
Heurs et malheurs roumains
pendant la grande guerre

Grâce à un eff ort  continu, la Roumanie a réussi en 1916
et 1917 à surmonter les diff icultés les plus graves pour

parvenir à la victoire f inale

n
Cependant les Roumains, fortement

encouragés par la mission française
du général Berthelot, ne désespé-
raient pas d'endiguer encore une fois
le torrent, ni même de le faire remon-
ter à ça source, quand ils apprirent
que le général von Mackensen venait
de faire passer le Danube à son ar-
mée, composée de Bulgares, d'Alle-
mands et de Turcs ; c'était là un nou-
veau coup très rude, toutefois il res-
tait une chance de le rejeter dans le
fleuve avant l'intervention de Fal-
keofaayn qui descendait des Carpa-
thes. Avec une_ magnifique résolu-
tion, cette dernière occasion fut mi-
se à profit, et tout d'abord tout alla
bien ; le 2 décembre, en effet, la

M. Jean BRATIANO
le créateur de la Roumanie moderne

217me division allemande se trou-
vait à peu près enveloppée par les
Roumains, et l'armée du Danube
presque acculée à une défaite irré-
médiable, mais l'inertie des Russes
qui refusèrent de marcher au ca-
non , et l'énergie de Falkenhayn qui
vola au secours de son camarade,
transformèrent cette quasi-victoire
en une défaite décisive. Le 4 dé-
cembre 1916, Bucarest tombait en-
tre les mains de l'envahisseur, et à
la fin du mois de janvier suivant,
l'armée russe, intervenant en masse,
cette fois, pour sauvegarder les
provinces méridionales de l'Empire,
recueillait les Roumains sur la ligne
du Sereth, affluent de la rive gau-
che du Danube.

Des régiments de l'armée roumai-
ne, il ne restait plus que des débris;
les deux tiers du territoire avaient
été abandonnés , avec tou tes leurs ri-
chesses, encore que les puits de pé-
trole eussent été, pour la plupart, in-
cendiés et mis hors d'usage. Tel était
lé triste bilan d'une campagne de
quatre» mois, que l'on pouvait impu-
ter au manque de préparation des
Roumains, ainsi qu'à la défection des
Russes. Cependant, il est équitable
de constater avec l'auteur que l'in-
tervention du 28 août avait nécessité,
de la part des Centraux, la mise en
œuvre de 40 divisions, dont 16 alle-
mandes. Conséquemment les fronts
tenus par les Alliés avaien t été allé-
gés d'autant , et l'on est donc en droit
de conclure que les sacrifices rou-
mains ont considérablement facilité
les succès de Verdun , de la Somme,
du Carso et de Monastir.

L'année 1917
Cependant cette armée, si cruelle-

ment ravagée par le feu et , par sur-
croît , encore décimée par le typhus,
n 'était nullement démoralisée. Avec
l'aide de la mission française du gé-
néral Berthelot qui se dépensa sans
compter, elle était , en quelq ues mois,
si bien réorganisée et réarmée,
qu'elle se sentait non seulement ca-
pable de barrer la route à l'envahis-
seur, mais encore de reconquérir le
territoire abandonné. Le nouveau
chef d'état-major du roi Ferdinand ,
le général Prézan , que les tragiques
évén ements de l'année précédente
avaient particulièrement mis eu va-
leur, se préparai t à reconduire chez
eux les ennemis de sa patrie , quand
il fut  arrêté à la veille de l'offensi-
ve par la décomposition des armées
russes, fruit  de la révolution du
mois de mars précédent. Ainsi le re-
marquable succès du général Ave-
resco à Marasti ne put être exploité ,
mais quelques jours plus tard ce fut
bien pis, quand , sous les coups des
Austro-Allemands, les corps russes
des IVme et IXme armées lâchèrent
pied honteusement , laissant à leurs
alliés le soin de s'expliquer avec
l'ennemi commun. Pendant plusieurs
semaines , Mackensen renouvela les

coups de boutoir, en profitant de la
défection des révolutionnaires déjà
bolchévisés, mais en vain, car, par-
tout, la nouvelle armée du général
Prézan combla les brèches à force de
sacrifices, et, à la fin du mois de
septembre, le haut commandement
impérial fit cesser ces coûteuses
opérations don t les progrès deve-
naient de moins en moins apprécia-
bles et les frais de plus en plus con-
sidérables. Ainsi au lieu d'une gran-
de victoire offensive, les Roumains
avaient dû se contenter d'un succès
défensif,_ plus modeste à la vérité,
mais qui mérite d'être rappelé sous
le nom de la petite ville de Mara-
sesti qui fut le centre des furieux
conjbats du mois d'août 1917.

De Bucarest à Trianon
L'armistice conclu entre les Empi-

res centraux et la Russie bolchevi-
que, suivi de ia paix de Brest-
Litowsk, contraignit la Roumanie,
épuisée et isolée, à poser les armes
et à traiter à son tour. La paix fut
signée à Buftea près de Bucarest, en-
tre les belligérants ; oomme on sait ,
elle consacrai t le démantèlement de
la Roumanie, son asservissement po-
litique et son exploitation économi-
que au profit du vainqueur. Mais la
défaite des Empires centraux frappa
de nullité l'odieux traité du 6 mars
1918, et c'est ainsi que dès le mois
de novembre les Roumains pouvaient
apercevoir la réalisation de leurs rê-
ves historiques et la réunion de tous
les Latins d'Orient sous le même dra-
peau. En effet l'effondrement de
l'Empire des Tzars avait libéré les
R oumains de Bessarabie, et la disso-
lution de l'Autriche-Hongrie permit à
leurs compatriotes de Bukovine, de
Transylvanie et du Banat de Temes-
var de se réunir à eux, ainsi qu 'à
leurs frères depuis longtemps libé-
rés de ¦ Valachie et de Moldavie. H
suffit, car nous craindrions d'abu-
ser de la patience du lecteur, en le
conduisant, même sous la conduite
de M. Kiritzesco, dans les coulisses
tortueuses de la conférence de la
paix, mais il vaut la peine de rappe-
ler que c'est à l'action énergique,
entreprise par l'armée roumaine, en
dépit des Wilson et des Lloyd-Geor-
ge, que l'Europe doit d'avoir été dé-
livrée des Bêla Kuhn et de la bande
de malfaiteurs boîchévistes qui s'é-
taient installés à Budapest. C'est là
un bienfait qui mérite mieux que
l'oubli, nous semble-t-il.

Quoi qu i! en soit, si le livre de M.
Kiritzesco sur la participation de la
Roumanie à la guerre mondiale nous
éloigne un peu de nos frontières, ce
n 'est pas à dire qu'outre son très
grand intérêt historique, nous n'en
puissions faire aucun profit. Il peut
nous démontrer à quel point, en dé-
pit de tout le courage du mond e, la
sécurité d'une nation est aventurée
faute d'un matériel suffisant en qua-
lité et en quantité ; il peut nous
prouver aussi que les conventions
ne sont pas toujours tenues, et que
nous aurions tort , quant à nous, de
nous reposer uniquement sur celles
qui nous garantissent notre neutra-
lité et notre inviolabilité ; l'égoïste
stratégie des Russes ne doit jamais
être perdue de vue ; elle nous prou-
vera tout au moins que si notre neu-
tralité venait à être violée, nous au-
rions' tort de compter uniquement sur
la générosité de nos alliés éventuels
pour nous rétablir dans notre droit.

Ed. BAUER.

Le bilan tragique des émeutes
entre Juifs et Musulmans

ETAT DE TROUBLE EN ALGÉRIE

Les troubles graves qui se sont
déroulés à Constantine ramènent
l' attention sur les frottements qui
ont toujours existé en Algé rie entre ,
la population juive et la population
musulmane. Celle-ci reproche à
celle-là sa trop grande âpreté et
son impiété et de temps à autre,
elle le lui fait  sentir. Comme ces
Arabes sont demeurés fanati ques en
leur f o i , ils ne se font  pas faute ,
on ia vu dimanche et lundi, d' user
des pires brutalités. Les Ju i f s , d'ail-
leurs, ne demeurent pas en reste de
p illages.

Cela rappelle au reste les temps
héroïques d'Edouard Drumont où
le fougueux polémiste de la « Fran-
ce juive » et de la « Libre Parole »,
désireux de transposer son antisé-
mitisme d'intellectuel sur le p lan
de l'action briguait en Algérie un
siège de député. Il devait être élu
d'ailleurs et, avec une dizaine de
compagnons, il devait faire une en-
trée retentissante dans l' une des
dernières Chambres françaises du
siècle passé '. En même temps, un de
ses seconds les plus brillants, Max
Régis , si nos souvenirs sont exacts,
était nommé triomphalement maire
d'Alger à l'âge de 26 ans, sur un
programme vigoureusement antisé-
mite. L'action de Drumont et des
siens avait quelque chose de crâne
qui alors plut beaucoup. A la Cham-
bre, ils ne brillèrent guère , car ils
étaient hommes d'épée et de plume
plus que de grands mots , mais, mal-
gré toute l'insuffisance de leurs for-
mules nationales, ils réussirent tout
de même à ranimer un peu de pa-
triotisme, dans une France qui
commençait à s'abandonner.

Auj ourd hui sans doute le pro-
blème se pose dif féremment.  Le con-
f l i t  toujours latent entre Ju i f s  et
Musulmans d'Algérie demande autre
chose que des remèdes d'aventure.
De p lus, on assure qu'il est enve-
nime par là propagande commu-
niste qui g cherche matière à trou-
bles plus graves ; Fon dit aussi que
certains éléments hitlériens d'Alle-
magne établis en A f r i que du Nord
g voient une occasion de nuire à la
France. Il serait temps, de toutes
manières, que le gouvernement
français envisage un p lan d' en-
semble qui donne à ce conflit  sa so-
lution définitive. Mais il g faudrait
peut-être un homme de l'école de
Lgauteg. R. Br.

Le communiqué officiel
PARIS, 7 (Havas). — Le ministère

de l'intérieur, dans une mise au point
qu'il publie sur les événements de
Constantine, précise que les désor-
dres ont été provoqués à l'origine
par l'attitude injurieuse d'un zoua-
ve de confession israélite à l'égard
de Musulmans en prière.

Il convient de remarquer que les
premiers incidents n'avaient déter-
miné qu'une manifestation sans , im-
portance et que le calme était com-
plètement rétabli dans la matinée de
dimanche. C'est dans l'après-midi du
même jour que des bandes musulma-
nes fanatiques, s'étant rendues
dans le quartier juif , ont pillé et in-
cendié quelques magasins et mai-
sons juifs. Un certain nombre d'Is-
raélites ont été ensuite victimes d'a-
gressions de la part des Musulmans.
Les forces de police parvinrent à
rétablir progressivement l'ordre dans
la soirée.

On compte 27 morts, dont 23 Is-
raélites et 4 indigènes et une ving-

Voici une vue des quartiers arabes de Constantine , la cité algérienne où se sont produits
centre Juifs et Musulmans des troubles qui ont fait de nombreux morts ct blessés.

taine de blessés. Il a été procédé à
80 arrestations. En tout état de cau-

, se, deux bataillons ont été amenés
Vpour renforcer ia garnison de Cons-
Hantine.

Une autre ville a été aussi
le théâtre des troubles

CONSTANTINE, 8 (T. P.) — A
Aïn-Beida, centre important , compre-
nant plus de 10,000 indigènes et si-
tué à une centaine de kilomètres de
Constantine, a été également le théâ-
tre de graves incidents. Des violen-
ces ont eu lieu dans toute la ville.
Des incendies ont été allumés.

D'après les déclarations officielles,
six femmes et cinq hommes ont été
blessés, tous israélites, ainsi qu'un
Arabe et un enfant indigène. Le mai-
re, en voulant intervenir, a eu le poi-
gnet fracturé. D'autre part , des ma-
gasins appartenant aux Juifs ont été
pillés, d'autres incendiés, ainsi que
plusieurs maisons.

Actuellement, tout est rentré dans
le calme.

La responsabilité
communiste

De source particulière, on annon-
ce que les communistes ont tiré parti
des incidents qui, au début , étaient
•assez minimes, pour organiser l'é-
meute. Une certaine connaissance de
la tactique de guerre de rues fut sen-
sible — notamment par le déclenche-
ment et la répartit i on des fusillades
— dans les échauffourées qui n'au-
raient pas pris un caractère aussi cri-
tique à un certain moment si des
meneurs professionnels n 'étaient in-
tervenus. Les révolutionnaires se
tiennent continuellement aux aguets,
depuis quelque temps surtout, pour
troubler la collaboration de la Fran-
ce et des indigènes. On a constaté
que leu r activité néfaste avait redou-
blé au cours de ces dern iers mois.

Les f unérail les impressionnantes
du maréchal Hindenburg

se sont déroulées hier à Tannenberg, en Prusse orientale,
en présence de 200,000 personnes et dans l'émotion

de l 'Allemagne entière

HOHENSTEIN, 7 (D.N.B.) — A
4 h. 45, la dépouille mortelle du ma-
réchal Hindenburg arrive à Hohen-
stein, puis elle est conduite sur la
colline où s'élève l'énorme monu-
ment de Tannenberg. La bière est
amenée dans la tour des Seigneurs,
de là elle sera transportée, à l'issue
de la cérémonie, dans la cour des
maréchaux qui lui fait face et où
le corps sera inhumé définitivement.

Entre temps, sur les huit tours que
compte le monument, d'énormes bra-
siers ont été allumés.

Sur les lieux
Le catafalque a été placé à l'en-

droit où se trouvait le 27 août 1933
le fauteuil du maréchal, c'est-à-dire
à l'endroit où Hitler tendit la main
à Hindenburg et à l'endroit où le
vieux président prit la parole pour
la dernière fois au monument de
Tannenberg.

Pendant ce temps, les trains spé-
ciaux amènent une foule énorme sur
les lieux. Lès drapeaux des sections
d'assaut, de la jeunesse hitlérienne
et du service de travail apparaissent
bientôt . On voit beaucoup d'anciens
uniformes. Un train spécial de Polo-
gne amène les Allemands des pro-
vinces allemandes perdues, notam-
ment une délégation de Posen qui
apporte le salut de la ville où naquit
Hindenburg. Une délégation de Sar-
rois est égalemenjt présente.

Presque tous les Etats du monde
sont représentés. On signale égale-
ment la présence des gouvernements
de tous les Etats du Reich et de
toutes les autorités du pays. Le prin-
ce Auguste Wilhelm et l'ancien Kron-
prinz assisten t à la cérémonie.

Le défilé officiel
Vers 9 heures commence le défilé

des délégations d'honneur et des di-
verses associations. Deux sections
de la garde du corps d'Adolphe
Hitler prennent place aux côtés de
la police des schupos. Puis arrivent
des détachements de la marine du
Reich et de la Reichswehr, tandis
qu'une escadrille d'avions survole le
monument.

A 10 heures, précédés de quelques
minutes par l'amiral Râder, chef de
la marine, les membres du gouver-
nement font leur entrée dans la
cour. On remarque notamment la
présence de MM. Gœbbels, von
Papen et von Neurath.

C'est ensuite au tour du corps di-
plomatique de faire son entrée. Cent
automobiles du service spécial du
parti national-socialiste ont été ame-
nées à Hohenstein afin de transpor-
ter les diplomates de la gare au mo-
nument de Tannenberg. Les mem-
bres du corps diplomatique déposent
des couronnes enrubannées aux cou-
leurs de chaque pays.
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Enfin , MM. Gôring, premier mi-
nistre prussien , et Seldte, ministre
du travail , arrivent sur les lieux,
suivis bientôt des membres de la fa-
mille du défunt maréchal qui vont
aussitôt occuper les places qui leur
ont été réservées. Les petits-enfants
du maréchal sont tout de blanc
vêtus.

L'arrivée de Hitler
Peu avant 11 heures, arrive la

compagnie des drapeaux, puis Adol-
phe Hitler. A ce moment, les milliers
d'assistants se lèvent et saluent de
la main le chef du Reich. Le chan-
celier se rend immédiatement vers
la famille du défunt et s'incline pro-
fondément devant les filles et belles-
filles du maréchal. Se tournant vers
la tour des Seigneurs où a été placé
le cercueil , Hitler salue longuement
de la main.

