
L'agrément donné par le cabinet viennois
à la nomination de M. von Papen

L'Autriche, cœur de l'Europe

est loin d'avoir calmé toutes les appréhensions
Là nomination de M. von Papen

comme ministre plénipotentiaire à
Vienne a été agréée, après deux se-
maines de réflexion , par le gouver-
nement autrichien. Dans un com-
muniqué of f ic ieux , le cabinet
Schuschnigg a fai t  savoir qu 'il avait
donné son acceptation surtout pou r
se conformer aux usages diploma-
tiques qui ne permettent guère un
refus. Ici , en e f f e t, le cas demeurait
des plus douteux puisque l' ambas-
sadeur allemand avait été propre-
ment imposé , dans sa charge nou-
velle , par son gouvernement comme
M. Hitler aurait fa i t , par exemple ,
d'un simple « Statthalter » en pro-
vince germaine.

Parmi les personnages du troisiè-
me Reich, M. von Papen est l'un des
plus inquiétants, sans doute parce
qu'on n'arrive point à saisir sa pen-
sée contournée. Mène-t-il ? Est-il
mené ? Il donne l'impression des
deux à la fois .  On l'a vu jadis à
Lausanne — quand le monde inter-
national a commencé à parler de lui
— obtenir pour son pays de très
sérieux avantages. Plus tard , chef
de gouvernement , il a été l'adver-
saire farouche de Hitler... tout en
appliquant un programme ultrana-
tionaliste. Il s'est rapproché par la
suite du Fuhrer, l'a poussé à la
chancellerie où certainement il l'a
aidé , tout au début , de conseils
p récieux.

Mais M. Hitler est un eleve indo-
cile et M. von Papen a passé depuis
l' avènement du nazisme par des
phases de faveur et de défaveur.
Autant qu'on en puisse juger , sa
tâche a constamment été d'amener
l'hitlérisme à une vue du fait  poli-
tigue, purement nationale et dans
la tradition germanique d'avant
1914. Il a combattu (p. ex. dans
san fameux discours de Marburg,
en juin)  les excès dangereux que
pouvait comporter l'aspect social
du nazisme. Aussi bien, dans une
certaine manière, il semble avoir
triomphé le 30 juin quand furent
sacrifi és Rœhm, Heines et autres ré-
volutionnaires racistes. Mais son cas
s'enveloppe ici d' un mystère de
plus. Lui aussi, lors de l'épuration ,
a été inquiété. Qui saura jamais
pour quel motif ?

Dans le troisième Reich , M. von
Papen a joué encore un autre rôle,
celui de négociateur allemand au-
près du Vatican . On sait gu 'à la
suite des visites à Rome de l'ex-
chàndélier, un concordat f u t  conclu
qui, théoriquement , donnait satis-
faction aux deux parties. Malheu-
reusement, l'application en fu t
moins aisée de par la passion ra-
ciste qui, dans l'Allemagne d'aujour-
d'hui , prend volontiers f igure de
religion. Pratiguement le concordat
n'a été utile en aucun point. Rome
en ressentit une vive mauvaise hu-
meur et- reprocha à M. von Papen
d'être le responsable principal de
l'échec. Le moins qu'on puiss e pen-
ser, c'est que M. von Papen a fait
passer les intérêts de son pags
avant ceux de sa religion.

Tel _ est le personnage , curieux,
intelligent et louvoyant, que Hitle r
dépêche à Vienne pour remettre à
f lo t une situation compromise par
la fureur des siens. Dans le cas
présent, M. von Papen , c'est trop
sûr, f e ra patte cle velo urs, selon son
tempérament. Mais il est aussi de
vieille date un p artisan tenace de
l'Anschluss. Qu 'en sortira-t-il pour
l'Autriche , en bien ou en mal ? Tout
ce que l'on peut dire — et c'est ici

notre grand sujet de crainte .— c'est
que partout où cet homme a été,
les intérêts germaniques en sont
sortis for t i f i é s .  R. Br.

Une déclaration
de M. von Papen

BERLIN, 8 (D. N. B.) _ Le vice-
chancelier von Papen a fait part de
la déclaration suivante :

« La tâche que m'a confiée le Fuh-
rer et chancelier du Reich est claire-
ment exposée dans la lettre qu'il me
fit parvenir le 26 juillet ; je me suis
mis à la disposition de mon chef
pour cette mission car j e sais que
la détente de la situation européenne
dépend , pour une large part , de sa
réalisation.

» La dernière signature du maréchal
Hindenburg a été placée sous la let-
tre qui m'est parvenue et qui dit :

« Si je vous envoie comme repré-
» sentant diplomatique du Reich à
» Vienne je le fais dans l'espoir sin-
» cère que vous réussirez à nouer
» des relations normales et cordiales
» avec le peuple autrichien de la
» même origine que le nôtre; mes
» meilleurs vœux vous accompa-
» gnent dans l'accomplissement de
» votre mission pleine de responsa-
» hilités.

» Cet ordre est clair il n'y a rien
à ajouter. »
Impression mitigée à Paris

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

PARIS, 9. — L'agrément sans con-
dition donné par le gouvernement
au trichien à la nomination de M. von
Papen cause à Paris une certaine sur-
prise et même une certaine crainte.
On fait ressortir toutefois qu'il est
difficile en fait d'agir autrement.
Sauf si les relations diplomatiques
entre L deux pays sont rompues, — ce
qui n'est présentement pas le cas
entre l'Allemagne et l'Autriche, —
il est de tradition , dît-on , que les de-
mandes d'explications ou les objec-
tions formulées à propos de la nomi-
nation d'un représentant étranger
portent sur la personne et non sur la
politique du cabinet qui l'envoie.

Comme on fait remarquer que po-
ser des conditions politiques c'est en
général se contenter de déclarations
et d'assurances dont l'expérience a
appris la vanité , le gouvernement de
Vienne aura préféré atten dre le gou-
vernement de Berlin à ses actes. Sans
doute a-t-il fait preuve de sagesse. Le
problème autric hien fournira à M.
Hitler l'occasion d'affirmer dans les
fai ts sa volonté déclarée de paix.

A l'heure où chacun se demande
vers quelle voie le Reichsfuhrer va
orienter le destin de l'Allemagne, sa
politique à l'égard de l'Autriche fi-
xera l'Europe. C'est à Hitler que re-
vient l'initiative de réaliser les con-
ditions que le gouvernement autri-
chien avait d'abord songé à imposer
à la venue de M. von Papen : disper-
sion de la légion autrichienne, cessa-
tion immédiate de la propagande na-
zie au-delà des frontières alleman-
des, etc. Mais on reste sceptique sur
la bonne volonté du gouvernement
allemand.

AU MONUMENT DE TANNENBERG

Au cours de la grandiose cérémonie des funérailles d Hindenburg,
Adolf Hitler prononce son discours devant une foule recueillie.

ECRIT SUR LE SABLE
Etes-vous pour ou contre les on-

gles rouges ? Débat académique (si
l'on peut dire) , puisque les meil-
leures raisons du monde n'empêche-
ront pas les f i l les d 'Eve d'obéir â
la mode. Nos belles aiment à paraî-
tre sur les plages avec leurs extré-
mités cornées, pieds et mains, cou-
leur sang de bœuf ou mieux encore,
grenat. . .

Vous trouvez cela horrible, Mon-
sieur.

Je vous l'accorde, on a vu mieux.
Mais songez un peu : si l'on Se rou-
git les ongles, c'est pour les mon-
trer. Et pour les montrer, il faut
être une fervente des bains de so-
leil, des bains du lac, des bains , de
mer, des bains de tout ce que vous
voudrez.

Dieu merci , la mode d' aujourd 'hui
permet de s'habiller comme le veut
le temps et la saison. Il y a plus de
franchise dans la jeune génération
et U ne faut  pas le regretter. Pour
l'hggiène et la santé , on accordera
bien à la femme une petite compen-
sation : celle de se barbouiller le
bout des doigts. C'est une pratique,
au moins, qui ne fai t  de mal à per-
sonne.

EMER DE VATTEL
Un Neuchâtelois — célébrité internationale

- Les Tattel ou Wattel
Originaires de Peseux alors que

lès maisons du village, groupées au
pied d'un coteau de vignes,. mordent¦,à  peine dans une plaine de champs,
les Vattel, bourgeois de Neuchâtel ,
offrent un pasieur à Couvet et à
Saint-Aubin . Il revient de Berlin —
Dieu aidant — chapelain du roi et
anobli. C'est David de Vattel , ma-
rié à Marie de Montmollin , fils, lui-
même, de David , et de Suzanne Bon-
hôte.

Son fils aîné , Jean-Frédéric, est,
en 1760, lieutenant-colonel au ser-
vice de France. Parmi huit autres
enfants de David Vattel , père, dont
plusieurs fils, Emer — né en 1714
à Couvet dans le logement du pas-
teur, maison de commune près du
pont — grandit au presbytère de
Saint-Aubin. Il s'amuse à coucher

Emer de Tattel, célèbre jurisconsulte
1714-1768

(Photographie faite à la Bibliothèque de la Ville
d'après la toile originale.)

en joue avec un fusil sans poudre
ni plomb, une servante de ses pa-
rents qui — effarouchée — s'écrie :
«Le Diable pourroit bien le char-
ger 1 »
' Les Vattel , dont on retrouve men-

tion en 1339, déjà , sont éteints. Nous
avons connu la dernière survivante
d'une branche non anoblie , Elise
Wattel , une originale morte à Pe-
seux. C'était le type de la vieille
célibataire nerveuse , colérique, qui,
dans d'effroyables crises d'humeur,
fraca ssait chaque fois toute sa vais-
selle à l'annonce d'épousailles dans
la région.

De la théologie
au droit et à l'amour...

En 1730, à la mort de. son père,
Emer de Vattel est âgé de 16 ans. Il
conservera dix ans encore sa mè-
re, fille de Jean de Montmollin , tré-
sorier général , sœur du chancelier
Emer de Montmollin.
i A ce moment-là — esprit éveillé
et précoce — il a fait  de la philo-
sophie et de la théologie à Bâle. Il
abandonne cependant la théologie à
Neuchâtel en raison des cinq an-
nées qu'exigent ces études.

En 1733, ie voilà précepteur à Ge-
nève et fréquentant l'académie. Il y
suit sans doute les cours de Burla-
maqui.
; Avec son ami Nicolas de Bégue-
lin — plus tard diplomate comme
lui — il soutient , de Saint-Aubin ,
en 1737, une plaisante polémique
contre professeurs et théologiens
genevois. C'est qu 'il a évolué et s'est
familiarisé avec Jes préceptes phi-
losophiques de Leibnitz et de Wolf !
: D'un nature ] enjoué , Vattel tour-
ne de jolis vers et d'exquises lettres
à une jeune fille. Il y traite de ce
« sentiment charmant que vous fai-
tes naître sans le vouloir ». La jeu-
ne fille sereine , pieuse et formalis-
te, pour laquelle Vatte l éprouve un
premier et profond amour , est Es-
ther de Merveilleux , fille de Guil-
laume , conseiller d'Etat et maire de
Bevaix. On verra que , plus tard , le
destin sera contraire à l'union de
Vattel et de sa fiancée.

-Vouvelle bataille d'idées
Berlin et Dresde

En 1741, alors que Leibnitz et
Wolf sont attaqués encore par des
théologiens accusant leur système
de détruire religion et morale, Vat-
tel — ni athée , ni libertin — protes-
te contre cette façon cle dénaturer
ses maîtres. Il dédie , de Neuchâtel ,
à Frédéric II , protecteur de Wol f,
son volume : Défense du système
leibniizien contre les objections et
les imputations de M. de Crousaz .

Du coup, son argumentation le fait
connaître à Berlin. On l'invite à la
cour et dans les milieux scientifi-
ques.

Il s'y rend dans les chariots de la
posté—par neige et bise —en mars
1742 et s'y installe avec deux com-
patriotes « sous la direction —

^
écrit-

il — d'une cuisinière dont l'âge et
la figure nous mettent à couvert de
toute tentation et , qui plus est, de la
médisance ».

Son livre .obtient gros succès.
Tout cela ne lui procure . pas l'em-
ploi qu'il cherche. Aussi poussera-t-
il des investigations à Dresde.

Rentré à Neuchâtel , où il revoit
Esther de Merveilleux et la société
mondaine de l'époque, il y attend
durant trois ans un poste de con-
seiller d'ambassade. C'est à Dresde
qu'il finit par l'obtenir. Il y retour-

ne et publie Pièces diverses avec
quel ques lettres de morale et d'a-
musements. C'est une dissertation
sur l'influence de la loi naturelle et
des lois politiques sur la perfection
de notre humaine société.

Puis, il assiste aux fêtes du « ma-
riage par procuration » de la prin-
cesse de Saxe avec le Dauphin. Sou-
pers magnifiques, danse aux flam-
bleaux , feux d'artifices , cortège à la
faveur desquels des filoux chipent
vingt-trois pièces de vaisselle ! Le
procuré de France, Richelieu, est
comblé de cadeaux. Enchantement
généra l, même de la mariée « quoi-
qu 'elle dût coucher seule, la procu-
ration de M. le Dauphin ne s'éten-
dant pas jusque là ».

Diplomate à Berne
En 1747, Vattel est envoyé par la

Saxe comme agent à Berne. Il en-
tre ainsi dans la carrière diplomati-
que sous les auspices du comte
Henri de Bruhl auquel il propose ni
plus ni moins une cession de Neu-
châtel à la Saxe.

Briihl oublie cependant de le ré-
munérer et — premier ministre —
commence par vider les caisses de
l'Etat à son profit.

M. Edouard Béguelin — notre
éminent professeur à l'université de
Neuchâtel — avait rédigé et publia ,
en 1929, à l'occasion de la réunion
dans notre ville, de la société suisse
des juristes , une biographie d'Emer
de Vattel , farcie de notes fort spi-
rituelles et pittoresques. Il faut lire
cette étude , source du présent arti-
cle qui n 'en vulgarise qu 'imparfaite-
ment quelques points . M. Béguelin y
publi e des documents du plus vif in-
térêt , lettres de Vattel à Osterwald ,
à Formey, au roi de Prusse, ou ex-
traits de billets privés pleins de sa-
veur.

La mission de Vattel à Berne lui
laisse si peu d'honoraires et tant de
loisirs qu 'i] est sans cesse à Neuchâ-
tel. Esther de Merveilleux — jeune
fille délicate — devait mourir céli-
bataire , en 1756, à trente-deux ans ,
peu après sa mère, Anne-Marie Gau-
dot . Virgile Rossel , en publiant les
Lettres intimes d'Emer de Vattel
dans la « Bibliothèque universelle »
fait erreur en supposant qu 'il épou-
se Mlle de Merveilleux. Celle-ci n 'é-
tait pas coquette comme il le dit
aussi mais, au contraire , sérieuse et
retenue.

Vattel , à Neuchâtel , ne se conso-
le guère de son chagrin. A quaran-
te-deux ans, souffrant  déjà de rhu-
matismes, il se trémousse, espérant
obtenir un meilleur poste en Saxe
ou en France.

C'est son exil, c'est une in-
consciente souffrance de ne pouvoir
donner la mesure de ses aptitudes,
qui- l'incitent à écrire, chez nous,
son fameux traité de Droit des Gens,
traité de droit international — droit
des Etats et des souverains — résu-
mant la science de Grotius, de Ptif-
fendorf et rectifiant les erreurs de
Wolf.

Cet ouvrage — encore récemment
réédité en Amérique — et qui valut
à son hauteur

la célébrité
fut aussitôt traduit en diverses
langues et répandu partout.

A la science de Vattel, s'ajoute
plus tard les préceptes des Reyne-
val , des Ward, des Ferreira, des
Klûber, des deux Martens et d'au-
tres publicistes.

Vattel met un terme à sa vie neu-
chàteloise. Après dix ans d'attente,
on l'attache enfin à la chancellerie
de Saxe. Il remplit une mission à
Varsovie et ne lâche pas la plume
qu'inspirent parfois Voltaire et
Rousseau. Le voilà conseiller auli-
que.

Désormais et pour toujours, le
nom d'un Neuchâtelois, juriscon-
sulte éminent , brillera dans les an»
nales du droit international.

Son mariage et sa fin
Ayant atteint la cinquantaine,' il

épouse à Dresde, en 1764, Marie-
Anne , baronne du Chêne de Rame-
lot, d'une famille de réfugiés fran-
çais. « Elle ne m'a pas apporté de
biens — écrit-il — mais je trouve
des plaisirs chez moi n'ayant plus
le temps de les aller chercher. »

Il voyage en Suisse avec son épou-
se et rencontre Voltaire à Ferney,
si l'on en croit Hennin. Sa santé
s'altérant à Dresde, il revient à Neu-
châtel, atteint d'hydropisie, et y est
enseveli en janvier 1768.

Sa veuve se remarie, 6 ans plus
tard, au comte H. A. de Borcke auf
Kueth, ministre de Prusse.

