
Le pape Pie XI a quitté Rome
pour sa résidence estivale

Renouant avec une tradition interrompue

Rome, août 1934.
Dès la signature des fameux trai-

tés de Latran destinés à marquer Ja
fin du conflit entre le royaume d'I-
talie et le Saint-Siège, on envisagea
la possibilité pour le pape de quit-
ter Rome pendant les mois les plus
chauds de l'été et d'aller les pas-
ser dans la célèbre propriété pon-
tificale de Castel Gandolfo. Il a fal-
lu cinq années pour que ce projet
soit devenu réalisable et encore, ce
n'est qu 'après de longues hésitations
et de multiples tergiversations que
le souverain pontife s'est décidé, au
matin du ler août , à se transférer
de la Cité du Vatican dans sa rési-
dence provisoire des Monts Albains,
sise à quelque vingt-cinq ki-
lomètres de la ville éternel- \emm
le, renouant ainsi une tradi-
tion de villégiature inter-
rompue depuis 1870. Tradi-
tion que l'on peut faire re-
monter au temps de l'empire
romain , puisque Domitien
lui-même y possédait une
villa grandiose, dont les res-
tes sont encore visibles au-
jourd'hui. Cette villégiature
à Castel Gandolfo est en réa-
lité la première absence de
longu e durée du pape et de
sa cour, et l'on se plaît à
voir dans ce départ le signe
de la réconciliation totale de
l'Eglise et de l'Etat et une
sorte de proclamation visi-
ble et tangible des accords
de février 1929.

Castel Gandolfo
Ces accords de Latran

créant l'Etat de la Oité du
Vatica n lui ont adjoint l'ac-
tuelle propriété de Castel
Gandolfo , formée de l'ancien
château pontifical , de la vil-
la Barberini et de la Villa
Cybp. La villa Barberini est
la plus ancienne de ces
constructions. Elle fut édi-
fiée par le cardinal Maffe o
Barberini au début du
XVIIme siècle et les princes
de cette famille l'ont habitée
jusqu'à nos jours. Ce cardi-
nal , élu pape sous le nom
d'Urbain VIII , fit alors bâ-
tir sur la colline volcanique
d'Albano le château de Cas-
tel Gandolfo. Grand cons-
tructeur, Urbain VIII avait
à son service une équipe
d'architectes dont le Bernin
était le chef. Le château
n'est cependant pas de style
baroque, mais de lignes
beaucoup plus simples et
plus reposantes que les in-
nombrables monuments qui ,
à Rome, portent la si-
gnature du maître. Quant à la villa
Cybo, c'est un délicieux palais à la
française , qui évoque toute la grâce
un peu précieuse du XVIIIme siè-
cle. En peu d'années, Castel Gan-
doJfo était devenu un centre de vil-
légiature. A l'exemple du pontife,
les princes et les cardinaux y
avaient fait élever des villas et, l'été
venu, toute l'aristocratie et la préla-
ture romaines se réfugiaient sur ces
collines pour fuir la chaleur et la
malaria. Comme à Rom e, on retrou-
ve là le souvenir de Winkelmann ,
de Goethe, de Stendhal. Goethe y
connut « la belle Milanaise » aux
yeux bleus, Maddalena Riggi qui fut
un des grands amours platoniques
de sa vie.

Visites royales
Castel Gandolfo a connu maintes

visites de princes et de souverains:
le roi Jacques d'Angleterre sous Be-
noît XIV; l'archiduchesse Marianne
d'Autriche, la reine d'Etrurie, Ma-
rie-Louise de Bourbon avec ses en-
fants , le roi de Sardaigne Charles-
Emmanuel IV, le roi Charles IV
d'Espagne avec l ' infant François de
Paule, son fils, sous Pie VII , la rei-
ne Marie Christine de Sardaigne
sous Grégoire XVI, le roi et la rei-
ne de Naples sous Pie IX. Suivant
les goûts des papes , Castel Gandolfo
vécut des périodes de grande vogu e
ou de semi-abandon , mais il est res-
té de tradition , dans certaines gran-
des familles et dans la bourgeoisie
romaine d' aller chaque année y
passer quelques semaines. Pie IX y
séjourna encore en août 1869. Mais
depuis 1870 — Rome devenue capi-
tale d'Italie et le pape se considé-
rant comme prisonnier au Vatican
— Castel Gandolfo resta désert , et
ce fut , pendant soixante ans , les vo-
lets clos, le silence du grand parc
envahi par les broussailles.

...et technique moderne
Depuis quelque deux ans , la vie v

est renée progressivement. Consoli-
dé , restauré , le palais était prêt de-
pui s plusieurs semaines à recevoir
à nouveau le pape. Le confort , la
mécanique , le progrès ont conquis
la place. Partou t , des marbres mul-
ticolores , de l'aluminium , des lus-
tres modernes , des meubles aux li-
gnes nouvelles. L'aménagement in-

térieur est d'une extrême richesse ;
on dit même que le luxe a dépassé
ce que Pie XI désirait. Les deux au-
tres r ,palâis restaurés sont destinés
aux ; cârdinaùxV àttx hauts dignitai-
res de là cour et aux fonctionnaires
de l'Etat du Vatican. Les trois parcs
réunis sont coupés par des allées
très larges où les autos « dernier
cri » du saint-père peuvent mainte-
nant circuler aisément. Pour ima-
giner l'étendue de ces parcs, il suf-
fit de savoir que leurs allées ont
une longueur totale de 10 kilomè-
tres. Les herbes folles ont disparu.
De nouveau , des Statues ornent les
avenues. Il y a même jusqu'à des
ascenseurs pour relier les différents

L'une des galeries du palais pontifical de _ Castel Gandolfo où Pie XI, pour
la première fois, fait une villégiature de longue durée

étages des jardins qui atteignent jus-
qu 'au sommet de la colline d'Alba-
no. De là-haut. la vue embrasse tou-
te la campagne romaine avec les
silhouettes classiques des aqueducs
en ruine, la coupole de Saint-Pierre
et, tout au fond , la mer scintillante.
Sur l'autre versant , on plonge sur
les lacs d'Albano et de Némi et , en
remontant les flancs boisés des
Monts Albains, l'oeil s'arrête sur les
villages si pittoresques de Némi et
de Rocca di Papa , cubes j aunes et
blancs qui semblent prêts à rouler
jusque dans la plaine.

Sur ce sommet, des jardins pon-
tificaux scintille le dôme de métal
du nouvel observatoire astron omi-
que , destiné à remplacer celui du
Vatican, vieilli et, surtout, trop voi-
sin des lumières de Rom e pour per-
mettre de bonnes observations. Par-
mi les pins , les mâts se dressent
d'une station de T. S. F. qui, en re-
lation avec celle du Vatican , servi-
ra à expérimenter les découvertes
récentes de Marconi sur les micro-
ondes.

Ainsi toute la propriété offre des
contrastes curieux. Mais la même
lumière chaude , la même admirable
verdure des cyprès, des lauriers et
des pins baignent et entourent les
constructions très modernes aussi
bien que les ruines voisines. D'une
part, le respect du passé; de l'autre
la compréhension du présent et de
la vie moderne.

Cette compréhension se marque
encore dans la ferme-modèle que
Pie XI a fait installer à Castel Gan-
dolfo. Pour fournir de lait et d'œufs
la cour papale , on a choisi les
meilleures races de vaches et de
poules. Les étables , fraîches et aé-
rées, on chaudes suivant la saison ,
sont une merveille de propreté et
de modernisme. Et ju sque pour la
décoration du poulailler , on a eu
recours à un peintre de talent.

La Versailles pontificale
Voilà donc « la Versailles ponti-

ficale » — comme les Romains se
laissent aller à appeler un peu trop
pompeusement Castel Gandolfo —
secouée de sa léthargie et redeve-
nue digne de servir de demeure au
pape. Certes, l'exode du souverain
p ontife , des hauts prélats et digni-

taires de sa cour et d'une partie des
« corps armés » de la Cité du Va-
tican — dont le séjour dans les
Monts Albains risque fort de se pro-
longer jusqu'à l'automne à cause des
réparations urgentes à exécuter
dans les palais apostoliques — est
considéré à Rome comme un gros
événement. Cependant , le pape a
fait savoir qu'il envisage son sé-
jour à Castel Gandolfo non pas
comme: un repos mais comme un
changement d'air qui, tout en favo-
risant sa santé, n.'arrête en rien son
activité quotidienne, à laquelle il
ne veut à aucun prix renoncer. Pie
XI a donc, dans sa résidence d'été,
une journée aussi remplie qu'au Va-
tican. Même, il se lève chaque jou r
à 6 h. 30, c'est-à-dire une demi-heu-
re plus tôt qu'à Rome. Et, tous les
matins , une automobile part de la
Cité du Vatican , transportant à Cas-
tel Gandolfo le cardinal-secrétaire
d'Etat pour sa conférence quoti-
dienne avec le souverain pontife
sur les affaires diplomatiques et re-
ligieuses en cours. En outre. Pie
XI continue à accorder comme à

l'ordinaire des audiences privées
et publiques. Dans ce but , un trône
a été élevé dans la « salle des Suis-
ses », l'une des plus belles pièces de
la résidence papale , et un autre
dans la cour même du palais pour
la réception des pèlerinages nom-
breux.

Théodore VAUCHER.

L auto-rail en service sur le parcours Amsterdam-Arnhem est entré en
collision avec un train venant en sens inverse , et a déraillé. Treize

personnes ont été grièvement blessées.

Grave accident d'un auto-rail en Hollande

La nationalisation
de l'argent décrétée

par M. Roosevelt

Le «génie yankee»!

Cette mesure n'affectera pas
cependant dans une large
,'¦• ' i mesure les marchés

mondiaux
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le

président Roosevelt a proclamé la na-
tionalisation de l'argent.

M. Morgenthau, secrétaire d'Etat, a
annoncé que la mesure avait été prise
en application de la loi Pittmann du
19 juin 1934 qui stipule .que le trésor
devra acquérir un stock d'argent afin
que la réserve métallique couvrant la
circulation fiduciaire comprenne un
tiers d'argent et deux tiers d'or.

La valeur monétaire de l'argent mé-
tal est fixée à un dollar 29 Fonce. Le
trésor paiera l'argent à ce prix mais
retiendra environ 61 % pour frais de
frappe ; il versera donc 51 cents par
once au vendeur.

Cette mesure n'affecte pas l'argent
extrait aux Etats-Unis depuis le 21
décembre 1933, ni le minerai d'argent
ou l'argent en lingots qui constituen t
la propriété des gouvernements
étrangers ou des banques centrales
étrangères ; tout autre stock d'argent
doit être déposé au trésor dans un
délai de 90 jours;

La mesure constitue
... un coup de sonde

WASHINGTON, 10 (Havas). — Se-
lon les milieux politiques de Was-
hington , la décision du président
Roosevelt de nationaliser l'argent mé-
tal a le simple caractère d'un coup
de sonde et la politiqu e ultérieure
présidentielle dépendra des effets que
cette mesure produira sur les mar-
chés ; il est probable en tout cas que
les effets mondiaux du décret pris
jeudi seront infiniment moins impor-
tants que le prophétisent certains
partisans de l'inflation .

Le début d'une ère
de prospérité ?

WASHINGTON, 10 (Havas). _ Le
sénateur démocratique Ëlmer "Tho-
mas, chef des inflationnistes et des
partisans de l'argent , voit dans la
•nationalisation de l'argent : « la chu-
te du bloc d'or mondial et le début
d'une ère de prospérité et d'un nou-
veau système monétaire mondial. »

Il ajoute : « ia plus riche et la plus
puissante des nations a décidé d'u-
tiliser plus largement l'argent ; les
autres nation s devr on t suivre. »
Pas de surprise à Londres
LONDRES, 10 (Havas). — La pro-

clamation par le présiden t Roosevelt
de la nationalisation des stocks d'ar-
gent existant actuellement aux Etats-
Unis, n'a pas causé de surprises dans
les milieux de négociants en métaux
précieux.

Où un chef de gouvernement
moleste des journalistes

De graves incidents à la Comédie de Genève

Depuis près d'un an, il faut  le
dire avec - franchise, le canton de
Genève a- quelque peu baissé dans
l'estime des autres fStats confédérés.
Son régime — quasi bolchéviste —lui a fait  revêtir des mœurs politi-
ques qui nous sont étrangères.
Avant-hier même, on avait un exem-
ple de la mentalité qui règne dans
ce canton par les incidents qui se
sont déroulés à la Comédie de Ge-
nève. Le prés ident du gouverne-
ment genevois a donné ce spectacle
scandaleux de s'emporter contre
des journalistes au point de frapper
l'un et de faire arrêter l'autre com-
me de simples « individus ».

Qu'avaient f a i t  ces deux journa-
listes — dont l'un est M. Eugène
Fabre, notre confrère de la « Suis-
se» , intelligence lucide et plume re-
marquable— pour mériter les fou-
dres de M. Léon Nicole. Ils s'étaient
permis de ne pas trouver de leur
goût la manifestation esthétique
d'une certaine Marianne Oswald
venue, paraî t-il, de Germanie (l' on
se demande, entre parenthèse, po r-
quoi cette chanteuse n'exerce plus
son talent populacier sur les trê-
taux du Reich et pourquoi il nous
faut  toujours subir en Suisse les
artistes désaffectés dont d'autres
peuples ne veulent plus) .  Dans tous
les cas, M. Fabre et son collègue
avaient le droit de manifester à l'é-
gard de l'artiste le sentiment qui
leur semblait bon. Tout journalis te
indépendan t se sentira gravement
atteint — dans sa dignité profes-
sionnelle — par les mesures arbi-
traires prises personnellement par
un chef de gouvernement contre
nos confrères genevois.

Mais il y a plus grave dans cette
aventure. L 'impuissance manifeste
de M. Nicole à maîtriser ses nerfs
fait  douter de son aptitude même
à p résider un Conseil d 'Etat. Jus-
qu'ici en. Suisse, - chaque, chef,. de.
gouvernement a eu à cœur de de-
meurer serein en présence de cer-
taines mesquineries de ^existence
politique. Si tous n'ont pas échap-
pé à l'esprit de parti , dès qu'ils ont
été au pouvoir , à peu près tous, par
contre , ont réussi à se déf aire des
petitesses propres à la vie quoti-
dienne des partis. Et ce fu t  là une
des f o rces morales de notre pays.
Le goût même des idées auxquelles
il se dit attaché — et quelle que
soit au reste . la. tournure - de ¦ ces
idées — devrait inciter, semble-t- il,
un gouvernement à faire f i  de cer-
taine besogn e par trop journalière
et à ne songer en . f i n  de compte
qu'à l'exécution de son programme
et aux valeurs d'esprit. Il ne paraî t
pas aue telle soit là l'opinion de
M. Nicole . Dès son arrivée au pou-
voir, ce chef de gouvernement a
surtout été intéressé p ar les à-côtés
personnels de sa tâche.

Pour nous, dans le reste de la
Suisse , songeons très sérieusement à
nous préserver d'une mentalité sem-
blable . R. Br.

Les détails de l'incident
«La Suisse > relate ainsi l'incident

au cours duquel son rédacteur fut
arrêté :

« Mercredi soir, au moment où Ma-
rianne Oswald, « l'actrice la plus dis-
cutée de notre époque » comme la
présente les textes de publicité, exé-
cutait une de ses chansons, des coups
de sifflet et des cris partirent de la
salle, à quoi ripostèrent aussitôt des
applaudissements. Il y avait évidem-
ment parmi les spectateurs des amis
politiques de la chanteuse et des ad-
versaires. Parmi les gens qui sif-
flaient l'artiste , on reconnut vite M.
Marc-Max Thomas, journaliste , de
l'Union nationale. Comme il manifes-
tait bruyamment , un agent de la sû-
reté voulut l'arrêter , tandis qu 'un
autre se contenta de le rappeler au
calme. M. Nicole, qui était présent
dans la salle, intervint alors person-
nellement et donna l'ordre aux agents
de conduire M. Thomas au poste.