Puis, six officiers saisissent la
bière et la descendent dans la tombe,
tandis que retentit la « Symphonie
héroïque » de Beethoven. Ensuite,
l'aumônier Dormann prononce un
sermon. Prenant enfin la parole, M.
Hitler fait l'éloge funèbre de Hin-
denburg, comme il l'avait fait la
veille devant le Reichstag. Hitler
conclut par ces mots : « Défunt  ca-
pitaine, va maintenant séjourner au
Walhalla ».

Devant la tombe
Après ce discours, la musique joue

l'antique chant guerrier «J 'avais un
camarade », puis une batterie , cn
position à proximité du monument,
tire une dernière salve, tandis que
retentit le « Deutschland ûber ailes ».

Les 200,000 personnes qui étaient
présentes, défilent lentement de-
vant la tombe afin de rendre un
suprême hommage au maréchal. Le
défilé dura jusqu 'au soir.

Parmi les membres du corps di-
plomatique, on notait la présence
de M. Dinichert , ministre de Suisse,
qui a interromp u ses vacances afin
d'assister à la cérémonie funèbre.

Le silence de Berlin
BERLIN. 7 (D.N.B.) — Dès les

premières heures de la matinée
d'hier. Berlin se trouve, si l'on peut

dire, sous le signe de la cérémonie
funèbre de Tannenberg. Rares sont
les passants qui ne portent pas l'in-
signe de deuil.

A 10 h. 30, tous les magasins et bu-
reaux se ferment et dans la rue, le
silence devient plus grand. Les usi-
nes ferment également leurs portes.

A 11 h. 45, tout trafic cesse et les
cloches se mettent à tinter lentement
dans toutes les églises. A 11 h. 46, la
minute de silence est passée et la
circulation reprend dans les rues.
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L'une des plus grandes pipe-line
du monde vient d'être achevée. Le
navire-citerne Henry Desprez a quit-
té Tripoli de Syrie avec une cargai-
son de 14,000 tonnes de pétrole brut.
On s'attend maintenant à ce que le
développement des champs de pé-
trole progresse rapid ement.

La pipe-line traverse un territoire
de 1700 km. en grande partie dans
le désert. Elle s'étend de Kirkouk à
Haditha où elle se sépare en deux,
une branche traversant la Syrie, en
territoire placé sous manda t français,
et l'autre gagnant la mer, à travers
la TransJordanie et la Palestine, ter-
ritoire anglais.
Notre cliché montre la pose du câble
allant de la terre ferme près de

Tripoli jusqu 'au bateau-citerne.

La grande pipe-line de Syrie
et de Palestine

ECRIT SUR LE SABLE

Une association d'automobiles a
distribué à ses membres un trans-
parent à coller sur la lunette arriè-
re des voitures et qui porte ces
mots :

SOYEZ PRUDENTS 1
L'idée est excellente. On ne sau-

rait trop rappeler aux « usagers »
cette chose essentielle et si souvent
oubliée : la prudence. Seulement , les
conducteurs qui ont apposé à leur
véhicule l'écriteau avertisseur se
sont-ils rendu compte des obliga-
tions qu 'ils assumaient ? C'est que,
dès le moment où ils donnent des
conseils à autrui , ils se doivent de
prêcher d'exemple. La chevalerie du
volant , à laquelle ils ont donné leur
adhésion , impose tout comme l'au-
tre , des règles sévères. On ne voit
pas malheureusement que tous les
observent .

L'autre jour , l' un d' entre eux, sur
notre route du littoral , dépassait
une voiture à une bifurcation , se
lançait à fond  de train sur une rou-
te en réparation pour f in i r  p ar
prendre à gauche un tournan t mas-
qué. Trois infractions au code de la
route en moins de trois minutes.
C' est beaucoup.

A ceux-là, les clubs devraient dis-
tribuer d'autres transparents , rédi-
gés p ar exemple comme ceci :

POUR ÊTRE PRUDENTS ,
NE FAITES PAS COMME MOI ,

ou bien :
ATTENTION ! IL Y A UN

CASSE-COU DEVANT VOUS I
Qu 'en pensez-vous ? Ce pilori «au-

tomobile » aurait peut-être des ef f e t s
salutaires.

Alain PATIENCE.
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Un bar flottant détruit
par le feu

SUR LE LÉMAN

THONON-LES-BAINS, 8 (T. P.) —
Un bar flottant , ancré précédemment
dans le port d'Evian et qui avait été
récemment remorqué au large de la
plage d'Excenevex, a pris feu la nuit
dernière pour une cause inconnue.
Il a été entièrement détruit.

La propriétaire, Mme Loti, se trou-
vait seule à bord avec son fils. Un
hôtelier les a sauvés avec un canot ,
alors que le bar était déjà en feu.
oooooooooo çoooooooooooooo



Institutrice
cherche poste pour septembre, classe enfantine ou pré-
paratoire, dans bonne école. Soins, éventuellement lan-
gues, point de sports ; excellentes références. — Ecrire
sous chiffre N. 32178 X-, Publicitas, Genève. AS33141G

If S  ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Tous garantissent, chez nous, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 1183
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par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Rue Louis-Favre, à remet-
tre, a de très favorables con-
ditions, appartement de trols
belles chambres, avec quatriè-
me pièce sur cour. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

COLOMBIER
A louer pour date k oonve-

un logement de quatre
chambres, toutes dépendances.
JaTdin et verger ;

un logement de olnq cham-
bres et toutes dépendances ;

un logement de deux cham-
bres, dôpendiances.

S'adresser k Frédéric Dubois,
mégissaux, à Neuchâtel, Salnt-
Honoré.

Bôle
A louer pour le ler septem-

bre ou époque à oomvenir,
dans maison presque neuve,
logement de quatre pièces et
toutes dépemidainices. Vue, so-
letl, balcon. S'adresser k Max
JUVET . k Auvernieir pour vi-
siter et traiter. 

Saint-Biaise
A remettre Immédiatement

ou pour date k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres. Situation tranquille. —
•Conditions avantageuses. —
S'adresser k Mme W. Rossel,
Chemin de Creuze 8, Saint-
Blalse

^ 

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

que k convenir, k louer loge-
ments de deux et trols pièces,
tout confort. Vue superbe,
véranda, balcon ; garages a
disposition . E. JOHO, Avenue
des Chansons è. c/J.

Un beau grand
appartement

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

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

Ecluse
et Neubourg

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

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

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

Pour le 24 septembre
appartement de trois pièces,
chambre de badin, dépendances.
S'adresser Râteau 4, ler.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

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

A remettre dans la boucle,
appartement de qnatre ou cinq
chambres et dépendances,
avec chauffage central et sal-
le de bains, complètement re-
mis à neuf. Etude Petitplerre
et Hotz. 

Auvernier
A louer, au No 2, logements

de trois et quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin, bien exposé,

A remettre dans Immeuble
récemment modernisé du
centre de la ville, apparte-
ment de trqis chambres avec
chauffage central et salle de
bains installée. Etude Petlt-
plerre et Hotz, 

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Cassardes, k remettre ap-
partements d'une et trols
chambres et dépendances. —
S'adresser k Mme DubQis, Cas-
sardes 18. 

PESEUX
Four le 24 septembre, beaux

appartements de deux et trois
pièces, tout confort. S'adres-
ser magasin Alb. SPRENG,
Peseux, téléphone 72.06.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Parcs 31
sous-sol , à droite, grande
chambre k deux fenêtres, oul-
slne et dépendances ; Jardin ;
pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir. S'y adresser
(entrer sans sonner) .

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

JoUe chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, 3me.

Jolies ohamibres et bonne
pension, depuis 150 fr . Pen-
sion seule. Dineais. Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er. 

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

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances à l'U-
niversité de Fribourg-en-Brls-
gau. Prix: 6-8 fr. par Joux. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 68.

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

On chercihe une

bonne sommelière
parlant les deux langues,
poiwant présenter oertiflcarts.
Adresser offres édites k F. S.
229 au bureau de la Feuille
d'aiyte; 

On dttmataide urne

fine de journée
honnête, poux faire des heu-
res. Adresser offres écrites k
O. 6. 227 au bureau de la
FeuiiiMe d'avis. 

Situation
pour homme actif , aimant les
affaires sérieuses et disposant
n'un capital de 25,000 francs
au minimum. Travail facile.
Ecrire case 39,875, Lausanne.

Commerce de la place cher-
che Jeune garçon hors des
écoles comme

commissionnaire
Faire offres k case postale

6688, Neuchâtel. 
On cheaWhe Jeune

commissionnaire
.honnête et débrouiMaid. En-
trée immédiate. S'adresser k
réploerde-prtaie 'Uxs Vauseyon
No 17, Neuchfttel. 

Cuisinière
ou remplaçante bien, recom-
mandée eet demandée poux le
ler septembre, par Mme R.
COurvolsdeir, Mail 8.

Monsieur suisse, marié,
connaissant à fond fran-
çais, anglais, allemand,
long séjour à l'étranger,
diplômes et références de
premier ordre,

cherche situation
responsable dans commer-
ce, industrie, ou comme
professeur. Offres sous
chiffre F. 55998 Q, à Pu-
blicitas, à Bâle. 7662X

Personne
qualifiée

cherche place dans petit
ménage. Adresse sous chif-
fre J. N., poste restante,
Estavayer-le-Lac. 

COMMIS
dans sa 20me année, cherche
place en Suisse occidentale, en
vue de se' perfectionner dans
la langue française. De préfé-
rence Neuchâtel-ville ou en-
virons. — W. Krleg, restau-
rant, Schônbrunnen près
Munchenbuchsee.

Fendu dimanche, en ville,
une

fourrure skuns
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Pas de pu blicité, pas
d'affaire s.

Les bons p roduits et la
bonne publicité f ont les
bonnes maisons.

Qui donnerait des

leçons d'algèbre
en langue allemande

Faire offres : Pension Mira-
monit, Oios-B*rochet 7.

JB9&L : K^̂ KS.a'V

lafi^B / IA ' USSB

. Couleurs et vernis
: Huile de lin
\ Carbolinéum
\ Vernis anti-rouille
\ Poudres à plafond
\ Duco pour meubles

Eponges - Peaux de daim

j IMUI uA«A#iie «Béa»

I RIMMEIW
E C L U S E  15 - N E U C H AT E L

j Timbres escompte N. Se i.

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

Cours de vacances
de 20 heures

Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

GUY-AUFRANC
technicien-dentiste

ABSENT jus qu'au
23 août

FïOirtiii
techniciens-dentistes

absents

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

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

L'évangéliite i. WS|§l@$W0rtl?
tiendra des

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

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

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

en
et2en

vd0e
y
zez Invitation cordiale à tous

CLINIQUE DES MONTRES
Pfllir AVAir un verre ue montre solidement
r UUE (EVUII posé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JAÇOT-ROSSELET - Rne Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage

11 »3 SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
hj || CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

J&L A RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Nenchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Nenchâtel — Tél. 11.69

Î Î̂HIHII IIJÏÏS5S5II iHlill II II jSSSïJï HIIIHII llliISîBDiJlHHIIII iigiâSaii II JIIIIIItiî âEJrtlimiiÏÏIj^gl

Ll Avis tardifs jj

Ig

Ê Ces avis sont reçus au ¦!»
In bureau du j ournal j Ê m

H jusqu'à 17 h. 30 m
|§] pour paraître dans le numéro [§H§j l
Wi du lendemain. Pendant la fcl=i

gl nuit, ils peuvent être glissés fjÈ3(
=] dans la botte aux lettres [Ull]
WÂ située à gauche de notre M=J

|yl hureau d'annonces, rue du f̂ Q
-̂ j Temple-neuf [Hl!

m le matin m
ih jusqu'à 5 h. 15 Si
jrs?l dernier délai. 1=̂

¦g*j*|̂ BBj|BBBHBHjW

E§3 AvisjJe tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à promixité de la rive
près de Forel ainsi gue sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

du 6 au 14 août entre 9-11.30 heures et 13-15.30 heures
Le dimanche 12 août les tirs n'auront pas lieu

ZONE DANGEREUSE : Le commandant des cours de tir de
la troupe d'aviation rend le public attentif qu'U y aura dan-
ger de mort à s'approcher à moins de 3 km. de la rive entre
le débarcadère de CHEVROUX et le signal triangulaire
d'AUTAVAUX.

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

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de FOREL in-
dique que des tirs auront Ueu le lendemain. La boule aux
couleurs fédérales Indique qu'on tire le jour même.

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

Payerne, le 1er juillet 1934. 

Amateurs de voyages en automobile
Pour vos courses en famille ou en «coterie»

louez une auto, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Voitures confortables , moyenne et luxe, à prix avanta-
geux. Demander renseigements au GARAGE et atelier
de mécanique des SAARS. O*̂  AUTO-ECOLE "*C

COURSES SUR DEMANDE
Se recommande : E. Nobs - Téléphone 13.30

^
VILLÉGIATURE jP]

¦PROMENADES, EXCURSIONS ;
S mmmmm ^^mmmmmmmmmÊmmÊmmmmi ^mmmmÊmmmmtmmmÊmmea ^mmmmm ^mmmmmm am ^m^mimmmi ^mmmmmmmmm ¦

£ AUTOCARS PATTHEY :
le , JEUDI 9 JUILLET î

| ! OhMies du Trummelbash DéTr. iLho l
f 2 Saut du Doubs Départ : 2 heures

Fr. 5.- j
jS Inscriptions au *?¦ Garage Patthey et & la Librairie Dubois j
¦ Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 g

j Grimsel-Furka I
B Samedi 11 et dimanche 12 août, course en autocar f
^ 

par Berne, Interlaken, retour par Lucerne. |
m Prix : Fr. 35.— par personne comprenant le repas f
jR du soir, logement et le petit déjeuner I
M au grand hôtel Belvédère de la Furka. g

1 Garage WITTWER ¦ Téi 16.68 i
^ 

Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 août î

\ Superbe course en autocar [

j ILES BORROMÉES I
lu par Simplon et retour par Locarno, Saint-Gothard r"à et Lucerne. g
m PRIX DE LA COURSE: Fr. 80.- S
j| par personne, tout compris. ¦;
'?j Renseignements et inscriptions au kiosque vert, £
Sg place du Port , M. Schnirley ou garage Ed. von Arx, 

^a téléphone 85, Neuchâtel E

H « 
~~ 

Nos g¦ \camGEH/JWA/OMFsA^ superbes !
I ^J p̂Ê&jr excursions jj
| 3̂3^̂  ̂ en autocars i
g JEUDI 9 AOUT 1934 £
* Mont-Soleil Départ à 13 heurea et ffi e- fl franCs. fe
"* Phaccoral A1Ior Dar •Lignières, retour par le Val-de- I
m wnaaaeial RUZ, _ Départ 13 h. 30. — Prix : Fr. 6.—. •*

^ 
VENDREDI 10, SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AOUT f.

I Zurich - Einsiedeln - Wallenstadt - Pays !
û d'Appenzell - Saint-Gall - Lac de Dons- S
® tance - Chutes du Rhin - Lacs de Zoug j
! et des Quatre-Cantons - Col du Brunig - g
* IntarlalrAll Départ : 7 heures. Prix : Fr. 85.—, y i

B IllICl ianeili compris frais a'hôtels.
| DIMANCHE 12 AOUT 1934 |
j  I M Rainviapc Réunion des carabiniers. XXme g
B bC3 gta.lg.CI 3 anniversaire de la mobilisation, g
¦ Aller par les Franches-Mont agnes, retour par Delémont- I

I Bienne. Départ : 8 h. Prix : Fr. 9.50 F

| inscriptions au Magasin de cigares Jacot j
j,« tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au t '

I Garage HIROMDELLE S. A., tél. 41.90 |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

l'en reste au Rio Coq If®Miflfjl
Jeu de hasard ?> Sans doute, mais vous risquez d etre déçu en achetant un cigare quelconque. Aussi, achetez la marque fjfij a nARQUE \ ^S |$]L
RIO COQ, vous pouvez avoir pleine confiance dans ce cigare. Il est toujours fabriqué avec soin depuis de nombreuses années. fâ|pï kl ££S -̂ ^̂ Jmryg% „  ̂ <mm

RIO COQ coûte M %JF C- le paquet Gaufschi,Hauiï8C ie,Reinach,Arg. SH

M* 
ûÛ

FLY- IM A SI A Q BJ sans odeur, pour chambres de ma-
TOX I n U U U R C  lades, cuisines, salles & manger,
chambres d'enfants. Estagnons 2.75, 3.75, 5.25a

En vente dans pharmacies, drogueries, magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du

Marché, GENÈVE, A. S. 3251 G.

| Conduisez vous-même!
Auto-êcole Auto-location

Grand garage
; de la Promenade
j U: f£f IU" NEUCHATEL - Tél. 41.08

| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
j Second cours de vacances
l du 13 août au 5 septembre

s Cours pratiques de langue française pour élèves de¦; langue étrangère, avec conférences historiques et lit-
téraires.

j Ouverture : lundi 13 août, à 9 h. du matin
J La direction des cours.