Les frères et sœurs de Vattel mou-
rurent célibataires. Son fils, d'abord
officier en Hollande, puis fixé à
Neuchâtel , y devient avocat-général.
Allié à Marie Clermont, de Liège, il
est châtelain du Val-de-Travers, con-
seiller d'Etat , et publie divers es-
sais poétiques. Après son décès, à
Môtiers, en 1827, seule une descen-
dance féminine se perpétue jus qu'à
nous.

In memoriam
N'oublions point de dire qu'il

avait rédigé, en 1743, tout imprégné
de Berlin , deux Mémoires au roi,
relatifs à l'institution d'une acadé-
mie à Neuchâtel. Il rappelait la pro-
messe de Frédéric 1er.

Que reste-t-il aujourd'hui de Vat-
tel ?

Outre sa science — l'essentiel —¦
dont s'inspirent encore les moder-
nes écoles de juristes , subsisté dans
une niche du collège latin, sa sta-
tue inaugurée en 1873, due au sculp-
teur Iguel.

Son portrai t fut maintes fois ré-
produit par l'album Nicolet, le
Messager boiteux , Quartier-la-Tenle,
Virgile Rossel , Lapradelle ou Philip-
pe Godet. Le portrait , qui servit de
modèle, se trouve à la Bibliothèque
de la ville. M. Ed. Béguelin a repro-
duit cette toile, en couleur, dans son
étude. Comme la simple photogra-
phie n 'en n 'a jamais été publiée,
nous en donnons ici le cliché inédit.

Emer de Vattel est en robe de
chambre, débarrassé d'une encom-
brante perruque, coiffé d'un bonnet
à la Chardin , et plume en main.

Jacques PETITPIERRE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imeis

Striste, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adreise 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Le jeune maître tireur Emile Griinig,
de Thoune , âj rc de 19 ans, gardera
sa couronne ; personne , en effet , n'a
pu la lui ravir pendant la dernière
journée du concours. Emile Griinig

recevra la médaille d'or.
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Le roi du tir fédéral

Un peintre suisse reçoit ia
croix de ia légion d'honneur

Nous apprenon s que le gouverne-
ment françai s, dans la promotion
du 25 juillet , vient de conférer au
peintre suisse Mme Stéphanie Guer-
zoni , la croix de chevalier de la lé-
gion d'honneur.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.

Suisse, 14 c, ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. ie millimètre (une seule insert, min. 5.—), le samedi
21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

¦ II* y a du mécontentement, paraît
il, chez ces dames des bains, ou plu-
tôt dans les bains des dames de
notre . ville, à moins que ce ne soit
les deux ensemble.

Je ne puis vous ' en dire que ce
que m'a raconté une de nos aima-
bles correspondantes, puisque les
journalistes qui pénètrent dans tant
de lieux défendus, ¦ doivent à la na-
ture de ne pouvoir franchir la porte
de -ces gynécées qui fleurissent en-
core, puissants et solitaires, sur les
rives de notre lac.

*
Voici donc d'après notre corres-

pondante le petit drame quotidien
qui éclate entre les murailles d'as-
pect pourtant paisible des bains

. de l'Evole, à l'heure où le père
Soleil vous envoie ce qui se fait de
mieux comme coup de chalumeau.

Munies d un pique-nique, plusieurs
baigneuses passent au bain les heu-
res libres du milieu du jour. Mais
à 13 heures, l'établissement est offi-
ciellement fermé. C'est là que les
choses se gâtent. Celles du côté
« gratui t » sont- sommées de vider
les lieux ou de payer. Elles devien-
nent alors des « payantes ». Mais
celles des « payants », si elles res-
tent au delà de l'heure fatidique,
s'exposent à payer une seconde fois.
Alors, savez-vous ce qu'elles font ?
Eh bien, elles vont... aux « gratuits »
pour revenir ensuite du côté payant.

Je ne sais pas si vous avez com-
pris, mais ce qu'il y a de certain,
c'est que nous autres hommes n'au-
rions jamais cru qu'un établisse-
ment de bain pût être transform é en
entreprise de déménagement.

Et notre correspondante de pen-
ser qu'en modifiant un peu le règle-
ment , et l'heure de repos des gar-
diennes, on mettrait fin à un état
de choses pour le moins bizarre.
Dédié à M. Qui-de-Droit.

•¥•
Nous ne sommes pas encore au

bout des griefs balnéaires. La profon-
deur d'eau sous la planche permet
bien d'y faire un plongeon et non un
saut. Et cela chagrine nos belles
sportives.

Quant a Serrières, ce sont les
algues qui croissent sans façon de-
vant les bains au point de les en-
vahir aux trois quarts .

Voilà donc du pain sur... et sous
la planche pour la direction des"
bains. Ce n 'est pas une sinécure, on
le voit. Ceux qui croient si simple
de « trouver de l'eau au lac » n'ont
pas été aux bains des dames de
Neuchâtel et de Serrières.

*
Il y a des gens, décidément , que

la hantise des armements pousse à
dire — et à écrire — des choses as-
sez ridicules. Ainsi , ce correspon-
dant  d'un grand journal français
qui , voulant montrer notre pays se
préparant à une guerre prochaine,
racontait sans rire qu'on voyait des
soldats en civil (sic) se rendre à
leurs casernes avec leurs fusils. Ces
soldats en civil , c'étaient , vous l'a-
vez deviné , les citoyens qui re-
fluaient  vers Fribourg mesurer leur
adresse aux cibles du Tir fédéral.

Aujourd'hu i, 9 août , a lieu le 50me
anniversaire du premier voyage
aérien en circuit fermé qui fut ac-
compli par le dirigeable électrique
«La France », monté par ses inven-
teurs , les capitaines Renard et
Arthur Krebs. Parti du parc de
Chalais-Meudon . le premier dirigea-
ble alla virer au-dessus de Villacou-
blay et revint atterrir , pour la pre-
mière fois , à son point de départ. '

Une cérémonie présidée par le
ministre de l'air commémorera cet
événement.

Cinquante ans déjà ! Qui l'eût
cru ?

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 16

T. TRILBï

Il est déjà dix heures, comment
papa peut-il rester aussi tard dans
une chambre d'hôtel ; il est aussi
gros que sa fille et a l'habitude
d'être en plein air. Je vais aller voir
ce qui se passe chez monsieur et ma-
dame Lagnat. Au moment où je
m'apprête à frapper à leur porte,
mes parents sortent, papa en tenue
de ville, ce qui ne l'avantage pas,
maman, éblouissante : robe vue hier
en vitrine et achetée immédiatement.

Après nous être renseignés poli-
ment sur nos nuits respectives, je
demande :

— Où allez-vous ? Maman , je crois
que tu es en retard.

— Je ne prends pas de douche.
Je ne puis m'empêcher de manifes-

ter mon étonnément :
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.1

— Tu abandonnes ton traitement?
Maman ne daigne pas me répon-

dre, décidément nous sommes très
mal ensemble, c'est papa qui m'ex-
plique.

— Ma Bouboule , je ne reste à Vi-
chy que deux jours et nos amis
Mascure en profitent pour me faire
visiter les curiosités de la ville. Ce
matin nous allons voir l'embouteil-
lage des eaux , tu nous accompagnes
naturellement.

Naturellement je les accompagne.
Mais je ne suis pas si bête que les

Mascure l'imaginent. Maman et ses
chers amis ne veulent pas que le
père et la fille soient ensemble
sans témoins. On craint l'influence
de Bouboule. Les curiosités de la
ville, l'embouteillage, prétextes.
Méfions-nous 1

Avant ce soir je saurai la vérité :
papa me l'aura dite , ou Daniel, si
j e ne puis parler à mon père.

Nous quittons l'hôtel et , sans me
soucier de contrarier maman , je
m'empare du bras de M. Lagnat , je
ne suis qu'une fermière et j e me
moque des coutumes parisiennes.

— Papa , parle-moi de la maison
et de la ferme. Mes poussins, Marti-
ne les a-t-elle bien soignés, et mes
poules pondent-elles ? Y a-t-til eu des
naissances depuis mon départ ? Lan-
dru est-il moins difficile , mange-
t-il sa pâtée comme les autres ?

— Béatrice, tu ne pourrais pas
laisser ton père tranquille.

Papa proteste. '
— Mais Bouboule ne m'ennuie pas,

au contraire.
Et maman, avec un sourire, re-

prend : "
— Vous avez de la chance.
Ce n'est pas très aimable, mais je

n'attache à cette opinion aucune im-
portance. A Jenzat , maman m'aimera
de nouveau, l'atmosphère de Vichy
est nuisible à notre affection. Je
continue mes questions, j'ai tant de
choses à demander.

— As-tu vu M. Vanteuil depuis
mon départ ?

— Oui, le pauvre ami n'était pas
bien gai. Tu lui manques, ma Bou-
boule, il n'a que toi somme toute,
puisque son fils ne se donne mê-
me plus la peine de prendre de ses
nouvelles.

Hélas, voici les Mascure, ils nous
attendaient au coin de la rue, ils
nous guettaient, nous n'aurons ja-
mais la paix avec ces gens-là. Le
flot d'éloquence se fait de nouveau
entendre, je suis immédiatement sub-
mergée, mais pour bien montrer que
je n'aban donne pas la lutte, je gard e
le bras que j'ai pris.

— Béatrice , crie maman d'une voix
aigre, voudrais-tu laisser ton père.
M. Mascure désirerait causer avec lui,
tu n'auras jamais de tact, ma pauvre
enfant.

Je regard e papa , il a un air résigné
qui me fait  de la peine. II me dit ,

avec un bon sourire :
' — Obéis à ta mère, ma Bouboule.

Quand il m'appelle sa Bouboule , je
ferais n 'importe quoi. Dans, ces deux

" petits mots, il y a tant d'affection
que ça me remue ce qu'on appelle
le cœur.

J'obéis, mais je ne marchera i pas
près de Mme Mascure, je précéderai
ces dames ou je les suivrai. C'est une
manière de prouver à ces gens qu 'ils
me sont antipathiques. Si Daniel était
là, je pourrais lui dire tout ce que
j e pense, mais il n'est pas venu.
Pourquoi ?

Il se dérobe peut-être, il craint de
devenir le complice des Mascure;
l'affaire qu'on me cache est dange-
reuse, je le sens, pour notre bon-
heur, à papa et à moi.

Maman est au courant , maman ap-
prouve, maman désire que cette af-
faire réussisse, mais maman est une
femme qui a toujours souffert depuis
qu 'elle a épousé un cultivateur : je
m'en rends compte ici. Elle aime la
vie mondaine, les théâtres, les cou-
turières, les thés, les réceptions, les
distractions et à Jenzat elle n'a pour
se distraire, selon ses goûts, que des
livres et un piano ! C'est peu pour
une fille de sous-préfet.

Nous voici devant les bâtiments de
la compagnie fermière, les alentours
ne son t guère propres, ce qui est ra-
re. Vichy est une reine très soignée ,
fous les matins on fait sa toilette , les

rues sont lavées avec le plus grand
soin et les parcs copieusement arro-
sés gardent , malgré la chaleur, leurs
pelouses vertes et leurs plantes fleu-
ries.

M, le député est attendu , on le re-
çoit avec les égard s qu'on réserve
d'habitude à un homme de qualité.

M. Mascure, un grand gaillard , très
vulgaire, ne me semble pas mériter
ces égards-là. Serait-ce vrai que les
députés, malgré toutes les sottises
qu'ils ont faites, aient conservé quel-
que prestige ?

Enfin , ne cherchons pas les rai-
sons de ce prestige.

Avec affabilité et compétence, le
directeur nous fait visiter. Il prend
la peine, le malheureux, d'expliquer
en détail à M. le député qui ne l'é-
coute pas comment fonctionne l'em-
bouteillage. M. Mascure est incapa-
ble de suivre une autre conversation
que la sienne ; ce qu'il dit seulement
l'intéresse. Je suis certaine que si je
lui demandais combien de bouteilles
sont emplies par jour dans cet éta-
blissement, il n'en saurait rien ; pour-
tant le chiffre est formidable et vaut
qu'on le retienne.

Soixante mille bouteilles par vingt-
quatre heures sortent de cette mai-
son. Une machine importante et su-
perbe fait le travail à elle seule de
plusieurs ouvriers. Quel beau cerveau
l'a inventée, et comme en la regar-
dant Bouboule se rend compte de son

ignorance. Que de calculs, que de
chiffres pour arriver à faire cette
histoire sans paroles...

Cette machine reçoit les bouteilles
directement du vagon, elle les net-
toie, les stérilise, puis les conduit à
un réservoir où elles sont remplies,
enfin par un petit couloir, ces mêmes
bouteilles vont se faire boucher, éti-
queter, et les voilà prêtes à partir.

M. le député n'a même pas daigné
jeter un regard sur cette machine qui
doit être, j'en suis sûre, une des gloi-
res de la compagnie fermière. A
quoi pense-t-il donc, cet homme-là ?

Après nous avoir montré l'embou-
teillage, le directeur, qui tient à nous
éblouir, nous conduit aux serres où
se fait le recrutement pour les jar-
dins de là reine, puis de là, nous al-
lons aux magasins des décors. Théâ-
tre, dorures, meubles en fausses ta-
pisseries, tou t ça plaît à maman. Elle
et Mme Mascure s'extasient. J'appré-
ciais davantage la machine.

Dans une salle aux vastes propor-
tions, une salle claire où des peintres
travaillent , je retrouve mon ami Da-
niel , surprise agréable.

M. de Cérilly, sauce indispensable
pour faire passer un mauvais plat.
Le mauvais plat , c'est le couple Mas-
cure qui , sans la coqueluche , n'est
pas supportable.

(A SUIVRE.)
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AVIS
Uap- Pour les annonces aveo

Bffres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer , k Peseux, dans
quartier tranquille, pour le
24 septembre ou époque k
convenir, k prix avantageux,

joli appartement
de trois pièces, véranda,
chambre de bain et grand Jar-
din, vue magnifique. Prix :
70 francs par mois. Deman-
der l'adresse du No 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecluse 24
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres. S'adresser à Louis Can-
tova.

A remettre, â 5 minutes de
la gare, appartement de deux
belles chambres et dépendan-
ces, complètement remis k
neuf. Prix mensuel : 50 f r. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre

appartement spacieux
de six chambres et dépen-
dances, chauffage central, salle
de nains Installée. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Rue du Seyon
k remettre k de très favora-
bles conditions, appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bains. S'adresser à
Mme Favre, Trésor 7.

A mi-côte
dana maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. c£.

Etude Baillod i Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

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

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

rages.
Pour le 24 décembre:

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

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

Fontaine André
Bel appartement moderne

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

Neubourg
A louer Immédiatement ou

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

FEUILLE D'AVIS DE

Boxe
k louer, Promenade-Noire.

S's*dresser Lambert et de,
Bureau-Gare.

Belle chambre au soleil,
balcon. — Bue Pooirtalès 8,
3me étage.

Jolie chambre meublée
(éventuellement pension), dis-
ponibilité salle de bains, cen-
tre de la ville. — Demander
l'adresse du No 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JOLIE CUAMBi.E
au soleil, indépendante, avec
ou sans pension. Epancheurs
No 8, Sme. c.o.

Jolies chambres et bonne
pension, depuis 150 fr . Pen-
sion seaue. Dîners. Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er.

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

commissionnaire
Faire offres à case postale

6683, Neuchâtel.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements k louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,

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

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

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 
A remettre au centre de la

vi__ , appartement de trois ou
quatre chambres et dépen-
danoes. Remis k neuf. Etude
Petltpler-e et Hotz. 

Beauregard
A louer Immédiatement ou ¦

pour époque k convenir.
Appartements modernes

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

A proximité
de la ville

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

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

PESEUX
A remettre rue du Collège

No 3, un

grand local
chauffable, pour tout Usage.
Installation électrique. Pour
le 24 septembre ou date k
convenir.

A louer à Hauterive

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain , chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin , bord
du lac. S'adresser Villa Annl-
ta , Rouges-Terres.

PARCS, a remettre apparte-
ments de trois chambres et
dépendances. Prix : 60 et 65
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre au haut
de la ville, apparte-
ments de trois cham-
bres, remis à neuf,
avec et sans chauf-
fage central. Etude
Petitpierre & Hotz.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Dn bel appartement de qua-

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

Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois piè-
ces, bains, chauffage central.
Jardin, dépendances. 80 fr . par
mois. S'adreseer pour visiter,
Vauseyon 19, 1er. Pour trai-
ter, à P. Bui*a, Temple-Neuf
No 20.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil . — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpltad
No 48, ler étage.

NEUCHATEL *************

Je cherche

jeune fille
ayant déjà été en service dans
bonne maison. Adresser offres
avec certificats à Mme Jung,
Bâle, Austr. 57. 7658X

On demande

jeune fille
sachant si possible un peu
cuire, pour les travaux de
cuisine. Adresser offres avec
photo et références au Café-
restaurant de la Poste, Sain-
te-Croix.

On demande, pour entrée
imn_é_ate

sommelière
âgée d'au moins 20 ans. —
Adresser offres écrites sous B.
O. 233 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

femme de chambre
sachant coudue et repasser, et
parlant français, pour le 15
août. S'adresser Trois-Portes
No 5.