» Ce premier incident ayant pris
fin , l'artiste reprit son récital , lors-
qu'un nouveau morceau fut interrom-
pu par des cris poussés par M. Willy-
Jacques Aeschlimann, de l'Ordre po-
litique national . Celui-ci fut aussitôt
entouré d'une dizaine de perspnnes
qui se mirent à le battre. Survint
alors un agent de la sûreté qui em-
mena M. Aeschlimann au poste de la
rue de Carouge.

» Voulant se rendre compte de ce
qui se passait , M. Eugène Fabre , ré-
dacteur en chef de « La Suisse », qui
assistait au spectacle pour en faire
la critique habituelle , quitta la place
qu 'il occupait et s'élança dans l'es-
calier, où il rencontra M. Nicole. Une
vive altercation — qui commença
par des injures de M. Nicole à l'a-
dresse de M. Fabre — s'éleva entre
eux, à la suite de laquelle le prési-
dent du Conseil d'Etat fit arrêter M.
Fabre.

» Après interrogatoire, MM. Tho-
mas, Aeschlimann et Fabre furent
relâchés, ainsi qu'une autre personne

appartenant, paraît-il, aux milieux
d'extrême-gauche, et arrêtée pour
avoir frappé un gendarme. »
M. Fabre dépose une plainte

GENÈVE, 9. — A la suite des in-
cidents qui se sont produits mercre-
di soir à la Comédie, lors d'un ré-
cital de chansons populaires de Ma-
rianne Oswald, M. Fabre, rédacteur
en chef de « La Suisse », a déposé
une plainte au parquet contre le
président du département de justice
et police, M. Léon Nicole, pour ar-
restation illégale.

D'autre part, M. Max-Marc Tho-
mas a déposé contre la même per-
sonne une plainte pour coups.

ECRIT SUR LE SABLE
Si vous demandez à quelques-uns

quel est leur désir le plus cher, il
vous répondront sans hésiter: «avoir
une automobile et me promener de-
dans ».

De même, considère-t-on souvent
le fait  de rouler sur quatre roues
comme une grande richesse. L'af-
f reux  bourgeois, le « capitaliste » est
par définition un monsieur qui a
fait  un dîner plantureux et qui ne
marche tout juste que de la table à
son volant.

Eh bien ! il faut  se méfier des dé-
finitions. Les automobiles, pour
bruyantes qu'elles soient, sont des
êtres discrets. Si elles se mettaient à
raconter comment elles ont été ven-
dues, achetées et surtout payées , cela
dissiperait peut-être bien des illu-
sions.

De même que conduire une auto-
mobile n'est pas un plais ir intégral.

On ne vous parle pas des mystè-
res du distributeur ou des farces
plus ou moins drôles que vous joue
un carburateur.

Ce monsieur, par exemple , que je
connais, possède la « bagnole » la
mieux élevée qui se puisse voir.

—¦ Nous allons, me dit-il , faire
un petit tour en France, avec des
amis.

— C'est un pay s agréable pour
l'automobilisme.

_ — Non , non ! Nous y allons à
bicyclette. Que voulez-vous : l'auto,
on en a parfois  assez 1

Bon voyage donc , à ces braves
gens et vive l'honnête bécane de
toujours que le moteur n'a pas dé»
trônée !

ABONNEMENTS
lan 6 mois J mais /mata

Striue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, (e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. /» 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. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Un autobus tombe
dans une rivière

Quinze personnes noyées
VARSOVIE, 9 (Pat.). — Un au-

tobus de la lrgne Varsovie-Bialy-
stok , transportant dix-huit person-
nes, est tombé dans la rivière Bug.
Il repose à dix mètres de profon-
deur avec quinze passagers noyés.

Trente sapeurs et pompiers du
village voisin de Sadowne ont tra-
vaillé tout l'après-midi afin de re-
tirer l'autobus et ils ont réussi à
l'amener sur une place d'une pro*
fondeur de 5 m. Pour continuer les
travaux , des scaphandriers de la
marine sont attendus.

La catastrophe est due vraisem-
blablement à une panne de pneu
sur le pont .

Des bandits mexicains
envahissent un village

arme au poing

RETOUR AU BARBARISME

et n'en laissent qu'un
lugubre amas de ruines

MEXICO, 10 (Reuter). — D'après
des nouvelles parvenues à Mexico,
le village mexicain de Vista Her-
mosa n'est plus qu'un amas, de rui-
nes où les vautours se disputent
lés corps de 43 personnes, hommes,
femmes et enfants.
• Mercredi après-midi, en effet , à
l'heure où la chaleur était la plus
forte et tandis que les habitants
faisaient la sieste, une centaine
d'hommes armés ont envahi le vil-
lage, .ouvert le feu sans raison et
mis à sac les magasins. 60 maisons
ont été brûlées par les envahis-
seurs qui se sont ensuite retirés
dans les montagnes.

Le journal local «La Prensa » dé-
clare que l'attentat a été commis
par des « éléments de défense na-
tionale ».

Une vieille originale lègue
15 millions de dollars

mais on ne retrouve plus sa fortune...
NEW-YORK, 9. — A Seattle, une

dame Sarah Smith Collard est morte
il y a quelque temps en laissant un
testament par lequel elle lègue sa
fortune, évaluée à 15 millions de dol-
lars, à ses neveux, sauf un dollar qui
doit être remis au mari dont elle
avait divorcé.

Mais Me Tucker, exécuteur testa-
mentaire, déclare n'avoir rien trouvé,
malgré des recherches minutieuses.

Et pourtant , il ne fait pas de dou-
te que la défunte ne fût très riche.
Elle se signala maintes fois par ses
originalités.

Un jour , elle cacha un million de
dollars en billets dans une vieille
pendule ; elle avait coutume de por-
ter dans son sac à main tous ses bi-
joux, représentant une véritable for-
tune ; dans les hôtels où elle descen-
dait, elle dérobait les savonnettes des
lavabos qu'elle enveloppait dans des
billets de 50 dollars. Une fois, elle
fit de l'auto-camping ayant sur elle
pour un demi-million de bijoux. La
dernière de ses bizarreries aura été
la subtilisation de sa propre fortune.

On apprendra avec curiosité que
M. Rudolf Hess, l'homme de con-
fiance de Hitler , et même son suc-
cesseur désigné, a fait  ses études â
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Notre établissement fer a-t-il des des-
tinées de son ancien élève un nou-
veau fleuron de sa couronne ? Peut-
être , à condition de préciser que
l'hitlérisme n 'est pas une branche
que l'on enseigne dans le grand col-
lège de la rue des Beaux-Arts.

Les malheureuses personnes at-
teintes de mutisme n 'ont pas toutes
la chance de cette jeune Australien-
ne qui roulait vers Brisbane pour
consulter un spécialiste. A un cer-
tain moment , la voitu re fit une em-
bardée et capota. On retira des dé-
bris de la machine la jeune fille
saine et sauve, qui s'aperçut qu'elle
avait retrouvé l'usage de la parole.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



Boybouâe
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ou une cure à Vichy
par 17

T. TRILBY

Tout de suite, Daniel m'accapare.
— Mademoiselle Bouboule, il y a

beaucoup de choses ici qui vous inté-
resseront. Faites avec moi le tour de
la salle, regardez ces maquettes, c'est
le théâtre vu par le petit bout de la
lorgnette.

Je regarde ce que Daniel me mon-
tre pendant que, derrière moi, un
homme, qui a une belle tête d'artis-
te, reçoit M. le député et cherche à
lui expliquer tout ce qui se fait dans
cet atelier.

Actuellement on y prépare les dé-
cors pour une pièce inédite qui sera
j ouée la saison prochaine.

Il faut prévoir ; M. le député n'en
revient pas.

Une leçon ; en profitera-t-il, lui
qui prétend que nous ne devons pen-
ser qu 'au salut de la France.

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

Si la France n'a pour la sauver
que des hommes comme ce Mascure,
pauvre pays !

Devant une forêt en miniature, je
m'arrête, et je dis à Daniel :

— Je vous préviens que je ne vous
quitterai pas auj ourd'hui avant que
vous ne m'ayez dit pourquoi maman
et le couple Mascure ont fait venir
mon père ici. Vous connaissez l'af-
faire qu'on va lui proposer, propo-
sez-la moi donc aussi, car maman
dit toujours que, papa et moi, nous
sommes deux têtes dans le même
bonnet.

Mon ami Daniel n'a pas du tout
l'air content, il s'éloigne du groupe
officiel qui se rapprochait de nous.

— Si je vous réponds, je commet-
trai une indiscrétion, mais je m'é-
tonne que vous n'ayez pas deviné ce
dont il s'agit.

— Je n'ai guère l'esprit d'une
voyante extra-lucide.

Devant un décor qui représente
une salle de danse dans quelque ca-
baret à la mode, Daniel reprend :

— Vous n'avez pas compris que M.
Mascure va demander à votre père
de...

Daniel ne peut achever sa phrase,
le député revient vers nous et pre-
nant le bras de son cher ami , sans
s'occuper de moi, un député ça se
permet tout, il l'entraîne vers un
panneau, merveilleux comme cou-
leur.

Et je reste seule devant la salle
de danse, furieuse et subitement
émue.

Tout à coup, une idée s'est impo-
sée à ma pensée, une idée qui m'exas^père.

Maman doit manigancer avec les
Mascure quelque projet de mariage
pour Béatrice Lagnat, difficilement
casable. Avant de me proposer le
parti, on tient à en parler à mon pè-
re, parce que maman sait bien que
j e l'écoute toujours.

Daniel revient .
— Venez vite, mon amie Boulou-

le, tout le monde s'en va.
Je le suis sans aucun empresse-

ment, je ne sais pourquoi, mais je
n'ai plus du tout envie de savoir ce
que le député va demander à M, La-
gnat.

Nous quittons l'aimable directeur,
le député le remercie à peine, tout
ce qu'on fait pour lui est chose due.
Nous marchons vite, ces dames sont
pressées d'aller boire leurs verres.
M. Mascure, naturellement, parle ; fa-
tigué, papa essaie de suivre ce mo-
nologue ininterrompu.

J'ai assez de la promenade en ban-
de, une petite rue va me permettre
de fuir. Je disparaîtrai, et personne
ne s'en apercevra.

— Mademoiselle Bouboule, s'écrie
Daniel , vous vous en allez à l'anglai-
se, a-t-on coutume de dire ?

— A l'anglaise , je ne sais . Je suis

Française et je fais ce que tous les
Français font , je lâche, dès que j'en
ai la possibilité, un député. Hélas,
eux ne lâcheront jamais la France,
c'est bien triste.

— Triste, voilà un mot que je ne
vous ai pas encore entendu pronon-
cer.

— Et qui ne va pas à mon genre
de figure. Je vais vous expliquer
pourquoi je suis de mauvaise hu-
meur. J'ai peur qu'on ait fait venir
papa pour lui parler d'un mariage
pour sa fille. Un candidat présenté
par les Mascure a toutes les chances
d'être refusé. Je sais que je n'ai pas
le droit d'être difficile ; depuis long-
temps, deux fois par j our au moins,
maman me répète qu'elle n'arrivera
jamais à me caser. Je ne suis pas
belle, c'est certain, mais les cochons
me font riche, papa me donne com-
me dot toute la porcherie. Cette his-
toire-là peut tenter quelqu'un.

Daniel parait beaucoup s'amuser,
ses yeux rient autant que ses lèvres,
il me demande :

— Vous ne voulez pas vous ma-
rier ?

— Au contraire, je le désire, mais
je n'ai jamais encore beaucoup pensé
à mon futur mari.

— C'est étonnant , mais alors, à
quoi rêve une jeune fille ?

— Rêver ? En été je n 'ai guère le
temps ; l'hiver, quelquefois, près d'un
gran d feu , je pense à mon avenir ,

aux enfants que j'aurai. Leur père
doit être un autre M. Lagnat , robuste
et honnête. Voici le pauvre rêve que
j' ai à vous offrir.

— Alors pourquoi vous inquiétez-
vous du candidat Mascure ? Si ce
candidat existe, il peut être robuste
et honnête.

— Je me méfie. Et puis j'ai peur
que, n'ayan t rien à faire ici, je me
mett e à rêver , ce qui serait ridicule.
Je ne dois pas me montrer exigeante
et refuser un candidat qui, présenté
avant mon voyage à Vichy, eût peut-
être été accepté. Oh ! la reine vous
jou e des tours !

— Ne vous en plaignez pas, Bou-
boule, le mariage, c'est une si grave
affaire. Pour vous, ce sera votre vie
entière que vous donnerez ce jour-
là.

— N'est-ce pas pour tout le monde
la même chose ?

— Non , vous, vous êtes sincère,
les autres le sont rarement !

— Quelle vilaine opinion I
— Méritée , croyez-le.
Nous sommes devant Albert 1er,

Daniel s'apprête à me quitter.
— Bonsoir, mon amie Bouboule,

ne vous inquiétez pas outre mesure
des projets Mascure , ils n'ont au-
cun rapport avec les choses dont
nous venons de parler. A cause de
ces pr ojets , vous aurez peut-être un
jour de la peine , dites-vous que ce-
lui à qui vous avez donné votre ami-

tié n 'y est pour rien et que s'il
avait pu les faire échouer il aurait ,
je crois, essayé. Bonsoir.

Daniel s'en va, je reste devant
l'hôtel et je le regard e partir.

Ah 1 qu'il est donc bien, la coque-
luche de Vichy et comme il peut
être gentil quand personne n'est là
pour l'écouter. Avec Mme Mascure
et maman il est si différent : il po-
se, il amuse ces dames, il s'occupe
de sa cravate et du pli de son pan-
talon, seul avec moi il est, comme
il dit , « nature ».

XIII
Je connais les projets , les fa-

meux projets : il faut être un cou-
ple de fous pour avoir proposé cela
à mon père. De M. Lagnat , un fer-
mier, n 'en déplaise à ma mère, on
veut faire un sénateur qui devra al-
ler siéger au Sénat , au moins huit
mois par an , pour y entendr e des
discours auxquels il ne comprendra
rien.

On m'aurait dit : la France est en
mauvaise posture , elle doit nourrir
ses habi tants  elle-même, notre pays
est assez riche pour cela. Et pour
surveiller l'exploitation des terres ,
qu 'il fau t à tout prix mettre en va-
leur, nous avons besoin d'un hom-
me du métier qui dirigera la culture
générale et en qui nous aurons tou-
te confiance. Nous demandons à M.
Lagnat d'être cet homme-là.

(A SUIVRE.)

On demande

jeune fille
pour aldier axa travaux dru
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande.

F. Burkhalter, fabrique de
pâtes, Champion (Benne).

lue à H faire
sachant faire la cuisine, est
demandée pour un ménage de
deux personœs.

S'adresser a Mme Levalllant ,
Progrès 131, la Chaux-de-
Fonds. P 3310 C

On cherche pour tout de
suite,

bonne sommelière
de confiance. — Paire offres
avec photo k l'Hôtel de Fran-
ce, le Locle. 

On cherche pour la Suisse
centrale, dams petite famille
protestante, une intelligente

.JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Leçons
d'allemand. Petits gages. Bon-
ne vie de famille. Date d'en-
trée : 1er septembre 1934. —
Adresser offres écrites à J. F.
234 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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travaux du ménage, une
jeune fille

propre et active, pouvant
coucher chez ses parents. —
Adresser offres écrites à J. F.
236 am bureau de ia Feuille
d'avis. 

Grand garage de la Prome-
nade engagerait tout de sui-
te Jeune

aide-mécanicien
On demande une honnête

jeune fille
pas ein dessous de 20 ans,
pour aider au ménage, au
café et pour le service de ta-
ble. Entrée : date a convenir.
S'adresser aiu Buffet de la
gare, Buttes. 

On cherche une

bonne sommelière
parlant les deux langues,
pouvant présenter certificats.
Adresser offres écrites k F. S.
229 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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MARIAGE:
Pour Jeune fille distinguée,

aveo avoir, on oherche maria-
ge avec Jeune homme de 25 à
30 ans. Anonymes s'abstenir.
Réponse poste restante S. W.
79, la Ohaux-de-Fonds.