I CAMÉO | ¦
^¦MB DaUHgS8I ^

es ce s0lr" — Pour la lre fois à Neuchatel. — Dimanche matinée dès 14 h. 30. tj &U
^ /̂u^ié^^^ES^^Ê Un film qui égale «La grande parade» par son émotion et 

«Ben-Hur» 

par sa beauté. MÈ

BB ^0M> parlé français avec |̂$|
Le cheval à la merci des passions humaines „_ %. M g*& „T K r ,y r „ . „T „ , l^g

¦ 
^~ ^11 ^L CLARK GABLE, le nou- M"

^^ 
A Vtt wp veau Valentino, sympa- fc' . '

Ml * Rml̂  thique héros dt* «Titans fc—
Tous les dessous de la vie sportive &ÊBk ^^W^W du 

Ciel

». ||;̂

¦ — ^ %mJi mf ^  MADGE EVANS, la ravissante vedette de Wf i
^^% m W  ̂ « 

Fils 

de 
Radjah 

». fe ;.;..
Véritable fresque du Turf nJf fLw " r„^,„„, ^,-var D J I ¦ , P^_HH W W*̂  TOMMY BOY, l'ardent poulain qui surpasse toutes les \

WiM ^f prouesses du renommé cheval blanc de Tom Mix. \ *'"
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Permis de construction
Demande de M. Emile Burki

de construire une maison
d'habitation avec atelier de
carrosserie, aux Dralzes. sur
art. 6408 du plan cadastral.

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

Police des constructions.

Lirai U
en bon était d'embretien cher-
ché. Offres éorites à H. G. 226
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

terrain
de 400 à 500 mètres carrés,
bien situé, avec vue, le plus
près possible de la ville.
Offres avec situation et prix

à Case postale 191, Neuchâtel.
A TKi-n̂ ,,̂ . rifl.nc lo HaYfcfe riA

la ville, à proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, avec pavillon,
Jardin et dégagement de 800
m=. Vue eplencUde. Prix avan-
tag*eux. Adresser offres écrites
à V. A. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Maison locative
a vendre, dans vignoble neu-
chatelois, très belle situation,
vue imprenable sur lac et
Alpes. A proximité de station
du chemin de fer et de l'ar-
rêt du -tramway de Neuchâtel.
Construction récente, salles de
bains. S'adresser Etude J.-P.
Miehaud, avocat et notaire,
Colombier.

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

Sveltes
Ceintures très enveloppan-

tes et soutiens-gorge à prix
très réduits adaptés à la cri-
se. Que la première qualité.
Envoi à choix. B. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Deux porcs
de 4 y ,  mois, k vendre, chez
Chr. Rtessr, Chaumomt

Meubles
Bureau état de neuf et ma-

chine k écrtoe, k vendre, cause
départ. Tél. 40.25.

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

ZIMMERMANN S. A.
P 1569 N

Papiers
peints

chez Paul

BURA
Temple Neuf 20

Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL
qui met à votre disposition des autocars modernes

i de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés. J*" Projets de courses à disposition.

\ 

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri-
cide neuchatelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—
Prix du pot Fr. 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

Miel 
de fleurs 
Fr. 2.— la livre 

aussi en bocaux de—
K, 1 et 2 livres 
au même prix 
verre en plus 

ZIMMERMANN S. A.

AVIS
Le magasin G. GERSTER ,

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

Bonbonnes
vides

50 k 55 litres, à vendre, état
de neuf. Prix 5 fr. la pièce,
franco. Bossi, vins, Lausanne.

m Nos Bazins et Damas I
l_ . pour enfourrages, Qualités suisses, Wm

solides, dessins modernes, y^œ

I 

BAZIN bonne qualité, mercerisé, rayures diverses H
largeur -120 cm. -135 cm. -i 5Q cm. jÈjk

-s- -.85 -.95 125|
BAZIN qualité supérieure, très durable j |

largeur -120 cm. -i 35 cm, -1 5Q cm. f - !

m- e <|15 <£ 35 16Bl

DAMAS mercerisé, superbe qualité, dessins modernes 11
largeur -135 cm. -150 cm.

le M QR fi% £kE&mètre TL diS

Fourres de duvets et oreillers de très bonne qualité
Taie d'oreiller en bazin . . . .  60x60 cm. —.75 j ?V
Traversin en bazin 60X100 cm. 1.35 |VJ9
Traversin en bazin 60X120 cm. 1.60 I
Fourre de duvet en bazin . -135x150 cm. 3.60 [
Fourre de duvet en bazin . 135X170 cm. 4.5© f

I Dernier délai pour les I
I changements d'adresses I
|Sj MM. les abonnés sont priés de nous aviser f ] m

I 24 heures à l'avance I
f  1 de tout changement à apporter à la distri- ga; « bution de leur journal, sans oublier d'indi- mt
I f if i  quer l'ancienne adresse (pour le numéro du g?|
Ej& lundi , jusqu 'au samedi à 9 heures). mm
j l Vu le grand nombre de changements, il B

i n'est pas possible de prendre note des dates 91
19 de retour, de sorte que MM. les abonnés 'Sp
| voudront bien nous aviser à temps de leur 9gï

|jj|j La finance prévue pour tout changement Êj|
Bal est de 50 centimes par mois d'absence. m&
H II ne sera tenu compte que des demandes HB
>>% de changement indiquant i&a-f

1 l'ancienne et la nouvelle adresse m
, et accompagnées de la finance prévue. «p

j ADMINISTRATION de la §Ë
fi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [p

I Nous soldons I
un lot de

GRAMOPHONES
Classeurs pour disques
Disques - Albums - Aiguilles
Accordéons - Porte-musique

H pour tous les instrumenta

B^IS^ SES é&t Instruments divers

ïïl 11 HUG & C° - Neuchâtel
H t̂ '̂ ^**§£m vis-à-vis de la poste

A vendre:

quelques pressoirs
hydrauliques

type à deux claies jumelles et type à maies roulantes,
revisés et neufs. Bas prix.

Ateliers de construction Bucher-Guyer, Nieder-
weningen, Zurich. 

*>J*> Vk L̂ Vr*® m. °m. >*
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§K  A & 1931 ChT DRPY 1934
•̂ »Sa^l3IoM^̂  ̂ LAC 

LÉMAN 
(VAUD)

Pf^^ V^w^^S1 Fête «lu 7me centenaire

| ^^^^M^Êê^. Samedi 18 et dimanche 19 août

^̂ g ŵ 
Grand 

cortège
/f 1»8HH\\ «BpSf SiWï II ¥'M B*a, K éH A /^a^ BA H 

4SM ¦ M /dm» wnBm hlstor,«iue
-*î *jH| 3̂wI%;:i| 6(ll) participants • 100 cavaliers - 5 musiques - 6 chars

^̂ ^̂ û ^S VILLAGE LACUSTRE

Abricots du Valais, f
la p lus f ine des confitures •

Vous pouvez préparer vous-même ef en
10 minutes seulement une délicieuse con-
fiture avec nos magnifîaues abricots du
Valais, en vous servant d Opekta, le pro-
duit gélifiant naturel extrait de fruits.
Racetfe: Laver les abricots, les dénoyauter et peser

exactement 5 livres, couper les gros fruits en
morceaux. Ajouter ensuite 5 Vivres de sucre
et porter à ébullition en brassant, laisser
bien cuire pendant 10 minutes. Puis ajouter
un flacon Opekta et le jus d'un citron en re-
muant. Verser la masse chaude dans les bo-
caux et fermer. C'est fini I

sans 
^Opekta Q p| j m

ffl |B.ï|S
1 pi •*-** 5 livres d'abricots + 3 livret de sucre

n. donnent que § livres de confiture.
Donc, sur 8 livres de matière utilisée, 3 livres d'abri- f=a fiatS

cots se perdent à la cuisson 1 £=â O I H

lifl ffl lfl I•VJU 5 livret d'abricots + S livres de sucre \\\\
donnent ^Q livret de la plut fine dei confituresI / ,'//
Rien ne se perd: 100% environ en résultat Anal, l\ \\
auquel II faut ajouter encore, par suite du temps ]) !.'minimum de cuisson, un arôme sans altération, une //((
valeur nutritive complète, une couleur naturelle. Vr\t
Seules les confitures préparées avec Opekta conter- *" fcmxa
vent leur incomparable arôme aux abricots du Valaisl l i i

OPEKTA  ̂Gélifiant
^̂  ¦¦ "™ ¦*™ ™ "¦" n a t u r e l

Service de Renseignements: Bâle, Nauenstrasse 63 extrait de fruits

.— un »,  — — • 

POUR LES VACANCES

Un solde de nappes, 4|A 0 /coussins, chemins de ||J / Q
table, cosys, à broder mm —¦

Voir à l'intérieur

Mme C. CONRAD, Temple- Neuf 15

I
Pour les courses I

emportez toujours V

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

Beau choix en jumelles de différentes marques

I

che. Mlle E. Reymond I
Optique médicale fil

6, rue de l'Hôpital, 1« étage NeuchStel H

A remettre, à Lausanne, sur bon passage

charcuterie-
épicerie-primeurs

Chiffre d'affaires prouvé. Capital nécessaire : 10,000 fr.
comptant. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G. 9663 L., à Publicitas, Lausanne.

Avertissement
à notre fidèl e clientèle de la

Crème universelle L-RE-VIE
Nous ne possédons pas de dépôt en ville, mais

à Corcelles (Neuchâtel), Petit-Berne 11. Ne pas
confondre avec un produit qui a imité notre nom j
de Crème universelle. Exigez toujours L-Re-Vie,
pour être toujours bien servie, et faire la grosse (
économie.

Seul représentant-dépositaire : René VAUCHER,
Corcelles.

UtSsM
\ T>K 3980.- \

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

'Les avis tardif, et les avis mortuaires
sont reçus an pin. tard jusqu'à 7 h. 10.

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

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

Bureaux ouverts d«, 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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



*Il j  a vingt ans
Petit coup d'oeil rétrospectif... et instructif

29 juillet 1914.
« Le gouvernement royal de Ser-

bie n'ayant pas répondu d'une ma-
nière satisfaisante à la note qui lui
avait  été remise par le ministre
d'Autriche-Hongrie à Belgrade à la
date du 23 juillet 1914, le gouverne-
ment impérial et royal se trouve
dans la nécessité de pourvoir lui-
même à la sauvegarde de ses droits
et de ses intérêts et de recourir à
cet effe t  à la force des armes.

» L'Autriche-Hongrie se considère
donc dès ce moment  en état de
guerre avec la Serbie.

Comte Berchtold. »

Du 30 juillet :
Les Serbes ont fait sauter mer-

credi matin à 20 h. 30 le pont si-
tué entre Semlin et Belgrade. L'in-
fanterie autrichienne, avec artille-
rie, ainsi que les monitors du Da-
nube, ont ouvert le feu sur les posi-
tions serbes.

On apprend à Londres que la
mobilisation partielle russe a été
ordonnée dans le sud et le sud-
ouest hier soir. Cela n 'implique nul-
lement la rupture des relations en-
tre l'Autriche-Hongrie et la Russie,
et on espère toujours avec confian-
ce que quelque puissance européen-
ne réussira à amener une entente
entre les deux Etats.

Du 31 juillet :
La Russie mobilise

Un ukase de l'empereur appelle
sous les drapeaux: 1. Les réservistes
de 23 gouvernements en entier et de
71 districts et de 14 autres gouver-
nements. 2. Une partie des réservis-
tes de neuf districts de quatre gou-
vernements. 3. Les réservistes de la
flotte de 64 districts de 12 gouver-
nements russes et d'un gouverne-
ment finlandais. 4. Les cosaques en
congé des territoires du Don. Kou-
ba , Terebe , Astrakan, Orenbourg et
Oural. 5. Un nombre correspondant
d'officiers de réserve, médecins et
vétérinaires; sont en outre réquisi-
tionnés un nombre correspondant
•de chevaux, voitures, attelages des
gouvernements et des districts mo-
bilisés.

Du ler août :
Etat  de siège en Allemagne

On a reçu à Berlin la nouvelle
de la mobilisation générale de l'ar-
mée et de la flott e russes.

A la suite de cette mesure, l'em-
pereur a décrété l'état de siège pour
toute l'Allemagne en vertu de l'ar-
ticle 68 de la Constitution de l'em-
pire.

Mise de piquet
de l'armée suisse

Par suite de la situation très sé-
rieuse dans laquelle se trouve toute
l'Europe, le Conseil fédéral a déci-
dé, dans sa séance du 31 juillet , la
mise de piquet de toute l'armée fé-
dérale, élite, landwehr et landsturm.

Du 2 août :
Le Conseil fédéral a décidé la

mobilisation générale. Les troupes
doivent se présenter lundi matin.
Des ordres de marche sont envoyés
ce matin.

« Quant à la situation internatio-
nale , à moins d'un miraculeux coup
de théâtre survenant à la dernière
minute, elle est sans espoir.

» L'issue qui restait hier est fer-
mée par l'Autriche, qui refuse de
prendre à l'avance aucun engage-
ment pour l'intégrité territoriale et
l 'indépendance de la Serbie.

» L'officieux « Lokal Anzeiger »
dénonce la mobilisation russe com-
me une provocation et un outrage à
l'empereur allemand. La résolution
guerrière de l'Allemagne et de l'Au-
triche parait irrévocable. Et le
tourbillon entraîne tout...

» Le raisonnement désarme de-
vant les faits brutaux. »

(Article d'Albert Bonnard dans le
« Journal de Genève ».)

En France,
la mobilisation a commencé

On sonne le tocsin dans les com-
munes avoisinant notre canton.

De Porrentruy, la nouvelle nous
arrive que la mobilisation aurait
commencé samedi' à 2 heures du
matin.

L'ordre de mobilisation française
a été affiché dans la soirée au con-
sulat.

On annonce de Bâle que demain
dimanche sera le premier jour de la
mobilisation allemande.

L'ultimatum allemand
De Berlin :
L'intervention de l'Allemagne à

Vienne, entreprise sur le désir du
tsar lui-même, a été troublée par la
mobilisation générale russe.

Le gouvernement de Sa Majesté
l'empereur fait savoir aujourd'hui
à Pétersbourg que la mobilisation
générale est prévue en Allemagne si
la Russie ne cesse pas ses prépara-
tifs de guerre dans l'espace de dou-
ze heures, et si elle ne donne pas à
ce sujet des explications précises.

En même temps, le gouvernement
allemand a demandé au gouverne-
ment français une déclaration sur
son attitude en cas de guerre russo-
allemande.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

ou une cure à Vichy
par 15

T. TRILBY

— Une affaire de M. Mascure, à
sa place je m'en méfierais. Mais
vous, qu'est-ce que vous faites dans
cette histoire-là ?

— Moi, s'il accepte, je l'aiderai ,
voilà. Mais l'heure passe, mon amie
Bouboule, retirez-vous, sans cela je
serai en retard et je le regretterai.
Je désire beaucoup faire la con-
naissance de M. Lagnat.

Une poignée de main rapide, un
peu de poussière et Daniel n'est plus
là.

XII

Depuis hier papa est à Vichy et je
peux dire que je ne l'ai pas encore
vu.

Les Mascure et Daniel ont diné
avec nous et à mon père, qui arri-
vait tout droit de Jenzat, ils ont of-

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

fert un repas politique qui n'avait
rien d'amusant. U n'a été question
que de campagne électorale ; ce n'est
pas cette campagne-là qui intéresse
M. Lagnat. Mme Mascure et son ma-
ri ont fait , tour à tour, en son hon-
neur, je pense, des petits conféren-
ces très réussies.