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

jeune fille
de 16-18 ans, sérieuse, honnê-
te et en bonne santé, pour ai-
der k tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P 2856 N à Publicltas,
Neuchâtel. p 2856 N

On cherche

personne
de toute confiance, âgée de
30 k 35 ans, pouvant diriger
ménage de quatre messieurs.

Pour tous renseignements,
s'adresser au magasin Alf.
Berthoud et fils, BOUDRY,
tél. 36.051. 

Ouvrier menuisier
connaissant le travail aux
machines, trouverait emploi
chez Decrauzat et fils , char-
pentier-menuisier, Marin.

GARÇON
de 14 ans fort et en bonne
santé, sachant traire et fau-
cher, cherche pilaoe chez agri-
culteur du canton de Neuchâ-
tel. Adresser offres k M. Gut-
mann-Kocher, Vinelz près
Oerller.
DnnnnnanQaPDanDnnD

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au hure»u du j o u r n a l
naaanaaDaDaaanaaDD

9 VIII 34 ¦_-_¦—¦

Ménagères!
Pour vos répara-

tions et charponna-
ges de literie, cana-
pés, divans turcs,
matelas, sommiers,
fauteuils, etc., etc.

Pour receler vos
chaises branlantes,
réparer vos meubles
ou les polir, adres-
se-vous en toute
confiance à Meubles
S. MEYER, Beaux-
Arts 14, téléph. 13.75,
Neuchâtel. — Service
rapide et conscien-
cieux. Grande collec-
tion d'échantillons
de moquettes ct cou-
tils à disposition de
ma clientèle.

Ateliers î Faubourg
du |_ac 31. 

Une Donne publicité esl
le guide pratique du pu-
blic.

Pas de p ublicité, pas
d'af f a i res .  . . .-. . . ....

Jeune homme cherche place
de

domestique
Ernest Bovet, la Montagniet-

te sur Fleurier.

J6UH6 11116
sachant cuire , cherche place
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à F. R. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu Jeudi 19 Juillet ,

bracelet souvenir
chaîne or. Forte récompense
à qui le rapporte, à Mlle
Plard, 20, Avenue du 1er Mars.

Echanges
ALLEMAGNE. Demoi-

selle désirant passer _ six
mois dans famille distin-
guée de Neuchâtel.

ITALIE. Jeune homme
suivant les cours de l'Eco-
le de commerce, pour un
an au moins.

Service social du Rota-
ry Club de Neuchâtel (ca-
se postale 6619).

Bonnes

leçons de français
Grêt-Taœx__rbett 42, 2me.

ns___ f̂ â_î__i_*B%__ï__ \_)ffl̂

riHtffiiiiEi
masseuse-pédicure

absente

FJLIJMUH
techniciens-dentistes

absents

Dr Morel
ABSENT

Jeune fille de -18 ans
cherche place

pour apprendre la langue française. Exigé *. maison de
commerce où elle aurait l'occasion d'apprendre le ser-
vice. Vie de famille.

Offres à M. G. Stampfli , représentant , ZUCHWIL
(Soleure) .

/f iSÊÈb stade du Cantonal F. C.
ILH VS) Dimanche i2 août

ŜflfF à -15 h. 30

Profondément touchés
par tous les témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus, et dans l'im-
posslblllté de répondre k
chacun, Madame veuve
Juliette JACOT et famil-
le prient tous ceux qui
leur ont aidé dans ces
cruels jours d'épreuve,
de bien vouloir recevoir
Ici leurs remerciements
les plus sincères.

Peseux, le 8 août 1934.

Madame James BERTSCHINGER ; Qi
Madame, Monsieur Charles JEANNERET, leurs fj

ij enfants et les familles alliées remercient bien R
sincèrement toutes les personnes qui leur ont F
témoigné de la sympathie et qui ont pris part à ri

w leur grand deuil. y
l Neuchâtel , le 7 août 1934. S

LAUSANNE SPORT
CONTRE

CANTONAL
Les membres passifs pourront retirer leurs cartes pour la

saison 1934-1935 à la caisse sud du Stade, ou samedi soir 11
août au café des Alpes, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Contre paiement de leurs cotisations les membres actifs,
vieux membres et juniors pourront obtenir leurs cartes, à la
caisse sud du Stade.

1k 

DMinri TDÎ7 ue ca*s*ne* en faïence , décors 4*3 Ef| »X!klxlNl 1 \J _\S1ê divers, complet 14 pièces . . .  M *_tm *M9U m

k D 1VTITÏ TOI7 de lavabos, en faïence , beaux A AA ÈÉ
k IN. INI 1 UrvUi décors , complet 5 pièces 5.90 ëWmsW\M M

* Isa
f A TN1 C O C série de six, en faïence blanche , 0% *_ \_Z PU

.__/_.!_/ i S__ _LW belle qualité 2.65 et A il9  .

f A r\ f ¥7 O Q série de six , en faïence décorée *\_ il C f -
._L/\LJil__iw 3.90 3.45 3.25 2.95 *£n**f *_ V

iTQ f A JT* en laïence , intérieur blanc , extérieur jaune > ~~1U J A LA! 1 11 . 2.65 l l .  2.25 / , 1.90 % 1.55 % 1.15 M
____________——————__—_——-m————^————----______________ . PgSJ

|TQ f A I*T en f a ï e n c e  b l a n c h e , ances  b l eue s  g ir 1 O A LAI I i / ,  1.95 u.1.75 3/-1.55 „ 1.10 % 75 c. H

ATS A GATEAUX S ô^S .. 1.-45 H
1 Ol U"|"l'|7 -* dessert, en faïence, bord bleu, _) [ % m |§|
A TQ  ovales, en faïence , 38 35 31 28 25 cm. M

tJWD bord bleu 2.10 1.60 1.25 1.10 85 C. M
ï A r_ Ï I 7 0Q  carrés , en faïence, 28 25 22 cm. Ï0l
.L *J\LJ i m __ * IS.O bord bleu 1.60 1.25 1.10 ES

FAÏENCE A CUIRE I
ATQ ovales , bruns 30 28 25 22 19 cm. |*

i/\ 1 O intérieur blanc 2.45 1.90 1.75 1.45 1.25 g

A TQ ronds , bruns  26 24 22 20 18 cm . |
i/\ 1 O intérieur blanc 2.95 2.45 1.90 1.45 1.15 ;

MAGASINS DE NOUVFAUTES i

1 Locaux commerciaux I
WÈ, à l'Avenue de la Gare |fp
Y'̂ ' ' S'adresser, Case postale 21.488 || ||
lll Neuchâtel |ffi |

La famille de feu
Monsieur Charles BORLE
présente tous ses remer-

j cléments à toutes les
personnes qui lui ont té-

l molgné leur sympathie
I dans le grand deuil

qu'elle vient d'éprouver.

Madame Paul
GENTIZON et ses en-
fants, remercient sincè-
rement tontes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuU. Tont
spécialement un chaleu-
reux merci à la Société
de musique de Cortail-
lod pour sa gentille at-
tention et le bon souve-
nir que les membres ont
gardé de leur camarade
et ami.

Cortaillod , 8 août 1934
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1 Dernier délai pour les 1
1 changements d'adresses 1
isM MM. les abonnés sont priés de nous aviser il

i 24 heures à l'avance I
|; I de tout changement à apporter à la distri- t |
jSfcjj bution de leur j ournal , sans oublier d'indi- | î

[ fesa quer l'ancienne adresse (pour le numéro du j : ' i
|9 lundi , jusqu 'au samedi à 9 heures) . j ¦ ¦'. 'j
lfi Vu le grand nombre de change-
nt mon.s, il n'est pas possible de pi on- En
BH dre note des dates de retour, de sor-
|M te que MM. les abonnés voudront

 ̂
bien nous aviser à temps de leur H

|M rentrée. H t
K La finance prévue pour tout changement f J
fil! est de 50 centimes oar mois d'absence. • =|
K&j Il ne sera tenu compte que des demandes ; f
jS de changement indiouant Ljj |

I l'ancienne et la nouvelle adresse ]
iM e* accompagnées de la finance prévue. j |
|?| ADMINISTRATION de la | j
I J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;

§  ̂VELLéGï
ATù'RE 3P1

j PROMENADES, EXCURSIONS g
S nnilAIIIIF H0TEL DE L'OURS. Maison d'ancienne 5
-| UUUHnniâ renommée. Grandes- et petites salles. "
sf , Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- 13¦ rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays B
S de lre qualité. Restauration k toute heure. Garages. ïï
¦ Nouveau débarcadère. E. Huber-Salzmann, propriétaire. ¦

S i i T Nos 1¦ \OARf\GEHmONDmEsAj f  superbes ¦
| Ŝ̂ Neuçhâfel  ̂ excursions g
g -̂ÏKÏ^^-̂  en autocars |
¦ JEUDI 9 AOUT 1934 B
Ti II..) C__ lnil  Départ à 13 heures et demie. **
A MOni-OOieil * Prix :  6 francs. ¦
¦ f*>U _cc-ai*_tl Aller par Lignières, retour par le Val-de- SI¦ UflaSScral Ruz. _ Départ 13 h. 30. — Prix : Fr. G.—. M
¦ VENDREDI 10, SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AOUT ||¦ Zurich - Einsiedeln - Wallenstadt - Pays S
5 d'Appenzell ¦ Saint-Gall - Lac de Cons- W
S tance - Chutes du Rhin - Lacs de Zoug ¦
ai et des Quatre-Cantons - Col du Brunig - j
tf! IntArlatran Départ : 7 heures. Prix : Fr. 85.—, y S¦ llHonal-Blli compris frais d'hôtels. g
_ DIMANCHE 12 AOUT 1934 «
¦ I M Rancit-rc Réunion des carabiniers. XXme j*
Sj -**ê9 nangtClS anniversaire de la mobilisation. 5
H Aller par les Franches-Montagnes, retour par Delémont- 5
S Bienne. Départ : 8 h. Prix *. Fr. 9.50 g¦ inscriptions au Magasin de cigares Jacot -. ''
A tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au 17
S Carage HIROHDELLE S. fl., tél. 41.90 g

s Chalet-Pension HEINEUG |
S GRANDES- CROSETTES 49 n
gj Téléphone 23.350 ' §j
PI k une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart ¦

1 d'heure en dessus du Oreux et 20 minutes au-dessus lj
I de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée,
j Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. k j
3 6 fr. 50, 4 repas. Superbe situation, 1150 mètres d'altl- ||

j tude. Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. Prix L
S modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. g,
H RADIO — GRAMO-CONCERT — TENNIS S
S Dîners et soupers soignés dans tous tes prix. Spécialités : f*
y Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes f 'ïj  aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. |jj
B P521-10 Se recommande : RITTER. propriétaire, n

( Grimsel-Furka j
S Samedi 11 et dimanche 12 août, course en autocar [ij
Y par Berne, Interlaken , retour par Lucerne. a
ai Prix : Fr. 35.— par personne comprenant le repas fo
g du soir, logement et le petit déjeuner ;"
f i  au grand hôtel Belvédère de la Furka. «3

S Garage WITTWER - Tel 16.68 |

A vendre environ 3000 kg.
die

foin el regain
angra_gé. Tél. No 58, Rud.«
Forster, Chi_es (Berne).

Myrtilles de montagne
lre qualité, 10 kg. 5.45, 5 kg.
2.80, contre remb. S. A. Ex-
port , Dlno No 13 (Tessin).

Très bon
piano

k vendire. Prix tirés avanrta-
gieux. Demander l'adresse du
No 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter
un Ut en excellent état, une
table de nuit et une armoire,
le tout assorti, si possible. —
Paire offres détaillées et avec
prix à : Rue du Lac 14, Pe-
seux.

Occasion
On demande un moteur

monophasé un quart HP 125
volts. Perrollnl, Parcs 24.

Pour cordonnier
ou marchand

de chaussures
on offre dépôt de sabots
(socques) tous genres. Prix
pour la vente et conditions
Intéressantes. Adresser offres
écrites k C. K. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Veuf avec enfants, ayant

situation, désire faire con-
naissance de demoiselle ou
veuve de 32-38 ans, de bon
caractère, aimant les enfants,
commerçante et sérieuse. Dis-
crétion assrurée. Offres avec
photos k case postale 483,
Neuchâtel.

EAU DE COLOGNE
Pendant l'été, notre vente d'Eau de Cologne est toujours plus I
grande, car notre service de vente d'Eau de Cologne ouverte
plaît à chacun

Ouverte on°I I OU Eau de Cologne ouverte rèr.,%..„.munir)
1 dl. 2 dl. 1/2 litre l litre

-.35 -.60 1.40 2.75
vl/V_/ parfumée au chypre ou lavande

! dl. 2 dl. 1/2 litre 1 litre

-.60 1.10 2.50 4.90
En flacons pnoI ' OU pour le voyage:

1/8 fl. 1/4 fl. 1/2 fl. 1/ 1 fl.

-.45 -.70 1.60 2.95
90°
-.75 1.25 2.90 4.90

NOS Vaporisateurs de bonne qualité, garnis
montures nickelées, teintes modernes, vous aident
à économiser l'Eau de Cologne

au choix \\_ B % 3  et ¦¦¦?*)

Maigre le bon savon géant Honte 4 savons de toilette,
marché de nos (aflO, garanti pur, 250 emballage cellophane,
articles nous qualité ga- - _vous offrons * , . _____ ___ !_ • __P ____:

que des 1res pour le bam " fl fl 
rantie pure ¦ fl ___

qualités *e Pa*n ***** *BW les 4 pains ¦ Ww

Voyez notre grande vitrine spéciale

OM^cÂdM
TAPISSERIE:

Vos réparations de |tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.
G. Lavanchy

ORANGERIE A

ANTI -- PIC
vous préservera de
la piqûre des tuons-
tiques, taons et de
tous Insectes.

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon . Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX, depuis 13 fr. B0. En-
voi k choix. R. Michel, arti-
cles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. AS 535 L

ABRICOTS
DU VALAIS

brut pr net 10 kg 15 kg 20 kg
lre quai. 9.50 14.— 18.—
Ile quai. 7.50 11.— 14.—
pr confit. 6.50 9.50 12.—
franco. Dondalna-s, Chnrrat.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
¦¦>_¦ MA*A*I_ ¦_¦_¦

FTHOMËIK
E C L U S E  16 - HEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
toua genres de

meubles usagés

Ecrevisses
de table, vivantes, à vendre.
S'adresser k R. Glorgls, Mon-
ruz 24, tél. 13.85. 

Bouiangerie-pâtisserie-
confiserie -tea-room

à remettre tout de suite,
pour cause Imprévue, excel-
lent commerce, bien achalan-
dé. Faire offres sous chiffre
TJ. 9689 L., k Publicltas, Lau-
sanne.

Meubles bon marché
Beaux-Arts 14, llme

Un secrétaire Louis XV,
noyer, intérieur marqueterie,
150 fr. ; un grand buffet
noyer, dieux portes et tiroir,
Ls XV, démontable, 110 fr. :
un Ht deux places, Louis XV,
bon criai, Intérieur refait à
neuf, coutill neuf . 195 fr.; piu-
steums tables à ouvrage, noyer,
Ls XV et autres, depuis 35 fr.;
un petit canapé moquette,
deux places, 50 fr.; un lava-
bo noyer, marbre et glace, 85
framios ; plusieurs toilettes an-
glaises, de 12 à 30 fr. ; une
sellette basse, dessus marbre,
15 fr. ; une magnifique armoi-
re à glace, Louis XV, noyer,
une porte, 160 fr.; un lavabo-
commode, noyer, dessus mar-
bre, 60 fr.; plusieurs belles
commodes, noyer et autres, de
45 k 65 fr.; une armoire Louis
XV, noyer poli , deux portes
et tiroir, 85 fr. ; plusieurs gra-
mophones portatifs et autres
avec plusieurs disques, depuis
25 à 80 fr . ; Tables de nuit
depuis 8 fr. ; un beau Ut Ls
XV, noyer, refait à neuf , bon
crin, 160 fr. ; une grande gla-
ce, cadre doré, 25 fr., une au-
tre, 12 fr. ; vile armoire une
porte, 37 fr.; un buffet de
ouisine, verni faux-bois, 70
francs ; une armoire noyer,
deux portes, 60 fr. ; plusieurs
tables d© chambre et cuisine,
depuis 8 fr.; un buffet de ser-
vice chêne cinq portes, 180 fr.;
deux chaises nôtres avec filets
or, 25 fr.; un fauteuil Ls XV,
velours grenat, k l'état de
lueuf , 75 fr. ; un divan, mo-
quette, transformable en lit,
45 fr.; un saion se compo-
sant de : un oamapé, deux
fauteuils, deux chaises, con-
viendrait très bien pour ves-
tibule ou saMe d'attente, 135
francs ; trois chaises, l_s XV,
60 fr. ; de*u_ fauteuils, recou-
verts k neuf , 70 fr.; un salon
de style, trois pièces, 100 fr.;
un canapé, 50 fr.; un canapé
Louis XV, de sallon, 75 fr. ;
cleux tables de salon, une Ls
XV, en noyer, à 65 f r. ; une
étagère à musique noire, 25
francs ; un fauteuil Voltaire,
refait à neuf , 75 fr. ; un la-
vabo, noyer sculpté, avec mar-
bre et glace, 85 fr. ; un divan
turc, une place, avec tête, 75
X175, 25 fr. ; un lavabo-com-
mode, 36 fr. ; une chaise noi-
re', 'sculptée, 30 fr. ; pa_ie_s
bois de lit louis XV, noyer,
à une et d«ux places.