Fr. 25,000
sont demandés. Garantie sur
hypothèque en premier rang.
Adresser offres éortites à G. L.
241 au bureau de la Feuille
d"a,vls.

Perdu, dimanche, entre Co-
lombier et Peseux,

col avec cravate
A rapporter contre récom-

pense, rue du Lac 13, Peseux.

On demande, pour entrée
Immédiate

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 ds chambre
sachant coudre et repasser, et
parlant français, pour le 15
août. S'adreeser Trois-Portes
No 5.

Jeune fille
cherche place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. (Eventuellement pe-
tite Indemnité pour pension.)

Offres sous chiffres S. 35803
Al., à Publieitas, Neuchfltel .

Demoiselle (Luoernodse),
cherche place dans bonne
maison pavée comme

garde-malade
pour apprendre la langue
française. — Jeune fille cher-
che également place pour gar-
der lès enfants. — Bureau de
placement Haab, Lucerne.

MB—

Pour toutes vos
RÉPARATIONS DE TOIT
VERNISSAGE DES FER-
BLANTERIES ET MON-
TAGE DE CHEMINÉES

adressez-vous à

A. Ducommun
couvreur

successeur de Kung frères
Domicile: Rue du Seyon 30

Téléphone 43.93
! PRIX MODÉRÉS

! ¦¦¦ ¦̂HBOHn

Mes île Huions

*

de tous insec-
tes et bêtes
nuisibles par
les gaz toxi-
ques, après
maladies ou
décès, étuves
pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggist
Spécialistes autorisés - Tél. 78.12

Port-d'Hauterive
et N euchâteL Fahys 39

UNIVERSITÉ DE HEUCHATEL
Second cours de vacances

du 13 août au 5 septembre

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

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

FÊTE NAUTIQUE A MORAT
Concours de natation

i DIMANCHE 12 AOUT, en cas de mauvais temps \
j 19 août , dès 1 heures de l'après-midi

Traversée du lac, concours Individuels, relais et Jeux
divers. Présentation du champion du monde Arne Borg,

l de la Ka. We. De., de Berne.

Tirs à balle
J Le cours d'essai I exécutera entre 7 h. et 12 h. des
j tirs à balle à la mitrailleuse aux dates suivantes :
| 1. Les 9, 10 et 11 août, contre des buts placés dans
j le lac de Neuchâtel.

2. Les 13 et 14, éventuellement le 15 août contre des
| buts placés dans le lac de Bienne, golfe à l'est d'Erlach.
î 3. Les 15 et 16 août de la région à l'est de Ligniéres
) et de la Praye contre des buts placés sur la pente entre
j Diesse et Nods.
j 4. Le 16 et éventuellement le 17 août de la région de
j la Montagne de Twann contre les pentes au nord de

Lamboing (La Côte) .
| Pour le détail, voir les avis affichés dans les com-

munes et aux débarcadères.

| Wallenstadt, le 4 août 1934.
Le Commandant des Ecoles de tir :

Colonel CONSTAM.

Chauffage central

P

' Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL
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S PROMENADES, EXCURSIONS ¦

I AUTOCARS PATTHEY [
a LE SAMEDI 11 AOUT |

I ' Chutes du Trummelbach %% s
• par Berne, Thoune, Interlaken , Lauterbrunnen. f_\ Départ à 7 h. Fr. 12.50 (nombr e de places limité) [ÏÏ

B LE DIMANCHE 12 AOUT g
] 2- RonOUO (Fête des musiques). Montée en ;
¦ UGIIGVC téléférique au SALÈVE, le soir , g
p  fête de nuit. — Encore quelques places de libre, tri
ES Renseignements au _ -\
Sj Garage Patthey et __ ta Librairie Dubois !
|j Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 *=:

! Hôtel fle la Couronne - iii !
; 

j à proximité de la gare et de l'embarcadère du lac de fP
5 Thoune. Situation splendide et calme. Cuisine soignée, h
g] vins de choix. Th. Lnggen-Carlen, propriétaire. S

| Chemin de (er f
| Saignelégier - la Chaux-de-F onds !
B Trains spéciaux ¦
j . ;  A l'occasion du marché-concours et des courses 

^¦ de chevaux, à Saignelégier, dimanche 12 août B¦ 1934: a
g La Chaux-de-Fonds . dép. 12 h. 44 ¦
¦ Saignelégier . . . .  arr. 14 h. 06 ¦

\\ Saignelégier . . . .  dép. 20 h. 47 22 h. 15 S
¦ La Chaux-de-Fonds . arr. 22 h. 08 23 h. 38 fj
; j Consulter l'horaire complet de ces trains dans K
¦ les stations. p \
y  Les billets de simple course délivrés le 12 août p
m par toutes les stations S. C, P. S. C. et C. T. N., à S
|
;
j | destination de Saignelégier, seront valables, sans fi
y aucune formalité, pour le retou r le même jour à tl
St la station de départ g

. „ , M

Nous réparons œmgSt
toutes les chaussures UTHm,

22-27 28-30 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Un escalier en fer
est demandé. — Adresser of-
fres écrites à R. N . 239 au
bureau de la Peullle d'avis.

POUR VOS VACANCES
Nous offrons :

Complets pour messieurs Costumes garçons É|
toutes teintes, ^Q 

de 
8 à 

15 
ans, lainage, 4 f) H

depuis <9mWmm culotte doublée, depuis ¦ VB H

Complets pour messieurs Culotte golf
petites tailles, toutes tein- _%f r  - ' pour garçons, en lainage, «g f| |
tes et genres, depuis . . »»wff s . ¦' ,.- • •¦ depuis ¦ WB H

Blazers (veston flanelle) Blazers garçons
pour messieurs, pour le* B en laine bleue, *M A
sport et la ville, depuis ¦«#¦¦ depuis I <*¦" |J

Manteaux caoutchouc Pantalons flanelle
et cirés, gris et noir, _ _ > . tons S"8» _ _ § ,

depuis ¦ émr depuis ¦"•¦" p i

Pantalons coutil Culottes
pour messieurs, très so- *_f EA en «satin» bleu, pour gar- 9 BA
lides .' . I IVU cons de 5 à 12 ans . . . Ja«#W

Manteaux gabardine Manteaux mi-saison H
teintes variées, imper- *Mjfk pour messieurs, en lai- *t A ||
méables, depuis . . • *9mwmm nage, depuis ¦ ¦*¦

CONFECTION
Plf#PB fl AR» NEUCHATEL
CALEE Mtiif GRANDRUE 2
¦ ¦mVBlDDW'lwlV M. Dreyfuss M

I CHEZ BERNARD | '̂ !Slll8fiOT tlMKi«ttiBW A partir de ce soir : Un film vraiment original fek

ALERTE, SPIRITUEL , W 51HFtf%1$W lifl,,CT ilTRÈS AMUSANT Jj Jt!VrifllfJLJO j |
AU CHAPEAU GUIS I

avec Jackie Monnier, Jean Gobert, Bonvallet, Noël-Noël
Les péripéties véritablement inouïes dont un modeste sculpteur, à qui l'on fait cadeau

d'un chapeau gris, est le héros. « MON CHAPEAU » est un film d'une gaîté saine. , -

^ m̂mX mm^ZZZyZZZ^ Samedi et dimanche : W Z' . V-
*"̂ --*i--41 Prenez ie frais ST- -, HS»!!

^ffl M ~'ffi Matinée à 2 h. 30 J *, • A  «HEZ BERNARD J ,

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

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

Sommes

leçons de français
Ciêt-Tacomnet 42, 2me.

A remettre tout de suite ou
& convenu-, dans maison d'or-
dre, rue Pourtalès, apparte-
ment au 4me de trois cham-
bres cuisine et dépendances.
Fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser Place-d'Armes 8, ler.

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir, bel
appartement moderne, quatre
chambres, avec galerie, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral, chambre haute habitable
et dépenidanioes, Jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour per-
sonnes retraitées. — S'adres-
ser à A. Gentil-Montandon.

Port-d'Hauterive
A louer, dès septembre ou

époque à convenir, dans mai-
son neuve, «Sous le château»,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, tout
confort, jardin, vue superbe. ¦
Proximité immédiiate du tram.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, Port-d'Hauterive.

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

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

Serrières
A louer pour tout de suite

*u date à convenir, un loge-
ment de trois chambres. S'a-
dresser a Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, Rue Saint-Honoré,
ville.

Faubourg du Lac
(Place du Monument)

A louer pour date à conve-
nir, um appartement de trois
chambres. Tout confort. As-
censeur. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

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

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

Jolie chambre meublée, In-
dépendante. — Manège 6, 2me
à droite.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, Sme.

Jeune fille sérieuse cherche

pension
«ta/ns bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française,
éventuellement aussi la musi-
que.

Offres sous chiffres R.35803
Al. à Publieitas, Nepchatel.

Vacances
Pour quinze jours, je cher-

che k placer garçon de 9 ans,
dans le Val-de-Buz. — Adres-
ser offres écrites à B. O. 235
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle
eherche chambre indépendan-
te, chauffage central, si pos-
sible avec eau courante. —
Adresser offres écrites à E. F.
238 au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la Place du Marché

Pour les quatre heures:

IUne croûte au fromage
C. Studer, sen.
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Des 
aventures divertissantes, de jolies ^"Ê~ LA JOYSUSE OPÉRETTE avec fi fi'El s^Ëlii^Ë Ja ïlP 'la n rf fl 

Iêê *IH H W H 
femmes* 

des 
chansons, de la gaieâé MQ,

' I l  APPAREIL WESTERN ELECTRIC LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE - =___\

Dans l'Impossibilité de H
répondre à toutes les I
marques de sympathie H
reçues pendant ces Jours H
de grand deuil, Madame H
Jean ETTiE R et famUle I
remercient très sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui ont pris part à I
leur grand chagrin. . H



La maison de confiance et spécialiste

Mmfl.BURGI«Sf Neuchâtel
offre actuellement un immense choix de

Tapif d'Orient
Toutes provenances - lre qualité - Prix très Intéressants

| Promage gras d'Emmenthal I
| fr. 1.— le __  kg. |
I Fromage gras du Jura Ier choix S
I fr. 1.15 le V2 kg. p
|| Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meule |4
N Gorgonzola lrc qualité fr. 1.40 le Va kg. h
i EXPÉDITION AU DEHORS 1
A Magasin de beurre D A C T I 1 T 7 E D, et fromage rJfa'Ma J IUl f tCK rue du Trésor H

Myrtilles 1re qualité
douces et sèches de la Vallée
du Soleil , k 55 c. le kg. Ecrire
à Scossa D., négociant . Mal-
vaglla (Tessin).

A VENDRE
beaux vases ovales et ronds,
de 1 à 5 hectolitres, ainsi que
gerles neuves, étslonnées. —Fritz Weber . Colombier , an-
cien maître tonnelier

POUDINU
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Qui aura pris soin
de goûter le Bonvillars 1932,
k 1 fr. 20 la bouteille, que
vendent comme réclame les
magasins Meier ? H est agréa-
Ible, . pétulant, pas acide et
pas cher ! Le vin blanc pé-
tillant 1932 à 1 fr. 20 le litre,
aussi est très apprécié et sur-
prend chacun. — Les deux
boîtes de thon k l'huile sont
à 80 c. Les cinq boites de
sardines à l'huile sont k 95 c.

La 
succulente saverur —
du 
jambon 
de 

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

A VENDRE
deux canapés ; trois lits en
fer ; quatre couvertures ; deux
tables ; deux tables de nuit ;
un duvet un réchaud à gaz ;
verrerie ; luges, divers, pour
le prix de 80 fr., pour cause
de déménagement. — Côte 8.

A enlever tout de suite
pour 900 fr ., un Joli

canot moteur
tout confort et en parfait
état. — Gibraltar 2, Sme.

FORTE BAISSE SUR

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Poules a bouillir
Canetons - Pigeons

Poissons
Truites du lac

Truites portions
Soles d'Ostende

Cabillaud
Brochets-Palées

Bondeîles - Perches
Filets de perches

Filets de cabillaud

Au magasin de .comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Deux porcs
de i <4 mois, à vendre, chez
Cbr. Rieser, Chaumont

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

Mélangé au vin, à l'apéritif , au
1 siiop, „Epti nger" s'impose spé-
1 cialemenî par ses qualités pre-
1 mières en sels minéraux.

EAU M I N É R A L E  D 'EPTIN BEN

Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL : Tél. -12.75
MARIN : Tél. 78.1-1
A U V E R N I E R  : Tél. 69.83

I Très bon marché
I Chaussettes Xlf?": . tr.ès . !°Ï -J5

UraVaieS sans précédent . . depuis "~i»W
I Chemises polo toutes teintesdepuis 1 .90
I Chemises ^ T̂1, !rè.s i0ll£ 3,90
I Chemises deux c o i s . . . .  dePuis 4.90

? GUYE-PRÊTRË
t | SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
BÊ& Magasin du pays

I

ftabSes rembourrés l
FABRICATION SOIGNÉE, tels crue ||j

DIVANS. DIVANS TURCS, COUCHES MO- Ef
DERNES , CHAISES, LITERIE, SALONS, ETC. Hj

I 

Fauteuils moquette depuis 60 fr. p
s'achètent avantageusement aux magasins, l?'|

Meubles S. Meyer, Beaux-Arts 14 M
Téléphone 13.75 NEUCHATEL j ĵ
Réparations de literie et tous meubles 3|

rembourrés Kg

I NOUV^AUX PRI^
| NOS DERNIÈRES ||

I toutes de cette saison, seront vendues en six séries Ë
I VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES §j
I J SERIE I ~~ 

• "*""'*"''- "-""-" j~J — |;J
¦i DAIIAC en s0'e artifïcielle lavable, en toberella "'̂ fe M Ne!

RVM65 ou en vistra imprimé nn choix ^—W 81 Us

I SÉRIE II SÉRIE lll m
'M ROBES toberella imprimé. RO"ES crêpe de Chine, soie '"Z

artificielle imprimée. i !, vi|
ROBES vistra uni. nnnm, . . .. . .... \ L ;

: ,t ROBES vistra lin, soie artifi- _f  ¦ _
! I ROBES soie artificielle lavable, cielle imprimée. 

||
V pour dames fortes, taille 46-50. ROBES organdi imprimé. ZZ

g 4f| 4B i
an choix l ŝFa an choix W +mWm

H SÉRIE IV SÉRIE V 11
m ROBES crêpe mat, soie artific. ROBES crêpe Georgette, impres- ZZ
I impression de luxe. sions à fleurs avec combinaisons. &M

! . _ , . ,_ ROBES crêpe mat, impressions IM
\ ENSEMBLES : Robe et jaquette, exclusives. wÛ
| en fil ou en crêpe de Chine, ROBES pour dames fortes, en [M
|j soie artificielle imprimée. crêpe maroc. imp., taille 46 à 50. y.|

1 on OR 1B au choix <&%&& au choix éÊ®<*\t$m ||

' | SÉRIE VI 1 H
1 TOUS NOS MODÈLES 5Sffiff& «s*** Itaisie . Robes organdi. Robes en soie artificielle ^» w) H mmfantaisie , modèles exclusifs. .„ choix dhî» VWH fSI

LES DERNIERS MANTEAUX MI-SAISON i
en lainage ou soie ,

i 15.- 2jh- 30.- 40.- 1
i LES DERNIERS CHAPEAUX DE PAILLE M

L ; j au choix *mWum m $am ¦ ¦¦ Bi«lv

Gi/ye-f îoiïef cf

J&_lB_ B̂_________*__tm*̂ \_ > _+ Z *-———\\*m\JSmmmmr̂ r ^̂ ^m^̂ ffiSjffi oft^K.

