
Ruse d'opérateurs
au Centre af ricain

(D'un collaborateur)

Camouflant leurs avions en zèbre et
en girafe, les explorateurs ont pu
tourner à leur aise les animaux

sauvages.
L'autre jour, deux singuliers

avions sont venus se poser à l'aéro-
drome du Bourget. Lnin était « ca-
mouflé » en girafe, l'autre en zè-
bre!...

Il s'agissait de deux bimoteurs Si-
korsky amphibies (moteur Whitney-
Pratt) ramenant du Centre-Africain
l'expédition du fameux cinéaste
Martin Johnson, qui a déjà réalisé,
au continent noir, de très beaux
films de fauves, comme « Simba »,
par exemple.

L'expédition en question, compre-
nant deux pilotes dont l'un était M.
Sergiewsky, chef-essayeur des usi-
nes Sikorsky (aux Etats-Unis) avait
quitté New-York au début de 1933
pour gagner, par steamer, Mombasa,
où les machines furent remontées,
pour filer sur Nairobi.

Au cours de précédents voyages,
Martin Johnson que nous eûmes le
plaisir de rencontrer au Kenya, il y
a quelques années, usait de l'auto-
mobile, de robustes camionnettes,
construites «ad hoc». Cette fois-ci,
il a préféré se servir de l'avion,
beaucoup plus rapide et permettant
de se rire des rivières grossies par
les pluies, devant lesquelles il faut
parfois «sécher», des semaines du-
rant, ou des pistes défoncées. En
fait, les deux Sikorsky de l'expédi-
tion ont couvert plus de 50,000 ki-
lomètres, sans accident notable,
dans des régions peu visitées jus-
qu'ici. Avec leurs avions, les voya-
geurs ont survolé, par exemple, la
région du lac Rodolphe — au sud
de l'Abyssinie — où ils ont réussi
à « tourner» des Ndorobos, une peu-
plade sauvage que bien peu d'ex-
plorateurs avaient approch é jusqu'i-
ci. Du nord, les hardis «chasseurs
à l'objectif » ont gagné les parages
de la grande forêt équatoriale où les
pygmées, déjà plusieurs fois filmés,
d'ailleurs, leur ont fait , paraît-il,
bon accueil. Cette partie du voyage
n'a pas été sans quelque risque, vu
les rares possibilités d'atterrissage
dans des régions où le manteau vert
sombre et continu de la Sylve s'é-
tend sur des centaines et des cen-
taines de kilomètres carrés. Les Si-
korsky _ — des amphibies, nous l'a-
vons dit — se sont posés, en géné-
ral, sur les cours d'eau, nombreux,
qui sillonnent cette contrée. Mais la
manœuvre d'atterrissage fut souvent
délicate, à cause des rocs à fleur
d'eau ou des bancs de sable.

Gagnant le sud, l'expédition a sé-
journé deux mois dans les régions
palustres — et fort malsaines — du
Haut Congo. Le gibier ou plutôt la
grande faune, là, est d'une richesse,
d'une variété étonnantes. Ainsi John-
son et ses camarades ont vu , à plu-
sieurs reprises, des troupeaux de 4
à 500 éléphants, qu'ils ont filmés à
basse altitude et non sans danger,
car un atterrissage, dans ces région s
où les marais s'étendent à perte de
vue, aurait eu des conséquences dé-
sastreuses.

Les modernes chevaux
de Troie

L'une des machines, P«Osa's Ark»,
l'arche d'Osa (Osa est le prénom de
Mme Johnson, une vaillante chasse-
resse qui a accompagné son mari
dans toutes ses expéditions africai-
nes et qui est une carabine de
premier ordre ) étai t, nous l'avons
dit, « camouflée » en zèbre, c'est-à-
dire peinte de couleur fauve , avec
des rayures noires; l'autre, le «Spi-
rit of Africa », portant , sur fond
brun-rougeâtre, les « carrelages »
blancs, caractérisant la belle robe
de la girafe. Le camouflage devait
permettre une approche plus facile
des animaux. Non pas en vol, bien
entendu, car le fracas du moteur
fait détaler, éperdument, tous les
hôtes de la brousse, quels qu 'ils
soient , mais en station. Les membres
de l'expédition , en effet , logeaient
dans les appareils qu'ils avaient soin
d'installer dans des parages choisis
pour leur richesse en gibier.

Le camouflage a donné, para î t-il,
d'excellents résultats. Dans les hau-
tes herbes , il fal lai t , pou r dis t inguer
l'avion , avoir pour ainsi dire le nez
dessus. Aussi antilopes , gnous et
autres animaux en approchaient-ils
sans méfiance : l'on se serait cru ,
parfois , dans un vaste parc zoolo-
gique.