Arrangements de mobilier
pour fiancés.

Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, Tôléiphone 13.75

NEUCHATEL
Achats - Ventes - Echanges
de tous genres de meubles.

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

- ZIMMERMANN S. A.

¦»*¦•£ sa*»su»stes?5
» m». i r * **v v e l n r e l t h *

SJ f̂iSS *̂

A f r .  ¦¦yfmtf^_ __ .

r^_ « «>«i"*we" |.\ 0***"°" ,* ch* H«
\ ,roBAL ,r

¦ TRÈS BONI
I MARCHÉ 1

TABLIERS-
BLOUSES

IPOUR DUNES!
i Tabliers-blouses *_$_ _ i SO i
$%> chy, avec épaulettes m -

I Tabliers-blouses &JT& _J . i
'\'J longues manches . . . • • •  éÊBB U * d

1 Tabliers-blouses eVe_*o_ 540 1
|H beige, manches bouff., 5.25 3.95 ___% I

1 Tabliers-blouses bïï2£_ 5 90 1
8a quai., manch. modem., 5.90 3.75 ___% ||I
1 Tabliers-blouses HXt % 50 1
l-M bleue, manches bouff., 6.25 4.25 ^g? r j

1 Tabliers-blouses n?C ^50 1¦. Jj gués manches . . . 6.25 5.50 TT .

1 Tabliers fantaisie hd°_T _ ft-Ç itm jolis dessins, 4.20 2.85 1.95 |V<| 1; ':

i Tabliers hollandais bS 4 25 1
jolies dentelles, 4.20 3.25 2.25 I

1 Tabliers tunique en
fa

mSs O ¦ I
ou deuil 5.— 3.45 _¦___ ¦

1 Tabliers de cuisine e"0n° . 7* _ i;' i quadrillé fl*j 0 *t_y I !

 ̂

en bonne qualité mi-fil, 1.45 ct "B 0  ̂ I: '

1 Tabliers jardinier pg°aurr. Q-C1 f
'f if i  çons , popeline unie , long. 45 m m __W _Js Wm

à 65 cm., 2.75 2.25 1.95 1.45

1 Tabliers-tunique ,::;:;. as i
i i fanta is ie , pour fi l let tes , "M -WVF l|l <

m pour fillettes H
{ -, en popeline bleue ou rouge, _$&, _ _ *_
f j avec manches bou f f an t e s , Ion- v W f } %f f  j ;|Wk gueur 65 à 90 cm., prix sui- ____ * _SM2 vant  longueur , 3.30 2.90 2.60 ___ '7'\

1jules plûCilHeuclîâ,eS i

Enchères
d'immeubles aux

Verrières
M. Numa GRANDJEAN,

agriculteur aux Verrières, ex-
posera en vente par enchères
publiques, à l'Hôtel de Ville
des Verrières, le mercredi 12
septembre 1934, à 14 heures,
les Immeubles qu'il possède
aux Verrières, soit : une mal-
son sise Sur le Crêt , renfer-
mant deux logements, grange,
écurie, remises, avec cinq po-
ses de champs.

S'adresser pour visiter les
Immeubles au propriétaire, et
pour renseignements aux no-
taires Vaucher, à Fleurier.

A vendre, en très bon état,

POTAGER
quatre trous, marque Préban-
dier. S'adresser Ecluse 48, M.
Galland.

Studebacker
A vendre auto torpédo, avec

pont. Année 1928. Charge 600
kg., machine en parfait état.
Prix Intéressant. Faire offres
sous chiffres P. 2895 N., à Pu-
blicltas, NeuchAtel. 

A vendre un

calorifère
Junker et Ruh, ayant été em-
ployé deux ans. — S'adresser
Poii-taiès 2, 2me, à droite.

A vendre
deux armoires antiques,
noyer, à deux portes, et un
canapé parisien. Demander
l'adresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2.95, 10 kg.. 5.' ', —
Pedrioll-Export, 84, Selliui-Dne

I Antiquités!
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

jvalentinej
i le meilleur vernis pour t
| meublet et carrosseries 5
? sèche en 4 heures i

f Droguerie Sthneiiier |
J Epancheurs 8 J

¦¦¦¦¦¦¦¦ B
PLUS DE

E Ipii-iii s

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMAHN
Articles depuis lr. 2.40
¦ ¦¦¦ HHIIll

Emplacement! spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs «t les avis mortuaires
sont reçus ao plu tard jusqu'à 7 h. 10.

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

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

TBnreatnc ouverts de 7 4 12 h. et de .
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi frsqn'à midi. '

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



Vienne essaye
d'étouffer

la propagande
hitlérienne

« Répression impitoyable »

en s'ingérant jusque dans
l'économie privée

VIENNE, 9 (T. P.) — Le conseil
des ministres a siégé dans la nuit. Au
cours de cette réunion , diverses me-
sures ont été adoptées afin de couper
court à l'agitation nationale-socialis-
te dans tous les milieux. Les autorités
auront le pouvoir de sévir impitoya-
blement contre tout agitateur nazi
quel qu 'il soit s'il est prouvé qu'il
fait partie d'une section d'assaut ou
de propagande du parti national-so-
cialiste.

S'il s'agit de commerçant ou d'in-
dustriel , les autorités pourront fer-
mer d'office les exploitations et reti-
rer leur patente. S'il s'agit d'em-
ployés ils pourront être renvoyés
de la firme où ils travaillent sans
possibilité de secours de chômage.
S'il s'agit de fonctionnaires , ils se-
ront licenciés et punis selon la loi.
Le gouvernement aura le droit de ré-
voquer les professeurs sans autre avis
et de rétablir l'ordre dans l'enceinte
des hautes écoles.

Le chancelier
sera désormais escorté

VIENNE, 8. — Le chancelier Schu-
schnigg a approuvé la formation
d'une sorte de garde du corps com-
posée de 24 anciens officiers de chas-
seurs impériaux ; le chancelier sera
chaque fois accompagné dans ses
voyages et dans ses fonctions à Vien-
ne d'une garde permanente d'hom-
mes disposan t de pistolets mitrail-
leurs.

Grandiose manifestation
à la mémoire de Dollfuss
VIENNE, 9. — Mercredi , sur la

« Heldenplatz », le front patriotique
a organisé une manifestation à la mé-
moire du chancelier Dollfuss à la-
quelle plus de 200,000 personnes ont
pris part ; dans son discours le chan-
celier Schuschnigg a dit notamment :

« Nous voulon s tendre de nouveau
la main aux égarés, même à ceux qui
se sont laissés entraîner mais nous
n 'entendons aucunement nous récon-
cilier avec ceux qui portent la res-
ponsabilité du sang versé ; avec ceux-
là, pas de pitié ! Il n'y aura jamais
de pourparlers en vue d'une récon-
ciliation avec ceux qui provoque-
raient, s'ils devaient passer devant le
cercueil de notre chancelier, une nou-
velle traînée de sang. »'

M. Schuschnigg
part pour Bucarest

VIENNE, 8. — Le chancelier autri-
chien Schuschnigg part jeudi pour la
Hongrie ; il verra à Budapest M.
Gômbôs, président du consei l de Hon-
grie, et le régent Horthy.

L'activité bizarre
de Yougoslaves au Tessin

LUGANO, 8. — Le « Corriere del
Ticino » annonce que , mardi , la po-
lice a arrêté dans le hall de la poste
trois individus de nationalité yougo-
slave pendant qu'ils retiraient de la
correspondance d'un casier postal.
Ces arrestations sont en rapport
avec les cas Hofer et Zindar , dont
on a déjà parlé.

D'autr e part , une correspondance
volumineuse continue d'arriver à
l'adresse de Zindar , çn provenance
de Yougoslavie. Il sembl e, ajoute le
journal tessinois, que l'on se trouve
vraiment en présence d'un mouve-
ment séparatiste yougoslave ( '?) .

Un train écrase
un attelage en Argovie
L'on compte deux morts

BADEN, 8. — Un grave accident
s'est produit à un passage à niveau
non gardé entre Wettingen et Wû-
renlos. Un char à pont tiré par deux
chevaux et sur lequel avaient pris
place six personnes a été tamponné
par le tra in qui part de Wurenlos à
13 h. 53.

Le propriétaire du char , M. Char-
les Meier, agriculteur à Wettingen et
un de ses fils purent sauter à terre ,
tandis que le conducteur, le domes-
tique Jean Egloff , ainsi qu 'un jeune
fils de M!. Meier furen t tués sur le
coup. Deux autres fils ont été grave-
ment blessés.

Les chevaux son t mor ts sur le
champ. Le char a été complètement
détruit. La locomotive a été endom-
magée, mais a pu poursuivre sa route.
La cause de l'accident n'est pas con-
nue mais, on affirme que ce passage
à niveau ne Peut être vu que diffici-
lement. 7

L'agitation n est
pas encore terminée

en Algérie

Entre Juifs et Musulmans

La troupe française doit
faire preuve de vigilance
AïN-BEIDA, 9 (T. P.) A Aïn-Beida ,

on compte en tout onze victimes
israélites, des femmes et des hom-
mes. Tous les cadavres ont le cou
sectionné, indice du crime rituel.

Le nombre des émeutiers actuel-
lement arrêtés est de près de trois
cents. Le colonel Weiss est sur place
avec une escadrille de sept avions
qui font des patrouilles aériennes
dans la région.

On signale en outre une certaine
agitation sur plusieurs points du
territoire. On s'attendrait même à
un soulèvement des indigènes contre
les israélites dans une ville de l'in-
térieur. Pour parer à' cette menace,
des troupes ont été envoyées sur
place.

Deux Allemands condamnés
par la cour pénale bâloise

Quand les S. A. sont en congé

BALE, 8. — La cour pénale bâ-
loise vient de juger deux jeunes Al-
lemands. Le premier , vendeur dans
un grand bazar , s'engagea dans le
service civil volontaire de travail.
Son ami , jadi s condamné à un an
de prison pour vol, était caissier
des sections d'assaut à Brème.

Il est sous le coup d'un mandat
d'arrêt lancé par les S. A. à la suite
de détournements commis au préju-
dice des organisations hitlériennes.

Profitant du congé d'un mois ac-
cordé aux sections d'assaut , tous
deux se rendirent à Bâle , bien que
dénués de tous moyens d'existence.
Us élurent domicile dans divers
hôtels sous des noms d'emprunt. A
plusieurs reprises , ils partirent sans
payer.

Le tribunal les a déclarés coupa-
bles d'acte de brigandage et de mal-
versation et a condamné le premier
à trois mois, le second à quatre
mois d'emprisonnement. Ils seront
en outre expulsés. Au cours de
l'instruction, l'un d'eux menaça le
procureur public en aff i rmant  qu 'il
serait délivré par une section mo-
torisée des S. A., de Lœrrach, au
cas où la libert é ne lui serait pas
rendue.

Bourse de Neuchâtel, 8 août
ACTIONS E. Neu 4 °/o 1931 96.— o

Banque nationale 570.— d » 2 Va 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 568.— a C. Neu. a V- 188H BO.— d
Crédit Foncier N. 500.— d » * * "/• 189S «5.— d
Soc. de Banque S. 4b(i - i > > 4 'A 1931 J8.— d
U Neuchàteloise 380.— d » » 4<Vo193l — •—
Câb. êl. Cortalllod3500.— o » » 3»/- 193_ '0 * d
Ed. Dubied & C* -35.— d i--.-F. 4 <Vo183l 75.— d
Ciment Porlland. —.— "-ocle 3 V- 1898 -.—
Tram Neuch. otd. 500.— d » _ ,°{" !?5ï ' ~'~ _

.» .. priv. ouo.- a » 4V* 193° 78.— d
Heuch,Chaumont 4.- d St-BL 4'A 1930 «6.- d
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4»/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. H. 5 °/iJ 103.— d
Klaus. . 250 — d E. Dubied 5 V-% 100.— d
Etabl. Perrenoud.' 45o'.— o Dlm. P,1928 5% 100.- d

nmir,_TinN<! Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS K|aus 4 t/, 1931 9g _ „
Meu. 3V. 1S02 95.— d Et.Per.1930 4'/i — .—

» 4% 1907 97.50 d Such. 5 "/» 1913 
» 4 Va 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale i%

Bourse de Genève, 8 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o __ offre
ACTI0.-J.S | OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 570.— d 4 Ys °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 672.— 3 °/o Différé . . . —.—
Soo. de Banque S. 452.50 m 3 Va Ch. féd. A. K. 92.75 m
Gén. él. Genève B. 575.— 4 % Féd. 1830 . — ¦—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Suisse 485.—

» > priv. 503.50 m 3°/o Jouqne-Eclé. 405.— d
Motor Colombus . 190.— 3"_ "' n jura Sim. 86.75
llal.-Argent. élec. 99.— m 3 'le Gen. à lots 116.—
Royal Dutch , . . 309.— m 4% Genev. 1899 400 —
Indus, genev. gaz 705.— 3 °,'o Frib. 1903 — .—
Baz Marseille . , 360.— d 7 °/o Belge. . . .1070.— d
Eaux lyon. capit. 505.— d:4% Lausanne.. , —.—
Mines Bor. ordin . ">30 - 5"/o Bolivia Ray. 101.—
Tolls charbonna . 138.50 m Danube Save. . . 33.—
Trifail 6.75 m 5% Ch. Franc. 32 —.—
lestié 711.50 m 7%Ch. t. Maroc 1081.—
Caoutchouc s, lin! **•**" B "/o Par.-Orléans 
Allume!, suéd. B —.— 0 % Argent céd. 33.50

Cr. t. d'E g. 1903
Hispano bons 6% 169.50 m
IVa Totis c. hon. 115.— d

Foire d'automne de Leipzi g
C'est diù 26 au 30 août qu 'aura lieu

la prochaine Foire d'automne de Leipzig.
Tourtes les Industries y seront représen-
tées. Pour la visite de la folire , les che-
mins de fer allemands accordent 60 % ds
réduction sur le voyage ailler et retour,
les C. F. F. 25 % sur les taxes de simple
course et la Compagnie Swissair 10 % sur
les parcours aériens.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 août 8 août

Banq. Commerciale Bâle 300 301
Un . de Banques Suisses . 304 306
Société de Banque Suisse 452 453
Crédit Suisse 572 575
Banque Fédérale S. A. .. 310 312
S. A. Leu & Co 295 298 o
Banq. pour entr. élect. . 570 675 o
Crédit Foncier Suisse .. 294 o 288
Motor Columbus 193 197
Sté Suisse industr. Elect. 536 d 636
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemlsche Untern . 500 d 502
Sté Sulsse-Amér. d'El, A 32 33 Y

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 1380
Bally S. A 845 840
Brown Boveri & Co S. A. 57 60 o
Usines de la Lonza 57 57
Nestlé 710 709
Entreprises Sulzer 300 300
Sté Industrie Chim. Bâle 4075 4085
Sté Ind. Schappe Bâle . . 805 805
Chimiques Sandoz Bàle . 5300 d 5300 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 235 d 235 d
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle .'50 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 o 640 o
Câbles Cortaillod '525 o 3500 o
Càblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 50 o 49 o
A. E. G îoy 10K o
Licht & Kraft —.— 150 o
Gesfiirel — -— 44 o
Hlspano Amerlcana Elec. 709 717
Italo-Argentina Electric. 97 99
Sidro priorité 52 o 52 '/, o
Sevillana de Electricidad 160 162
Allumettes Suédoises B . 1% -Y
Separator 37 36 d
Royal Dutch 307 310
Amer. Europ. Secur. ord . 16y 16

Recettes douanières
Les recettes des douanes suisses ont

aitteiinit, en Juillet 1934, 22 millions de
francs, conitre 23,7 en Juillet de l'année
dernière. Maigre cette diminution, on en-
registre, pour les sept premiers mois de
cette année, une augmentation par rap-
port amx sept pne__ers mois de l'an der-
nier, s'élevant k 2,8 millions de francs.
En effet, cette anoée le rendement est
de 156, 3 mii-llons contre 153,5 millions
pour les sept premiers mois de 1933.

Le chômage aux Etats-Unis
Dix millions de chômeurs aux Etats-

Unis, tel est le chiffre signalé par le pré-
sident de la Fédération du travail .

Achat de bétail de boucherie
Sous la raison sociale « Association ro-

mande pour l'achat die bétail de bouche-
rie » s'est qonst-tuée, à Lausanne, une
société coopérative qui a pour but l'a-
chat et la vente de bétail, viandes et
d'articles se. rapportant à la boucherie,
ainsi que la défense des Intérêts généraux
de la corporation tant auprès des auto-
rités que des partlcuil lers. Peuvent seuls
faire partie de la société les sections ro-
rrnandes de maîtres-bouchers ou charcu-
tiers ayant la personnalité cirrtle et les
maibres-bouchers Indlvidueltament.