/ êM j cowcsk i& zt zxavtsians ^Ê&
IJÊÈij Fromage d'Italie, en boîtes portions , la boite fr. -.60 Wm\

m Km Saucisses viennoises, en boites de 3 paires, mil

19S Pains aux anchois la boite fr. -.75 11

VffflU Pains de foie truffé < < « -.90 lirai

^ËPft Pâté au foie la boite tr. -.70 et -.45 EÊÊB

\fl*Bk, Un essai vous convaincra ___\\\\W/
\f*'iËk ^e l'exceHente qualité de nos produits ÉSBi

I Manteauxl
B J I ¦1 oe piuie i
t"'-| modernes, et d'une coupe parf aite, 11

I pour hommes et dames Ë
* j Manteaux popeline £^50 \K ¦ imperméable, jolies qualités *:'jy
j  .j soyeuses, pour dames, 17.50 et mmr̂  j ;

£ Manteaux toile ^|Q50 I '
caoutchoutée, beige, gris, bleu \_M̂  ! ]

gf mode, pour dames, 18.50 14.50 ¦¦ ¦

H Manteaux gabardine .._ . i -
?¦-<¦¦ pure laine, toutes belles qualités , ^®f 50 j ^
Ifi bleu , marine , beige, pour dames , w gT) M
|Q 47.— 37.50 29.50 "W '"̂

L-j Manteaux satin mm_ EA W
W:\ caoutchouté , ravissantes qualités, ^B^a 50 \ \
Wg, teintes nouvelles pour dames, Rj ;"B M |

M Très bon marché p
p^ tous nos superbes \ |

1 manteaux mi-saison 1
I pour clames |
: tissus fantaisie modernes, entiè- AEA
\_M rement doublés soie artificielle , m_?B&%tf | 3
ga 35.— 25.— 19.50 14.50 mW PS

Él Manteaux toile 0% gQ i .
j £ ,i caoutchoutée, teintes claires, 

^^fe  ̂ pour hommes, 18.50 et mW i j
pi Manteaux ciré noir 4^50 I
Bj qualités recommandées, pour B^k '*i_M

£W, hommes, 23.— 19.50 m*W K |

m Manteaux fantaisie ._ _ ft I
^^ 

caoutchoutés , dessins nouveau x, 4|BH §0 \Z
SES gris ou beige, très pratiques, pour E f  ^ " Ig!
Jg| hommes, 29.50 22.50 ¦¦ ¦ i' -:^

I Manteaux mi-saison I
|i | pour hommes, en gabardine ou A A EA Bt
Py 'i covercoat, entièrement doublés M_ _ §_ ^" ¦_:m 75.— 49.— 39.— ¦"" lM

iÊ Pèlerines caoutchouc ^^5® ^fl beige ou quadrillé, pour garçons m l-A
i| ou fillettes, 12.75 11.50 9.25 8.50 ¦ l...\

. 4 Manteaux caoutchouc 
^^(g* pour garçons ou fillettes, ^"̂  ¦ fe -i

Ëff l 18.— 14.50 11.50 mm* ¦

\':*y \  Parapluies __*\ ^0 Hg | pour hommes, dames et enfants, ___ \W \ M
gg| 12.50 8.40 6.25 3.90 •¦ \M

i JULES BLQQI Neuchâtel |

' JL I COMMUNE

JgJ PAPKR

Veiteje bois
Le samedi 11 août 1934, le

Conseil communiai vendra au
Fomel, les bols suivants :

130 stères hêtre et sapin,
500 bons fagots.

Rendez-vous au village, k
13 heures.

Le Pâquier, le 6 août 1934.
Conseil communal.

A vendre, k Salnit-Blaise,

pétrie propriété
comprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
central, Jardin ombragé, etc.
Belle situation. — S'adresser:
Avenue Danlel-Dardel 15,
Salnt-Blalse. Téléphone 78.37.

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

——— MHBa'i'JBwmaBma m

fâs^̂ ^̂ t̂lsi

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardif s et les avis mortuaires
sont reçus au plu tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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



IL NE FAUT PAS
SE LAISSER ALLER

A UN ESPOIR
PRÉCIPITÉ

La nomination de M. von Papen

déclare le porte-parole offi-
ciel du cabinet autrichien

VIENNE, 10. — M. Walter Adam ,
commissaire fédéral du Heiimatdienst ,
a commenté dans des déclarations re-
tentissantes, devant le microphone, la
nomination de M. von Papen au pos-
te de minisire d'Allemagne à Vienne.

Il ne s'agit pas seulement , selon
lui, de reconnaissance théorique de
l'indépendance de l'Etat autrichien ,
mais avant tout de suspendre défini-
tivement tout appui moral , matériel
direct ou indirect , aux éléments de
la population hostiles au gouverne-
ment.

« Ni la politique en chemise brune ,
ni une politique en veston , ajouta-t-il,
ne sauraien t faire que nous nous
départissions de cette revendica tion.
L'Autriche a donné son agrément à
la nomination de M. von Papen,
afin de dissiper toute idée qu 'elle
soit hostile à une détente de la situa-
tion.

» La mission cle M. von Papen , le-
quel sera salué à Vienne non en
qualité de mandataire spécial du
chancelier du Reich mais comme mi-
nistre du Reich allemand , ne saurait
en aucu n cas dépendre d'autres con-
ditions que celles relatives au respect
de l'indépendance complète de l'Eta t
autrichien. »

Dernières dép êches de la nuit et du matin
m, t e

Faisant allusion à la prétention al-
lemande tendant  à l'organisation d'é-
lections générales secrètes, l'orateu r
déclara celles-ci in admissible.

« Les tentatives de réconciliation
du Reich reposent sur une faible
base, dit M. Adam eu'terminant ; les
méthodes tendant à travestir l'his-
toire ne permettent pas de conclure
à un changement de mentalité et l'on
ne saurait se laisser aller à des es-
poirs précipités concernant la nomi-
nation de M. von Papen.

lies socialistes soutiendront-
ils M. Schuschnigg ?

VIENNE, 10 (T. P.) — Selon cer-
taines information s, les chefs socia-
listes autrichiens se sont réunis en
conférence aujourd'hui à Budweis,
sur la frontière tchécoslovaque, pour
discuter si les membres du parti so-
cialiste se joindront ou non au nou-
veau gouvern ement fédéral dans son
entreprise d'une campagne contre les
nazis autrichiens.

On annonce, d autre par t, que M.
Karl Seitz, ancien bourgmestre socia-
liste de la ville de Vienne , a été re-
mis en liberté jeudi soir. Celte me-
sure ferait beaucoup pour rappro-
cher la classe ouvrière du cabinet
Schuschnigg.

Bourse de Neuchâtel, 9 août
ACTIONS E. Heu 4 % 1931 96.— O

Banque Nationale 570.— d » * V* 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 570.— d û. Neu. 3 Vi 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 500.— d » » 4 «/o 1899 95.— d
Soc. de Banque S. tm - a » » 4 >M931 98-— d
La Neuchâteloise 385.— o » » 4°/o1B31 ~-~
Cab. 61. Corlalllocl3500.— o » » 3 3/« 193ï 91.50
Ed. Dubied & C" .435.— d ï.-d.-F. 4°/o193i 75.— d
Ciment Portland. —.— Locle 3 V» 1898 -.—

' Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4 %  1899 —.—
.. prlv. oUO. - d » * ''* 1930 78.— d

Neuch.-Chaumont 4.— d St-BI. 4>A 1930 96 - d
Im. Sandoz Trav. — .— Banq.Cant.N. 4% 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 5 °/o 104.— d
Klaus. , . 250 — d E. Dubied 5 Vt °/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 45o'.— o Clm. P.1928 5% 100.— d

nui IRATiniK Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 '/a 1931 96.— o
t Neu. 3 "/s 1902 95.— d Et Per 1930 iy. _ _

• 4% 1907 97-50 d Such 5 „/0 1913 _ ._
» 4 '/i 1930 90— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 août
ACTION* I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — .— 4 Va °;'o Féd. 1927 _ ._
Escompte suisse —.— 3% Rente suisse —
Crédit Suisse. . . 578.— 3% Différé . . . 85.65
Soc. de Banque S. 451.— 3 Va Ch. féd. A. K. J2 .75
Gén. él. Genève B. 225.— d 4 % Féd. 1930 .
Franco-Suls. élec. .— Chem. Fco-Sulsse 485.—

» » priv. 200.— 3% Jougne-Eclê. 410.—
Motor Colombus . 135 .50 3 Va °/o Jura Sim. 87.—
liai-Argent, élec. 100.50 3 °, o Gen. -a lots 118.—
Royal Dutch . . .  310.— " 4 °/o Genev. 1899 _ .—
Indus, genev. gaz 705.50 3 »/o Frib, 1903 -.-
Gaz Marseille . . 361.— m  7 ",o Belge. . . .1070.— d
Eaux lyon. cap it. 505.— 14° .'° Lausanne. . 467.—
Mines Bor. ordin . 550.— 5",'o Bolivia Ray. 101.50
Totischarbonna, . 138.50 mlOanubeSave . . • ¦ 33.25 m
Trifail 5.75 m1 5% Ch.Franc.32 - .—
Nestlé 707 — 7°.'° Ch. t. Maroc 1040.—
Caoutchouc S. fin. 24 - B »/o Par.-Orléans
Allumet. suéd. B 4.75 6 °" Argent, céd. 33.50

Cr. f, d'Eg. 1903
Hispano bons 6 °/o 178.—
I' . a Totis c. hon. 275.— d

Commerce de détail
Du relevé statistique du mouvement

d'affaires du commerce de détail , effectué
chaque mois dons des malsons de com-
merce spécialisées, des coopératives de
consommation et des grands magasins, 11
ressort que le chiffre d'affaires global des
malsons prises en considération a été de
0,6 % plus élevé en jui n 1934 qu'en jui n
1933. Le groupe des produits alimentaires
a dépassé de 5,8 % son chiffre de juin
1933, tandis que le groupe des objets d'ha-
billement et produits textiles est resté de
3,6 % par jour Inférieur aux chiffres du
mois correspondant de l'année précédente.
Dans presque toutes les branches du com-
merce, on constate que la marche nette-
ment descendante du mouvement d'affai -
res, qui était encore générale de 1932 à
1933 , s'est depuis lors arrêtée.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 août 9 août

Banq. Commerciale Bàle 301 302
Un. de Banques Suisses . 306 306
Société de Banque Suisse 453 455
Crédit Suisse 575 575
Banque Fédérale S. A. .. 312 313 o
S. A. Leu & Co 298 o 298 d
Banq. pour entr. élect. . 575 o 680
Crédit Foncier Suisse ... 288 288 o
Motor Columbus 197 202
Sté Suisse lndustr. Elect. 536 536 d
Franoo-Sulsse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemische Untern . 502 503
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 33 '/ , 34

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1402
Bally S. A 840 830 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 o 57,.
Usines de la Lonza 57 59"
Nestlé 709 705
Entreprises Sulzer 300 300
Sté Industrie Chlm. Bâle 4085 4100
Sté Ind. Schappe Bâle .. 805 805 d
Chimiques Sandoz Bâle . 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 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 640 o 620 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câbleries Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 49 o 51
A. E. G 10U o 10̂Llcht <fc Kraft 15Ô o 133
Gesfurei , 44 o 44
Hispano Americana Elec, 717 718
Italo-Argentlna Electric. 99 100
Sidro priorité 52 '/ , o 52J.Ô o
Sevlllana de Electrlcldad 162 164
Allumettes Suédoises B . i'-/. 5
Separa tor 36 d 38
Royal Dutch 310 312
Amer. Europ. Secur. ord. 16 16 (̂

Industrie de la paille pour chapeau x
Malgré un printemps favorable, l'ex-

portation de l'industrie argovienne des
tresses de paille pour chapeaux a subi un
nouveau recul pendant le dernier tiers de
la saison.

L'exportation totale des tresses de paille
a passé de 4 ,20 mimions de francs au
deuxième trimestre de 1933, à 2 ,84 mil-
lions de francs au deuxième trimestre de
cette année. De même, les exportations
des chapeaux non travaillés ont subi un
recul de 300,000 francs. Le recul total de
l'exportation s'élève à environ 1,6 million
de f rancs. Certaines entreprises de cette
industrie ont dû cesser leur exploitation.
On eapére cependant arriver à lutter con-
tre la concurrence japonaise.
Production d'automobiles aux Etats-Unis

La production américaine d'automobi-
les pour le mois d'août est évaluée à
225 ,000 voitures contre 270,000 en Juil-
let et 239,934 en août 1933, -

.Banque nationale suisse
La situation au 7 août accuse une nou-

velle augmentation de 5,6 mimions des
valeurs or, soit 2,2 millions pour l'en-
caisse or, dont le montant passe à
1644 ,6 millions, et 3,4 millions pour les
devises or qui atteignent ainsi 18,4 mil-
lions. L'accroissement relevé en fin de
mois dans les placements bancaires a de
nouveau en partie disparu.

Le portefeuille effets suisses" a diminué
de 11,1 .miaiiions, principalement à la sui-
te de remboursements de resorlptlons. Il
se monte à 48 millions. Les avances sur
nantissement se sont également réduites
de 2,3 millions à 71,4 millions et les ef-
fets de la caisse de prêts de 2 millions à
12,9 mnllions.

Les rentrées de billets ont atteint 18,9
millions et sont ainsi passablement plus
faibles que celles des périodes correspon-
dantes des années passées (1932 : 28 mil-
itons, 1933 : 30,6 millions). Le montant
des billets en circulation était de 1345,2
millions au 7 août, contre 1398,9 millions
à. oette même date de l'aminée passée.

Les engagements à vue se sont accrus
pendant cette semaine de 4 ,8 millions et
figurent dans la situation pour 445,8
millions.

Le 7 août, les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient cou-verts à raison de 92 ,85 % par l'or et les
décrites or.

Abondance (le fruits
On signale dans la Suisse orientale une

abond ance inusitée de pommes printaniè-
res. C'est ainsi qu 'au marché de Kalt-
bruinn (canton de Saint-Gall) plus de
3000 kg. de pomm.es superbes ne purent
trouver preneurs un de ces derniers Jours.
Les prix tombèrent jusqu'à 20 c. par kg.

Une pêche-record au lac de Constance
Les pêcheurs du lac de Constance ont

fait , cette année, des pêches fructueuses
pour presque toutes les catégories de pois-
sons du lac. La pèche à la ferra, notam-
ment, a été extraordinaire. Alors que pen-
dant le premier semestre die l'année 1933,
les pêcheurs professionnels avaient péché
40,058 kg. de poissons, pour une valeur
de 65,911 fr. ce qui était considéré déjà
comme un record , les chiffres de cette an-
née ont encore cru dans une proportion
de 100 %. Durant le premier semestre de
cette année, la pêche a donné 86,172 kg.
pour une valeur de 130,768 fr. Sur cette
quantité, 57 ,740 kg., ayant une valeur de
04,298 f r., concernent uniquement la pê-
che à la ferra. Les prix sont malheureuse-
ment influencés par cette abondance. Le
prix moyen , qiU avait, l'an dernier, passé
déjà de 1.76 f r . à 1,58 fr., a encore baissé
cette année à 1,53 fr. Une plus forte chute
des prix a pu être enrayée par suite des
mesures prises pour mettre un frein à la
concurrence étrangère.

Nouvelles économiques et financières

Un nouveau putsch
aurait été près

d'éclater en Sarre

LE TERRORISME NAZI

SARREBRUCK , 9. — Selon un
journal viennois, la police aurait
découvert au Front Allemand le
siégé d'une organisation très com-
plète, ayant pour but de faire es-
pionner le système des fortifica-
tions françaises à la frontière sar-
roise et de préparer une incursion
sanglante des nazis allemands en
Sarre, à la façon du « putsch » au-
trichien du 25 juillet. L'action se-
rait menée parallèlement par des
groupes d'assaut des nazis tenus
prêts à la frontière sarroise, et
par une légion sarroise recrutée et
dirigée par le Service Volontaire du
Travail , organisation fonctionnant
à' Sarrebruck sous l'égide du Front
Allemand en Sarre et créée par lui ,
et dont Trêves serait le lieu de ras-
semblement.

En outre , les perquisitions au-
raient permis de mettre la main
sur une liste noire comprenant une
vingtaine de noms de fonctionnai-
res sarrois avec, en tête, le commis^
saire Machts , à supprimer d'urgence.