Les propriétaires,, les terriens sont
des égoïstes, ils vivent sur leurs ter-
res et ne regardent pas au delà de
leurs champs. L'intérêt du pays, l'in-
térêt de la France doit passer avant
tous les autres. Papa qui est très jus-
te a répondu que les terriens étaient
d'aussi bons soldats que les gens des
villes et qu'ils savaien t, comme les
autres, mourir pour leur pays. A
Jenzat, la liste des morts de la gran-
de guerre est bien longue.

Avec un geste superbe, qui ferait
bien dans une chaire d'église, M.
Mascure a repris :

— Le passé, n 'en parlons pas,
voyons le présent et l'avenir. Actuel-
lement le pays est en danger, il nous
faut des hommes de bonne volonté,
des hommes qui puissent nous sui-
vre.

Et Bouboule, qui écoutait attenti-
vement, a osé demander :

— Où ces hommes de bonne vo-
lonté doivent-ils vous suivre ?

Quels regards pleins de mépris
m'ont répondu. Mme Mascure et Mme
Lagnat m'auraient volontiers giflée.
M. Mascure a eu un mouvement d'é-
paules qui signifiai t  : elle ne com-

prendra jamais rien. Daniel, je crois,
a osé sourire, mais c'était un sourire
discret, charmant. La coqueluche a
vraiment une jolie tête et toutes les .
demoiselles qui dînaient chez Alber t
1er ont remarqué notre invité.

La coqueluche n'a pas eu l'air de
s'en apercevoir.

M. Mascure a continué son discours,
rien n'a pu arrêter son flot d'élo-
quence, il mange sans regarder ce
qu 'il y a dans son assiette, il avale
tou t, même les arêtes ; ce n'est pas
un homme, c'est un phonographe
branché sur un courant continu. Ter-
rible à écouter. On approuve tout ce
qu'il dit pour qu'il se taise et il ne
se tait pas 1

Mon pauvre papa , à la fin de ce
dîner, était plus fatigué qu'après une
dure journée aux champs où, pour
que tout aille bien et vite, il apprend
aux journaliers à travailler avec leurs
bras et leur intelligence.

Après le dîner, nous sommes sortis.
Vichy, le soir, est une curiosité qu 'on
montre à tous les nouveaux débar-
qués. Vichy, le soir, est aussi animé
que le jour : les magasins sont éclai-
rés, les palaces envoient des flots
d'harmonie et de lumière, et à tous
les coins des grandes artères, il y a
un orchestre de musiciens ambulants.

J'espérais que pendant cette pro-
menade je pourrais causer avec mon
père et lui demander des nouvelles
des gens et bêtes de Jenzat. Mais pa-
pa a été accaparé par maman et les

Mascure ;'Daniel et moi nous avons
dû nous tenir mutuellement compa-
gnie.

J'étais furieuse et j'ai dit brutale-
ment ce que je pensais.

— Us son t rasants, vos amis ; mon
pauvre papa a une patience qui m'é-
tonne.

— Vous n'aimez pas les conversa-
tions sérieuses ?

— J'aime les conversations sincè-
res.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que l'éloquence et les ges-

tes d*e votre député ne m'ont pas con-
vaincue. L'intérêt de la France, il
s'en moque autant que de sa première
den t, seulement il s'imagine que les
paysans, car c'est comme cela qu'il
doit nous appeler, papa et moi , vont
gober toutes ses belles paroles. Dites-
lui donc, si vous en avez l'occasion,
que M. Lagnat est un homme très
intelligent et que sa fille n 'est pas
une imbécile.

— Je le lui dirai.
— Je me demande quelle affaire M.

Mascure va proposer à mon père,
mais s'il s'imagine que des belles pa-
roles suffisent, il se trompe. M. La-
gnat est Auvergnat.

La coqueluche m'a regardée avec
étonnement.

— Mon amie Bouboule est moins
commode que je ne le pensais, il fau-
dra que M. Mascure s'en fasse une
alliée, je lui dirai de plaider lui-mê-
me sa cause.

— Gardez-vous-en, pour ne pas
l'entendre, je ferais alliance immé-
diatement.

U rit en répondant :
— C'est un moyen comme un autre,

peu flatteur pour l'orgueil de notre
député.

— Notre député, il n'est pas le
mien I

— Vous êtes dure, je ne m'imagi-
nais pas que , mademoiselle Bouboule
avait des dents si pointues.

Je ris, bien que je sois toujours
très fâchée.

— C'est vrai , une boule, c'est rond ,
ça roule, ça se laisse maltraiter par
qui veut. Moralement, je porte mal
mon nom, je me rattrape sur le phy-
sique, voilà tout.

— Vous êtes philosophe !
— Je m'arrange avec la vie que je

trouve très agréable.
— Même à Vichy ?
— Oui , même à Vichy. J'ai vingt

ans et je peux dire que depuis que
j'ai l'âge de raison, je n'ai jamais
encore passé une journée sans me
réjouir de quelque chose. Aujour-
d'hui j'ai découvert le ruisseau de
l'Ardoisière avec des petits rapi-
des ; cette vallée boisée, cette eau si
claire m'ont enchantée. J'aime cette
nuit fardée et bruyante qui ressem-
ble si peu à celles que nous avons
à Jenzat. Ici , il faut  chercher les
étoiles, les arbres, trop tou ffus, nous
empêchent de les voir , personne ne
s'en soucie. Chez nous, elles sont

les reines du ciel et nous les admi-
rons chaque soir. Savez-vous ce qui
m'amuse à Vichy, c'est la foule qui
y vit. J'aime à me promener le long
des palaces et à regarder les gens
qui y sont. Us viennent de tous les
coins de la terre. Hier, j'ai vu partir
dans une auto très moderne deux
Indiennes enveloppées de leurs voi-
les et ce soir, drapé dans un bur-
nous blanc, un chef arabe arrivait.
Au milieu de ce monde cosmopolite,
les Parisiennes mettent  leur élégan-
ce ; c'est très amusant à regarder.
Oui , même à Vichy, je trouve la vie
agréable.

— Vous avez une heureuse nature.
— Dame, il fallait bien que le bon

Dieu me donnât quelque chose.
Notre conversation a été inter-

rompue par Mme Mascure qui a ap-
pelé Daniel , et , jusqu 'au moment où
nous nous sommes quittés, je n'ai
plus parlé ni écouté. J'étais fatiguée,
fatiguée ; maman a raison , je ne suis
pas faite pour les conversations mon-
daines. Je dormais déjà quand nous
sommes rentrés à l'hôtel.

Ce matin je guette papa. Maman a
sa douche et ses verres, je suis cer-
taine que M. Lagnat acceptera avec
plaisir ma compagnie. Nous fuirons
le parc des Sources, nous nous en
irons très loin , du côté de l'Allier ,
là où les Mascure ne vont jamais.

(A SUIVRE.)

Bouboule

Les bijoutiers de Londres se plai-
gnent en ce moment d'être les victi-
mes d'un véritable dumping, et ceux
de Berlin, au contraire n'ont jamais
tant fait d'affaires de leur vie... La
raison en est très simple. Depuis
qu'Hitler a sévèrement interdit l'ex-
portation des devises, les Allemands
qui désirent « sauver les meubles »
sont obligés de recourir à la ruse.
Les diamants sont beaucoup plus fa-
ciles à dissimuler que les liasses de
marks, qui d'ailleurs ne trouvent guè-
re preneurs. Aussi, depuis quelques
mois,_ d'ingénieux contrebandiers se
sont-ils spécialisés dans le transport
des bijoux, que l'on va écouler à
Londres, où l'on s'empresse d'ouvrir,
après que le marché a été conclu,
des comptes en livres sterling.

Hitler n'avait pas prévu ça...

•
* Pour calmer votre soif : « Une

Perlée ».
*.

La science est sans pitié.
Ne vient-on pas de découvrir la fa-

meuse grotte Diktaïon où, selon la
légende naquit Jupiter ?

Aucun doute ne serait permis. C'est
bien là que nos ancêtres grecs si-
tuaient le lieu sacré ou Cybèle cacha
le futur roi des dieux, né de ses
amours avec Saturne. Car on sait —
ou on ne sait plus — que ce père,
à qui l'immortalité inspirait un
égoïsme monstrueux, dévorait ses en-
fants mâles, afin d'être certain de ne
pas être détrôné par eux.

D'ailleurs, comme dans toute tra-
gédie grecque qui se respecte, n'o-
béissait-il pas à un pressentiment,
puisque Jupiter, sauvé par la sollici-
tude maternelle, s'empressa de régn er
sur l'Olympe ?

ECHOS

Les Indes anglaises ont délégué deux de leurs coureurs à pied aux
jeux de l'Empire britannique. La coiffure de ces athlètes étonnera le
public autant que leurs prouesses. — Voici, de gauche à droite: Ajaib

Singh et Niranjan Singh, prêts pour un départ.

Aux jeux athlétiques de Paddington

Les sports
AVIRON

Avant les championnats
d'Europe

On met actuellement, à Lucerne,
la dernière main à l'organisation des
championnats d'Europe sur le Rot-
see. Les inscriptions reçues ne sont
pas inférieures à celles des années
précédentes. Alors qu'à Budapest, en
1933, 12 nations avaient délégué 61
bateaux et 237 rameurs, cette an-
née, à Lucerne, 13 nations ont délé-
gué 56 bateaux et 237 rameurs éga-
lement.

FOOTBALL

Le calendrier de la ligue
nationale

26 août: Bâle-Young Boys; Grass-
hoppers-Bienne; Servette-Nordstern;
Berne-Concordia; Lugano-Young-Fel-
lows; Chaux-de-Fonds-Etoile Carou-
ge; Lausanne-Locarno.

2 septembre : Bâle-Grasshoppers;
Concordia-Nordstern ; Young Fel-
lows-Servette; Etoile Carouge-Berne;
Young Boys-Locarno; Lugano-Bien-
ne; Lausanne-Chaux-de-Fonds.

9 septembre: Concordia-Grasshop-
pers;. Nordstern-Bâle; Young Fel-
lows-Berne; Etoile Carouge-Lugano;
Young Boys-Lausanne; Locarno-
Chaux-de-Fonds; Bienne-Servette.

16 septembre (en cas d'interdic-
tion le 16 septembre, les matches
seront joués le 15 septembre) : Bâle-
Locarno; Nordstern-Yôung Boys ;
Young Fellows-Etoile Carouge; Ser-
vette-Chaux-de-Fonds; Berne-Bienne; '
Lugano-Grasshoppers; Lausanne-Con-
cordia.

23 septembre: Concordia-Lugano;
Nordstern-Etoile Carouge; Grasshop-
pers-Young Fellows; Servette-Locar-
no; Young Boys-Berne; Chaux-de-
Fonds-Bienne; Lausanne-Bâle.

30 septembre: Bâle-Berne; Young
Fellows-Concordia; Etoile Carouge-
Locarno; Young Boys-Servette; Lu-
gano-Lausanne; Bienne-Nordstern ;
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers.

7 octobre: Premier tour de la cou-
pe de Suisse.

14 octobre : Suisse-Tchécoslovaquie.
21 octobre : Bâle-Etoile Carouge;

Young Fellows-Bienne; Nordstern-
Chaux-de-Fonds ; Servette-Lausanne ;
Berne-Grasshoppers; Locarno-Con-
cordia; Lugano-Young Boys.

28 octobre : Bâle-Chaux-de-Fonds;
Coneordia-Servette; Young Fellows-
Young Boys ; Etoile Carouge-Bienne;
Berne-Lugano; Locarno-Nordstefn ;
Lausanne-Grasshoppers.

4 novembre: Suisse-Hollande.
11 novembre: Autriche-Suisse, à

Vienne. «
18 novembre: Deuxième tour de la

coupe de Suisse.
25 novembre: Nordstern-Young

Fellows; Grasshoppers - Servette;
Etoile Carouge-Concordia; Berne-
Lausanne; Locarno-Lugano; Bienne-
Bâle; Chaux-de-Fonds - Young Boys.

2 décembre : Troisième tour de la
coupe de Suisse.

9 décembre: Nordstern - Lugano :
Etoile Carouge-Lausanne; Young Fel-
lows-Bâle; Berne-Servette; Locarno-
Grasshoppers ; Bienne-Young Boys;
Chaux-de-Fonds - Concordia.

16 décembre : Concordia - Bâle;
Grasshoppers-Nordstern ; Servette-
Lugano; Young Boys-Etoile Carouge;
Locarno-Young Fellows; Bienne-Lau-
sanne; Chaux-de-Fonds-Berne.

23 décembre: Concordia-Young
Boys; Grasshoppers-Etoile Carouge;
Servette-Bâle; Berne-Nordstern ; Lu-
gano-Chaux-de-Fonds ; Bieune-Locar-
no; Lausanne-Young Fellows.

30 décembre: Concordia-Bienne;
Nordstern-Lausanne; Young Fellows-
Chaux-de-Fonds; Etoile Carouge-Ser-
Vette; Locarno-Berne; Young Boys-
Grasshoppers ; Lugano-Bâle.

CYCLISME

A trois semaines du second
Tour de Suisse cycliste

Le deuxième Tour de Suisse qui
se disputera en sept étapes dès le
samedi 25 août est placé sous le pa-
tronage d'un comité d'honneur com-
posé de MM. H. Haeberlin, ancien
conseiller fédéral, membre d'hon-
neur de l'U. V. S. ; colonel A. Zolli-
kofer, de Saint-Gall, commandant
des écoles de recrues cyclistes ; co-
lonel A. Bauer, Bern e, président de
l'Association nationale d'éducation
physique ; William Hirschy, la
Chaux-de-Fonds, président du comi-
té olympique suisse ; Max Burgi,
Genève, président d'honneu r de l'U-
nion cycliste suisse ; Willy Wich-
m^inn , président central du Schwei-
zerischer Radfahrer Bund.

Parmi les officiels, c'est à M.
«5î4î55i««îîî%îîîî5554554î*Siîi5î^iîiî^55«{%î

Le Russe IOUCHKOFF qui a gagné
l'épreuve Paris-Strasbourg

à la marche couvrant les 525 km.
du parcours en 74 h. 8' 20"

Hermann Konrad, de Genève, prési-
dent de la commission sportive de
l'U. C. S. qu'ont été confiées les dé-
licates fonctions de juge à l'arrivée,
tandis que M. Walter Bretscher,
de Berne, remplira comme l'an der-
nier avec compétence les fonctions
de chronométreur.

La sélection
des équipes nationales

Nous avons déjà annoncé la for-
mation probable de l'équipe alle-
mande au prochain tou r de Suisse
cycliste. Entre-temps, le comité de
l'U. V. S. a reçu nombre de deman-
des, et a procédé à une première
sélection des autres équipes.

Les Français
Pour les organisateurs, la partici-

pation de coureurs français était un
problème délicat à résoudre, car les
hommes qui ont participé au Tour de
France ont déjà contracté de nom-
breux engagements sur piste. En fait ,
des coureurs fatigués par le Tour de
France n'auraient pas apporté au
Tour de Suisse tout l'intérêt désira-
ble.

Parmi les nombreuses inscription s
reçues, les noms suivants ont été re-
tenus : Buttafocchi ; troisième dans
Paris-Caen, second au Circuit du
Nord, ce coureur s'est vu éliminer
du Tour de France à la suite d'une
chute grave. Léon Level, sensa tion
du Tour de France. 1933, troisième
du Grand Prix Wolber. Rinaldi, par-
ticulièrement remarqué au Tour de
Suisse de l'an dernier. Benoit Faure,
Bernard et Gabard , coureurs connus.
Fayolle, gagnan t de la seconde éta-
pe du Circuit du Midi , devant Al-
fred Bula, et Minardi, vainqueur de
la course du Klausen.