Blé
Le régime légal des blés en France est

soumis à dure épreuve. La Cote Boden-
helmer à Paris, écrit k ce sujet :

« Nous avons, nous aussi , la bataille du'
Wé, mais oe n 'est pas dans le même sens
que les Italiens. Lorsque le Duce a enga-
gé la bataille du blé et il l'a gagnée, son
but était que la production nationale
égalât la consommation. Ici, c'est autour
du prix que le conflit esc ouvert. Il vient
de prendre assez inopinément une acuité
indéniable.

Deux camps s'opposent : ' celui de la
production qui réclame l'application des
lois, celui de la meunerie qui déclare ne
plus pouvoir supporter le régime légal,
tel qu 'il Ee pratique depuis un an. Le
gouvernement (ministères de l'agriculture
et de la Justice), a pris position pour la
toi, ce qui est naturel. Les deux parties
font , de leur côté, appel k l'arbitrage du
président du conseil : situaitlon essentiel-
len_cint confuse. »

D'a/utre part , les besoins mondiaux dé-
passant les ressc-urces nouvelles mondia-
les de 60 millions de quintaux, les stocks
pourront se trouver ramenés, au ler août
1935, à 100 millions, contre 160 présen-
tement, 186 en 1933, 160 en 1932.

Hausse des prix cn Allemagne
On mande de Berlin à l'Agence écono-

mique :
Par un contrôle rigoureux, M. Schacht

a vite enrayé la dépréciation du mark li-
bre k l'étrangeT. Il reste nettement oppo-
sé k toute aventure monétaire. Pourtant,
il n'y a pas de doute que les prix à l'in-
térieur augmentent constamment ; l'In-
dice des prix de gros est passé de 90,7 %au moment de l'arrivée au pouvoir de
Hitler, à 99 ,3 % au. ler août. Pour cer-
taines catégories de mairehandlses, ies prix
die détail ont subi un relèvement encore
plus sensible. Le gouvernement qui d'a-
bord , étai t opposé à tout relèvement de
prix, n'est plus si catégorique. Il ne parle
plus que de prix « justifiés ». Cela sem-
ble indiquer que les prix continueront
à monter.

Nouvelles économiques et financières

Les paroles du Fuhrer
laissent Rome sceptique

ROME , 9 (T. P.) Dans les milieux
officiels , on dit que les déclarations
faites par Hitler au représentant du
« Daily Mail » à Berlin ont été lues
avec intérêt à Rome. Mais d'après
les sources officielles , on peut com-
dure qu'il faut faire une distinction.
Il existe une certaine courtoisie en-
vers le chancelier Hitler , mais les
cercles politiques considèrent avec
scepticisme les déclarations qui
n'apportent rien de nouveau , car le
Fuhrer en avait faites de semblables
avant les événements d'Autriche. Les
découvertes incessantes en Autriche
d'armes venant d'Allemagne sont
une preuve assez flagrante de la dif-
férence qui existe entre les inten-
tions et les déclarations des nazis.

135 ouvriers polonais
ont été révoqoés
à la suite des incidents

des mines de l'Escarpelle
LENS, 9 (T. P.) _ A la suite de

l'incident qui s'est produit à la fosse
No 10 des mines de l'Escarpelle, 135
ouvriers étrangers ont été révoqués.
Au moment où ils touchaient leur
payé, Ja direction les a avisés qu'ils
ne faisaient plus partie du personnel
de l'exploitation. Cet avis produisit
une vive effervescence et un mineur
polonais donna trois coups de cou-
teau à la face d'une ouvrière. Le '
coupable a été invit é à se tenir à la
disposition de la justice. L'état de la
victime n 'inspire pas d'inquiétude.

On mande d'autre part que 600
polonais ont voté un ordre du jour :
adressé aux pouvoirs publics ; ils
exposent qu'ils se désolidarisent
d'avec les meneurs.

I_.a réparation
des dommages
subis en temps

de guerre

Suprême tentative

I.e Conseil fédéral adresse
a la S. d. IV. nn niemoraudnm

GENÈVE, 8. — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. vient de trans-
mettre aux gouvernements le mé-
moire contenant les observations du
Conseil fédéral sur le différend
entre la Confédération suisse et
d'autres Etat s au sujet de la répara-
tion des dommages subis par des ci-
toyens suisses à la suite d'événe-
ment de guerre.

Le Conseil fédéral dans ce mémo-
randum, se dit convaincu de la né-
cessité « de persévérer dans la lutte
qu'il a poursuivie pendant des an-
nées pour défendre une cause dont
la justesse ne peut être contestée,
quelle que soit la difficulté de la
réaliser. »

Le Conseil fédéral rappelle ensuite
que le différend a donné lieu à des
actions diplomatiques nombreuses et
prolongées. Il soulève des questions
fondamentales de droit international
sur la situation des ressortissants
neutres en pays belligérants.

Aussi, le Conseil fédéral estime-
t-il que ce problème demande à être
résolu non seulement -dans l'intérêt
des sinistrés eux-mêmes mais aussi
dans l'intérêt plus général des règles
juridique s devant régir la situation
des ressortissants neutres en cas de
guerre.'

Le Conseil fédéral examine succes-
sivement les chapitres suivants : 1.
Etendue et nature des dommages de
guerre. 2. Les lois positives sur les
dommages de guerre. 3. Les actions
diplomatiques de la Suisse. 4. La pri-
mauté du droit international. 5. Le
droit à la répartition des dommages
de guerre proprement dits. 6. Le
droit à la réparation des dommages
résultant de l'occupat ion militaire.
7. Le droit à la réparation des dom-
mages résultant de réquisition en de-
hors des occupation s militaires. 8.
L'obligation de réparer les domma-
ges d© guerre. 9. Le montant de l'in-
demnité ou du dédommagement ; il
termin e par les conclusions suivan-
tes :

« Les Suisses sinistrés de guerre
ont subi les torts les plu s grands pen-
dant les hostilités ; ces torts n'ont
pas été réparés.

» Au delà des théories juridiques
qui passent, ils savent pourtant que
le jurisconsulte, l'homme d'Etat, ont
une mission essentiellement, vivante
et largement humaine à remplir :
c'est celle de réaliser la justice ; ils
ne peuvent croire que cette justice
leur sera refusée sans examen. »

Sous le régime du pacte de la S.
d. N. les possibilités techniques exis-
tent qui permettent d'examiner leur
cause. Aussi le Conseil fédéra l ose-t-
il en appeler aujourd'hui à l'institu-
tion genevoise.

M. Sauserhall, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel; a été pour une
part dans la rédaction de ce docu-
ment.

A propos de l'office
fédéral du travail

Une circulaire de la
Confédération aux cantons

BERNE, 8. — Le département fé-
déral de l'économie publique a
adressé ces jours-ci aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire par
laquelle il porte à leur connaissance
les résultats des délibérations de la
commission d'experts qui avait élé
chargée d'étudier la question du
service de travail et les invite de
nouveau à concourir de toutes leurs
forces à cette œuvre de secours pour
les jeunes chômeurs.

La circulaire exprime le vœu que
les cantons fassent le nécessaire
pour que les organes de l'adminis-
tration cantonale et communale, tels
les offices de placement et offices de
la jeunesse, prennent plus active-
ment en mains , à côté des institu-
tions qui assumaient ce rôle jusqu 'à
présent , d'une façon du reste fort
méritoire, l'organisation des entre-
prises ressortant au dit service.

Des communes françaises
refusent de mettre

leur drapeau en berne
à l'occasion

des obsèques d'Hindenburg
PARIS, 9 (T. P.) — La mairie de

Réméréville, département de Meur-
the et Moselle , a refusé de mettre
son drapeau en berne à l'occasion
des obsèques du maréchal Hinden-
burg. A l'unanimité des voix du
conseil municipal, il a été décidé de
ne pas donner suite aux instruc-
tions ministérielles.

M. Simon, maire de la commune
des Arcs, près de Toulon , a refusé
également de mettre le drapeau en
berne.

Les sports
AVIATION

Un record de vitesse
MARSEILLE, 9 (Havas). — A

Istres, l'aviatrice Hélène Boucher a
battu le record de vitesse toutes ca-
tégories sur 1000 km. en deux heu-
res, à la vitesse horaire de 409 km.
200. Elle a aussi battu le record fé-
minin sur 100 km. en 14* 33". Elle
a atteint la vitesse horaire de 412
km. 369. L'ancien record des 100 km.
était détenu par Mlle Ehrardt avec
281 km.

(Audience du 8 août)

Un débat difficile
Comme premier client sérieux,

on introduit un citoyen originaire
du Céleste Empire , à savoir de
Tchin , Tchan , Tchoun , si nous
avons bien compris ! Du reste, l'o-
rigine lointaine de ce monsieur se
lit sur sa figure. Par surcroît , il
parle « saxon » et a son domicile
au canton de Saint-Gall. Il est tom-
bé entre les mains de la justice
neuchàteloise, pour avoi r vendu
avec une patent e périmée un quel-
conque tapis à une demoiselle de
Valangin. Il présente lui-même sa
défense dans une langue qui doit
être un mélange universel et que
personne ne comprend. On a beau
faire appel aux lumières du substi-
tut du procureur général , ici pré-
sent , d'un fermier bernois , ça va
dur ! Finalement , le délit existant ,
et pour ne pas se perdre en de va-
gues chinoiseries, notre colporteur
aux yeux d'amandes est condamné
à payer une... amende de 15 francs.
Celle-ci est prélevée sur la caution
de 50 fr. déposée par ce globe-trot-
ter , qui tout heureux de revoir sa
monnaie, s'empresse d'aller se faire
prendre ailleurs.

Un homme énervé
C'est aux Hauts-Geneveys, qu'un

de ces récents soirs d'été, un jeune
homme, qui avait passablement mé-
langé la bière et le vin , se trou-
vait être fort excité ! Il poursuivait
sur la route les jeune s personnes ,
tâchait d'arrêter les motos ! Bref ,
un tapage à se faire mettre dedans.
L'inculpé prétend qu'il n'y a pas
tant de mal que çà, qu'il a eu une
crise de nerfs, que d'habitude il
supporte mieux l'alcool ! Et patati
et patata , toutes sortes de raisons !
Pour lui apprendre à se modérer ,
plutôt qu'à supporter, Monsieur le
président inflige à ce jeune énervé ,
une amende de 20 francs, avec
sursis.

Deux c'est assez...
...trois c'est trop, dit un certain

jeu . C'est ce que l'on reproche au
propriétaire et conducteur d'une pe-
tite « Opel » inscrite au permis pour
deux places et qui, un soir, voiturait
trois personnes. Ce monsieur expli-
que que son épouse avait sur ses
genoux la troisième personne, un
jeune homme, et que du reste c'est
le permis qui a tort, la voiture est
assez grande. Comme elle est là de-
vant, la voiture, le tribunal va juger
de visu et revient avec un verdict
d'acquittement. Le chauffeur obli-
geant et confiant ne payera que les
frais de citation.

La dernière partie !
C'est naturellement de cartes qu'il

s'agit. Trois compères attablés dans
un restaurant des Loges, ne tinrent
pas compte à 23 heures de l'avis de
la tenancière et prolongèrent leur
séjour jusqu'à minuit et demie. Ils
arguent pour leur défense, qu'ils
voulaient' finir la partie ! Ce jeu de
cartes devait comporter des «atouts»
supplémentaires, pour durer à ce
point. Aussi, pour leur apprendre à
obéir, ces messieurs sont-ils con-
damnés à 5 fr. 50 d'amende et de
frais pour chacun !

Et la suite. ..
Non contents de leur soirée tar-

dive, ces fêtards se firent encore
ouvrir vers les deux heures, les
portes ou les fenêtres d'un autre éta-
blissement. Le tenacier, un homme
qui veut la paix par dessus tout, est
rappelé à ses devoirs par une amen-
de de dix francs.

Un cadeau contesté
Il y a deux ans déjà qu'un ci-

toyen de la Grand'-Combe sur les
Convers ayant été victim e d'une
insolation fut soigné par un de ses
jeunes voisins, à qui il aurait dit :
«Je te payerai cela plus tard ». Au-
jour d'hui, le vieux paysan réclame
à son sauveteur de jadis une som-
me de cent francs, accordée à ti-
tre de prêt en janvier dernier. Le
jeune homme lui , prétend qu'il s'a-
git du cadeau promis et comme rien
n'est écrit, il reste sur ses posi-
tions ! Cet écheveau embrouillé
reste entre les mains de M. le pré-
sident qui s'essayera à le débrouil-
ler à loisir. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX

Arrestation
Le juge de paix du cercle de

Sainte-Croix recherchait depuis
quelque temps un nommé G. E.,
prévenu de vol. L'individu vient d'ê-
tre arrêté à Apples alors qu'il
s'embauchait dans ce village.

Le problème urgent
de la défense nationale

Les yeux qui s'ouvrent
(De notre correspondant de Berne)

A en juger par ce qu'on a appris
des débats de la commission chargée
d'examiner le projet de loi modifiant
l'organisation militaire , nous aurons,
en septembre prochain , une discus-
sion intéressante au Conseil natio-
nal. En effet , pour la première fois
depuis la fin de la grande guerre,
des propositions défendues par le
chef du département militaire et
tendant à augmenter la puissance
défensive de l'armée suisse n'ont pas
suscité l'opposition pour ainsi dire
automatique de tous les parlemen-
taires socialistes. Les agences nous
ont appris que sur les six commis-
saires représent an t le groupe d'ex-
trême-gauche, deux ont voté l'entrée
en matière, un s'est abstenu et les
trois autres se sont prononcé contre
la discussion des articles. Et il y
aurait même, parmi ces trois , un dé-
puté qui s'est déclaré l'adversaire
du projet et non pas de l'armée.

Sans doute , à moins que des ordres
ne viennent des instances supérieu-
res du parti , les diverses opinions
qu'on a pu constater parmi les
membres du groupe socialiste , jus-
qu 'à présent si uni sur toutes les
questions touchant à l'organisation
de l'armée, seront-elles défendues en
assemblée plénière, lors du débat
général. Nous aurons alors l'occa-
sion d'apprécier exactement la va-
leur des raisons alléguées de part et
d'autres. Cependant , il n'est pas sans
intérêt de signaler déjà les indices
d'une évolution qui paraît se dessi-
.. .... J ». I . . .. — .. .. lue nnl In.nAi, 4- _,1ICI UC JJ1U- CU IJ-U^ ll. in.lll .lll v- _

dont les causés n 'échappent à per-
sonne. Tant qu'un bon tiers du peu-
ple allemand se réclamait encore de
l'une ou l'autre internationale , le
socialisme mettait tout son espoir
dans l'attitude du « monde ouvrier »
et dans les moyens des organisations
internationales pour paralyser les
efforts et les intrigues des « natio-
nalistes » des « marchands de ca-
nons » et autres espèces poussant
les peuples les uns contre les autres.

Aujourd'hui , on se rend compte,
du moins on commence à se rendre
compte, que toute cette phraséologie
ne tient plus en face des faits. On
admet que le soldat suisse n'aurait
pas à défendre les coffres-forts de
capitalistes, mais des institutions
qui , toutes bourgeoises qu'elles
soient , assurent des libertés que l'ou-
vrier ne connaît plus dans certains
pays voisins, encore moins dans cet
immense empire où se poursuit l'ex-
périence du nazisme intégral . Et
d'aucuns s'aperçoivent maintenant
qu'on ne peut clamer à tous les
échos son attachement à la démo-
cratie et lui refuser en même
temps les moyens d'échapper aux
dangers extérieurs , plus pressants
que jamai s. Vraiment, ce n'est pas
trop tôt. G. P.
ryjj_yjjjVjj__Wjj_ ^

Dernières dép êches de la nuit et du matin
- -

JURA BERNOIS
A propos

d'un accident d'automobile
Dans notre numéro de lundi, nous

relations qu'une automobile s'était
jet ée contre le régional Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds.

C'est par erreur que nous avons
cité Mme Miserez — qui occupait la
voiture et fut sérieusement bles-
sée — comme étant la même per-
sonne condamnée récemment par
les tribunaux pour avoir tué invo-
lontairement un piéton dans un ac-
cident d'automobile.

Il s'agit en l'occurence de Mme
Albert Miserez , qui voyageait en
compagnie de son mari , de son fils
et de son beau-fils.

LA CHAUX-DE-FONDS
Camionnette contre camion

Une camionnette postale qui des-
cendait la rue des Endroits mardi
après-midi , s'est jeté e contre l'arriè-
re d'un camion du service de la
voirie de la commune, à la hauteur
de la rue du Parc. Dégâts matériels.

| AUX MONTAGNES |

Carnet du j our
CINÉMAS

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

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Badio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. . 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 05, Disques. 15 h'. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Disques. 18 h., George
Sand, causerie par Mme Deriaz. 19 h.,
Marché-concours Jurassiens , causerie par
M. Hofner. 19 h. 30, Disques. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Clai-
rons et tambours par l'Avant-garde. 20
h. 15, Lecture d'une nouvelle, par Mlle
Polla. 20 h, 25, Oeuvres de Francis Pou-
lenc, interprétées par Mme Gayrhos-de-
Fra__oesco, M. Sandoz baryton, et le pe-
tit orchestre B. L. 20 h. 45, Oabaret-con-
cert, par M. Bersln e-t sa troupe. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Suite du cabaret-
concert.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 15 (Vichy), Con-
cert d'orchestre, du Casino. 11 h. 30
(Lyon la Doua), Concert. 14 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 15, Message
pour les malades. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. (Vienne), Concert
d'orgue. 23 h. 20 . (Vienne), Musique de
danse.