D'autre part , la police aurait dé-
couvert des bombes, des machines
infernales, des grenades à main
qui étaien t destinées à faire sauter
les voies de chemins de fer à la
frontière française, pour empêcher
les rassemblements de troupes fran-
çaises dans la région de Sarregue-
mines.

Les drames de l'alpe
Un message de deux
alpinistes disparus

est découvert dans une bouteille
GRENOBLE, 10 (T. P.) Les deux

jeune s Parisiens disparus au pic de
l'Etendard , dans le massif des Gran-
des Rousses, ont laissé de leurs
nouvelles, c'est-à-dire qu'une des
quatre cordées qui participaient aux
recherches, a découvert au sommet
du pic une bouteille dans laquelle
les deux Rastoul avaient inscrit sur
leur carte de visite « Arête nord-
ouest , mauvais temps, orage et
grêle ».

On suppose que cet appel est daté
du 31 juillet.

Une chute mortelle
CHAMONIX, 10. — Un touriste

français, M. Paul Ducarouge, du
Creusot , qui faisait avec son père
une ascension dans le massif des
Petiest-Charmoz, est tombé sur le
versant de la Mer de glaces et s'est
tué. Son corps a été ramené à Cha-
monix.

Trois individus se tuant
dans une auto volée

STRASBOURG , 9 (Havas) . — Sur
la route: de Brumath , la gendarmerie
a trouvé dans la nuit  de mardi à
mercredi , une automobile qui avait
été volée quelques heures plus tôt à
Strasbourg et qui, à la suite d'un ac-
cident , s'était brisée à cet endroit.

Dans l'accident , deux des voleurs
onf trouvé la mort. Leur com-
plice, qui venait de purger une pei-
ne de six mois de prison pour port
d'armes prohibées , est dans un état
désespéré.

La liaison aérienne
Canada - Angleterre

a été réalisée

LES BEAUX EXPLOITS

LONDRES, 10. — Les aviateurs
Reid et Ayling ont dû atterrir à
Heston par suite de ratées de mo-
teur; ce sont les premiers aviateurs
qui aient  réussi la liaison Canada-
Angleterre. Ils ont peu après quitté
Heston et atterri à Hatfield où ils
vont procéder à une revision rapide
de leur moteur.

Les autonomistes bretons
font reparler d'eux

Ils se proposaient de faire sauter
un monument

NANTES, 10 (T. P.) Les autono-
mistes bretons auraient conçu le '
projet de faire sauter ou de déscel-
ler la statue de Du .Guesclin et la
plaque qui commémore à Nantes N laréunion du duché de Bretagne à la
France. Ces monuments sont étroi-
tement surveillés par la police.

On se souvient qu 'en 1932, le train
qui amenait M. Herriot à Nantes
pour l'inauguration de cette plaque
avait déraillé , un fragment de la
voie ferrée ayant été arraché à la
limite entre l'ancien duché et la
France royale. Les auteurs de ce
méfait , qui n'ont j amais été décou-
verts, étaient probablement des au-
tonomistes. 

Le gouvernement français
expulse les ouvriers polonais

qui s'étaient révoltés

EA FIN D'UN INCIDENT

LENS, 10 (T. P.) A la suite des
incidents dans la mine de l'Escar-
pelle , six ouvriers polonais ont été
arrêtés et 97 autr es ont reçu leur
notification d'expulsion dans les
48 heures. En prévision d'incidents
possibles, le service d'ordre a été
renforcé et le sera encore davantage
demain.

Les mineurs' français donnent tous
tort aux mineurs polonais.

ADOLPHE HITLER
PROMULGUE UNE

LOI D'AMNISTIE
GÉNÉRALE

En l'honneur de sa « présidence »

qui s'étendra à tous ceux
qui sont prêts à se «repentir»

BERLIN, 8 (D. N. B.) _ A l'occa-
sion de la réunion des fonctions de
présiden t du Reich et de chancelier,
le gouvernement du Reich a procla-
mé une amnistie générale et une am-
nistie pour certains faits politiques.

L'amnistie générale s'étend , sans
distinction à tou tes les peines d'em-
prisonnement, allant jusqu'à 6 mois,
et à tou tes les amendes jusqu 'à 1000
marks, si l'intéressé n'a pas été puni
antérieurement ou n'a été condamné
qu'à des peines légères.

Les délits politiques pour lesquels
l'a peine d'emprisonnement sera re-
mise ou réduite sont : injures à l'a-
dresse .du chancelier, atteinte au
bien-être ou à la considération du
Reich ; ne provenant pas de concep-
tions contraires au peuple ou à l'E-
tat, délit commis par excès de zèle
-dans la lutte pour la défense des
idées , nationales-socialistes, blessures
corporelles au cours de conflits po-
litiques," la remise de la peine n 'aura
'lieu 'que si le délit a été commis
avant le 2 août 1934.

Sont exclus de l amnistie pour de-
lits politiques : la hauite trahison , la
trahison de secrets militaires, crime
contre la vie, crime commis au moyen
d'explosifs si une personne a succombé
ou a été blessée et tous les faits pour
l'exécution desquels ou dont le mo-
bile fon t constater des sentiments
bas de l'auteur.

A cette occasion , le chancelier a
ordonné aux gouvernements des Etats
de soumettre à un examen 

^ 
urgent

tous les cas d'arrestation préventive
et de faire remettre en liberté toutes
les personnes arrêtées si la cause de
l'arrestation est légère et si après
une certaine période de détention on
peut attendre du détenu , d'après son
attitude , qu'il ne soit plus adversaire
de l'Etat national et de ses organ es.

Le chancelier a déclaré expressé-
ment que tous les cas d'arrestation
ordonnée à l'occasion des événements
du 30 juin 1934 doivent être exami-
nés avec bienveillance.

Ea campagne
pour le plébiscite

BERLIN, 9 (D. N. B.) — La cam-
pagne électorale en vue du plébiscite
du 19 août sera ouverte, le lundi 13
août, à Berlin par le ministre Gôb-
bels. Le même jour , le président du
conseil Gôring parlera à Munich. Du-
rant la semaine, une série d'autres
chefs du parti prendront la parole,
en particulier M. Hess, adjoint du
chancelier, M. Ley, chef du front al-
lemand du travail , et M. Darré, chef
des paysans, te point culminant se-
ra marqué par le discours que le
chancelier fera le vendredi 17 août
à Berlin et qui sera radiodiffusé par
tous les émetteurs allemands.

On apprend d'autre part que le
parti social-démocrate allemand fait
distribuer clandestinement d'Amster-
dam en Allemagne, à l'occasion du
plébiscite du 19 août , un manifeste
s'élevant en fermes très violents con-
tre ce « simulacre de consultation
popu laire » et demandant au peuple
allemand de refuser son blanc-seing
au nouveau chef suprême de l'Alle-
magne.

Le plan britannique naval
rencontre des difficultés

Avant d 'être off iciel

LONDRES, 9 (Havas). — « On
admet maintenant '"off icieusement,
écrit le « Daily Telegraph », que les
conversations navales préliminaires
qui ont eu lieu récemment à Lon-
dres n'ont pas eu trai t exclusive-
ment à des détails de procédure,
mais ont porté aussi sur certaines
questions techniques. La plus im-
portante de ces dernières a été celle
de la dimension des navires de li-
gne, et il est apparu rapidement
que l'idée du gouvernement bri-
tannique de limiter le jaugeage des
navires de haut-bord à 25,000 ou
22 ,000 tonnes, et celui des croiseurs
à 7000 tonnes , n'a pas été appuyée
par les représentants américains
qui ont , au contraire, insisté sur la
nécessité de s'en tenir aux chiffres
existants. Il semble qu'il y ait peu
d'espoir de compromis à ce sujet ,
bien que le plan britannique soit
approuvé , en principe, par le Ja-
pon et par la France.

» Au cours de sa visite, M. Pietri
fit un exposé complet de la politi -
que française en matière de sous-
marins et indiqua nettement qu'il
serait difficile pour la France de
réduire ses forces dans cette arme.»

Un train déraille
en Bulgarie

Cinq tués, onze blessés
SOFIA , 9 (Agence bulgare). —

Mercredi matin , à la suite d'une er-
reur d'aiguillage, un vagon d'un
train de voyageurs de la ligne So-
fia-Kustendiï a déraillé et s'est ren-
versé près de la gare de Radomir. Il
y a cinq tués et onze blessés dont
huit ont été hospitalisés. Les trois
autres purent regagner leur domi-
cile.

Le ministre des communications
et le directeur des chemins de fer
de l'Etat bulgare se sont rendus im-
médiatement sur les lieux de l'acci-
dent.

18 procès, 29 condamnations
ROME, 10 (Stefani). — Du 1er

janvier 1934 au ler août dernier , 18
procès pour espionnage militaire se
sont déroulés devant le tribunal spé-
cial pour la défense de l'Etat ; ils
se sont terminés par la condamna-
tion de 29 individus dont deux fem-
mes et quatre étrangers.

Les condamnations les plus graves
sont les suivantes : Une aux travaux
forcés à perpétuité, trois à 25 ans,
une à 24 ans, trois à 20 ans, une à
17, une à 16 et enfin cinq à 15 ans
de la même peine.

La sévère répression de
l'espionnage militaire en

régime fasciste

Le pape Pie XI va
condamner

le national-socialisme
PARIS, 9. — On annonce de sour-

ce autorisée que le pape Pie XI con-
damnera le national-socialisme dans
une encyclique qui paraîtra très pro-
chainement. 

Un accord économique
danzico-polonais

DANZIG, 9. _ La Pologne et l'Etat
libre de Danzig sont parvenus à un
accord sur l'ensemble de leurs re-
lations.

Le trafic économique est désor-
mais rendu possible entre les deux
Etats étroitement liés maintenant
par une union douanière.

Les trois Yougoslaves
arrêtés au Tessin

seront expulsés
LUGANO, 9. — Les trois indivi-

dus de nationalité yougoslave, ar-
rêtés dans le hall de la poste de
Lugano au moment où ils retiraient
de la correspondance , seront ex-
pulsés du territoire de la Confédé-
ration. Ils seraient au service du
nommé Zindar , actuellement à
Vienne, et ils étaient chargés —
comme le fut déjà le nommé Hofer
aussi expulsé — de s'occuper de la
corresponda nce que Zindar se fai-
sait envoyer à Lugano. Zindar se-
rait un des dirigeants d'une action
qui aurait pour but de détacher la
Croatie de la" Yougoslavie.

Un entrepreneur tué
par le train

ANDERMATT, 9. — M. Angelo
Malnati', entrepreneur, 60 ans , d'An-
dermatt, suivait la voie ferrée de la
ligne de Schôllenen dans l'intention
de traverser la voie au prochain
passage à niveau , quand il fut atteint
par un train dont il n'avait pas
aperçu l'arrivée. M. Malnati iut tué
sur le coup.

Un facteur qui est
un précoce voleur

LUCERNE, 9. — Un facteur du
bureau des télégraphes a pris la fui-
te après s'être emparé de mille
francs. Le jeune homme, qui n'a pas
encore vingt ans, membre d'une fa-
mille honorable, était à la veille d'ê-
tre engagé définitivement.

Les sports
TENNIS

Aux championnats
internationaux d'Allemagne

Dans le double dames, l'association
Mlle Payot-Mlle Sander a été éliminée
6-2, 6-2 par l'équipe Mme Sperling-
Mlle Horn . La championne de Suisse
a pu cependant prendre sa revanche
sur Mlle Horn en la battant 6-2, 6-3
en quart de finale du simple dames.

Dans le double mixte , Mlle Payot-
Maier se sont qualifiés pour les quarts
de finale en battant Mlle von Ende-
Lund 6-3, 10-8.

Sont qualifiés pour les quarts de
finale du simple messieurs von
Cramm, Quist, Burwell et Sertorio.
Les quart de finalistes du simple da-
mes son t Mme Sperling, Mlle Payot ,
Mlle Aussem et miss Scriven.

GOLF
Le championnat

international de Suisse
La finale de ce championnat s'est

joué jeudi à Crans sur Sierre en pré-
sence d'un nombreux public. La vic-
toire a été remportée par B. Hudson,
jeune joueur de grande classe d'East-
bourne (Angleterre) qui , sur 36
trous , a battu l'international Antoine
Barras par 11 coups d'avance et 10
à jouer.

HIPPISME
I»e concours de Dublin

Jeudi a été disputé le prix de la
cavalerie suisse. Ce challenge avait
été gagné à Lucerne par l'équipe
irlandaise et il a été remis en com-
pétition à Dublin. Le commandant
irlandais O'Dwyer ayant obtenu la
première place, le challenge reste
acquis définitivement à l'Irlande.
Dans les cavaliers non classés (avec
une faute), on trouve le premier-
lieutenant Dégallier sur « O. K. » et
« Apparition » et le lieutenant Mul-
ler sur « Orwell ».

AUTOMOBILISME
La coupe internationale

des Alpes
Dans l'étape de jeudi , les 124 con-

currents avaient six cols à franchir,
soit : le Grimsel , la Furka , l'Oberalp,
le Lukmanier, le Saint-Bernardin,
le Splûgen et la Maloja , au cours de
la troisième étape Interlaken-Saint-
Moritz (362 km.).

Le temps n'a pas été favorable et
à l'Oberalp, au Lukmanier et au
Saint-Bernardin , les concurrents ont
trouvé la pluie. A 8 heures du matin,
les premières voitures sont arrivées
au contrôle de Disentis. Dix concur-
rents avaient une demi-heure d'a-
vance sur l'horaire. Un ravitaille-
ment était effectué par des jeunes
filles en costume du pays. Un acci-
dent assez grave s'est produit au
Saint-Bernardin où le Hollandais
Wielemann a eu une collision avec
la voiture d'un particulier . Sa ma-
chine a subi de forts dégâts et le
pilote a été blessé aux yeux.
Tous les concurrents sont arrivés
sans encombre, sauf le Genevois
Philipposian qui a dû réparer en
route sa pompe à eau ; il a pu ar-
river, cependant , dans le délai prévu.
A noter que le Neuchâtelois Gétaz
n'est pas pénalisé.

Au cours de l'étape de vendredi,
Saint-Moritz-Venise (604 km.), les
concurrents participeront à une
épreuve de côte, au Stelvio, parcours
18 km. et à une épreuve en palier
de 10 km. sur l'autostrade Padoue-
Venise.

Carnet du jour
C1NI5MAS

Apollo : La femme Invisible.
Palace : Miss Helyett.
Caméo : Pur sang.
Chez Bernard : L'homme s» chapeau gris.

ROME , 10 (T. P.) Le gouvernement
italien vient de décider de laisser
jusqu'à nouvel , ordre, cantonnés
entre Bolzano et Trevizio, les quatre
bataillons envoyés le 25 juille t vers
les frontières autrichiennes. Pendant
la durée de leur séjour, sur les
Alpes, Jes troupes exécuteront des
manœuvres de montagne.

i 

Le gouvernement italien
maintient ses troupes

à la frontière autrichienne

LE HAVRE, 9 (Havas). — M. Léon
Meyer, député maire du Havre, en
réponse à la lettre du préfet l'avi-
sant de l'exécution des instructions
du ministre de l'intérieur que les
drapeaux devaient être mis en berne
sur les édifices publics le 7 août,
jour des obsèques du maréchal von
Hindenburg, a déclaré qu'il regret-
tait de ne pouvoir s'associer au . deuil
causé par la mort du président du
Reich.

Il estime en effet que c'est sous la
présidence de M. Hindenburg qu'ont
été fusillés ou emprisonnés, dans des
camps de concentration , des hommes
et des femmes appartenant aussi bien
à la bourgeoisie qu'au monde des
travailleurs et qu 'il a couvert de son
autorité tous les crimes qui ont été
commis. Il termine en disant que les
drapeaux de l'hôtel de ville et ceux
des édifices municipaux ne seront
pas mis en berne. .