Les Italiens
La plus belle équipe du Tour de

Suisse sera certainement l'équipe
italienne qui sera beaucoup plus for-
te que celle qui a pris le départ
dans le Tour de France. La fédéra-
tion italienne n'a engagé que des
hommes dont les noms sont bien
connus de tous les sportifs. Nous
verrons par conséquen t en action,
Berton i, champion italien de la mon-
tagne, Camusso, qui s'est classé se-
cond dans le Tour d'Italie, Cipriani,
qui a gagné l'épreuve Milan -Turin
et le Tour de Toscane, Bovet, qui fi-
gure au palmarès de Milan-San Re-
mo, Piemontesi, Giacobbe, Scorticati,
qui a terminé troisième dans le Tour
d'Italie et Macchi, enfin, qui fut le
héros de la première étape du Tour
de Suisse 1933.

Les Belges
En ce qui concerne la par ticipa-

tion belge, l'on a choisi des hommes
jeunes.

Jean Aerts est un coureur absolu-
ment complet aussi bon à la montée
qu'au train. Sa vitesse, au sprint , est
bien connue. Grâce à elle, il a rem-
porté huit victoires dans le tour de
France 1933.

Joseph Vanderhaegen, second des
championnats belges 1933 et 1934, a
gagné, entre autres, la course
Bruxelles-Liège, le circuit des Ar-
dennes et le tour de Belgique 1932.

François Adam n'a pas eu de
chance au début de la saison, mais
il a montré, dans la course Paris-
Belfort, qu'il retrouvait petit à pe-
tit la bonne forme.

Dignef s'est mis en vedette dans
le tour de Catalogne où il a obtenu
la cinquième place et dans le tour
de Belgique 1934 où il s'est classé
second.

Bruneau fait partie de l'équipe
belge qui se rendra aux champion-
nats du monde à Leipzig. Il est te-
nu, en Belgique, comme l'un des es-
poirs du cyclisme.

François Gardier a gagné un tour
de Belgique et, en plus, à cinq re-
prises, au cours des saisons 1933 et
1934, il a remporté la victoire dans
de grandes courses internationales
ou belges.

Les Espagnols
Aucun des équipiers espagnols du

Tour de France ne sera au départ
du Tour de Suisse. Voici les noms
des sélectionnés : Prior , bien connu
en France, Gimeno, classé troisiè-
me du Circuit du Midi , Alvarez, ga-
gnant de la course Jaca-Barcelone,
avec 5' d'avance sur Canardo ; il
s'est attribué également la victoire
dans le Grand Prix d'Iran devant
Ezquerra et Trueba. Bachero, enfin ,
est champion de Catalogne. On voit,
par conséquent, que le team espa-
gnol comprend des nommes de clas-
se qui, dans le Tour de Suisse, ré-
serveron t sans aucun doute des sur-
prises.

Le vainqueur de
Paris-Strasbourg

L'ESSENCE
BAISSE D'UN CENTIME

et même plus
dans les régions montagneuses

Suivant décision de la C. O. S. U.
M. A. (commission de surveillance
du marché suisse de la benzine) , le
prix de détail de Fessence est fixé
à 35 c. le litre à partir du 4 août.

Le prix a été, à cette occasion , fi-
xé d'une façon uniforme pour toute
la Suisse. Ceci signifie que le prix
du litre subit une baisse de un cen-
time dans toutes les régions de plai-
ne, à l'exception des places de Bâle
et Genève, où le prix était déjà pré-
cédemment fixé à 35 c. le litre. Dans
les régions de montagne (Haut-Va-
lais, Haut-Tessin, Gothard et Gri-
sons), les prix subissent une réduc-
tion variant de 2 à 8 centimes par li-
tre, suivant les localités.

Cette baisse de prix n 'a été possi-
ble que grâce à un sacrifice finan-
cier commun de la part des déten>-
teurs de pompes et des fournisseurs.
L'introduction d'un prix uniforme
pour toute la Suisse contribuera au
développement du trafic automobile
suisse et international, en particulier
dans les régions de montagne attein-
tes par la crise.

Apéritif à la gentiane ||
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Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

(btflei ce qui ne convient pas)

somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

i

Prénom : _ _ _

Adresse : 

(Trés lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

COMMER ÇANTS !
Pour installer
ou moderniser

VOTRE MAGASIN
adressez-vous à

R. LEDERMANN
S. A.

Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCEMENT DE MAGASINS
Des milliers de références

Catalogues - Dessins - Devis



L'ASSASSINAT
AVAIT ÉTÉ ANNONCÉ
TROIS JOURS AVANT

Après la mort de M. Dollfuss
¦ - 

dans un document qui
apparaît accablant pour M. Hitler
PARIS, 8. — A propos des événe-

ments d'Autriche du 25 juillet, des
j ournaux avaient annoncé récem-
ment que le gouvernement allemand
avait, par la voie du service de
presse, communiqué aux journaux
les informations sur les dits événe-
ments avant que ceux-ci se soient
déroulés.

La •nouvelle fit du bruit. Or, hier
plusieurs quotidiens français ont
reproduit un document accablant
pour le gouvernement de M. Hitler.
Il s'agit de la reproduction de cinq
photographies émanant de la « Deut-
scher Presseklischee-Dienst», agen-
ce officielle allemande, dont le siè-
ge se trouve à la Wilhelmstrasse.
Ce document, qui signale l'assassi-
nat du chancelier Dollfuss, est du
22 juillet, donc antérieur de trois
jours au drame. L'agence alleman-
de l'a gardé en réserve et ne l'a
communiqué aux journaux , que le
25, après le « putsch».

Sous les cinq photos se trouvent
des légendes dont on appréciera la
valeur si l'on se souvient que le tout
est daté du 22 juillet :

1) Le chancelier Dollfuss subit,
pendant le combat dans la chancel-
lerie, des blessures graves auxquel-
les il a succombé.

2) Le. docteur Rintelen, jusqu 'ici
ambassadeur d 'Autriche à Rome,
négocie à Vienne au sujet de la nou-
velle formation du gouvernement.

3) La chancellerie du Ballhaus-
p latz qui f u t  occup ée p a r  les insur-
gés.

4) Le ministre de la Sûreté , ma-
jor Fey, maintenu en état d'arresta-
tion par les insurgés.

5) La station de radiodif fusion de
Vienne (Wiener Grossender) , qui a
été détruite.

LE GOUVERNEMENT
AUTRICHIEN AGRÉE

M. VON PAPEN

Qu'en sortira-t-il ?

pour se conformer, semble-t-il,
aux usages diplomatiques

VIENNE, 8. — Le conseil des mi-
nistres de mardi a décidé d'accor-
der à M. Von Papen l'agrément de-
mandé par le gouvernement alle-
mand. Il est contraire aux usages
diplomatiques, même dans les cas
graves, fait-on remarquer, de refu-
ser l'agrément. Du reste, on atten-
dra de voir en Autriche de quelle
façon le nouveau ministre cherche-
ra à remplir sa mission qui est d'a-
méliorer les relations entre les deux
pays.

Importantes mesures
économiques

VIENNE, 8. — Le conseil des
ministres a adopté un projet de loi
étendant les compétences des com-
missaires d'Etat afin de combattre
les tendances contraires à l'Etat
dans l'économie privée ; il pourra
intervenir contre les employeurs et
contre les employés.

Le conseil a décidé aussi de ré-
organiser l'école supérieure pour la
culture foncière ainsi que l'acadé-
mie des mines de Lœben ; il a voté
un crédit d'un million pour la cons-
truction de routes.

Uno pension à Mme Dollfuss
VIENNE. — La «Wiener Zeitung»

officielle publie une loi accordant
à Mme Dollfuss une pension s'éle-
vant au traitement qu'obtenait le
chancelier Dollfuss. Elle recevra en
outre une subvention de l'Etat pour
ses* enfants.

Une cérémonie funèbre
à Berne en l'honneur

du maréchal Hindenburg
BERNE, 7. _ Mardi matin a eu

lieu à la cathédrale de Berne, au mi-
lieu d'une énorme assistance, la céré-
monie funèbre organisée par les soins
de la légation allemande, à la mé-
moire du maréchal von Hindenbourg.

Le Conseil fédéral était représen-
té par MM. Pilet-Golaz, président de
la Confédération , Schulthess, Meyer
et Baumann , et M. Bovet, chancelier
de la Confédéra t ion. Les membres du
gouvernement bernois, de même que
de très nombreux hauts fonctionnai-
res de la Confédération assistaien t
à la cérémonie. Tous les membres du
corps diplomatique et du corps con-
sulaire, en uniforme, ayant à leur
tète le comte Clauzel, ambassadeur
de France, étaient là également. .

Les drapeaux ont été mis en berne
sur le Palais fédéral* et au siège des
ambassades, légations et consulats de
Berne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 août

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

ACTIONS E. Neu4%1B31 98.50 0
Banque Nationale 570.— d » *V» 1J32 100.— o
Crédit Saisis. . . 562.— d <S. Neu.3V » 1883 90.— d
Crédit Foncier N. 500.— d » » 4 "/»1B99 »5.— d
Soo. de Banque S, lou - o > » 4Vi1931 97.— d
La Neuehâteloise 380.— d » » 4%1931 -*¦—
C4b. et. CortaIllorJ3525.— o » » 3-V. 1832 91 •—
Ed. Dubied & C" 436.- d &-I..-F. 4%lS3i 80.— o
Ciment Portland. 630.— o Locta 3 V= 1898 — .—
Tram Neuch. ord. 500.— d » * °{° H2B — *""

» » priv. DUO .- a * 4 '' 193D — •— ..
Neuch -Chaumont 4.- d St-BI. 4V. 1930 96- d
Im. Sauta Trav. -.- Banq.Cant.N. 4% 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.6»/o 1°3-25 J
Klsus 250 — d E. Dubied 5 Va % 100.— d
Etabl. Perrenoud, 460.- o Clm. P. 1928 5% 100.- d

nmirATinuc Tramw.4%1903 98.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 VJ 1931 96.— O

E.H«u. 3 »/i1902 95.— d Et.Per. 1930 4Vs — —
» 4% 1907 97.50 d suo(,. 6% 1913 96.50

» 4V > 1930 90.— O
Taux d'escompte i Etendue Nationale n %

Bourse de Genève, 7 août
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGA TIONS

Banq. Nat Suisse 570 .— d 4 V» »/o Féd. 1927 — .—
Escompte suisse -.— 3%Rente suisse — -—
Crédit Suisse. . . 570.— 3% Diff éré . . . 85.35
Soc. de Banque S. 451.— 3 VJ Ch. féd. A. K. 92.50
Gén. él. Genève B. 225.— 4 «lo Féd, 1830 .
Franco-Suls. élec- —¦—• Chem. Fco-Suisse '183— d

» » priv. 504.— d 3°/o Jouqne-Eclé. 405.— d
Motor Colombus . 190.— 3 '/> °, o Jura Slm. 88-35
llal. -Argent. élec. 93.50 3 °/o Gen. à lots 116.50
Royal Dulch . . . 306.— 4° o Genev. 1899 400.-
Indus. nenev. qaz 710.— m 3 % Frlb. 1903 433.— m
Gaz Marseille . . 362 .50 7% Belge. . . .1070.— d
Eaux lyon. cap». 510.— 4"/o Lausanne. . -•—
Mines Bor. ordin. 630 — SH'o Bolivia Ray. 101.— m
Totis charbonna . 138.— m Danube Save . . . 33.35
Trifall 5.50 m 5°/o Ch.Franc. 321040.— d
Nestlé ' 712 — 7 "/° Ch . t. MaroclOBC—
taatttehow S.fl». 23'.50 8 °/o Par.-Orléans -.-
Allumet. suéd. B 4 .75 m 8 * ° «r9ent- °éd* 33.25

Cr, t. d'En. 1903 — .—
Hispano bons 6% 168.— m
4 Va Totis o. hon. 275.— d

Fusion de « Prudentia » avec la
Société suisse de réassurance

La Société suisse de réassurance et sa
filiale « Prudentia » fusionnent par ab-
sorption de la seconde par la première ;
celle-ci augmente son capital de 8 mil-
lions en le portant à 58 millions, dont
23,2 versés ; l'opération de fusion se
fera sur la base des bilans au 31 décem-

bre 1933 (rappelons que les deux socié-
tés ont donné le même dividende : 120
francs net).

Les motifs de cette fusion sont d'ordre
économique : diminution des frais ;.  elle
est nécessitée par la réduction considé-
rable des encaissements des primes (192,5
millions pour 1933 et pour les deux so-
ciétés, contre 256 en 1930, par exemple) :
Il s'agit aussi d'obvier aux inconvénients
d'une nouvelle loi des Etats-Unis (où
Prudentia a le maximum d'activité pro-
pre) qui assujettit à l'Impôt les sociétés
qui encaissent le 50 % de leurs primes
aux Etats-Unis mêmes, ce qui était le
cas de Prudentia.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST G août 7 août

Banq. Commerciale Bâle 300 300
Un. de Banques Suisses . 303 o 304
Société de Banque Suisse 451 462
Crédit Suisse 567 572
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co . 295 295
Banq. pour entT. élect. . 570 570
Crédit Foncier Suisse ... 292 294 o
Motor Columbus 185 193
Sté Suisse lndustr. Elect. 536 536 d
Franco-Suiase Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemische Untern. 502 500 d
Sté Sulsse-Amér. dTll . A 30 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 1360
Bally S. A 835 o 845
Brown Boveri & Co S. A. 57 57
Usines de la Lonza 56 57
Nestlé 711 710
Entreprises Sulzer 300 800
Sté Industrie Chim. Bftle 4010 d 4075
Sté Ind . Schappe Bftle .. 800 d 805
Chimiques SandozJBâle . 5400 6300 d
Ed. Dubied & CeJB. A. ., 235 d 235 d
J. Perrenoud oOTCernier 450 o 450 o
Klaus S. A„ Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 640 o 830 o
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Càbleiles Cossonay ' 1475 o. 1415 û

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 50 o
A. E. G 9 10'A
Lient <te Kraft —.— —.—
GesfUrel — .— —.—
Hispano Amerlcana Elec. 700 709
Italo-Argentina Electric. 92 % 97
Sidro priorité : 47 d 52 o
Sevillana de Electrlcidad 160 o 160
Allumettes Suédoises B . i% d 4%
Separator 86 37
Royal Dutch 803 307
Amer. Europ. Secur. ord . 18'/J 16^

Trois jeunes gens
engloutis par le Rhin

ZIZERS (Grisons), 7. — Depuis
lundi matin , trois habitants de Zkers
ont disparu sans laisser de trace. Il
s'agit du nommé Previtali, suje t ita-
lien, 27 ans, père de trois enfants et
de deux frères, Franz, 22 ans ef
Maurice Lanz, 20 ans. . Tous trois
s'étaient rendus sur là berge du Rhin
afin de ret irer des flots le bois char-
rié par HP fleuve. V" f. " '"V

Le père des deux frères Lang ne
les voyant pas revenir, le lundi soir,
se rendit sur les rives du Rhin , mais
ne les retrouva pas. ' Les recherches
faites aussitôt n 'ont donné aucun ré-
sultat et il n 'y a aucun espoir de re-
trouver les trois hommes encore en
vie. On suppose qu'ils ont voulu ga-
gner un banc de sable situé au mi-
lieu du Rhin et qu'ils ont disparu
dans les flots.

200,000 têtes de bétail
sont abattues iournefaent
à cause de la sécheresse
qui sévit aux Etats-Unis

NEW-YORK , 7 (Havas). — Selon
un rapport de l'administration fédé-
rale des secours d'urgence, 24 Etats ,
soit ,60% .du .territoire. des . EtatSr
Unis, .comptant une population de
27 millions d'habitants , souffrent de
la sécheresse qui augmente .journel-
lement.

Les pertes sont évaluées , actuel-
lement , à cinq milliards de dollars.

Le gouvernement fait abattre 200
mille tètes de bétail chaque jour
pour secourir les nécessiteux, mais
ce bétail abattu n'est pas mis en
vente sur le marché, afin de ne pas
concurrencer les abattoirs.

On prévoit que de 7 à 10 millions
de têtes de bétail , soit près de 25 %
de tout le cheptel des Etats-Unis ,
sera abattu dans ces conditions.

Les cibles de Givisiez
ont déjà disparu

Comment finit le tir fédéral

La ville reste pavoisée jusqu'à dimanche
Les comptes du tir accusent un léger bénéfice

(Corr.) La ville rentre dans le
calme, après les jours et les nuits
agités du tir fédéral. La ville reste
décorée jusqu'à dimanche, où mille
tireurs environ viendront recevoir
leurs prix à la grande cantine, sur
la place de fête. Les cibles ont déjà
toutes disparu et sont parties sur des
camions aux armes des cantons de
Berne et de Zurich .