MUNSTER : 6 h. 15 .Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Disques. 16
h.. Programme de Sottens. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Musique de danse
et airs à la mode, par le Radio-orchestre.
19 h. 20, Leçon d'anglais. 19 h. 50, Con-
cert par la musique de Wettingen. 20 h.
35 Histoire rie la Forêt viennoise, cau-
serie par M. Wehrlin. 21 h. 10. Concert
par l'O. R. S. A. 22 h. 05, Causerie pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion:. 8. h. 57, Programme
de Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Con-
cert par l'Orchestre philarmonlque. 14 h.
40 (Francfort), Contes pour les enfants
et chants. 22 h. 30 (Vienne), Concert
d'orgue. 23 h. 20, Programme de Sottens.

Monte-Ceneri : 12 h., 16 h. et 20 h. 30,.
Programme de Munster. 12 h. 30, 20 h.
et 21 h. .Programme de Sottens.

Radio-Paris : 10 h. 15, Relais de Vichy.
12 h.. Causerie protestante. 12 h. 30,
Concert d'orchestre. 18 h. 45, Disques.
19 h., Contes pour les enfants. 19 h. 30,
La vie pratique. 20 h., Concert sympho-
nique par l'Orchestre national. 22 h. 30,
Musique de danse.

Londres (Daventry) : 20 h., Concert
par l'orchestre de la B. B. C.

Prague : 20 h., Concert symphonique.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Crispino

e la Comare », opéra bouffe de Luigi et
Ricci.

Rome, Naples, Barl , Milan II et Turin
II : 20 h. 45, Concert symphonique vocal.

Londres Régional : 21 h.. Musique de
chambre.

Munich et les autres stations alleman-
des : 16 h., Relais du Festival de Bay-
reuth : « Le Crépuscule des dieux », de
Wagner.

Lyon-Ia-Doua et les autres stations du
réseau d'Etat français : 20 h., « La Wal-
kyrie », de Wagner (relais de Vichy).

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

— Un train de voyageurs a tam-
ponné en gare d'Arvant sur la ligne
Lille-Paris un train de marchandises
qui y stationnait. Le chef de train a
été tué sur le coup. Deux voyageuses
ont été blessées grièvement. L'acci-

, dent semble dû à une erreu r d'aiguil-
lage.

— Un violent incendie a éclaté
dans une usine de soie artificielle de
Wondelghem, près de Gand. Toute
l'usine a été anéantie. Les dégâts s'é-
lèvent à plus de trois millions de
francs belges.

Nouvelles brèves

CULLY, 8. — Un train omnibus a
atteint mercredi après-midi sous le
Dézaley, commune dé Puidoux , M.
Alfred Monnier , cantonnier des
C. F. F., qui travaillait à la voie ;
il a été traîné sur une dizaine de
mètres et tué sur le coup.

Tué par le train

CHATEL-SAINT-DENIS, 8. —
Mardi , Gaston Gavillet , 18 ans, de
Lausanne , faisait la descente de la
Dent de Lys, côté de Châtel , lors-
qu'il glissa sur l'arête humide, roula
sur la pente parsemée de rochers et
se tua. Le corps du jeune homme a
été ramené à Lausanne.

Chute mortelle sur l'alpe

LAUSANNE, 8. — M. Pierre Le-
pori , manoeuvre aux tramways lau-
sannois, occupé mercredi à repein-
dre un pylône , est entré en contact
avec la ligne aérienne. Il a été re-
levé grièvement brûlé par l'électri-
cité et blessé par sa chute. Son état
est grave.

Un manœuvre électrocuté



Les sports
FOOTBALL

Les matches internationaux
de la Suisse

Les trois autres matches qui se-
ront joué s en Suisse au cours de la
saison prochaine viennent d'être
fixés comme suit : Suisse-Hollande,
4 novembre 1934, à Berne ; Suisse-
Hongrie, 7 avri l 1935, à Zurich , et
Suisse-Irlande, 5 mai 1935, à Bâle.

k- Tir fédéral
Les meilleurs résultats

des dernières journées
(5 et 6 août)

Tir au fusil (300 m.)
CIBLES PRINCIPALES

Progrès ; Dickemann H., Weinin-
gen , 58 points; Rhynea* F., Meilen ,
57 points.

Art ; Reinhard E., Middes, 461
points; Hotz A., Adliswil, 458 points;
Thrôler A., Fribourg, 446 points.

Bonheur : Eggertswyler H., le
Mouret , 1085 T. (99 points) ; Wen-
ger H., Moudon , 1280 T, (99 points) ;
Humbert , U„ Marchissy, .1770 T..
(99 points) ..,. _,,;.'. ... ;.. .;' 'J 7  , Y. ; Y- i

Fribourg 7 Antennen R., Orpund ,
59 points; Rôthlisberger A., Bienne,
57 points; Sonnet P., les Tavernes,
57 points.

Helvétia (mouches): Schenker
Erw., Soleure, 320 T. (100 points) ;
Mouche X., Porre ntruy, 465/ 1000 T.;
Jaques R., Sainte-Croix, 950 T.

Grande maîtrise : Otz H., Travers,
507 points ; Jacob W., Bienne, 500
points; Widmer P., Neuchâtel, 499
points ; Steiner H., Porrentruy, 499
points.
Concours de sections (300 m.)

Kiinzi Franz , Chules, 57 points;
Willenegger Fritz, Morat , 57 points ;
¦Fruird Paul , Courtétélle, 55 points ;
Haering Ferdinand, Fribourg, 55
points.

Tir au pistolet 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Progrès ; Crivelîi Silvio, Granges,
52 points ; Clôt Edmund , Moudon ,
48 points.

Sarine (sept meilleures passes) :
Conseth, Georges, la Tour de Peilz,
424 points ; Moser Adolf , Bienne,
413 points; Clôt Edmond, Moudon,
412 points; Bnllo Florian, Fribourg,
411 points; . Ruffieux Louis, Fri-
bourg, 411 points; Keller Fritz , Chiè-
tres, 408 points; Switalski Rob.,
Travers, 401 points.

Mouches : Moser Ad., Bienne,
720/50 T.

Sections
Vuille Robert, le Locle, 84 points.

Les carabiniers
du stand de Neuchâtel

au tir fédéral
(Sp.) La section était inscrite en

première catégorie avec 35 tireurs,
dont les 22 meilleurs résultats en-
traient en li gne pour le classement.
D'autre part , sur les résultats non
obligatoires, une bonification de
2 % était attribuée à la section qui
sera classée avec une moyenne de
51,2081 points.

Neuf tireurs ont obtenu la distinc-
tion argent :

Pour 53 points : Crivelîi Antoine,
Landry Emile, Richter Georges,
Staeheli Emile , Widmer Paul , Zim-
mermann François.

Pour 52 points : Grimm Otto, Mu-
geli Henri , Matthey Alexis.

En outre , quinze tireurs ont obte-
nu la mention honorable pour résul-
tats de 47 à 51 points.

La moyenne de la section de
51,2081 est belle , en raison des dif-
ficultés créées par le temps défec-
tueux de certains jou rs, et dépasse
la moyenne obtenue au tir fédéral
de Bellinzone en 1929 et qui était
de 49 ,8761 points.

Le classement de 1929 plaçait les
Carabiniers du Stand au 39me rang
de la première catégorie et au 5me
des sections de la Suisse romande.

Le classement de Fribourg sera
connu sous peu et nous en atten-
dons le résultat.

Ont obtenu également la maîtrise
fédérale à 300 mètres : Widmer
Paul , avec les résultats de 500 et
499 points , et Richter Georges, avec
496 points.

Au pistolet : Widmer Paul avec
497 points.

Le calendrier
de première ligue

Suisse romande
' 2 septembre : :U. G, ' S.-Ràcing,
Fribpurg-Aàrauj Soleui-e-Old Boys,'
Olten-Cantonàl.

9 sep tembre : Cantonal - Soleure ,
Granges-Fribourg, U. G. S.-Olten, Aa-
rau-Montreux , Racing-Monthey.

23 septembre : Fribourg-Cantonal,
Granges-Montreux , Monthey-Soleur e,
Old Boys-Aarau, Olten-Racing.

30 septembre : Soleure-U. G. S.,
Montreux - Olten , Racing - Fribourg,
Old Boys-Granges, Aarau-Monthey.

Ï4 octobre : Cantonal-Old Boys,
Monthey-Olten, U. G. S.-Fribourg.

21 octobre : Cantonal-Aarau , Gran-
ges-U. G. S., Olten-Soleure, Racing-
Old Boys, Monthey-Montreux.

28 octobre : U. G. S.-Cantonal , So-
leure-Granges, Aarau-Racing, Mon-
treux-Fribourg, Old Boys-Monthey.

11 novembre : Fribourg-Soleure,
Monthey-U. G.  S., Aarau-Granges,
Old Boys-Olten.

25 novembre : Cantonal-Racing,
U. G. S.-Aarau , Fribourg-Monthey,
Montreux-Oid Boys, Granges-Olten.

9 décembre : Monthey-Cantonal ,
Soleure - Montreu x, Racing - Granges,
Old Boys-U. G. S., Olten-Fribourg.

16 décembre : Montreux-Cantonal,
Granges - Monthey, Aarau - Soleure,
Fribour«-01d Boys.

23 décembre : Cantonal-Granges,
Olten-Aarau , Soleure-Racing, Mon-
treux-U. G. S.

30 décembre : Racing-Montreux.

AUTOMOBILISME
I»a coupe internationale

des Alpes
Les 125 concurrents participant

à la coupe internationale des Alpes
ont pris le départ mardi matin à

Nice à une minute d'intervalle pour
Aix-les-Bains, 492 km. Comme il a
fallu renoncer au passage du Gali-
bier, la route étant impraticable,
cette étape n'a été qu'une course de
régularité. Les grosses voitures de-
vaient tenir une moyenne de 52
km., et les petites, une moyenne de
42 km. Au col de la Cayolle,
2326 m., la route était bonne, mais
au col de Vars et au Lautaret , la
route a été rendue difficile, de nom-
breuses pierres étant tombées sur
la chaussée.

Avant le Lautaret, le Hollandais
van der Meulen, sur Ford, a été éli-
miné pour panne d'embrayage et au
Lautaret , l'Allemand Petzold , sur
Ford, est sorti de la route et la voi-
ture est tombée dans un petit ra-
vin . Le pilote, heureusement, n'a été

. que légèrement blessé. D'autre part,
la. voiture ¦< dû Hollandais Spreiigèr
van Eijk a pris feu .

Dans la vallée de l'Isère, les voi-
tures ont pu rattraper leur retard
jusqu'à Aix-les-Bains. Dans la soi-
rée, seul le Français Ambaud, sur
Ford , n 'était pas arrivé.

Les monstres marins
ont la vogue csffe année !

On en aurait «vu » un
non loin des Açores

SAINT-NAZAIRE, 8, (Havas). —
Dans le rapport qu'il vient de dé-
poser sur sa dernière traversée, le
commandant Sy lvestre du paquebot
« Cuba », de la compagnie générale
transatlantique , signale qu'il a ren-
contré le premier juillet , à 5 h. 20
du matin , à 800 milles au sud-ouest
des Açores, par une mer très belle,
un monstre marin d'environ 25 m. de
longueu r, 4 à 5 mètres de hauteur,
ayant une petite tête et un long
con et dont le dos était orn é de deux
bosses rondes bien distinctes.

L'officier de quart et deux timo-
niers de service, sur la passerelle
ont vu l'étrange animal faire qua-
tre bonds dans l'espace d'environ
30 ' secondes. A chaque apparition
l'animal sortait un cou flexible de
l'eau et la tête semblait regarder le
navire. Le commandant rapproche
de ce fait la découverte récente du
squelette d'un monstre marin sur
une plage normande.

— 18 Jui-let : La raison A. Perrenoud,
successeur de Chs Bopp, , boulangerie-
pâtisserie, k la Chaux-de-Ponds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 18 Juillet : • La raison Georges Mo-
ritz-Blanchet, Grande Teinturerie Mo-
derne, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 18 Juillet : La raison Home Watch,
James Schneider, fabrication et commer-
ce d'horlogerie, à la Chaux-de-Ponds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 18 Juillet : MM. Louis-Domlnlque-
Guldo Birolo et Frédéric-Joseph Agus-
toni , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, y ont constitué sous la raison
sclale Birolo et Cie , une société en nom
collectif ayant pour but la fabrication et
la vente d'un produit à polir les mé-
taux , les glaces, etc.

— 18 Juillet : La raison Georges Hof-
schneider, boulangerie-pâtisserie, k . la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 18 Juillet : La raison Illlde Joly, épi-
cerie , k la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— 19 Juillet : La raison Ch.-A. De Li-
moge, Fabrique La Duchesse, fabrication
et commerce d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 19 Juillet : La raison Mme Margue-
rite Pellaton , fabrication et vente de
produits chimiques, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
faillite.

— 20 Juillet : La raison Paul-Aug. Cor-
nloley, fabrication d'horlogerie, à Fleu-
rier , est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 20 Juillet : La raison Veuve Alfred
Brocard , exploitation de l'Hôtel de la
Croix Blanche, k Fleurier, est radiée d'of-
fice ensuite de décès de la titulaire.

— 20 Juillet : La raison Joseph Baldi ,
fonderie d'articles funéraires et mécani-
ques, k Couvet, est radiée d'office en-
suite de départ du titulaire.

— 20 juillet : lia société en comman-
dire Lees et Co, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à Fleurier, est radiée
d'office ensuite du décès de l'associé in-
définiment responsable et du départ de
l'associé commanditaire.

— 20 Juillet : La raison Alphonse Thié-
baud , épicerie et denrées coloniales, à
Fleurier, est radiée d'office ensuite de'
faillite.

— 20 juillet : La société en nom col- ,
lectlf Arthur Leuba et fils, charpente,
menuiserie et scierie, à la Côte-aux-Fées,
est radiée ensuite de faillite.

— 20 Juillet : La société en nom col-
lectif Py et Pianaro, fabrication de pier-
res fines pour l'horlogerie, k Travers, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 20 juillet. : La société en nom colr
lectlf Nicolas Schaer et fils, scierie et
commerce de bois, k Buttes, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— 20 juillet : La raison Kdmond Boi-
teux, exploitation de l'Hôtel du Pont, k
Couvet, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— 20 Juillet : La raison Jakob Aeber-
hardt, cordonnerie et commerce de chaus-
sures, k Couvet, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 21 juillet : La raison Walther Krâ-
henbuhl-Slegenthaler, laiterie et froma-
gerie mi-gros et détail, à l'enseigne Lai-
terie du Versoix, k la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— 23 juillet : La raison Ernest Perrot-
tet, café-brasserie, épicerie, mercerie, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès du titulaire.

— 23 Juillet : Le chef de la maison
Robert Steuer, achat et vente de four-
nitures d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Hermann-Robert Steuer,
au dit Heu.

— 23 juillet : La raison Louis Gosetto,
entreprise générale de travaux de cons-
truction, à Noiraigue, est radiée d'office
ensuite de décès du titulaire.

— 27 juillet : MM. Robert, André et
Jean Decoppet, fils de Charles, de et à,
Neuchâtel, ont constitué sous la raison ¦
sociale Decoppet frères, une société en
nom collectif ayant son siège k Neuchâ-
tel.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Communiqués
Camp de travail

pour jeunes chômeurs
au Repuis s. Grandson

Un camp de travail! volomrtaire vlenrt de
s'ouvrir près de la ville de Gra_dso_i. n
reçoit des jeunes gens sans empllo-, céll-
ba/talres, âgés de 16 à 23 ams.

L'activité de ce camp consiste e_ tira-
vaux de Jardinage, tet-iassememts, ajménia-
gement intérieur d'une auberge de la
Jeunesse et i__srta_lart-on d'un atelier de
mentiiserle-fiarrureirle. Les chômeurs qui
voudimlent y participer recevront en plus
de la pension et du logement une grati-
fication de 6 fr. par semaine. Le prix 'du
billet sera remboursé par la ditreotlon dru
oamp.

Le camp du Repuis offre une existence
saine, en pleine nature et permet aux
Jeunes chômeurs de s'employer à un tra-
vail social utile en attendant de trouver
un emploi régulier. Les participants res-
tent Inscrits à leur bureau de plaicœmenifc
et peuvent quitter le camp d'un jour à
l'autre pour entrer en place.

Les Inscriptions et les demandes de
rensedgnememts doivent être adressés au
Comité de l"En„'a '<ie aux Jeunes par le
travail, rue de Bourg 8, Lausanne.