' __- i 

Le Havre, lui aussi,
n'avait pas mis

son drapeau en berne
pour la mort d'Hindenburg

— A Paris, mercredi soir, à la
station du métro « Convention »,
une bagarre a eu lieu entre des
membres des Jeunesses patriotes et
des membres du Fron t commun.
Au cours de l'échaffourée, un mem-
bre du Front commun et deux
membres des Jeunesses patriotes,
ont été blessés. Il n'y a eu aucune
arrestation.

— Les communications radioté-
léphoniques entre Changhaï et Ge-
nève ont été inaugurées officielle-
ment /mercredi après-midi.

— A Uster une rixe a éclaté entre
un gendarme et un ressortissant al-
lemand de Wuppertal (Rhénanie).
Ce dernier était établi depuis quel-
que temps à Uster avec sa femme.
Le couple s'étant fait remarquer par
son attitude suspecte le policier se
rendit à son domicile pour exami-
ner les papiers. Il fut blessé par
l'Allemand. Il a une côte cassée et
un doigt foulé. Le couple a été
arrêté.

— Mardi soir , un jeune homme,
Ezio Guerra , 24 ans , a été tué par
la . foudre tombée sur une cabane,
sur PAlpe de Ladrino. La victime
se trouvait en compagnie d'un pâ-
tre, lequel n'a eu aucun mal.

— L'« Ostschweiz », journal de
Saint-Gall , a été interdit en Allema-
gne, par l'office central de presse,
du 8 au 20 août .

— Rentré dc Tourn efeuill e à Pa-
ris, hier matin , M. Doumergue s'est
rendu au ministère des affaires étran-
gères où il a pris contact avec ses
collaborateurs.

— Selon une communication de
l'office de presse et propagande du
front allemand du travail , une série
de personnalités ont été arrêtées à
Berlin relativement aux bruits qui
qui ont été lancés au sujet de M. Ley,
le chef du fron t allemand du travail.

— Le présiden t de la conférence du
désarmement , M. Henderson , a trans-
mis aux gouvernements un projet re-
latif à la fabrication et au commerce
international des armes et matériel
de guerre.

Nouvelles brèves

Il fait chaud !
Eau des Carmes « Boyer » (sur du sucre
ou dans de l'eau fraîche). Délicieux ré-
confortant.

de vendredi '4W '!
(Extrait du Journal «Le Radio »)' '*Sf

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40, Con-
cert par le petit orohestre R. L. 13 h., In-
formations financières. " 13 h. 05, Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h..
Programme de Munster. 18 h„ Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Musique récréative par le
petit orchestre R. L. 19 h. 30, La quinzai-
ne politique. 19 h. 59 , Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Programme de Munster.
20 h. 30, Chant par William Vlasey, le
chanteur note américain. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, « En chemin de fer »,
pièce d'Henriette Charasson et « Le Ven-
deur de soleU », pièce de Rachilde, inter-
prétées par les Compagnons du masque.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnai! de l'heure. 11 h. 30 (Vienne), Danses
campagnardes. 12 h., Programme de Muns-ter. 14 h. (Lyon la Doua), Concert. 15 h.

.30, Programme de Munster. 22 h. 40 (Fri-
bourg-en-Brisgau), Concert d'accordéons.23 h. (Francfort) , Schleswig-Holsteln, l'é-
treinte de la mer. 24 h. (Stuttgart), Mu-
sique nocturne.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h.. Concert pai l'O. R. S. A.
17 h., Duos d'opérettes, par M. Kramer,
ténor, et Mme Winkler, soprano. 17 h. 30,
Disques. 18 h.. Pour les enfants. 18 h . 30.
Causerie. 19 h. 25 , Disques. 19 h. 30, Au-
teurs suisses. 20 h.. Concert par l'O. R. S.
A. 20 h. 30, Histoire de la vieille Suisse,
causerie par M. Wirz. 21 h. 10, « Gartne-
rin ans Llebe», opéra de Mozart. 22 h . 15,
Premiers résultats des concours Interna-
tionaux de Lucarne.

Télédiffusion : 8 h . 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Bordeaux), Concert d'or-
chestre. 13 h. 30 ( Francfort), Programme
varié. 14 h. 40 (Francfort), Pour Madame.
22 h. 40, 23 h. et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., 16 h. et 21 h.
10, Programme de Munster. 12 h. 30 et
20 h .. Programme de Sottens.Radio-Pari s : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Concert symphoni--
que. 18 h. 45, Disques. 19 h.. Causerie.
19 h . 15. Disques. 19 h. 30 , La vie pra-
tique. 20 h .. Lectures littéraires. 20 h. 45 ,
1. «Le Chalet », d'Adam;  2. «Le Voyage
en Chine », de Bazin. 22 h. 30, Musique
de danse.

Hllversum : 19 h . 50 , Diffusion du con-
cert du Kurhaus de Soheveningue. Or-
chestre de la Haye.

Varsovie, Katowlcc , Budapest : 20 h. 08,
Relais de Salzbourg : Orchestre philhar -
monique de Vienne, dirigé par Bruno
Walter.

Marseille P. T. T. : 20 h . 30 , « Les Mous-
quetaires au Couvent », opérette.Leipzig : .21 h., Concert par l'Orchestre
symphonique de Leipzig.

Radio-Nord Italie : 21 h. 30, Concert
symphonique.Berlin-Tegel : 21 h. 40, Troisième Sym-
phonie de Schumann. 22 h . 50, Musique
de ohambre.Langenberg : 23 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques M

M. von Neurath
ambassadeur à Rome ?

ROME, 10 (T. P.) On dit à Rome
dans les milieux officiels que le ba-
ron von Haffel démissionnerait de
son poste d'ambassadeur allemand et
qu'il serait remplacé par le baron
von Neurath, actuellement ministre
des affaires étrangères du Reich.



Au moment où il est question d'un
impôt sur les vins, il n'est pas sans
intérêt d'examiner l'importance de
la production et de l'importation des
vins dans notre pays.

L'année dernière, la Suisse a im-
porté 1,366,592 hectolitres de vins
en fûts , pour une valeur totale de
47,1 millions de francs. On note une
augmentation d'environ 170,000 hl.
en comparaison de l'année précé-
dente , ce qui s'explique tout natu-
rellement par la faible récolte des
vins du pays. Notre principal four-
nisseur a été l'Italie avec 558,000 hl.
en chiffre rond ; vient ensuite l'Es-
pagne avec 459 ,000 hl., et enfi n la
France avec 126,000 hl. H est inté-
ressant de noter encore que de 1921
à 1933, pour des quanti tés à peu
près égales, la valeur des vins étran-
gers importés a diminué de 101,5
à 47,1 millions de francs, soit de
plus de lar moitié ; il y a donc eu
une baisse considérable des prix en-
registrés dans ce domaine.

Quant à la production indigène,
elle s'est élevée, en 1932, — les chif-
fres définitifs pour 1933 ne sont pas
encore établis — à 388,000 hectoli-
tres, en chiffre rond , pour une va-
leur de 33,7 millions de francs, ce
qui donne le prix moyen de 87 fr. 10
l'hectolitre. Au cours des vingt der-
nières années, la surface cultivée en
vigne a constamment diminué.

En effet, de 23,538 ha. en 1911,
elle est descendue à 12,838 ha. en
1930. Depuis lors, elle a légèrement
augmenté, puisqu'en 1932, elle était
de 12,957 ha. L'année où la récolte
fut la plus forte, depuis 1911, est
1922. La récolte atteignit au total
1,019,447 hl. pour une valeur de
66,73 millions de francs soit 65 fr.
50 par hl. Quelle différence avec
1913, où on ne récolta que 181,197
M. pour une valeur de 9,5
millions de francs 1

L'année où la récolte atteignit le
plus de valeur fut 1918, où les
765,000 hectolitres recueillis fourni-
rent la coquette somme de 127,33
millions de francs, soit en moyenne
166,4 fr. par hl.

Voici1 le rendement des trois der-
nières années: 1930, 571,000 hl. pour
45 millions de francs ; 1931, 524 ,700
hl. pour 37,3 millions de francs ;
1932, 388,000 hl. pour 33,7 millions
de francs. On voit par ces quelques
chiffres combien le rendement de la
viticulture nationale varie d'une
année, à l'autre, et aussi le rôle im-
portant que cette.branche de-la pro-
duction joue dans l'économie géné-
rale du pays.

Au bord de lu mer
— Que d'eau, que d'eau, papa !
— Et encore, tu ne vois que le

dessus 1

Importation
et production

dn vin

La vie intellectuelle
IN TRODUCTION

A LA PSYCHOLOGIE
L'INSTINCT ET L 'EMOTION

La psychologie s'est dégagée peu
à peu de la philosophie et de la
physiologie. Pour en comprendre
l'esprit, il est nécessaire de se rap-
peler ce qu 'elle doit à ses devan-
cières. Les cinq premiers chapitres
de « L'introduction à la psycholo-
gie » (L'instinct et l 'émotion),
par le professeur Larguler des Ban-
cels, fournissent les renseignements
les plus indispensables à cet égard.
Ils portent sur « l'objet et les métho-
des de la psychologie ; l 'âme et le
corps ; la conscience et le système
nerveux ; la moelle et le cerveau ;
l'activité réflexe et l'activité céré-
brale. » Dans les deux derniers cha-
pitres — qui forment la seconde
moitié de l'ouvrage — l'auteur dis-
cute les grands problèmes que sou-
lèvent «l'instinct» et «l'émotion». Fau-
te de les poser nettement, on se perd
dans l'étude de l'homme. Les hom-
mes savent, depuis qu'ils s'obser-
vent, qu'ils sont menés par leurs
appétits et qu'ils vivent de leurs pas-
sions. Reconnaître les tendances
fondamentales auxquelles ils obéis-
sent; c'est découvrir les ressorts mê-
mes.: de l'activité sociale.

Ce qui fait  le grand intérêt de la
méthode suivie par M.  Larguier des
Bancels dans divers chapitres de
son livre, c'est une connaissance ap-
profondie , non seulement de l'état
actuel des problèmes généraux que
pose toute introduction à la psycho-
logie, mais aussi de leur histoire. On
s'aperçoit ainsi combien la pensée
d'un Aristote, d'un Galien ou sur-
tout d'un Descartes (en ce qui con-
cerne particulièrement la France)
est encore vivante.

On trouvera également, dans ce li-
vre, une mise au poin t remarquable
des données actuelles de la phys io-
logie générale du système nerveux
dans leurs rapports avec les grands
problèmes des fonctions proprement
psychique s du cerveau.

Le problème de l' instinct, que
l'auteur place avec raison à la base
de la psychologie , et qui, ajoute-
rons-nous, est aussi le fondement de
toute étude de Valiénation, occupe
une partie considérable de l'ouvra-
ge... Ce livre composé avec une clar-
té remarquable et une information
des plus sûres, constitue certaine-
ment une des meilleures introduc-
tions à la psychologie qui existe en
langue française.

(Editions Payot, Paris.)
MAMAN MARGUERITE , roman peu -

Jules Gross. — Editions Victor
Attinger, à Neuchâtel.
Jules Gross nous est déjà bien

connu comme auteur de savoureux
contes valaisans qui, un peu de la
même veine que les récits de Louis
Courthion, évoquent avec un sain
réalisme le vieux Valais si original.

Aujourd'hui, il nous apporte enfin
un roman, un roman du Valais, cela
va bien sans dire : Le héros .de ce
.«.grand rhodanien» , selon l'expres-
sion d' Un critiqué,'n 'est-il pas avant
tout le Valais ?

« Maman Marguerite » est le ¦ récit
romancé de la vie d' une humble
montagnarde, mère d' un enfant na-
ture l qu'elle élève avec tout son
cœur de repentie pour en faire un
prêtre. Mais c'est aussi toute la vie
d'un village haut perché qui nous
est racontée : luttes électorales vrai-
ment homériques, luttes des vaches
batailleuses pour la couronne de
reine de l'alpage , lutte des cœurs de
guides partagés entre la passion des
cimes dangereuses et l'amour d'une
belle et saine montagnarde , luttes
enfin d' une âme qui s'élève toujours
plus haut.

Les sports
FOOTBALL

Calendrier
du deuxième groupe de la

première ligue
2 septembre : Bellinzone - Juven-

tus ; Lucerne - Saint-Gall ; Bruhl -
Zurich ; Schaffhouse - Blue Stars ;
Seebach - Kreuzlingen.

9 septembre : Seebach - Schaffhou-
se ; Saint-Gall - Juventus ; Kreuzlin-
gen - Bruhl ; Chiasso - Lucerne ;
Blue Stars - Zurich.

23 septembre : Bruhl - Seebach ;
Chiasso-Bellinzone ; Zurich-Schaff-
house ; Juventus - Blue Stars ; Lu-
cerne - Kreuzlingen.

30 septembre : Blue Stars - Bellin-
zone ; Saint-Gall - Chiasso ; Kreuz-
lingen - Zurich ; Seebach - Juven-
tus ; Schaffhouse - Bruhl.

14 octobre : Bellinzone - Saint-Gall ;
Juventus - Bruhl ; Lucerne - Zurich ;
Chiasso - Kreuzlingen.

21 octobre : Bruhl - Saint-Gall ;
Zurich - Bellinzone ; Schaffhouse -
Chiasso ; Juventus - Kreuzlingen ;
Lucerne - Seebach.

28 octobre : SaintrGall - Kreuzlin-
gen ; Blue Stars - Seebach ; Chiasso-
BruhJ ; Lucerne - Bellinzone; Schaff-
house - Juventus. •

4 novembre : Bellinzone - Schaff-
house ; Kreuzlingen - Blue Stars. -

11 novembre : Bellinzone - See-
bach ; Juventus - Chiasso ; Zurich -
Saint-Gall ; Bruhl - Lucerne.

25 novembre : Bruhl - Blue Stars ;
Kreuzlingen - Schaffhouse ; Zurich -
Lucerne ; Seebach - Chiasso.

9 décembre : Chiasso - Blue Stars ;
Saint-Gall - Schaffhouse ; Seebach -
Zurich.

16 décembre : Saint-Gall - Seebach;
Schaffhouse - Lucerne ¦ Kreuzlingen-
Bellinzone ;. Zurich - Juventus.

23 décembre : Bellinzone - Bruni ;
Juventus - Lucerne ; Zurich - Chias-
so ; Blue Stars - Saint-GaLL

Du côté de la campagne
Tavelure des pommes

et poires
Les conditions atmosphériques

que nous subissons depuis 15 jours
(averses fréquentes et température
relativement élevée) sont particu-
lièrement favorables au développe-
ment de la tavelure. La récolte
étant actuellement encore très sai-
ne dans son ensemble, il y a grand
intérêt à la protéger contre les at-
taques tardives de la tavelure qui
déprécie considérablement la va-
leur marchande des pommes et
paires.

Il est donc à conseiller d'appli-
quer, le plus tôt possible, sur les
variétés sensibles à la maladie, un
traitement destiné à compléter l'ac-
tion des traitements antérieurs. On
peut utiliser soit la bouillie sulfo-
caleique à . 2 %, soit une bouillie
cuprique Icolloïdàle,. . typç Çupro-
maag, à:..la" dosé, de".. 100rl50. gram-
mes par hectolitre d'eau.

LIBRAIRIE
La Patrie Suisse. — Si l'on compare nos

sports modernes aux exercices 'physiques
des anatans Grecs, on est frappé par la
similitude, à 2000 ans de distance, non
seulement des exercices, niais des mouve-
ments et des attitudes mêmes. « La Patrie
Suisse » du 11 août (No 32) établit, avec
l'aide de photos et de reproductions d'oeu-
vres antiques, un intéressant parallèle en-
tre les sports d'aujourd'hui et ceux d'au-
trefois. Dans ce même numéro, : Fumeurs,
variété ; Lectures, par L. L. ; La fête de
Satnt-Btlennie en Hongrie ; deux nouvel-
les. Dans lea actualités : la course automo-
bile du Klausen, le Tour du. lac cycliste,
lea dernières Journées du Tir fédéral, la
célébration du 1er août, etc. Pages de mo-
de, patrons, recettes et page diu Jardin.