Les bureaux qui ont encore une
raison d'être, comme ceux de presse
et de tir , sont ramenés dans les lo-
caux de la ville. Le travail pour
l'établissement des prix sera encore
ardu et durera jus qu'à samedi soir.
La valeur des prix se monté à 370
mille francs.

Quant au compte général, il bou-
clé par un léger bénéfice . Le festi-
val a amplement couvert ses frais.
Là loterie a rapporté environ 120,000
francs. Ce n 'est que plus tard , que
l'on connaîtra les chiffres, détaïllès.

L'exposition Cingria, qui renfer -
mait environ 125 maquettes et pro-
jet s destinés au festival , a clos ses
partes mardi matin ; 25 toiles ont
été vendues. L'exposition a été très
visitée. 

Les meilleurs résultats
des dernières journées

(5-6 août)

Tir au fusil (300 m.)
CIBLES PRINCIPALES

Progrès : Pâquier E., Vaux , 57
points ; Sinniger H., Nd. Erlinsbach,
57 points ; Sonnay P., Tavernes, 57
points.

Art : Siegrist W., Oftringen , 452
points ; Dr Geiger M., Bâle, 451
points ; Bruggenthaler G., Coire, 450
points ; Barbieri H., Saint-Cergues,
447 points.

Bonheur : Scheuchzer H., Diiben-
dorf , 605 T. (100 points) ; Lobsiger
A., Jetzikofen , 1110 T (99 points) ;
Jenni F., Uettligen , 1240 T.

CIBLES LIBRES
Fribourg : Griïnig E., Thoune , 59

points ; Qull A., Duben dorf , 59 points;
Steffen H., Zurich, 59 points ; Ruf-
fieux L., Fribourg, 58 points ; Mau-
rer E., Granges, 58 points ; Duc M.,
Lully, 58 points.

Helvetia (2 meilleures passes) :
Scbenker P., Zurich, 760 points ; Aebi
P., Porrentruy, 753 points.

Mouches : Sonderegger F., Dietfurt,
145 T. (100 points) ; Thomi J., Rô-
thenbach, 225 T. (100 points) ; Lian-
dat C, Châtel-Saint-Denis, 335 T.
(100 points); Misteli F., Delémont,

:77jO. T.. (100 points)à- ¦

. Grande maîtrise : Hartmann ï.,
Lausanne, 539/533 points ¦ Zimmer- -
mann , K., Lucerne, 536/530 points ;
Barbieri H., Sahrt-Cergue, 531 points;
Braissant W., Lausanne, 526 points ;
Nicol e F„ Morges, 507 points ; Stauf-
fer A., Moudon, 507 poin ts.

Concours fie sections (300 m.)
Blanc Albert , Lausanne, 57 points ;

Jaggi Robert , Fribourg, 57 points ;
Kaufmann Ernest , Bienne, 57 points;
Mori Jakob, Galmiz, 57 points.
Pantillon Charles, Sugiez, 56 points;

Marchon Francis, la Roche, 56 points;
Rochat Jean , Mont la Ville, 56 points ;
Kiklaus Werner, Bienne , 56 points.

Haueter Frédéric, Genève, 55
points ; Scholl Arnold , Cerlier, 55
points ; Gœtschi Fritz , Morat , 55 p.

Tir au pistolet (50 in.)
CIBLES PRINCIPALES

Progrès : Blaser Marcel , Yverdon ,
50 points; Jaques François, Prangins ,
49 points.

Art: Jaques François, Prangins, 224
points ; Schnyder Willy, Balsthal, 213
points ; Andrist David, Peries, 212
points.

Bonheur : F or ni Bruno , Airolo ,
645°/50 ; Etter Hermann , Fribourg,
1750o/49.

CIBLES LIBRES
Morat : Reiman n Joseph , Genève,

56 points.
Sarine (2 meilleures passes) : Batt

Hugo, Berne, 416 points ; Mouche
Xavier, Porrentruy, 415 points.

Mouches : Egli Richard , Willisau ,
355/50 points ; Schnyder Willy, Bals-
thal , 565/50 points ; Moser Adolf ,
Bienne, 675/50.

Grande maîtrise : Stoppa Aldo, Lu-
gano, 532 points ; Crivelli Sïlvio ,
Granges, 528 points ; Reimann Josef ,
Genève, 511 points ; Vuille Robert , le
Locle, 503 points ; Droz Ren é, les
Brenets, 495 points. .

Sections
Fehlmann Karl, Aarau , 89 points ;

Guex Maurice, Vich , 85 points ; Oesch
Werner, le Locle, 85 points.

Journée du 7 août
Fusil : Dickenmann H., Weinigen ,

58 points (cible « Progrès ») ; cible
« Art » : E. Reinhard, Middes (Vaud)
461 points ; cible « Fribourg»: An-
tenen R., Orpond , 59 p. Un vétéran ,
M. Hans Friedli , de Schlosswil, ob-
tient la grande maîtrise avec 530
points.

I»e classement
intercantonal est modifié
Hier, 426 mouches ont été tirées

au fusil.
Le classement du match intercan-

tonal est en outre .modifié comme
suit dès le 15me rang : 15. Glaris
484,5 points ; 16. Schaffhouse 484 p.;
17. Tessin 483,5 p. ; 18. Bâle-Campa-
gne 483,38 p. ; 19. Uri 481,75 p. ; 20.
Grisons 479,5 p. ; 21. Thurgovie
477,28 p. ; 22. Obwald 467 p. ; 23.
Nidwald 465 p. ; 24. Appenzell R.-E.
460 p.

Comme on s'y attendait , le roi du
tir est le jeune Emile Grûnig, de
Thoune, qui est âgé de 19 ans.

Nombre total des mouches tirées
pendant tout le tir fédéral : 7087 au
fusil et 1035 au pistolet.

Grande maîtrise
et concours de sections

Résultats provisoires de la grande
maîtrise à 300 mètres sur un maxi-
mum de 600 points : 1., Griinig E.,
Thoune, 524 points ; 2. Hartmann ,
Lausanne, 539 p. ; 3. Hofer , Zoll-
briick , 538 p. ; 4. Rhyner, Schindel-
legi, 537 p. ; 5. Zimmermann, Lu-
cerne, 536 p.

Le concours de sections à 300 m.
s'est terminé par la victoire des ti-
reurs de Neumunster, dans la caté-
gorie d'honneur, qui ont atteint une
moyenne de 54,943 points. Le se-
cond rang est occupé par la société
des carabiniers de Berne, le 3me par
la société des carabiniers de la ville
de Zurich. _

Un ouragan cause
de gros dégâts dans
la région du Creusot

LE CREUSOT, 7 (Havas). — Un
orage d'une extrême violence a écla-
té dans la région ouest du Creusot.
De gros grêlons ont saccagé les ré-
coltes de fruits et de légumes et la
foudre est tombée en divers points
incendiant une exploitation agri-
cole à la ChapeUe-sur-Uchon. Les
dégâts sont importants.

De nombreux arbres ont été arra-
chés par l'ouragan et un vieux chê-
ne haut d'une vingtaine de mètres
s'est abattu entre les' gares de Mes-
vres et d'Etang sur Arroux, sur un
train qui passait à ce moment. Les
portes du fourgon ont été arrachées,
plusieurs compartiments d'une voi-
ture de troisième classe défoncés.
Deux voyageurs ont été légèrement
blessés.

HL Mussolini assiste
aux grandes manœuvres

navales italiennes
ROME, 7, (Stefani). — M. Musso-

lini , accompagné du sous-secrétaire .
d'Etat à la marine et du chef de
l'état-major, s'est rendu à bord du
croiseur « Pola » où l'attendaient les
sous-secrétaires d'Etat à la guerre
ef à l'aéronautiqu e ainsi que le se-
crétaire du parti fasciste.

Au large du Gaête, le chef du
gouvernement assista aux exercices
tactiques de la première et de la
deuxième escadres, au total 40 uni-
tés séparées en deux partis enne-
mis. Après ces exercices, M. Musso-
lini , toujours à bord du . « Pola »,
passa en revue les deux escadres et
les huit sous-marins;

Il fut  salué par les officiers et les
équipages avec les honneurs régle-
mentaires et , à l'issue du défilé na-
val , il exprima ses félicitations aux
marins.

Du côté de fa campagne
Consommateur
et fruits hâtifs

La récolte de fruits s'annonce
abondante en Suisse, cette année. Les
fruits hâtifs ont déjà fait  leur appa-
rition sur le marché et il faut songer
à en assurer l'écoulement. Si l'on
veut que nos excellents fruits du
pays se vendent bien cet automne, il
est d'une absolue nécessité que nos
consommateurs leur vouent tout leur
intérêt , et fassen t d'ores et déjà lar-
gement usage des premiers fruits.

La production indigène offre , en ef-
fet , déjà de quoi combler tous les
vœux. Et, bien que les poires italien-
nes et pruneaux étrangers bon mar-
ché exercen t, par leu r nouveauté, un
grand attrait sur l'acheteur , nous te-
nons à prier nos ménagères , tout spé-
cialement , de ne pas négliger nos
fruits hâtifs du pays en général , et
nos succulentes pommes en particu-
lier.

Nous nous plaisons à espérer qu'en
présence de l'abondance de la récol-
te indigène , nos consommateurs com-
prendront que nous sollicitons leur
appui, et qu 'ils nous l'accorderont
largement au cours de ces semaines
prochaines.

Comment on peut détruire
les charançons ? ,

Un meunier américain a obtenu
les meilleurs résultats en aspergeant
le plancher d'un magasin , jusq ue-là
infesté de charançons , d'une solu-
tion d'eau et de sel.

La Tic Intellectuelle

LE CONGRÈS DES LIBRAIRES
FRANÇAIS SE TIENT EN SUISSE

A Veveg a siégé dimanche le lime
congrès annuel des libraires de
France. La séance du matin a été
présidée par M. C.-F. Ramuz. Des
discours furent prononcés par M.
Dèlachaux, éditeur à Neuchâ tel, Mlle
Chourou, pr ésidente de la chambre
syndicale des libraires de France.

L'après-midi , des travaux furent
présenté s par MM. Paul Budrg, de
Lausanne, Richard (France) , Jul-
lien, Genève, et Le Goaziou, . .

LE GRAND PRIX
DU FEUILLETON

Pour favoriser l'essor des Lettres
Romandes et stimuler la création
d' œuvres d'imagination, les Editions
Victor Attinger, à Neuchâtel , d' en-
tente avec la tGazette de Lausanne»,
viennent de créer un prix annuel de
SOO francs , réservé à l 'écrivain de
nationalité suisse , auteur du meil-
leur roman-feuilleton en langue
française proposé à l' examen d'un
jurg de cinq membres. Les manus-
crits proposés doivent être entière-
ment inédits.

Aucun manuscrit ne devra être
signé au nom de l'auteur. Il portera
un pseudonyme ou une devise.

Le prix ne sera pas partagé, mais
U pourra n'être pa s décerné si au-
cun manuscrit ne paraî t au jury di-
gne d'être récompensé.

Dans la règle, le prix sera décer-
né le premier novembre de chaque
année. Exceptionnellement pour
cette année , le prix sera décerné le
15 novembre.

Le jury,  pour l'année 1934, sera
composé de MM. Charly Guyot
(Neuchâtel) ; Pierre Deslandes
(Vaud) ; Henri de Ziegle r (Genè-
ve) ; d' un représentant de la « Ga-
zette de Lausanne » et d'un repré-
sentant des Editions Victor Attinger.

Communiqués
Train spécial pour Berne

l'Oberland bernois
et le Haut-Valais

Dlmatnciije, 12 août, les C. F. F. et les
an/toeprises de transport Imibéreeeéea met-,
tromt en nmrchie utn tradm spécial à j>rix
réduits à destlniatloii de Bearoe, Thaume,
Initeitaken, Kandeaisteg, Coppemsteta. et
Brigue.

ffi sera, délivré pomr ce train des billets
dommarut droit sait au départ le samedi
eolt am retour dans tes dix Jours.

Les entreprises de transport de la ré-
gion d'Interlaken. ainsi que les Compa-
gnies de chemins de fer de la Furka , Vlè-
ge-Zermatt et du Gornergrat accordent
de fortes rédiuotdcms de taxes et aeswiréittt
de bonmes cortrespondances.

Echos du Klausen
A la coT r̂se iaatemaitionaie du KVausen.,

dimajnche 5 août, notre compatriote Mar-cel Boiurquin a de nmrveau fait trtom-
pueir l'Industrie neucliâtelolise de la mo-

. tocydlette, en s'adjugeamt le premier prix
en 176 oc. sur sa motoeyetette Allegro.

Cours de lecture labiale
Du 23 juillet au 4 août, à l'Université -

de Neuchâtel, up cours de lecture labla^
le a réuni onze « éandidates » au' di-
plôme de professeur de lecture labiale
en Suisse romande. Ce cours était orga-
nisé par la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité.

L'enseignement, clair et méthodique a
porté ses fruits, puisque les onze person-
nes qui ont suivi le cours ont reçu le
diplôme professionnel k la cérémonie du
4 août, à laquelle le département de
l'Instruction publique s'était fait repré-
senter.

Oeuvre d'une utilité incontestable, qui
mérite d'être encouragée et soutenue, la
lutte contre les effets de la surdité a
déjà rendu de réels services dans notre
pays.

DERNIèRES DéPêCHES

CHEZ BERNARD —i
Encore ce soir et demain :
Amours...

Drames...
Passions...

PAOUEBOT DE LUXE
au hasard d'une traversée

étrange

GENÈVE , 8. — L'initiative so-
cialiste pour le redressement de la
situation financière du canton , qui
avait été lancée après le refus des
projets financiers du gouvernement
par le Grand Conseil, a obtenu le
nombre des signatures nécessaires.

Une initiative socialiste
aboutit à Genève

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Paquebot de luxe.
Apollo : Tout pour rien.
Palace : Dans les rues.
Caméo : Pur sang.

— La sûreté vaudoise a arrêté ,
lundi soir, à la gare centrale, à Lau-
sanne, au train spécial venant de
Fribourg à 20 h. 50, un nommé
Charles-Oscar L. qui se trouvait sous-
mandat d'arrêt du juge de paix du
cercle de Montreux, pour faux , usage
de faux et gestion déloyale. Il s'a-
git d'un détournement d'un montant
de 20,000 fr. L. sera conduit dans
les prisons du district de Vevey à la
disposition du magistrat requérant.

— Depuis un ' certain temps/ des
vols se commettent dans les grands
magasins de Genève. Lundi , quatre
plaintes son t parvenues à la direc-
tion, émanant de clients qui ont été
victimes de pickpockets. Une étroite
surveillance sera exercée par la po-
lice.

— A Genève , la police a arrêté un
individu recherché par le juge de
paix du cercle de Montreux pour
faux, usages de faux et détourne-
ments atteignan t 20,000 francs.

— A Berne, la police a arrêté ces
jour s deux_ vendeuses soupçonnées
d'avoir volé des marchandises dans
le magasin de leur ancien patron. Les
perquisition s faites sur mandat du
juge informateur ont amené la décou-
verte de grandes quantités de mar-
chandises enlevées sans raison par
les deux vendeuses du magasin où
elles étaient occupées. La valeur des
marchandises volées dépasse de beau-
coup 1000 francs.

— Les membres du groupe radical-
socialiste de la Chambre ont repous-
sé une proposition de M. Henri Clerc,
député de Haute-Savoi e, tendant à la
réu nion d'une assemblée constituante,
mais ils ont renouvelé l'affirmation
de la nécessité d'une réforme de l'E-
tat , question qui figurera à l'ordre
du jour de leur prochain congrès à
Nantes.

— Le conseil administratif de la
ville de Genève poursuit dans un
esprit favorable l'étude des modali-
tés du plan de la commission de
gestion de la Banque d'escompte
suisse, pour ]e remboursement immé-
diat à 100 % des dépôts jusqu'à 500
francs et à 80 % des dépôts jusqu 'à
3000 francs. La garantie vis-à-vis de
la caisse d'épargne devra porter sur
4,100,000 francs. Le Conseil fédéral
sera appelé à ratifier la décision de
la ville de Genève après l'adoption
du plan par le Conseil municipal.