ECHOS
La charmante fi llette d'un pâtis-

sier de notre ville a reçu , ces jours
derniers, un petit frère. Elle sou-
haitait une petite soeur et mani-
festa , à l'annonce de ce frère , quel-
que désillusion.

Puis, désignant les cinq ou six
poupées avec lesquelles elle jouait ,
elle se consola :

— Enfin , dit-elle, elles vont avoir
un père !

•
*' La limonade de chez nous « La

Perlée » quelle boisson d'été agréa-
ble et bon marché.

Parmi les nombreuses histoires
qu 'on ne manque pas de chucho-
ter à Berlin sur le compte du Fuh-
rer voici une de celles qui a le plus
de succès :

Hitler doit venir visiter un asile
d'aliénés. Pendant huit jours , on
fait répéter aux pauvres fous le sa-
lut nazi. Ils finissent par le faire
correctement.

Lé Fuhrer arrive le jour dit , il
passe en revue les pensionnaires, et
tous lèvent le bras sur son passage,
sauf un. Furieux, Adolphe s'arrête
devant lui :

— Et alors, quoi ? On ne vous a
pas appris à faire le salut nazi ?

Et l'autre répond avec un bon
sourire :

— Ah ! non. Moi, je ne suis pas
fou. Je suis infirmier.
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OCCASIONS
A vendre une armoire à

linge, sapin, deux portes, une
chaise-longue rembourrée
dessus velours, quatre chaises
Louis XV, une table à ouvra-
ge, tableau peint et un pota-
ger brûlant tout combustible
avec casseroles, le tout en bon
état. S'adresser à Otto Clerc,
menuisier, Auvernier No 12,
Téléphone 69.63. 

Meubles
Bureau état de neuf et ma-

chine à écrire, à vendre, cause
départ . Tél. 40.25.

Mûres
beaux fruits ler choix à 90 c.
le kg,, toug les vendredi et
mardi en août. — E. Coste,
Grand-Ruau, Serrières. Télé-
phone 7.24.

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

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

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

LE JURA NEUCHATELOIS
(la Chaux-de-Fonds, le Locle-Ville et les Brenets)

Dimanche Le 1 2 août -1 934-
HORAIRE :

7.55 I dép. Berne gare principale arr. ^ 21.27
8.50 ; dép. Neuchâtel arr. j 20.35
9.36 j arr. La Chaux-de-Fonds dép. i 19.53
9.51 r arr. Le Locle-Ville dép. j  19.32

Entre le Locle-Ville et les Brenets, les billets spéciaux sont
valables dans tous les trains prévus à l'horaire.

Prix des billets aller et retour en 3me classe au départ de
Neuchâtel à

La Chaux-de-Fonds Le Locle-Ville Les Brenets
a) Fr. 2.60 Fr. 3.25 Fr. 3.90
b) , » 2.95 » 3.65 » 4.40

a) Valables à l'aller et au retour par train técial seulement.
b) Valables pour l'aller Individuel le 11 ou l'_ août et pour 'le

retour par le train spécial.
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux guichets

des gares de départ. — En cas de mauvais temps, le train
spécial sera renvoyé au dimanche 19 août. — Pour plus amples
renseignements, voir les affiches. DIRECTION * B. N.

FORTE BAISSE SUR

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Poissons
Truites du lac

Truites portions
Soles d'Ostende

Cabillaud
Brocbets-Palées

Bondelles - Perches
Filets de perches

Filets de cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Confetti
aux meilleures conditions. —
Maison G. GERSTER , Saint-
Maurice 11, ler étage.

Profitez des vacances
et du beau temps pour

la revision de vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEIMER
Successeur de

L. Augsburger-Wyler
I POTEAUX 7 j

Téléphone 44.52

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille!
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom ï 

Adresse : „. 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de S e. a

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

1, rue du Temple-Neuf

Le pendule de Foucault, installé à l'Institut Franklin , de Philadelphie.
Le public, grâce à cet ins t rument , peut se rendre compte du mouvement

de la terre.

I. ;

Un pendule qui prouve que là terre tourne sur elle-même
'- i 1 . ...... j  _̂_-=---_===--_

Extrait de la Feuille officielle

— 23 Juillet : L'ieveinitalre de la succes-
sion de Mme Martha-Marie Basting née
Bourquin, quand vivait domiciliée à. Neu-
chàted, ayant été demandé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers de la
défunite de s'armonoer au greffe du trl-
bunad II, à Neuchâtel, jusqu'au 31 août
1934.

— 23 juillet : Contrat de mariage
entre les époux Edgar Guenat, essayeur-
juré, et Marle-Berthe Hamel, tous deux
domiclllés à la Chaux-de-Fonds.

— 28 juillet : L'état de collocation de
la faillite de Marie-Madeleine Métry, coif-
feuse, k Neuchâtel, est déposé k l'office
des faillites de Neuchâtel. Délai pour les
actions en contestation : 8 août 1934.

— 25 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé Mme
Berthe-Hélène Colomb-Vaucher, k Genè-
ve, en qualité de tutrice de Germaine-
Clarisse Dubois et Lucie Dubois, actuelle-
ment à, l'orphelinat cantonal de Dôm-
bresson.

— 24 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Louise-Eugénie Paris née Mié-
ville, ménagère, k la Prise Paris rière
Bevaix et nommé en qualité de tuteur
M. Albert Benoit , Jardinier, k Bevaix.

— 27 Juillet : Clôture de liquidation
de la faillite de Mme Marie Hamer, ta-
bacs et cigares, à Neuchâtel.

— 30 juillet : L'inventaire de la suc-
cession de Max Meyer, quand vivait, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer Jusqu'au 8 septembre 1934, au
greffe du tribunal II, à la Chaux-de-
Fonds.

— ler août : Ouverture de la faillite
d'Emlle-Auguste Aeschlimann, agricul-
teur, aux Reprises, commune de la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 24 août
1934.

— 4 août : L'état de collocation de la
faillite de Raoul-Auguste Soguel-dlt-Pl-
card , serrurier , à Neuchâtel , est déposé
à l'office des falllltes.de Neuchâtel. Délai
pour les actions en contestation : 14 août
1934.

— 2 août : L'Inventaire de la succes-
sion de Loulse-Fléda Welsch, née Vouga,
maltresse de pension , quand vivait do-
miciliée à Fleurier, ayant été réclamé,
sommation est faite aux créanciers et
débiteurs de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, jusqu'au 8 septembre 1934.

— ler août : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Georges Robert , mécanicien, à
Peseux, et nommé en qualité de tuteur
M. Charles Dubois, gérant k Peseux.

" [ ^ H / O" s'en doute ...
fg© I y j elle porte un /^VrOOT/
JzS-Wvf [ 0*KV ĵS&i / / \ Pas un 

pli à sa jupe, et voyez quel*

V^râQ_WVpJ allant!
\\__^?7 Jl A saixante, elle aura juste troi»
w"S_l=_s*' **]J fois vingt ans.

Cette souplesse de la marche, cette liberté des mou-
vements , on ne les trouve que dans la plastiqua .%.
moelleuse combinaison Cosy.



En quittant Fribourg
(De notre envoyé spécial)

Nos « olympiques » du tir , la
plus grandes fête nationale de Suis-
se, — viennent de se terminer après
dix-sept jours d'un succès magnifi-
que. Fribourg s'est repris à vivre
dans sa tranquillité coutumière ; les
drapeaux et les oriflammes flotteront
sur les toits et les façades jusqu 'à
dimanche prochain , 12 août, date de
la distribution des prix.

Nous ne dirons pas, suivant un lieu
commun, que l'heure a sonné de faire
le point et de prendre conscience de
nous-mêmes... Qu'il nous suffise de
dégager, de cette manifestation gran-
diose, les deux aspects les plus frap-
pants.

Fribourg a bien fait les choses, et
la Suisse, par ses enfants les plus
sûrs, les tireurs, a crié très haut ,
plus que jamais, son patriotisme tra-
ditionnel et tenace.

* * *
La presse unanime a reconu que

Fribourg avait vu grand et beau. L'or-
ganisation des stands et de la place
de fête, les treize représentations d'un
festival qui vit accourir plus de
60,000 personnes, l'illumination des
rues, du clocher de la cathédrale et
de quelques vieilles tours sur les col-
lines, les concerts d'orgue traduisent
assez la ferveur des Fribourgeois à
recevoir leurs hôtes avec intelligen-
ce, et surtout avec coeur. La cité tout
entière s'est donnée à la Suisse qui
venait la visit er. Bt nous savons
qu'en oette rencontre, il y eut de
Ïiairt et d'autre de la surprise, puis de
a joie, une joie intense de se con-

naî tre enfin après s'être ignorés si
longtemps. Un correspondan t neuchâ-
telois écrivit ici-même ses impres-
sions : éloges vibrants et sincères qui
disent certainement Fadmiration, un
peu soudaine et nouvelle, de ces mil-
liers de visiteurs qui n'avaient ja-
mais « découvert » Fribourg.

Car, s'il faut parler franc, Fribourg
avait contre lui de nombreuses pré-
ventions. Nous ne voulons pas en
analyse.* les causes. Etait-ce la ville-
église qui effarouchait les villes-usi-
nes ? La petitesse de son enceinte
que méprisaient les villes tentacu-
iaires ? Le moyen âge survivant en
ses murs, qui offusquait le siècle du
Progrès ? La paysannerie de son can-
ton et ses routes, hier encore mau-
vaises ?

Il reste maintenant que Fribourg
s'est montré généreux, plein de res-
sources, actif et snperbe dans sa di-
versité de langues, dans sa foi , dans
son respect du passé et sa recherche
constante du progrès, dans sa haute
mission d'unir les terres alémaniques
aux terres romandes et de sauvegar-
der le patrimoine spirituel et intel-
lectuel de notre culture nationale.

Ce sera l'une des conséquences, la
plus heureuse peut-être, de ce tir fé-
déral : Fribourg a dévoilé son vrai
visage, et ce visage, les Conf édérés
l'ont aimé.

» * *
Les discours des tirs fédéraux su-

bissent généralement une mauvaise
presse. On les accuse de sonner
creux.

Un préju gé de plus dont il fa ut
se défendre quand on parle du tir
de Fribourg. Il est vrai' que les
temps sont assez sévères pour qu'on
y réfléchisse sans vaine éloquence.
Les orateurs l'ont compris , dont les
paroles démontrèrent avec perti-
nence que notre patrie postulait un
prompt redressement. Approuvés et
applaudis par les tireurs — ces
braves gens de notre vieille démo-
cratie, — ils furent les interprètes
authentiques de notre patriotisme
harmonieux et divers. Aucune note
discordante. En dépit de la diver-
gence de croyances et de partis,
tous ont insisté sur les mêmes
points, touché les mêmes fibres , an-
noncé les mêmes devoirs.

Nous devons revenir aux vrais
principes de la démocratie et lut-
ter contre la dictature, qu'elle vien-
ne de droite ou de gauche; sauver
le fédéralisme qui fut la forme pre-
mière de notre constitution et qui ,
seul, peut conserver à notre pays
son caractère d'unité et de diversi-
té, sa raison d'être , sa force; entre-
tenir une armée fidèle et prête , —
notre peuple, — qui sera la gar-
dienne de notre indépendance; dé-
sétatiser notre économie pour ren-
dre à chaque profession son autono-
mie et le soin de s'organiser; com-
battre les ennemis de l'intérieur et
les empêcher de nuire librement
aux- institutions qui font la gran-
deur de l'Etat; adapter enfin notre
Constitution aux besoins de ce
temps.

Si le tir fédéral fut l'occasion ,
pour les Suisses de bonne race,
d'exprimer leur patriotisme et de
le définir , il leur permit aussi de
proclamer leur attachement aux tra-
ditions, leur esprit chrétien et la su-
périorité du spirituel sur le tem-
porel : on proposa Fribourg en
exemple.

Nous comptons parmi les minu-
tes les plus émouvantes celles où
les orateurs , qu'ils fussent les ma-
gistrats les plus éminents de la
Suisse, des hommes de barreau ou
des hommes de lettres lancèrent , en
des objurgations fréquentes , le mot
d'ordre : Dieu premier servi. Aveu
péremptoire : la politique du « char-
nel » a fait ses expériences et subi
la faillite. Si le Seigneur ne bâtit
la maison , c'est en vain qu 'on y tra-
vaille.

Ces déclarations , que nous avons
entendues à longueur de journée
durant le tir , inspirent confiance et
courage. Elles sont un gage de pros-
périté pour la Suisse, et révèlent ,
en notre patriotisme , un idéal de
charité , d'amour et de foi , une re-
cherche loyale de la paix et de l'u-
nion , le désir toujours en éveil de
ne point rompre avec le passé , mais
d'en tirer les grandes leçons qu 'il
nous propose. R. L.

Dans notre pays
le tir fédéral

a été la fête du
sentiment national

1 LA VILLE 1
Un enfant fait une chute
Mardi soir, aux environs de 20 h.,

un garçonnet de 9 ans et demi, An-
toine Perrolin i, domicilié Moulins 15,
jouait sur le toit d'un immeuble de
la même rue, lorsque soudain , l'in-
fortuné fit  une chute de 14 mètres
au travers d'une verrière pour choir
dans une cour.

Le jeune Perrolini fut conduit à
l'hôpital Pourtalès avec une jambe
brisée et de nombreuses ecchymoses.

SERRIÈRES
Concert public

Voici le programme du concert
donné ce soir, à Serrières, par la
musique « L'Avenir », sous la direc-
tion de M. Emile Feissly :

Le Logicien (marche), G. Gaden-
ne ; La Saint-Maur (procession) , A.
L. Doyen ; In Vino Veritas (inter-
mezzo), Joh. Friedrich;- Simple
fleur (valse de concert), L. Lépagno-
le ; Victoria (allegro), O. Filsfils ;
Mignonette (ouverture), J. Baumann;
Marche, N. N.

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

l'ouragan du 22 juillet
Anonyme, 5 fr. ; Violette, 5 fr. ;

Jean-Pierre, 2 fr. ; Divers anonymes,
31 fr. ; Liliane et Robert , 5 fr. ; E.
R., 2 fr. ; M. B., Corcelles, 5 fr. ;
Claude et Alain , 2 fr. ; anonyme, 5
fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 1648 fr. 50.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 8 août 1934, à 17 h.
Demande offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.38 15.48
New-York 3.— 3.10
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.50 119.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.— 207.50
Stockholm 79.75 80.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 79.— 83.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

PROPOS DE VACANCES
Récit de chez nous

Les canicules sont là. Nos écoles
se sont fermées pour quelques se-
maines. De nouvelles figures fon t
leur apparition dans nos villages. Et
l'on dit : Ah... ce sont les vacances
qui commencent. Les bonnes gens de
chez nous qui goûtent rarement ces
intervalles de repos, ne s'y arrêtent
que tout juste pour observer et com-
menter les changements qui survien-
nent. Ils disent : « Tiens, il y a un
remplaçant à la poste ! J'pense
qu'« ils » ont pris leurs vacances :
oh bien , ils doiven t aussi avoir chaud
par là-bas ! ou : Ah, voilà deux fois
que je suis allée aux «commissions»,
j e n'y ai pas vu Mlle X. Serait-elle
malade, on parle d'une « traîne » de
maux de coeur ? » Mais la voisine
obligeante répond : Non , non, Mada-
me Vauthier , elle n'est pas malade,
je l'ai vue l'autre matin, prendre
l'autobus de neuf heures. Elle avait
une mallette et un panier japonais.
J'ai l'idée qu'elle prend ses vacan-
ces de bonne heure. On m'a dit
qu'elle allait chez une tante à Cos-
sonay, où il y a un tas de cerises 1
Sûrement qu'elle profitait pour aller
faire sa provision de « griottes ».
Ayant ainsi parlé, ces dames satisfai-
tes de leurs mutuelles confidences,
sont tranquilles pour un moment !

A notre tour, allons donc, pour
obéir à ce besoin de curiosité qui
est au fond du cœur de tout hom-
me, voir un petit peu ce qui en est
chez ces heureux du sort , revenus
de villégiature.

Ii'œil au guichet
Ici, le prétexte est vite trouvé.

Pour le moindre timbre de cinq à
acheter , ou même s'il faut ,un bulle-
tin de versement, on a le droit de
se faire ouvrir le fameux guichet,
d'où s'envolent par le monde, tant de
messages cle toutes sortes !

Après une « quinzaine » de vacan-
ces, on doit être « bien tournée » 1
Allons-y de notre petite enquête !

— Alors, vous revoilà , dans le
pays ? Un peu bronzée , hein ! Ça
tapait ce soleil par là-bas ?

Et la conversation s'engage. On ap-
prend , oh ce n 'est pas nouveau ! que
ces vacances n'ont pas été si repo-
santes que çà ! On veut tout voir,
aller partout , jouir de tout, et au
bout de la journée , on est plus mou-
lue que si l'on avait porté trente-six
corbeilles de bois au haut de la
maison ! Mais enfin , ça change ! On
voit d'autres gens, on rebrasse d'au-
tres idées, et surtout on n'a pas be-
soin de s'occuper de ces comptes
qui ont toujours de la peine à bou-
cler . Comme notre visage laissait
deviner une douce envie de rire , la
demoiselle au guichet continua :
« Oui , oui , vous avez beau me regar-
der avec votre air à rire ! Venez-y
voir un peu par ici !