Pruneaux i. m* net 30 c. I&btic©îs dû Valais ' [̂ ^et 65 c. M M ËÊ %lt Ai APommes du pays ,re qufeitSio net 30 c. Abricots du Valais ""l̂ aS^ét 55 c,| 
1111 il ¦£! ilkPommes du pays "me q,uea *ifô net 25 c. Bananes ie wio net 1.20 î Rfl 111 i il III

Raisin doux Chasselas Ali? nï* 80 c. Oranges d'été ie wio net 70 c. ? ¦ VII wi l l̂ #^P̂
Pêches cataiie) . . le kuo net 65 - 75 c. Tomates du pays ie wio net 40 c. 4 s. A. - SEYON T

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE t

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel
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UN VAUDEVILLE ÉTOURDISSANT UN GRAND FILM PATHÉ PARLÉ FRANÇAIS 1

Un film follement amusant , pittoresque au possible et joué dans un grand mouvement. hifejB
Une interprétation due aux meilleurs comédiens du théâtre français : • ' ¦

| Jean WEBER (sociétaire de la Comédie Française) - Gaston DUPRAY - Suzanne CHRISTY
' Nadine PICARD - Mady BERRY - BARON Fils, etc. Spectacle gai 100 % j

HĤ BMBJS Samedi. Matinée à 3 h.: (Sag. fr. 1.515: Parterre, ffr. 1.- BWHBSSIr^BIffli
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t excellent bonbon B
\ acidulé. H
* En vente dans toutes les drogue- W
1 ries et épiceries au prix de 50 cts H

la pochette en cellophane. n

B Dr A. WANDER S. A.. BERNE E

• 
Madame,

| Dans tout ménage, il
peut manquer quelque
chose: Otojets casses,
ou usés, ou perdus...

| Pour vous faciliter le
réassor t iment, nous
vous envoyons ce jour
un catalogue

Parcourez ce prospec-
tus et vous t r o u v e r e z
une sélection de bons
et beaux articles, ven-
dus à des prix qui mé-
ritent votre attention.

P. Gonset-Henrioud S. A.
L« I

CENSURE COURTELINESQUE
On a souvent cité des exemples

parfaitement ridicules d 'interven-
tion de la censure radiophonique.
Celle-ci sévit un peu partout.

L'anecdote que voici, rigoureuse-
ment authentique , a réjoui récem-
ment nombre de sans-filistes belges.
Bruxelles-Français dif fusai t  une
scène de Courteline dans laquelle le
président < du tribunal, interrogeant
le prévenu La Brige, déclare grave-
ment à celui-ci :

— Vous êtes accusé d'avoir mon-
tré votre derrière.

Le censeur, sans doute ancien
magistrat , tomba en arrêt. Quel
scandale ; le mot « derrière » au
micro ! Le fonctionnaire mordilla
longuement l'extrémité de son sty-
lo, puis un éclair illumina son vi-
sage. Il corrigea :

— Vous êtes accusé d' avoir mon-
tré votre nudité.

La noblesse de ce langage sau-
vait l'honneur de la magistrature.
Mais le plus drôle, c'est qu'après la
di f fus ion , des mères de famille pro-
testèrent contre l'indécence de l 'I.
N. R., à cause de cette nudité que
La Brige avait montrée.

Le censeur n'en est pas encore
revenu. . . . . : :

LES SURPRISES DE
LA PUBLICITÉ RADIOPHONI QUE

L'anecdote suivante illustre bien
le danger des annonces publicitai-
res transmises par les stations de
T. S. F.

L'autre jour , un speaker p arlait
devant le microphone des conver-
sations qui se poursuivaient à ce
moment à Genève entre les hommes
d'Etat français et anglais. Immédia-
tement ap rès cette émission, on en-
tendit la même voix annoncer, sans
¦même changer-He ' toni:~- «->Eavéz -vo-
tre linge sale <tvec- la ' machine à
laver X . » ,

Petits échos radiophoniques

Communiqués
Train spécial à destination

du Jura neuchâtelois
Dimanche, le 12 août, il sera mis en

mardiie un train spécial de Benne, Aoet
et Neuicfn&bei à la Ohaux-de-Fonds, le
Locto-viUlilB et les Bremete. Il sema délivré
des billets, valables a l'aliter et au retour
dans 'le train spécial seulement, et des bU-
lets, valables pour l'affiler individuel le 11
ou 12 août et pour le retour dame le train
spécial.

Fête nautique et concours de
natation, à. Morat

La Société des nageuis, à Morat, orga-
nise pour le 12 août sa Sme lête natio-
nale de natation. Le programme com-
prend de nourveau la traversée du lac,
soit la dispute du piix Wander gagné
la dernière fois par M. Siegrist, Old Boys,
Bâle. Exercices de natation et Jeux des
enfants de Morat, brasse libre de 100 et
400 im,., estafette de brasse, messieurs
4 x 100 m., dames 4 x 50 m-, estafette
de style Mlbre pour messieurs et dames,
4 x 60 m. Pour temmlnec. sauts et plon-
geons.

Trains spéciaux
pour le marché-concours

de Saignelégier
A IVjocasion du marathe-concours, la di-

rection dm chemin de fer Sadgmelégler-la
Ohaux-de-Fonds mettra en circulation des
trains spéciaux à prix réduits à destina-
tion de SalgneHêgler et retour.

Concours international
de musique à Genève

C'est dimanche 12 août que commen-
cera le ground comeoums international de
musique auquel participeront plus de
6000 miusioiens. Oette Journée sera ter-
minée par une glande fête de nuit dans
la rade pendant laqueflle sera tiré un
feu d'artifice grandiose. Le lundi 13 août
après-miidi sera 'consacïiê' aïu'"'"'cortège" de
tous les corps die musique prenant part
au concoure.

HuHetin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 ... 2.10
Fin septembre 1934 .. 5.80

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles!
prendre en remboursement.

Nom : _ ___

Prénom : „ „_

Adresse : _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

TOKIO, 8 (Rengo). — La police
japon aise a réussi à arrêter, après
cinq ans de recherches, l'escroc co-
réen Schai-Lingschong, à Tsinanfou.

En 1929, il se fit remettre par des
commerçants de Tokio un demi-
million de yens en prétendant à
l'aide de faux documents que des
titres représentant une valeur de
700 mill ions de yens et appartenant
à l'ancien1 tzar Nicolas se trou-
vaient cachés dans l'île Possiet,
près de Vladivostock. Il promit aux
bailleurs de fonds d'énormes ré-
compenses, puis il se rendit dans
l'île indiquée.

On apprenait plus tard que l'es-
croc avait été pris par des bandits
et tué. Les recherches de la police
restèrent longtemps infructueuses,
mais elles viennent d'aboutir à la
capture de l'escroc qui, bien enten-
du, n 'avait jamais été prisonnier des
bandits.

Un escroc qui
donna du fil à retordre

à la police

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

A vendre, en très bon état,

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

! Galland.



| LA VILLE |
Après la traversée du lac

à la nage
La souscription

Le comité de la traversée du lac
de Neuchâtel à la nage, tout en cons-
tatant l'élan généreux avec lequel la
population a répondu à la souscrip-
tion qu'il a ouvert dans nos colon-
nes, a pris une décision qui sera
certainement approuvée par tous
les donateurs.

Ayant recouru à d'autres mesures
— sur lesquelles nous reviendrons
— pour couvrir le déficit de la ma-
nifestation elle-même, le comité al-
louera le montant intégral de la
souscription à Mme Kaenel, veuve
de l'infortunée victime du 22 juillet.

Cette décision ne manquera pas,
nous l'espérons, de retenir l'atten-
tion de ceux qui n'ont pas encore
donné et dont les versernents, mê-
me les plus modestes, seront reçus
avec reconnaissance.

Une jolie invitation
Le , cirque Diabolo — dont nous

avons vanté le programme intéres-
sant — a invité les trois orphelinat s
de la ville à sa représentation de sa-
med i après-midi.

Que voilà un jol i geste et combien
il sera apprécié !

Souscription
en faveur de la veuve de M.
Kaenel victime de l'ouragan

du 22 juillet
R. E. C, 20 fr. ; Marie-Lise, 1 fr. ;

G., 3 fr. ; anonyme Saint-Aubin , 5
fr. ; R. L., 5 fr. ; anonyme , 4 fr. —
Total à ce jour : 1686 fr. 50.

LA LIQUIDATION
DU TIR FÉDÉRAL
FRIBOURG , 9 (Sp.) Le comité des

logements, dirigé par le lieutenant-
colonel Séverin Bays, professeur à
l'université, communique que le
nombre des personnes logées par ses
soins durant le tir fédéral s'est éle-
vé à 38,000 environ. Les logements
consistaient en chambres d'hôtels,
dortoirs de pensionnats ou de ca-
sernes. Le comité a pu faire face à
toutes les demandes , au prix parfois
d'un gros travail supplémentaire.
Certains jours , la demande, qui avait
été prévue pour un maximum de
3500, a de beaucoup dépassé 5000.

Hier soir, jeudi, le comité d'orga-
nisation a tenu une séance en vue
des manifestations de samedi et di-
manche. Samedi soir, à la grande
cantine, aura lieu un concert-repré-
sentation avec le concours des mu-
siques et des sociétés de gymnasti-
que de la ville.

Dimanche, la lecture du palmarès
et la distribution solennelle des prix
clôturera le tir fédéral.

Tribunal de police
du Val - de -Travers

Audience du 9 août

Infractions à la loi fédérale sur
la circulation

Deux jeunes gens de Travers, S. et
F., ont fait une balade avec une mo-
tocyclette ne leur appartenant pas et
l'ont ramenée détériorée. S. qui était
porteur d'un permis de conduire pré-
tend qu'il avait demandé l'autorisa-
tion de se servir de la machine du
propriétaire qui l'avait entreposée
devant un établissement. Ce dernier
prétend le contraire. La preuve, c'est
qu'il a avisé la gendarmerie de la
disparition de sa machine. F., lui,
croyait que son compagnon était au-
torisé à employer la moto, il a profi-
té de la promen ad e en occupant le
siège arrière. Ce petit voyage d'agré-
ment coûte à S. une amende de 25
francs. F. est libéré. Les frais 'sont
mis à leur charge solidairement par
19 fr. 60.

» * •
Un manceuvre de Boveresse, L., est

condamné à 40 fr. d'amende et aux
frais pour avoir circul é avec un side-
car" sans être au bénéfice d'un permis
de conduire.

» » »
Un chauffeur de camion , B., négo-

ciant à Fleurier, se voit condamné à
10 fr. d'amende et 17 fr. 70 de frais
pour avoir omis de signaler avec la
flèche la direction de son véhicule à
l'intersection des rues du Grenier et
de l'Areuse, à Fleurier et a, de ce
fait , été involontairement l'auteur
d'un accident de circulation, sans
gravité.

Un motocycliste cpii arrivait en
sens inverse du camion a cru que ce
dernier allait emprunter la rue du
Grenier et pour éviter une collision
il obliqua à gauche et renversa une
cycliste qui circulait derrière le ca-
mion . La moto s'arrêta contre un ar-
bre. II n 'y eut que des dégâts maté-
riels.

* * *
Pour avoir circulé avec une auto

qui n 'était pas au bénéfice d'un per-
mis de circulation , C, chauffeur à
Boudry, est condamn é à 30 fr. d'a-
mende.

Une drôle de façon de
renseigner !

Un jeune apprenti boulanger de
Buttes voulut , à une heure tardive de
la nuit , aller demander un renseigne-
ment à V., mécanicien, qui venait de
rentrer à son domicile. Pour toute
réponse l'apprenti reçut des coups de
poing sur le visage lui fendant une
lèvre et lui brisant deux dents. V. a,
de plus, fait du tapage nocturne. Le
prévenu n'est pas présent à l'audien-
ce, il est condamné par défaut à
50 fr. d'amende et 12 fr. 50 de frais.

A la centrale téléphonique
de notre ville

Les transf ormations pour l 'aménagement
de l 'automatique ont commencé

A la fin de décembre, nous avons
renseigné les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > sur le projet
d'installation à Neuchâtel d'une cen-
trale téléphonique automatique.

A voir hisser de lourdes poutrelles
au haut du bâtiment des postes, les
Neuchâtelois auront compris que le
projet n'est pas demeuré projet, mais
qu'au contraire les travaux de
transformation ont été entrepris.

La première chose dont il fallait
prendre souci, c'était d'aménager des
locaux pour les nouvelles installa-
tions. Très heureusement, la place ne
manquait pas et l'on pourra ainsi
créer la nouvelle centrale sans avoir
à modifier l'ancienne, qui subsistera
telle quelle jusqu 'à l'instant même où
l'on substituera la centrale automa-
tique à la centrale manuelle.

Des différents organes d un « auto-
matique », celui qui exige le plus de
place esl, sans contredit , celui desti-
né à connecter les abonnés entre
eux. Des milliers de fils et des sélec-
teurs qui doivent être en nombre
suffisant pour que la station ne soit
jamais débordée , en constituent les
caractéristiques les plus marquantes.
Cet organe-là se trouvera dans les
locaux situés à l'angle nord-est du
second étage du bâtimen t des postes,
locaux occupés jusqu'ici en partie
par les services techniques de la di-
rection du réseau. Il a donc fallu dé-
loger ces derniers. Mais ils n'y ont
rien perdu, car les voilà maintenant
installés dans l'aile occidentale du
bâtiment, où un bureau spacieux,
abondamment éclairé par des baies
situées sur trois côtés, leur a été pré-
part. Le public bénéficiera aussi de
ce déménagement, car, au lieu de de-
voir chercher les divers services ad-
ministratifs et techniques tout au
long d'un couloir, il les trouvera tous
groupés autour d'un hall d'attente.

Première étape : aménagement des
locaux pour les sélecteurs téléphoni-
ques. Si ceux-ci constituent un orga-
ne essentiel d'une station, celui pré-
cisément qui caractérise l'automati-
que, puisque c'est là que s'accomplit
le travail confié jusqu'alors aux télé-
phonistes, il n'en est pas le seul.

lia centrale doit
pouvoir être autonome

Il faut une installation motrice aus-
si. Et une installation qui soit à l'a-
bri de toute perturbation. Alimentée
par le courant de la ville, elle ne doit
pas être à la merci d'une panne do
courant . Supposons pour un instant
que la centrale électrique soit mise
hors de service, par un cataclysme
ou un accident technique par exem-
ple, ou même par un ennemi qui au-
rait cherché et réussi à atteindre les
endroits les plus vulnérables de notre
organisation économique. Faudrait-il
qu'à ce moment on soit encore privé
de la possibilité, de communiquer
par fil , de prendre les mesures de
salut nécessaires ? La centrale télé-
phonique doit donc être en mesure
de se suffire à elle-même et cela
pour un temps assez long. C'est pour-
quoi elle comportera deux batteries
d'accumulateurs, capables de faire
marcher la centrale plusieurs jours

durant et qui seront installées techni-
quement de manière à pouvoir fonc-
tionner ou en parallèle avec le cou-
rant de la ville ou isolément, étant
alors chargées grâce au courant de
la ville et déchargées en travaillant
de manière autonome. Or ce sont là
des installations pesantes, comme le
sont aussi les machines qui transfor-
meront le courant de la ville à 380
volts en courant faible, comme le
sont _ encore celles qui, pour les ap-
pareils de sonnerie, réduiront le
nombre des périodes du courant...
le plus courant. Il a fallu prévoir
pour le plancher une charge de 6J0O
kilos au mètre carré. Et voilà pour-
quoi les Neuchâtelois virent hisser
ces _ grosses poutrelles.

Ainsi donc, les travaux s'exécu-
tent , qui, en fin de compte, permet-
tront aux abonnés de Neuchâtel d'ap-
peler eux-mêmes leurs correspon-
dants de la ville, puis, plus tard , de
la campagne, et enfin des autres vil-
les.