Nouvelles brèves
PARIS, 8, (T. P.). ¦— M. Gaston

Doumergue rentrera demain de
Tournefeuille, pour présider le con-
seil de cabinet qui aura lieu vendre-
di. Il s'entretiendra avant la séance
avec les ministres rentrés exprès
pour cela.

M. Doumergue retournera samedi
soir à Tournefeuille.

Le retour de M. Doumergue
à Paris

LYON, 7, (Havas) . — A la suite
des incidents sanglants qui se sont
produits hier, entre des délégués
des syndicats* et des ouvriers ara-
bes qui travaillaien t sur un chan-
tier mis à l'index, le comité d'action
des terrassiers a décidé une grève
générale de quarante-huit heures.

Les terrassiers en grève
après les bagarres de Lyon

Des ouvriers polonais
enferment sauvagement
leurs camarades français

dans une mine

Dans le Pas-de-Calais

Les prisonniers sont bloqués
dans une galerie, privés

d'air et de vivres
LENS, 7 (Havas). — A la suite de

la notification d'un arrêté d'expul-
sion à deux mineurs polonais, le per-
sonnel polonais de la fosse 10 des
mines de l'Escarpelle, à Leforest, a
bloqué lundi matin , les galeries, cou-
pé les arrivées d'air et le courant
électrique, paralysant ainsi l'activité
du puits. Devant cette attitude, les
ouvriers français réagirent, mais ils
étaient en minorité. Aussi les uns
entreprirent-ils l'ascension des trois
cents mètres des échelles de sauve-
tage. D'autres' gagnèrent dans l'obs-
curité les galeries de la fosse voisine.
A 14 heures, le chef de la fosse char-
gea un contremaître de se rendre aux
renseignements.

Vingt minutes plus tard, le con-
tremaî tre faisait savoir qu'il se trou-
vait prisonnier des grévistes. Tandis
que d'importantes forces de police
étaient mandées, l'ingénieur en chef
des mines du Pas de Calais tentait
vainement de parlementer avec les
Polonais. Ce matin la situation est
demeurée inchangée. Les quelque
deux cents mineurs sont toujours au
fond du puits et gardent leurs pri-
sonniers près d'eux. Les communica-
tions ont cessé vers 22 heures, hier
soir. On ne sait ce qui se passe à
troi s cents mètres sous terre, mais
on n 'ignore pas que les hommes son t
sans lumière, sans eau et sans vic-
tuailles.
Les mineurs sont remontés

BÉTHUNE, 8. — L'incident qui
s'était produit à la fossé 10 des
mines de l'Escarpelle, a été réglé et
les 178 mineurs dont 14 Français
qui se t rouvaient dans la fosse,
sont tous remontés mardi soir à
20 heures.

¦ 

de mercredi
(Extrait du Journal « La Radio »)

SOXTENS : 6 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières."
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Disques.
19 h. 30, Les Emmurés, causerie par M.
Nioole. 19 h. 69, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Le Trio d'Erbesy, Evtan.
20 h. 50, « L'Intruse », pièce de Maeter-
linck, interprétée par les Compagnons
du masque. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Airs et duos d'opéras, par Mme Be-
reny, soprano, et M. Mastronardl, bary-
ton. 22 h. 05, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel) Si-
gnal de l'heure. 12 h., Programme de
Munster. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-

: cert offert aux aveugles. 15 h. 30, Dis-
ques. 23 h. (Francfort), Quatuor Berber.
24 h„ Musique nocturne.

MCNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h., Musique viennoise. 12 h. 40 et
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 45, Danses de maîtres
célèbres par le quatuor à cordes Schiff-
mann. 17 h. 15, Disques. 17 h. 20, Chants
Italiens , par Esther Semisch. 17 h. 50,
Disques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Causerie sportive. 18 h. 35, Causerie po-
litique par M. Herrlich. 19 h. 15, Une
sonate de Richard Strauss; interprétée
par M. Leonhard. 19 h. 45, Histoires au-
trichiennes. 20 h. 30 et 21 h. 10, Concert
retr. du kursaal d'Interlaken. 22 h. 05,
Causerie sur Mme de Staël et la Fête
d'Interlaken en 1808. 22 h. 15, Musique
de danse.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert des Amis de la Doua. 13 h. 30
(Francfort), Programme varié. 14 h. 30
(Kaiserslautern-Trier), Musique récréa-
tive et historiettes. 23 h., Programme de
Sottens.

Monte-Ccneri : 12 h. et 21 h. 10, Pro-
gramme de Munster. 12 h. 30, 16 h. et
20 h„ Programme de Sottens.

Radio-Pari s : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 19
h., Chronique des livres. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45. Mélodies de Wagner et de Liszt.
21 h. 30. Documents de l'histoire : « Le
18 Brumaire». 22 h. 30. Musique de danse.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 h., Mu-
siaue de chambre.

Rome. Nanles. Barl , Milan II et Turin
II : 20 h. 45, « Ghismonda », tragédie ly-
rloue de Renzo Blanchi.

Prnçu e : 21 h., « La Patience de So-
ernte » , opéra d'A. Draghl.

Varsovie : 21 h. 12, Musique polonaise.
Ratllo-Nord Italie : 21 h. 30, Concert

symphonlque.
Francfort : 23 h.. Concert par le qua-

tuor à cordes de la station.

Emissions radiophoniques



Le projet de
réorganisation

de l'armée
est voté par la commission

du Conseil national
ZERMATT, 7. — La commission

du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de réorganisation
militaire (prolongation de la durée
des écoles de recrues, etc.) s'est
réunie mardi à Zermatt, sous la pré-
sidence de M. Walther, de Lucerne.
M. Minger, conseiller fédéral, le co-
lonel commandant de corps Roost ,
le colonel divisionnaire Borel et
le lieutenant-colonel d'Erlach assis-
taient aux délibérations.

Le débat sur l'entrée en matière
fut  ouvert par deux exposés, l'un
de M. Minger, l'autre du colonel
Roost , chef de l'état-major général.
Le représentant du Conseil fédéral
a parlé avant tout des conditions
politi ques générales et des obliga-
tions d'ordre militaire qui s'en dé-
gagent , tandis que le colonel com-
mandant de corps Roost examinait
le côté technique du projet.

Au cours de la discussion géné-
rale qui suivit , M. Schneider, de
Bâle , proposa de ne pas entrer en
matière. M. Schneider ne conteste
pas le danger que présente la situa-
tion européenne, mais il s'oppose
au projet parce que celui-ci est
une émanation du nationalisme.

M. Fenk, de Saint-Gall, proposa de
voter l'entrée en matière, tou t en
suggérant de réduire d'un le nom-
bre des cours de répétition, tandis
que M. Meyer , de Lucerne, s'oppo-
sait aux idées de MM. Schneider et
Fenk.

Après une longue discussion, la
commission procède au vote sur
l'entrée en matière; 17 voix se pro-
noncent pour, 3 contre et une abs-
tention; sur les -6 social istes, 2 se
sont prononcés pour l'entrée en
matière ; 3 ont voté contre, un s'est
abstenu.

En vote final , le projet qui n'a su-
bi aucune modification est adopté
par 15 voix contre 3 et deux abs-
tentions. Un membre de la commis-
sion est absent.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

7 août
Température : Moyenne 15.4 ; Min. 13.4 ;

Max. 18.8.
Barom.: Moy. 714.9. Eau tombée: 12;3 mm
Vent dominant : direction, Ouest ; force,

variable.
Etat du ciel : couvert. A pamtlr de 10 h.

30 pluie totemmiittente jusqu'à 16 h. 30
environ.

i U à I I y i

Niveau du lac : 7 août, 429.66
Température de l'eau : 21°

Temps probable pour aujourd'hui
Otel muageux, enjcore de la pluie.

LA VILLE
Concert public

Voici le programme du concert
qui sera donné ce soir, par la fan-
fare de la Croix-Bleue :

1. Vers la lumière, marche, Blan-
kenburg ; 2. Der Dorfkônig, ouver-
ture, H. Steinbek ; 3. L'or du Rhin ,
divertissement, Wagner ; 4. La Cé-
leste Sion , marche processionnelle,
Baudonck ; 5. Valse de concert ,
Jaeggi ; 6. La Grande Duchesse,
fantaisie, Offenbach ; 7. Régiment
en avant , marche, Reitz.

Une remorque dérape ct
accroche une camionnette
Mardi après-midi, à 15 heures, un

camion avec remorque (plaque vau-
doise ) qui passait à la place d'Ar-
mes a dérapé par suite de l'état par-
ticulièrement glissant de la route. La
remorque a accroché une camion-
nette arrêtée devant le garage Glat-
thard appartenant à M. Hildebrand,
ferblantier, à Saint-Biaise.

Les dégâts sont très importants. La
remorque a également accroché le
camion de la maison Zimmermann
S. A. mais les dégâts sont insigni-
fiants.

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

l'ouragan du 22 juillet
Anonyme, 5 fr. ; A. B., 5 fr. ; Rie,

la ville, 5 fr. ; Figaro, 5 fr. ; un
traîneur-convoyeur, 4 fr. ; L. M., 2
fr. ; Mme B., 2 fr. ; C. L., 1 fr. ;
Mme A. S., 25 fr. — Total à ce jour :
1576 f r .  50. ¦

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 7 août 1934

Audience de vacances, sans histoi-
re ni grand relief.
A défaut de main-d'œuvre indigène...

Un restaurateur de notre ville, M.
R. avait besoin d'une cuisinière. S'é-
tant adressé au bureau de placement,
ce dernier ne répondit qu'un ( mois
après. Mais si certaines administra-
tions peuvent attendre, l'estomac des
pensionnaires lui n'a pas cette facul-
té. Aussi M. R. ayant engagé une
cuisinière étrangère, se voit-il pour-
suivi pour infraction à la loi sur le
contrôle des étrangers. Vu les cir-
constances particulières, l'accusé est
acquitté et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

L'épilogue d'un accident
M. F. B., chauffeur d'autocar, est

poursuivi pour infraction à la loi
sur les automobiles. Descendant le
3 juillet , la route de l'Ecluse, un
jeune cycliste vint à le dépasser; à
oe moment il renversa un garçonnet
et fut à son tour jeté à terre. L'au-
tocar ayant freiné brusquement pour
éviter les deuxv victimes, il fut dé-
porté sur la gauche. Les gendarmes
alléguèrent que le car ne tenait pas
sa droite et que le chauffeur n 'était
pas maître de sa machine. Après
avoir consulté un plan du lieu de
l'accident, le tribunal libère B.

Tenez vos chiens en laisse...
C'est un brave « toutou » qui ac-

compagne ses maîtres au banc des
accusés. II est la cause de tout le
mal. En effet, plainte a été déposée
par un vigneron, M. L., parce que le
chien du : voisin C, quêtait du gi-
bier dans sa vigne. Le propriétaire
de la bête conteste les faits. Le pré-
sident demandant au plaignant s'il a
vu le chien en train de quêter du
gibier, celui-ci répondit : « Je ne l'ai
pas vu , mais j'suppose ».

Le tribunal ne pouvant se baser
sur des suppositions, libère C., mais
la moitié des frais s'élevant à 20 fr.
50 sont à sa charge.

Respectons la loi
Un boucher du Vignoble, M. I. est

accusé d'avoir vendu de la viande
de vache sans avoir remis à l'inspec-
teur des viandes le certificat de
santé.

Cette omission lui vaut une amen-
de de 50 fr. et les frais se. montant
à 23 fr. 60.

Guet , bon guet...
Les représentants de la force pu-

blique son t , par définition, des gens
paisibles et pondérés. Gardiens de la
paix, il leur arrive de la troubler
pourtant.

Le guet de nuit du Landeron est
accusé d'injures et diffamations en-
vers un boulanger. L'agent qui avait
donné 5 francs à son « gosse » pour
acheter du pain , affirme qu'il lui
manquait 1 franc. Il s'en suivit une
explication assez orageuse au cours
de laquelle le guet se laissant em-
porter, prononça des paroles outra-
geantes pou r le négociant. -Ce débor-
demen t d'éloquence lui vaut une
amende de 30 fr. et les frais se mon-
tant à 39 francs. J. P. P.

Les travaux de la double voie
Prébarreau - Draizes

Ces importants travaux sont près
de toucher à leur fin... si tout au
moins le beau temps nous tient com-
pagnie.

La pose de la double voie, le re-
nouvellement de la voie actuelle et
la réfection de la route ont rencon-
tré des difficultés nombreuses, aux-
quelles ont ajouté les fouilles des té-
léphones, la réfection du canal-égout
de Peseux.

Cette longue entreprise de la dou-
ble voie a été — nous en avons eu
l'écho — l'objet de maintes critiques
des automobilistes. Nous croyons
aussi que la signalisation des routes
par où la circulat ion était détournée
laissait à désirer comme aussi le
passage des véhicules dans les tron-
çons où le croisement était impossi-
ble.

Mais d'autre part , si l'on admet la
nécessité des travaux, on doit regret-
ter que trop de conducteurs n'aient
fait  preuve d'aucune bonne volonté ;
des ouvriers de la voie ont été invec-
tives, parfois de la façon la plus
grossière, par des chauffeurs, ce qui
assurément ne faisait pas avancer
l'ouvrage. .

Le système choisi pour la réfection
de la chaussée a évidemment compli-
qué les choses. La route était cylin-
drée à 4 cm. au dessous des rails,
pour recevoir ensuite un « tapis »
formé de gravier mêlé à un enduit
spécial. Ce revêtement ne peut être
étendu que par le beau temps. Il ne
faut pas oublier non plus que les
voies sont bétonnées et qu'il faut  at-
tendre douze jours pour que le bé-
ton sèche. Au moins reconnaîtra-t-
on que si l'opération est longue, elle
donne de bons résultats. Les tron-
çons de route qui ont été livrés à la
circulation sont en tout point excel-
lents et le plaisir que les automobi-
listes auront à y rouler leur fera
oublier les désagréments antérieurs.

Une bonne nouvelle pour terminer.
Cette semaine probablement, on en
aura fini avec le bétonnage et la se-
maine suivante, la double voie sera
achevée.

U eût été évidemment bien préfé-
rable de détourner la circulation.
Mais nous manquons à Neuchâtel de
voies parallèles. La route du Gor en
serait une, c'est un argument de plus
qui milite en faveur de ce projet.

Le temps en juillet
Le directeur de l'observatoire nous

écrit :
Comme le mois précédent, juillet

fut chaud. Sa température moyenne
20*i dépasse de 1°5 la valeur nor-
male. Le début du mois fut particu-
lièrement beau. Il plut du 10 au 15,
du 20 au 26 et le 31. La plus haute
température 31°2 se produisit le 11,
et la plus basse 9°4 le 26. Au cours
de 21 jours, la température dépassa
25».

Malgré le nombre de jours de pluie
relativement grand (14), il tomba
76 mm. d'eau seulement; la valeur
normale étant 90 mm., l'humidité re-
lative de l'air 67 % est de 3 % infé-
rieure à la valeur normale. Quant à
la durée d'insolation, elle est de 294
heures, ce qui est beaucoup, puis-
qu'en moyenne on compte 250 heu-
res de soleil pendant ce mois.

Au point de vue viticole, le mois
de juille t fut donc très favorable; la
récolte sera forte, car juillet fait la
quantité, alors que septembre fait
la qualité. Si le mois d'août est
chaud, les vendanges se feront de
très bonne heure cette année, et le
vin sera excellent.