Des clients pénibles
D'un signe de tête encourageant ,

nous attendons la suite des confi-
dences ! Ça ne traîne pas! « Il y a de
ces clients qui sont si peu à leur af-
faire; qui mettent un timbre de dix
pour Montmollin , ou un de vingt

pour Saint-Biaise! Oh ça ce n'est en-
core rien, mais quand il faut faire
payer la surtaxe, c'est embêtant. Il
y a des fois qu'on reconnaît l'écri-
ture, mais pas toujours ! Ou bien,
quand des gamins vous apportent des
paquets ! Il manque quinze: «Oh! je
veux les rapporter après. ». Mais on
aimerait que ça parte avant midi.
C'est un ordre. Le paquet part. Lé
gamin aussi... et on ne le revoit plus!

Alors, hein, courez-y après I
« Et puis il y a ceux qui « maron-

nent » tout le temps I S'ils attendent
une réponse qui ne vient pas tout
de suite, ils sont « gringes » et vien

^nent réclamer au bureau ! Comme si
on en pouvait ! On ne veut pas se
mettre à voler leurs lettres ! C'est
déjà assez qu'on nous accuse de les
lire ! ».

Un bon truc i
Ouvrons ici une parenthèse. La lé-

gitime indignation de notre aimable
interlocurice, nous fait songer à cet-
te bonne dame titulaire d'un bureau
de poste, au sommet d'un col des
Alpes vaudoises ! Nous allions un
jour y rechercher une lettre appor-;
tée une heure auparavant, pour y
ajouter un '  renseignement pressant.
Très complaisant, le buraliste-fac-
teur retrouve la lettre, et avec un
porte-plume nous aide à rouvrir
l'enveloppe 1 Mais c'est très délicat 1
C'est alors que Madame intervient
avec vivacité, et tirant d'un volu-
mineux chignon , une épingle de cor-
ne, qu'elle a soin d'essuyer à son ta-
blier, elle explique naïvement : « At-
tendez voir, M'sieur, on a bien meil-
leur temps comme çà. Il y a long-
temps que j e sais le truc ! ». Effecti-
vement le truc était bon ! U avait
sans doute fait ses preuves !

Cette petite histoire, qui pourrait
sans peine, être transposée... par
chez nous, déride un peu Mademoi-
selle Y ! Elle rejette en arrière, une
mèche de cheveux qui folâtrait sur
son front et conclut mutine et rieu-
se : « Oh ! vous savez, ça, je ne dis
pas, c'est bien possible 1 mais par
ici , on n 'a pas tant lé temps de s'a-
muser ! Ecoutez voir le téléphone
qui «sonnaille» toutes les cin q mi-
nutes ÎAlors , au revoir hein , j'ai as-
sez batouillé comme çà ! Et puis, en
tout cas, pour une épingle à cheveux,
faudrait  s'adresser ailleurs ! ».

Bon , pensons-nous ! En voilà au
moins une à qui ses vacances ont dé-
tendu les nerfs ! Allons voir plus
loin.

C'est à deux pas. Nous nous souve-
nons juste à point qu 'il faut ramener
au logis, un paquet de nouilles pour
le goûter du jour !

Dans le magasin bien aéré, Made-
moiselle X a repris sa place. Si el-
le s'est bourrée de cerises, on n'y
voit rien , c'est à peine si une ou
deux rougeurs suspectes décèlen t des
« coups de soleil », attrapés on ne
sait dans quel coin de lézards ! En
manoeuvrant un peu habilement , on
peut faire que son tour arrive j uste
pour être servi par la demoiselle en
question . Comme il n 'y. a presque
personne à cette heure, on peut faire
traîner les affaires. En cherchant de^

la monnaie, nous demandons inno-
cemment :

— Ça va toujours, oui ! Oh c'est
sûr, vous avez repris des couleurs!
Vous voilà retapée pour une année ! »
La demoiselle -de magasin qui ne se
formalise pas de nos façons familiè-
res, répond que «c'était le moment!
Que par ces chaleurs, on devenait
tout énervée! Et patati et patata!»

Sans avoir l'air d'y toucher, nous
questionnons sur les causes d'éner-
vement: « Oh, il y a toutes sortes
de choses ! Principalement, les ga-
mins qui se bousculent, ou bien ceux
qui perdent leur bourse ; ou
encore ceux qui s'amènent en ayant
égaré le billet des commissions! Il
faut tout demander et tout deviner!
Et puis il y en a qui sont nigauds. »
Il nous revint alors à l'esprit les
aventures de ce gamin, qui une fois
s'obstinait à demander du « carton
boulonné»! On finit par comprendre
qu'il s'agissait de carton « ondulé»!
Quelque temps plus tard , le même
garçon revenait acheter avec le plus
grand sérieux, du « sépulcre de pom-
mes de terre»; on s'aperçut vite de
la transformation du mot « fécule » !
Il y a aussi les jeunes « Allemandes »
en séjour ou en place au village, qui
vous expectorent péniblement les
noms les plus cocasses des denrées
les plus bizarres ! ».

Il faut avoir
bien de la patience

N'est-ce pas, Mademoiselle? « Oh
bien, je vous crois! Surtout avec les
gens qui trouvent toujours que les
articles sont trop chers et pas assez
bons! J'ai appris, l'autre jour, qu'un
particulier des environs qui avait
fait chercher de la moutarde, la
renvoyait, soit-disant parce qu 'elle
n'était pas assez jaune! Heureuse-
ment, sa gamine a encore eu de
l'espri t ! De peur que la dite mou-
tard e ne nous monte au nez, elle est
allée la revendre à sa tante Marian-
ne et s'en fut en acheter ailleurs ! ».

Et les messieurs ! Sont-ils lés
clients tes plus agréables ? « Oh ça
va encore ! Seulement, il ne faut
pas être pressée ! Ils ont parfois de
la peine à savoir ce qu 'ils veulent !
Et puis les trois-quarts du temps, il
leur manque toujours de l'argent !
Ceux-là , on est sûr que ce sont
leurs femmes qui les envoient , pour
leur faire voir comme une pièce de
cent sous est vite mangée ! Il y en
a qui se figurent toujours que ce
sont les dames qui dépensent trop!».

Comme la conversation mena-
çait de prendre une tournure plu-
tôt défavorable au sexe barbu , nous
avons laissé là Mademoiselle X, qui
allait du reste préparer un ' embal-
lage pour une succursale ; et notre
paquet de nouilles sous le bras nous
avons retrouvé le trottoir sous l'ar-
dent soleil de juillet.

C'est là que le facteur toujours à
la tâche nous remit une gentille
lettre d'un pasteur de nos amis, en
vacances sur les côtes du Finistère !
Allons donc, lui aussi ! mais c'est un
peu loin pour l'interroger ! Sûre-
ment a-t-il de bonnes raisons pour
se reposer ! Peut-être nous en par-
lera-t-il une fois ! Pour le moment,
il nous paraît urgent de suivre le
mouvement , de laisser tomber notre
plume et de nous plonger avec tous
nos lecteurs bienveillants , dans le
« dolce farniente » d'une douce soi-
rée d'été.

FBAM.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

La foire
(Corr.) Hier, 8 août , deuxième

mercredi du mois , eut lieu la foire
mensuelle d'Estavayer. Il y fut ame-
né 53 porcs. La vente se fait diffi-
cilement. Les porcs de cinq mois
se vendaient 150 francs la paire et
ceux de 6 à 7 semaines 25 à 30 fr.
la paire.

Marché de bétail gras
(Corr.) Coïncidant avec la foire,

Estavayer a eu mercredi son mar-
ché de bétail , toujours bien organi-
sé par M. Roulin. Il y fut amené
123 pièces de bétail , bétail de bon-
ne prestance et bien à point. Les
transactions furent nombreuses,
mais malheureusement pour le pro-
ducteur , à des prix pas trop élevés.

Les génisses se vendaient de 90 c.
à 1 fr. 08 le kilo. Les bœufs de 90
à 95 c, les taureaux , de 70 à 80 c,
les vaches de 60 à 80 c, et les va-
ches à saucisses de 40 à 60 c. le
kilo.'

Sur les 123 pièces, il fut vendu
103 sujets et il a été alloué pour 380
francs de primes.

YVERDON
Un beau coup de filet

M. Ernest Rod a péché une truite
superbe, dans l'Orbe, en aval des
Grands-Moulins Rod. Elle ne pesait
pas moins de 10 kg.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un aspirant blessé
Avant-hier matin, à la suite d'un

saut malheureux aux obstacles du
triangle des Allées, un élève officier
a fait une chute et s'est brisé un
bras.

Le blessé a été conduit dans un
hôpital de la ville.

VALLÉE DE LA BROYE
i

PAYERNE
Vélo contre auto

Une camionnette fribourgeoise est
entrée en collision, mardi, avec un
cycliste. Celui-ci a été relevé sans
connaissance, tout ensanglanté ' et
transporté à l'infirmerie de Payerne
avec des plaies multiples. ,

VAL.DE - RUZ
FENIN

Un cheval s'emballe
(Corr.) Au-dessus de Vilars, un

cheval était attelé à un char d'herbe.
Probablement piqué par un insecte,
la bête partit comme une flèche,
parcourut à toute vitesse le chemin
qui longe le pied de Chaumont et
descendit encore plus rapidement
le village de Fenin pour venir s'é-
craser contre le bassin de la fon-
taine, à côté de l'hôtel.

Le cheval, dans un triste état , dut
être abattu immédiatement et le
char était en pièces. C'est pour le
propriétaire, M. Albert Schupbach ,
une perte de 2000 francs.

LE PAQUIER
Période de vacances

(Corr.) Les vacances commen-
cées, les visiteurs son t revenus
nombreux ici. Et si les ' villages de
Dômbresson et Villiers se glori-
fien t de leurs hôtes, le Pâquier , le
Côty, les Bugnenets, certes, ne doi-
vent pas rester en arrière. Que ces
visiteurs viennent uniquement pour
se reposer, ou pour entreprendre
des recherches scientifiques, voire
géologiques ou botaniques, tous au
milieu des champs, dans les forêts,
ou gravissant « la sauvage combe
Bioss » en direction de Chasserai,
tous oublient les soucis, le bruit et
se mettent à vivre un peu comme
vivaient nos ancêtres, se nourris-
sant comme eux des produits de la
terre et de bon laitage.

Un pays, ma foi , où Rousseau
eût aimé à vivre...

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Aux colonies de vacances
(Corr.) Après le retour des vingt-

cinq fillettes qui, depuis quatre se-
maines, séjournaient à Bellevue
sur Mont de Buttes, mercredi, ce fut
le tour de vingt-cinq garçons de
gagner les colonies de vacances.

Avec une joie exubérante, les
petits « coloniales » sont montés
dans l'autocar qui les transporta à
Bellevue pour trois semaines envi-
ron.

La souscription
t

Second tour cycliste de Suisse

Dans trois semaines, jour pour
jour , les coureurs du second tour
cycliste de Suisse traverseront notre
canton. Venant de Sainte-Croix, ils
passeront par le Val-de-Travers
pour se rendre au Locle et à la
Chaux-de-Fonds , d' où ils redescen-
dront à Neuchâtel , après avoir gravi
la Vue-des-A lpes.

Comme l'année dernière, à l' occa-
sion du premier tour de Suisse, la
population neuchàteloise , dont on
connaît assez la sportivité , leur fera
un accueil chaleureux. Tout au long
des routes qu'ils suivront , dans les
plus petits hameaux comme dans les
villes, jeunes et vieux feront haie
pour les applaudir et pour les en-
courager.

Comme l'année dernière encore,
les Neuchâtelois auront à cœur de
leur o f f r i r  des primes qui récom-
np nQp mnt  Vp i i r . r t  nn ' ile nrmmnl i -
ieur -ij rir ues ij int ivs qui recum-
penseront l' e f f o r t  qu'ils accompli-
ront sur notre sol et qui, en même
temps, leur seront un témoignage de
la sympathie que notre pays porte
au sport cycliste. Le canton de Neu-
châtel n'a-t-il, au reste, pas fourni
â ce sport des champions émérites ?

Les principaux journaux des ré-
gions neuchâteloises où le second
tour cycliste de Suisse se disputera
— la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
l' « Impartial », la « Feuille d'avis des
Montagnes », et le « Courrier du Val-
de-Travers » — ont, pour faciliter
la tâche des comités locaux qui se
sont f o rmés, décidé d'ouvrir une
souscription en faveur du Tour cy-
cliste suisse. La chose a été annon-
cée , il y a plusieurs semaines déjà.

Le moment est venu maintenant
de passer aux actes. La souscription
est ouverte.

Nous rappelons que les verse-
ments pourront être attribués, au
gré des donateurs, à l'une ou l'au-
tre des deux destinations suivantes:

1. Souscription de primes pour le
passage des coureurs dans les di f -
férentes localités du canton, avec
désignation du bénéficiaire et spé-
cification de l'attribution au gré du
donateur.

2. Souscription en espèces au
prof i t  des organisateurs du «Deuxiè-
me tour de Suisse » ; ceux-ci ayan t
épuisé leurs réserves de l'année der-
nière, se voient obligés de faire ap-
pel à la générosité des amis du cy-
clisme sur route.

Le Comité de Neuchâtel
du Tour cycliste suisse.

* * ?

Les souscriptions sont reçues au
bureau de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel » (chèques postaux IV 178),
chez M. Arnold Grandjean , cycles
Allegro, Saint-Honoré 2, et chez M.
A. Donzelot , magasin de cycles
« Condor ».

« Feuille d'avis de Neuchâtel»,
ler versement, 50 fr. ; Arnold
Grandjean , Neuchâtel , 10 fr. — To-
tal à ce jour : 60 francs.

Madame Edouard Stoll ;
Mademoiselle Cécile Stoll, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Yvonne Hauswirth,

à la Côte-aux-Fées ;
les familles Stoll et Rieben , à Pe-

seux et Ecublens ; Thoma, à Ber-
cher ; Besancet , à Bâle,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père, on-
cle et cousin .

Monsieur Edouard STOLL
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me année , après une longue et
pénible maladie, supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel, le 8 août 1934,
(Pommier 10)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, 35.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Un premier vagon de

beaux pruneaux
45 centimes le kilo

à partir de 3 kilos poids net

Prunes berudges
22 centimes le kilo

à partir de 3 kilos, poids net,
dans tous nos magasins
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RMOURINsl
euchâtel I

Observatoire de Nenchatel 1
8 août _*-*. '

Température : Moyenne 17.9 ; Mkn, 18.1 fMax. 24.0 , j
Barom.: Moy. 717.8. Eau tombée : 0.6 mitt
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du del : nuageux. — A partir de 16

h. 30, faibles coups de Joran, depuis
21 heures, clair.

Août 3 4 5 6 7 8
mrr * " ^

735 __—

730 ^-

735 =-

720 =-

715 —- '

710 jjj -
JJ

705 """-

700 5L

Niveau du lac : 8 août, 420.73
Température de l'eau : 20* ..;,-.,.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageoix, averses orageuses ou orage

locaux.

Observations météorologiques

S 8 Observation» ,,.„„ *

|| ut*»™"™ ££, TEMPS ET VEHT j
~280 Bade ..... -4- 15 Nuageux Calme
643 Berne .... -I-13 » » ,
537 Coire -f 14 Pluie prb. > .

1543 Davos . . . .  + 9 Couvert >
632 Fribourg . -f- 14 » >
394 Genève ... -(- 15 Nuageux >
475 Glaris 4- 13 Couvert »

1109 Gôschenen +13 » >
566 Interlaken 4- 15 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds --11 » »
450 Lausanne . --15 » •208 Locarno .. -f- 16 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 15 » »
439 Luoeme ... 4- 15 Nuageux »
398 Montreux . - - 17 > » "
462 Neuch&tel -f 15 » »
505 Ragaz 4- 14 Pluie prb. ' » - ¦
672 St-Gall 14 Nuageux »

1847 St-Moritz . -- 8 Qq. nuag. » .
407 Schaffh»* . --15 Couvert »

1290 Schu*s-Tar. --10 » »
562 Thoune ... --14 » .»
389 Vevey 4- 16 » ' > "

1609 Zermatt .. 4- 8 Qq. nuag. »
410 Zurich .. . 4- 16 Couvert » ""

Bulletin météorologique
des C. F .F., du 8 août, à 6 h. 40', ••..

I 

DEUIL ï
Teinturerie rn°iç|e Monruz I
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurice -1 f

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦

La pharmacie Tripet sera
f ermée aujourd 'hui de midi
et demi à quatre heures.

On cherche

chambre confortable
et bonne pension, de préférence quartier
du Stade. Vie de famille exigée. Faire
offres téléphone No 13.15. ,

Jeudi 9 août
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchfttel 19.—
14.05 Salnt-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.60
15.35 Ile Sud 17.10
Arrêts la Tène Thitelle, Memevi-le
Ire classe 3.20 IIme classe 2.20

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

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 Rochefort ;

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. Bou chet ,
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 lieu de lettre de faire part