Grâce à _ l'obligeance de M. Fell-
rath , le directeur de notre réseau,
nous allons — comme nous l'avons
fait aujourd'hui — pouvoir rensei-
gner régulièrement nos lecteurs sur
l'état d'avancement des travaux.
On ne néglige cependant pas

l'accessoire
Tout en même temps, d'autres

améliorations se poursuivent ou se
préparent. C'est ainsi que d'ici quel-
ques mois de nouvelles machines se-
ron t installées qui permettront d'of-
fri r aux abonnés à la radio-diffusion
le choix entre trois programmes
différents.

Comme on le voit , au téléphone,
M. Lebureau est actif et plein d'ini-
tiative , j . DB.

Les nouvelles automotrices légères
des chemins de fer fédéraux

Evolution dans les transports

On a beaucoup parlé ces derniers
temps de l'effort fait par les pays
étrangers en vue de concurrencer
les entreprises de transports par
route. Ces efforts ont porté notam-
ment sur la construction d'autoraiils
et , la France en particulier , a géné-
ralisé l'emploi de ces machines. De-
puis quelque temps, la ligne Vallor-
be-Pontarlier empruntant le terri-
toire suisse sur une distance de
trois kilomètres, est exploitée sui-
vant ce nouveau mode de trans-
port.

A cette occasion, on s'est demandé
pourquoi le problème de l'autorail
avait fait en Suisse si peu de pro-
grès, les essais faits à l'étranger
ayant démontré, victorieusement
semble-t-il, que ces véhicules avaient
aisément raison des fortes rampes.

Le « Bulletin dés C. F. F.» de
juillet 1934 nous apprend que les
G. F. F. construisent actuellement
quatre automotrices légères : deux
électriques qui seront achevées au
début de mars 1935, et deux auto-
motrices Diesel pour les lignes non
électrifiées, qui entreront en service
en avril 1935.

Ces quatre automotrices sont des
véhicules d'essai. Au moins en ce
qui concerne les automotrices élec-
triques, il s'agit là de véhicules d'un
tout nouveau genre. Les plans en ont
été dressés l'an dernier déjà. Mais
¦ils ont subi, entre temps, diverses
modifications.

L'automotrice moderne n'existe
que depuis deux ou trois ans ; elle
est née du progrès de la technique
et de la crise industrielle actuelle.
A l'étranger , on s'occupe surtout de
construire des automotrices légères
avec moteur à benzine ou moteur
Diesel. Grâce aux perfectionnements
apportés ces dernières années à la
construction des moteurs Diesel ,
l'industrie a réussi à construire un
moteur Diesel très rapide. Le mo-
teur Diesel était , il y a deux ou

trois ans, un moteur lent. Aujour-
d'hui', les nouveaux moteurs Diesel
tournent, suivant leur puissance, de
1500 à 1800 tours à la minute, Ils
pèsent 4 à 6 kilos par cheval, au
lieu de 8 à 10.

Le chemin de fer demande à l'au-
tomotrice légère, notamment, trois
choses : elle doit rouler à une très
grande vitesse, atteindre cette vi-
tesse dans le plus court laps de
temps possible (accélération au dé-
marrage), et s'arrêter rapidement.
Pour le trafic omnibus, la vitesse
n'a pas besoin d'être très élevée.
Chez nous, du reste, les grandes vi-
tesses ne seraient guère possibles,
pour la bonne raison que, sur les li-
gnes secondaires, les gares sont peu
éloignées les unes des autres en gé-
néral et les courbes à peti t rayon
fort nombreuses. En revanche, aus-
si bien dans le trafic direct que
dans le trafi c omnibus, l'accéléra-
tion et le freinage rapi des sont ab-
solument nécessaires, parce qu'ils
permettent pri ncipalement de ga-
gner du temps et par conséquent
d'augmenter la rapidité des voya-
ges.

Chez nous, l'utilisation des auto-
motrices légères ne se présente pas
tout à fait dans les mêmes condi-
tions qu'à l'étranger , en ce sens que
notre réseau national est en grande
partie électrifiié. Il s'agit don c, pour
la Suisse avant tout d'automotrices
« électriques » légères, et seulement
en second lieu de véhicules action-
nés par des moteurs à carburant.
Du reste, parmi ceux-ci , en raison
du danger d'incendie, il ne peut
être question que de moteurs Die-
sel. A l'étranger non plus, on n'a
pas encore construit d'automotrices
électriques.

Ainsi , la Suisse dut établir les
plans sans pouvoir profiter des-ex-
périences faites ailleurs. Dans ces
conditions , la création d'un véhicu-
le absolument nouveau ne fut pas
une petite affaire .

VIGNOBLE 1
COLOMBIER

Fête cantonale
de gymnastique 1035

(Corr.) La Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier,
sollicitée par le comité cantonal
d'examiner l'éventualité d'organiser
à Colombier la prochaine fête can-
tonale de gymnastique, avait convo-
qué hier soir une assemblée prépa-
ratoire qui a accepté l'organisation
de la fête cantonale «n 1935.

Elle a nommé M. Henry L'Hardy
président du comit é d'organisation,
ainsi que les présidents des divers
comités. La dernière fête cantonale
de gymnastique qui a eu lieu à Co-
lombier, date de 1887.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette tombe
d'une terrasse

(Corr.) Jeudi après-midi, à 17 h.
et quart , une enfant de quatre ans
et demi, est tombée, d'une terrasse
de cinq mètres de haut , sur le trot-
toir.

Dans sa chute, elle s'est fracturée
la cuisse gauche.

VAL-DE-RUZ
XXme anniversaire
de la mobilisation

(Corr.) La section du Val-de-
Ruz de la société suisse des sous-offi-
ciers, en collaboration avec la socié-
té de tir « La Montagnarde », des
Hauts-Geneveys, organise pour le
dimanche 12 août prochain une ma-
nifestation en souvenir de la mobi-
lisation.

Après un culte militaire du Ca-
pit.-aumônier Ph. Cherix de Dom-
bresson, on y entendra le conseil-
ler d'Etat Jean Humbert, chef du
département militaire.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Fête cantonale de

gymnastique à l'artistique
La Xllme fête cantonale neuchâte-

loise des gymnastes à l'artistique
aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane
le dimanche 26 août. Les organisa-
teurs comptent sur un effectif de 150
à 200 gymnastes, y compris les con-
tingents de Soleure, Berne et Fri-
bourg, qui grouperont les meilleurs
champions.

-Les préparatifs sont poussés active-
ment. Le pavillon des prix sera ri-
chement doté et. les gymnastes, com-
me 1 le public visiteur, sont assurés
du plus chaleureux accueil.

BOUDEVILLIERS
Les autobus

(Corr.) La compagnie des auto-
transports du Val-de-Ruz vient de
prendre une agréable décision :
celle de créer un arrêt facultati f à
l'entrée sud-ouest du village, à la
bifurcation de Coffrane. Cette me-
sure rendra service à bien des habi-
tants.

RÉGION DES LACS |

Un grave accident d'auto sur
la route Yverdon-Lausanne
Un accident de la circulation s'est

produit mercredi, vers 20 h., sur la
route cantonale Lausanne-Yverdon,
à la bifurcation de la route de
Pailly.

M. Paul Gira rdet , domicilié à Su-
chy, entra en collision avec l'auto-
mobile de M. Louis Jaccard , opé-
rateur de cinéma, domicilié à Yver-
don, qui se dirigeait sur Lausanne.
Sur la machine Girardet avait pris
place, avec quelques autres per-
sonnes, Mlle Zeller qui a été griève-
ment blessé. Elle souffre de lé-
sions internes, de fracture proba-
ble de côtes et porte une profonde
blessure à l'arcade sourcilière droi-
te.

Dégâts très importants pour les
deux machines qui sont restées sur
place pour l'enquête.

LA NEUVEVILLE
Des vols à la plage

(Corr.) Mardi dernier, au cours
de la soirée ou pendant , la nuit, des
malfaiteurs, profitant de ce que
presque toute la population de la
Neuveville fêtait la rentrée de
France de leurs gymnastes, se sont
introduits dans l'établissement des
bains et de la plage de la Neuve-
ville, où ils dérobèrent , après avoir
commis des effractions, des som-
mes d'argent de minime importan-
ce et firent sauter la caisse d'une
balance automatique pour s'em-
parer de son contenu. Des cigaret-
tes ont été également dérobées.
Les recherches de la police canto-
nale sont en voie d'aboutir à une
piste sérieuse.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un accident de travail s'est

produit mercredi après-midi à l'usi-
ne_ du Torrent, l'importante entre-
prise de produits alimentaires à Cor-
moret. Un ouvrier qui n'a pu se re-
tirer à temps a été frappé par une
moufle qui est tombée. La direction
de l'entreprise pri t _ immédiatement
les mesures nécessaires et M. Pini,
la victime, fut transporté à l'hôpital
de Saint-Imier, où il reçut les soins
que nécessitait son état. L'accidenté
a une fracture à la base du crâne,
mais sa vie n'est pas en danger.

— Le chalet du Ski-Club* de Bien-
ne, situé sur la montagne de l'En-
vers de Cortébert, à proximité de la
ferme de Pierre-Feu, a reçu ces
jours passés à nouveau la visite de
voleurs. C'est la seconde fois que
cette construction est cambriolée en
été. La première fois, au début de
juillet, les voleurs furen t arrêtés. Il
s'agissait de deux jeune s évadés de
la maison disciplinaire de la Monta-
gne de Diesse. Cette fois-ci, on re-
cherche encore les auteurs du mér
fait.

— M. Eloi Donzé, gérant de la sous-
agence de la Banque Populaire aux
Breuleux, qui travaillait dans sa
grange, voulut sauter d'une faible
hauteur dans un seller dont le plan-
cher céda. M. Donzé tomba alors
dans un corridor situé au-dessous ;
le médecin fut mandé ; l'accidenté
souffre de douleurs internes et a
des côtes brisées.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
9 août

Température : Moyenne 18.4 : Min. 11.3 J"
Max. 22.9.

Barom.: Moy. 713.3. Eau tombée: 20.0 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat flu ciel : nuageux.

Août 4 5 6 7 8 9

mm ~™—' "™"— ""— ™"~ ¦*¦¦"¦ "¦~—785 ___ -

730 =-

725 =-

720 =-

715 =-

710 jjj-

708 =-

700 =L

Nlveau du lac : 9 août, 429.75
Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

des C. F. F., du 9 août, à 6 h. 40

•Sa Obsenratlona mil ""  I ~

If '̂ffi "» £1 TEMPS ET 
VENT

280 Bâle -4- 17 Couvert Calme
643 Berne .... - -13 Nuageux >
537 Cotre 15 Couvert >

1543 Davos 10 Plule >
632 Fribourg . - - 12 Nuageux »
394 Genève ... -f 16 Tr. b. tps »
475 Glaris + 12 plule Pr- »

1109 Gôechenen 4- 12 Couvert »
566 Interlaken - -15 Nuageux >995 Ch.-de-Fds --15 Cou/ert »
450 Lausanne . - - 12 Nuageux >208 Locaimo .. - -19 Qq. nuag. »276 Lugano ... - -17 Nuageux »439 Lucerne ... - -15 » »
398 Montreux . --16 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -i- 14 Nuageux »
505 Ragaz 14 Plule »672 St-Gall ... -f- 15 Pluie prb. »

1847 St-Morltz . -f- 8 Qq. nuag.' »
407 Schaïfh"» . -f- 17 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 11 » t
562 Thoune ... --13 Nuageux »
389 Vevey +16 > >

1609 Zermatt .. 4- 9 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -{- 16 Couvert >

Bulletin météorologique

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Baves le paquet 0:15 0.20
Choux-raves le kg. 0.16 0.20
Haricots » 0.40 0.60
Pods » 0.60 0.70
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.16 0.20
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.15 0.25
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.40 0.60"
Concombres la douz. 0 60 1.50
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes 20 litres 2 60 3.50
Poires le kg. 0.40 I JSUi
Prunes » 0.2(j 0.40
Pruneaux » 0.6O 0.70
Melon la pièce 0.60 1.20
Abricots le kg. 0.60 l.—Pêches » 0.65 12n
Raisin » 1.40 1.20
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beunre • le kg. 4.80 —v—
Beumre (en motte ) . » t.— —.—
Fromage gras » 2.60 —t—

• ciemt-gnas . ¦» 2.— —/—
Promage maigre ... » 1.40 — r-
Mlel » 4. j —
Bâta. s> 0.33 —w—
Lait le litre 0.31 -v— .
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.60
Porc * 3.— 3.20
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .,,, » S. .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 9 août 1934

Madame Edouard Stoll ;
Mademoiselle Cécile Stoll, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Yvonne Hauswirth,

à la Côte-aux-Fées ;
les familles Stoll et Bieben , 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, 25.

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 avta tient lieu de lettre de taire part

Madame Marie Hertig à Sauges s.
Saint-Aubin ;

Madame veuve Jeanne Z-weigart-
Hertig, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Louis Zweigait et
ses filles, à Lausanne ;

Madame veuve . Georges ; Hertig, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Her-
tig et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Hertig
et leurs fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Dorcas Lambert , à
Peseux ;

Madam e et Monsieur Walther Nyf-
feler-Lambert et leurs filles, à Pe-
seux ,

ainsi que les familles Duvanel ,
Fardel , Pierrehumbert ef alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher et bien-aimé
époux , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin ,, parent et ami.

Monsieur Charles HERTIG
que Dieu a repris à Lui, subitement,
à Peseux , dans sa 78me année , après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Sauges et Peseux ,
le 9 août 1934.

Le juste se réjouit en l'Eternel.
Il est au Ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi' 11 courant.

Domicile mortuaire : Peseux , rue
de Neuchâtel 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

j gauche de notre bureau
d'annonces

le matin
jusqu'à 5 h. 15

| dernier délai

CHAPEAUX nriiiiROBES nFIlllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 9 août 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.38 15.48
Madrid 3.01 3.11
Bruxelles 71.80 72.10
New-York 26.20 26.40
Berlin 119.— 120.—
Milan 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.10 207.50
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.65 12.80
Buenos-Ayres . 3.05 3.15
Canada 80.— 84.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jean-Bernaml-Heaiirl DeHloa, flls
d'Arnold, k Neuich&tal et de Rose-Mar-
guerite Rufener.

6. Mamoeile-Hugiueitfce Sauser, fille de
Samuel, à Cormondrèche et de Clémen-
tine-Isaliine Pétreinaind.

8. May-Lydd'a Challandes, XiEe de Geor-
ges-Maurice, k Fontaines et de Lydia
MtUUer.

PROMESSES OE MARIAGE
Maurice Sbedmeir et Irène Bugnard, les

deux k Peseux.
Henri Hossmaran et Genmatae Hirschy,

les dieux à Neuchâtel.
Charles Rohrer, k Neuchâtel et Made-

leine Attlemanin, à Delémont.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30

—_________** 10 VIII 34 ¦̂̂^ ¦̂

Mal gré les transformations de la
Gare

le Buffet de la Gare
avise son honorable clientèle qu'il
sert comme par le passé , dans ses
locaux . habituels, des menus à prix
f ixe.  En Illme CL, à f r .  2.—, 2.30
et S.— ; en Urne Cl , à f r .  2.50,
3.—, S.25, 4.— et 5.—. Mets à la
carte les plus divers. Cuisine soi-
gnée. Vins de 1er choix. Service'rap ide. W,_Ri HALLER.
Accès au Buffet de la Gare par le hall du

bâtiment et par le quai I 
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Un premier vagon de

beaux pruneaux
45 centimes le kilo

à partir de 3 kilos poids net

Prunes berudses
22 centimes le kilo

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

CARABINIERS de NEUCHATEL

Tir obligatoire
supplémentaire

demain samedi , de 14 à 18 heures

D' Maurice Reymond
absent

jusqu'au 13 inclusivement

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

vente de belles pêches k 70 c. le kg.,
fr. 1.35 les 2 kg. — Poires fondantes du
Valais, 45 c. le kg., 85 c. les 2 kg. —
Pommes de terre du Val-de-Ruz, 15 c.
le kg. — Pruneaux pour gâteaux, 40 c.
le kg., 75 c. les 2 kg.

Se recommande :
Le camion de Cernier : DAGLIA.