La variation barométrique n'a pas
été grande en juillet; le maximum
724,5 mm. fut atteint le 16 et le mi-
nimum 714,4 mm. le 21. L'amplitude
totale est donc de 10,1 mm. seule-
ment. Le temps fut orageux les 10,
11, 12, 14, 22, 24 et 25 juillet, et le
22 un orage d'une extrême violence
éclata à 14 h. 55 m., semant la pa-
nique parmi les nageurs qui effec-
tuaient la traversée du lac. On a
écrit à ce propos que cet orage était
le plus violent qui se soit produit
depuis cinquante ans. Je crois que
cette affirmation est exagérée. Le fa-
meux ouragan du 12 juin 1926, qui
provoqua d énormes dégâts au-dessus
de la Chaux-de-Fonds, fut certaine-
ment plus important que l'orage,,-du
22 juillet. V ; ¦• V,̂ ;

Ces ouragans sont très dangereux
parce qu'ils arrivent subitement. On
peut se demander s'il est possible de
les prévoir afin d'éviter que des
épreuves comme celle de la traver-
sée du lac à la nage ne finissent tra-
giquement. Voici ce que disait le
bulletin publié le 21 juillet par l'of-
fice météorologique fédéral de Zu-
rich: Ciel variable, chaud, averses
orageuses et orages. Des orages
étaient donc prévus pour le 22, mais
l'office météorologique ne pouvait
pas dire exactement à quelle heure
ils se produiraient. L'examen atten-
tif du ciel et un baromètre enregis-
treur peuvent rendre de grands ser-
vices dans des cas semblables. Le
22 juillet, à 13 h. 30, des nuages
noirs au sud-ouest permettaient de
prévoir la pluie pour l'après-midi,
sans qu'il soit possible d annoncer
un vent violent. Le barographe mon-
tre des variations typiques à l'ap-
proche de l'orage. La courbe baro-
métrique a une allure saccadée qui
est en relation avec les coups de
vent. La courbe du 22 juillet montre
un crochet d'orage tout.à fait carac-
téristique. La baisse amorcée à 10 h.
se continue jusqu'à 15 heures, puis
le baromètre remonte brusquement.
Le barographe indi que donc immé-
diatement si la situation est stable
ou instable. C'est déj à un renseigner
ment important, mais il faut  recon-
naître franchement qu'il est très dif-
ficile de prévoir l'importance de l'o-
rage qui se forme. . c i

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A l'orphelinat Borel
(Corr.) Sous sa seyante couverture

le 53me rapport de l'Institution Borel
vient de nous être envoyé. Les nom-
breux amis que notre orphelinat
compte dans le canton et peut-être
au delà, seront heureux d'apprendre
que Tannée 1933 a été bonne.

Malgré les temps pénibles que nous
traversons, l'Institution Borel a ter-
miné cet exercice avec un déficit de
3646 fr. 55 seulement, alors que le
budget prévoyait 4460 fr. Ce résultat
est dû à une stricte économie, ainsi
qu'au bon rendement de la ferme et
des domaines.

Les recettes totales se montent à
85,212 fr. 20 dont 28,577 fr. 55 du
produit des capitaux, 4464 fr. de dons
et legs.

Les pensions des enfants accusent
un total de 38,583 fr. 60, et les do-
maines ont produit un bénéfice net
de 13,587 fr. 55.

Nous ne saurions mentionner tous
les chapitres des dépenses. Notons
seulement que le plus gros poste, ce-
lui de l'alimentation atteint 29,492
francs. Les traitements y figurent
pour 25,293 fr. 75 et les dépenses
scolaires pour 7506 f r.
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L'orphelinat comptait au 31 dé-
cembre 1933, 64 garçons et 34 fillet-
tes, soit 98 enfants répartis entre six
chefs de famille au dévouement des-
quels le rapport se plaît à rendre
hommage. L'état sanitaire de la colo-
nie a été bon, la conduite générale-
ment satisfaisante et la vie de_ l'éta-
blissement n'a connu aucun événe-
ment extraordinaire.

Notons pourtant, ce par quoi le
rappor t débutait, la grande perte
faite en la personne du distingué et
dévoué président de la commission
administrative, le conseiller d'Etat
Alfred Clottu, qui fut durant de lon-
gues années un ami éprouvé et fi-
dèle ainsi qu'un chef respecté et ai-
mé de l'Institution Borel. Cet amour
des petits et des malheureux demeu-
re la raison d'être de ceux qui ont
à tâche la direction de notre orphe-
linat. «Pour la mener à bien , con-
clut le rapport , il faut beaucoup de
compréhension, de bonté et d'amour.
C'est là ce que nous demandons à
Dieu plutôt qu'aux hommes. »

Nous remercions M. et Mme Morier
de comprendre et de poursuivre
l'œuvre qui leur est confiée , dans
ces sentiments élevés.

A l'hôtel de l'Aigle
(Corr.) Pour la quatorzième fois,

la société immobilière de l'hôtel de
l'Aigle S. A., qui est comme on le
saiti une entreprise d'utilité publi-
que, a tenu son assemblée générale
annuelle.

Les actionnaires ont pris connais-
sance avec intérêt du rapport de
gestion et des comptes. Ceux-ci se
soldent par un boni de 496 fr. 60,
sur un total de recettes de 1723 fr.
19 c. Il est bon de mentionner tou-
tefois que l'exercice avait commen-
cé avec un fort solde à nouveau, ce
qui réduit à quelque deux cents
francs le bénéfice réel.

Sur rapport des vérificateurs, les
comptes sont adoptés aves remer-
ciements au dévoué gérant, M. Alph.
Cuche, et la proposition du comité
de verser le bon i total au fonds de
réserve est votée sans opposition.

Aux nominations statutaires, M.
Georges Gaffner est élu président
pour remplacer le pasteur U. Per-
ret, qui a quitté la localité.

En ces temps de crise et de chô-
mage prolongé, l'hôtel de l'Aigle
rend de grands services. C'est un
foyer accueillant pour tous ceux qui
veulent y passer leurs loisirs.

VIGNOBLE
CONCISE

Suite tragique d'un accident
La semaine dernière, on a eu à

déplorer la perte de M. Emile Mar-
tin , décédé des suites d'une chute
qu'il fit en juin dernier, alors qu'il
cueillait des fleurs de tilleuls.

A LA FRONTIÈRE
MONTBÉLIARD

Un cycliste tué par un camion
(T. P.) A Montbéliard, sur le pont

du canal du Rhône au Rhin , le cy-
cliste Marcel Leichemol, 15 ans, ha-
bitant Sainte-Suzanne, a été écrasé
par un camion des Moulins de Stras-
bourg. Il est décédé à Montbéliard.

Une discussion tragique
(T. P;) Le nommé Gilbert Voisin ,

24 ans, manœuvre, habitant Montbé-
liard, a tenté, à la suite d'une discus-
sion , de tuer son antagon iste Marcel
Sarrieux. Ce dernier a été sérieuse-
ment blessé. Voison a été écroué.

RÉGION DES LACS
ANET

Un cours de mitrailleurs
(Corr.) De la troupe est arrivée

lundi dans notre localité pour être
cantonnée à la halle de gymnastique.
Ce sont 30 mitrailleurs effectuant un
cours de répétition de landwehr avec
le cours d'essai I pour tir à la mi-
trailleuse. Le colonel Constam , com-
mandant des écoles de tir de Wallen-
stadt et des officiers-instructeurs di-
rigent ce cours.

Des tirs à la mitrailleuse auront
lieu oes prochains jours dans la ré-
gion de Witzwil et dans le lac de
Bienne près d*e Cerlier. Le cours fi-
nira ses essais de tir sur le plateau
de Diesse. Souhaitons que ces land-
wehriens venant de la Suisse orien-
tale passent un agréable service dans
le Seeland.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Petite chronique
(Corr.) On annonce que le cours

d'essai I, mitrailleurs, effectuera des
tirs à balles les 15 et 16 août , de-
puis la contrée de l'est de Lignières
et de la Praye contre la pente qui.
s'étend entre Diesse et Nods. Le 16,
éventuellement le 17 août , des tirs
identiques auront lieu depuis la
Montagne de Douanne contre la pente
nord (lieu dit la Côte) de Lamboing.

Nos champs ont bel aspect. La
moisson dorée est déjà mure. Les
premiers coups de faux et de fau-
cheuses ont été donnés. Si le temps
se montre favorable, en quelques
jours les blondes gerbes seront pres-
tement rentrées. Le regain pousse
vigoureusement et semble vouloir
oombler en qualité et en quantité
les déficits du foin.

On cueille les dernières cerises et
griottes qui furent très abondantes
cette année et... délicieuses ! On si-
gnale qu'un pommier et qu'un ceri-
sier viennent de présenter avec
leurs fruits... une deuxième florai-
son. Ce fait est assez rare.

Fraises, myrtilles et framboises
ne manquent pas d'amateurs. Cer-
taines familles en font des cueillet-
tes appréciables qui s'écoulent sur
les marchés de Neuchâtel.

Nos pâturages sont parcourus par
nombre de champignonneurs : c est
la saison des chanterelles délicates
et des bolets ventrus dont on rem-
plit force mouchoirs ou bidons où
ils sont mieux cachés et n 'éveillent
aucune... jalousie.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Uri grave accident est arrivé
lundi après-midi, à Cortébert, dans
le vallon de Saint-Imier.

Des enfants jouaient dans un jar-
din avec un flobert, croyant l'arme
déchargée. Malheureusement, cette
dernière contenait une balle. L'un des
garçonnets pressa sur la gâchette...
et la balle alla frapper à la tête un
malheureux enfant qui regardait la
scène du haut d'une fenêtre, un peu
plus loin. La balle pénétra par la
narine droite, traversa le palais et
vint se loger dan s la colonne verté-
brale. Elle n'a pu être extraite. Les
méd ecins son t fort inquiets sur l'is-
sue de cet accident et réservent à ce
propos tout pronostic.

— Lundi, un motocycliste suivant
la rue du Canal , à Bienne, a renversé
une dame d'un certain âge qui tra-
versait la chaussée. Légèrement
blessée à un bras et les vêtements
déchirés, la victime de cet accident
put regagner son domicile. La moto-
cyclette est détériorée.

— Un détenu des prisons de Coùr-
tel'ary s'est évadé dimanche matin. Il
a réussi à disloquer la porte de sa
prison et à s'enfuir par une fenêtre
dont un barreau avait été scié. L'in-
dividu s'était déjà évadé de la Mai-
son de Diesse.

VAL-DE .TRAVERS
MOTIERS

Fracture du crâne v

(Corr.)i Lundi dans la soirée,
alors qu'il circulait sur le trottoir
longeant l'angle de la Grand-Rue,
vers la Place de l'Hôtel de Ville,
M. Bâhler, coiffeur à Môtiers, pro-
bablement pris d'étourdissement,
s'est affaissé, la tête heurtant rude-
ment la bordure en pierre du trot-
toir.

Conduit chez ses parents, M. B.
reçut les premiers soins et le médecin
mandé d'urgence le fit conduire à
l'hôpital de Fleurier. Le blessé au-
rait une fracture du crâne et une
perforation du tympan. Son état né-
cessitera un long rétablissement.

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

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

le matin
jusqu'à 5 h. 15

dernier délai

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i i . 

¦ 

Villégiatures

Aidez-nous
à mieux vous servir

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

La finance de 50 c. par mois com-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de villégiature.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Madame et Monsieur Numa Ri-

chard-Galland , 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 Ueu de lettre de taire part

Madame et Monsieur Félix Tripet-
Joseph et leurs enfants : Rose-Hé-
lène, Frédéric, Jean et François, à
Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame
Francis Joseph-Degoumois et leurs
enfants : Pierre , Myriam, Claire, Ja-
queline, Irène et Eric, à Roehefort ;

Monsieur et Madame Pierre Jo-
seph-Gilliéron, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédéric Job-
Joseph et leur petite Doris, à Fri-
bourg ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Bonzon-
Joseph, à Genève ;

Monsieur Paul Monnerat et ses
filles, à Genève et aux Vidies ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Paul-D.
Nardin-Monnerat ;

Madame Auguste Monnerat et sa
fille, à Vandœuvres ;

Madame Robert Convert-Monne-
rat, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Paris ;

Madame et Monsieur Alexis Vo-
doz-Monnerat , à Oron , leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur le pasteur Kennedy
Anet , ses enfants et petits-enfants,
en Belgique ;

Madame Clotilde Giroud, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame J. Bouchet,
missionnaire, et leur fille ;

les familles Anet, Cacheux, Vua-
dens et alliées ;

Mademoiselle Emmy Schild ;
Madame et Monsieur Jules-Guex-

Borel ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien-aimé père, beau-pè-
re, grand-père, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur

le pasteur Jules JOSEPH
que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, après une longue maladie, le
7 août 1934, dans sa 78me année.

Ses serviteurs le serviront et
verront sa face.

Apoc. XXII, 3.
La paix de Dieu qui surpasse

toute Intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Phil. IV, 7.

Le service funèbre aura lieu en l'E-
glise réformée de Fribourg, le jeudi 9.
août 1934, à 13 h. 15. Départ du
convoi funèbre à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

•̂ iBf J- Ke||er
^̂ V̂* Seyon 30

Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

ORBE
L>e tétanos

Dimanche est décédé à l'in fi rme-
rie d'Orbe le petit Gabriel Chaillet,
'âgé de deux ans et demi.

Récemment, il avait eu l'index
droit abîmé par une poulie. On
avait cru la blessure peu grave,
mais bientôt le tétanos se déclarait
et le petit succombait dans de tris-
tes conditions.

| JURA VAUDOIS |

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 7 août, 1934, à 6 h. 40

'•€ s Observations « .,

P fiS, »* TEMP8 n VENT
280 Baie 4- 17 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f 15 Nuageux »
637 Coire .... +17 Tr. D. tps Fœhn

1543 Davos .... -4- 9 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg . - -17 Nuageux >
894 Genève .. +17 » »
475 Glaxla .... +12 Qq. nuag. >

J.109 Gôschenen + 18 Tr. b. tps Fœhn
668 Interlaken +18 Nuageux Calme
895 Ch.-de-Fds +14 » >
450 Lausanne + 17 > >
208 Locarno .. - -19 > »
278 Lugano .. - -18 » »
439 Lucerne .. + 16 » »
898 Montreux +20 Couvert »
462 Neuchatel -f ia > >
605 Ragaa .... +19 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall .. --15 » Oalme

1847 St-Moritz - - 9  » »
407 Schaffh" --14 > >

1290 Schuls-Tai + 9 Tr. b. tps >
662 rhoune .. + 17 Nuageux »
889 Vevey .... +19 Couvert >

1609 Zermatt .. +11 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +16 » >

NAISSANCE S
4. Claude-Christian Dèlachaux, fl!s de

Fritz-Christian, k Brot-Dessous et de
Berthe-Bluette Jeannet.

4. Jean-Cla/ude-Humfoeirt Droz, fils de
Georges-Henri , au Lodle et de Marthe-
Alice Jennl. IL ,'

4. Georges-André Renaïud; fils d'Henri-
Louis, à Couvet et de Matçuerlte-EUsa
née H*epp.

OËCÈS
1er août. Eugène -Albert Ltader, né le

25 octobre 1864, époux d'Allne-Emilte
Obrecht. 

2. Sophle-Ernestine Savole-Petltplerre,
née le 5 juin 1857, épouse de Paui Sa-
voie.

2. Charles - Louis-Adolphe Borle, né le
10 septembre 1882, époux de Marie-Elisa
Reubi.

4. Ruth-Mathllde Jacot, à Peseux, née
le 23 décembre 1908.

4. Sophle-EHsabeth Rolll-Péïiilard, née
le 13 avril 1865, épouse de Pa.ua Bolli.

Etat civil de Neuchâtel

Perdu, lundi, k Auvernier, un

foulard de soie
bleu, blanc, rouge. Le renvoyer contre ré-
compense à Mlle Borel, le Pasquièr, Fleu-
rier. .

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE :

encore une vente de pêches pour confi-
tures à 65 c. le kg., 1 fr. 25 les 2 kg. —
Abricots du Valais 60 c. le kg., 1 fr. 15
les 2 kg. — Belles poires <iu Valais 45 c.
le kg., 85 c. les 2 kg.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 7 août 1934 à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.35 15.45
New-York 3.— 3.10
Rruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Rerlin 118.— 119.—
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam 207.— 207.50
Stockholm .... 79.— 80—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Ruenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Pour le mois de juillet, le chômage
accuse une très légère régression.

Demandes de places 4681 (en
juin 4737). Places vacantes 310
(454). Placements 239 (368). Chô-
meurs complets contrôlés 4230 (4311).
Chômeurs partiels 4743 (4204). Chô-
meurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 664
(752). Chômeurs occupés dans des
camps de travail 54 (52).

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent •
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous con-
gédiés définitivement par leurs em-
ployeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %.

Marché du travail ct état de
chômage en juillet