Il y avait aussi des visites moins
agréables, cependant. Ainsi, une
fois , une énorme lionne , en plein
j our, vint flairer la marmite  dans
laquelle mijotait le déjeuner. Mais
le cuisinier noir , désarmé (les fusils
étaient dans la carlingue) ne perdit
pas la tête. S'il avait tenté de fuir ,
il était perdu , car le fauve , aussitôt ,
aurait bondi sur lui. Saisissant une
« t ine » pleine de farine , il la pro-
jeta à la figure de la lionne qui ,
terrifiée , regagna , à grands bonds ,
la brousse.

«Dommage , au fond, pour la fa-
rine !... », déclara M. Johnson. Gai-
nons n 'en avions plus beaucoup et
c'est , là-bas , une denrée précieuse!...

R. G.

Les ministres français
se sont réunis en

session de vacances

Sous la présidence de M. Doumergue

Ils ont examiné le problème fi-
nancier et celui du blé, puis ont
approuvé les sanctions contre
les mineurs polonais révoltés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les ministres du cabinet d' union
nationale ont tenu hier matin, au
Quai d'Orsay, sous la présidence de
M. Gaston Doumergue, leur deuxiè-
me conseil de cabinet de vacances.
Aucune question politi que particu-
lière n'était en jeu , mais de vastes
problèmes seulement, comme celui
des finances et celui du blé.

Chaque membre du gouvernement
a pu procéder surtout avec ses col-
lègues à des échanges de vue né-
cessaires. Après un exposé bref
mais substantiel de M. Piétri , char-
gé de l'intérim des af faires  étran-
gères, sur la situation internatio-
nale, les membres du gouvernement
ont appris avec satisfaction les ré-
sultats du dernier emprunt. Le ren-
dement de celui-ci dé passe , en e f -
f e t , trois milliards. En ce qui con-
cerne les incidents de la mine de
l'Escarpelle , le gouvernement a été
unanime pour approuver les sanc-
tions proposées. Il est résolu, en ef -
f e t , à exiger des éléments étran-
gers travaillant en France, le res-
pect des lois françaises et à ne pas
tolérer que des meneurs étrangers
puissent susciter des troubles. A ce
propos, M. Henri Chéron, garde des
sceaux, a soumis au conseil un pro-
jet de loi tendan t à ré primer les
menées contre l'unité nationale.

Interrogé à la sortie , M. Queuille ,
ministre de l'agriculture , a fai t  con-
naître que la récolte de blé de cette
année ne dé passait pas 85 millions
de quintaux. La récolte de 1933
avait été de 98 millions de quintaux.

Les Chambres fédérales
ne discuteront pas

le projet en septembre

Les grands travaux de chômage
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil féd éral avait déjà prié
les Chambres de désigner les com-
missions qui auront à discuter le
projet d'arrêté établissant lé vaste
programme de travaux qui doivent
contribuer à réduire le chômage en
Suisse. On s'at tendait donc à ce que
cette question figurât à l'ordre du
jour de la prochaine session. Mais , le
département de l'économie publique
vien t d'aviser les bureaux des Cham-
bres que le Conseil fédéral ne
pense pas mettre au point le projet
et le message assez tôt pour que le
parlement en soit saisi en septem-
bre déjà. I/es raisons de ce retard
sont les suivantes :

Il fau t laisser à l'office central,
don t la création a été décidée la se-
main e dernière, le temps de s'orga-
niser et de déployer une activité
dont on puisse tirer certaines indi-
cations. Car si le Conseil fédéral est
d'avis qu'il faut lutter contre le chô-
mage non seulement en versant des
subventions aux caisses d'assurance,
mais en créant des occasions de
travail, il entend mener son action,
dans ce domaine, selon les moyens
les plus rationnels et en tenant
compte de la situation générale.

En outre, la Confédération doit
s'assnrer la collaboration des gran-
des régies nationales, des C. F. F.,
en particulier.. Des pourparlers sont
en cours, à oé sujet , mais , quoique
fort avancés, ils n 'ont pas encore
donné de résultats définitifs.

Enfin , le Consei l fédéral pense
qu'un problème aussi vaste ne doit
pas être examiné ni résolu à la hâ-
te par les organes parlementaires.
Une préparation minutieuse facili-
tera l'application des mesures envi-
sagées , et cela dès que les Chambres
les auront votées. De toute  façon , le
projet viendra en discussion cet te
année encore, à la session de décem-
bre , de sorte qu 'on peut en prévoi r
la mise en vigueur pou r le début de
1035. G. P.

Paris accueille sans surprise
l' annonce de la nationalisation

de l'argent aux Etats-Unis
PARIS, 10. — La mesure prise

par M. Roosevelt de nationaliser
les stocks américains d'argent a
été accueillie sans surprise par les
milieux officiels français.

On estime généralement que cet-
te mesure ne saurait porter attein-
te à la politiqu e des pays apparte-
nan t  au bloc-or , par conséquent ,
n 'affectera nullement ni la politi-
que monétaire française , ni le sys-
tème des règlements internat i onaux.

Le passage des cuirassés , traversant pour la première fo i s  ce canal, de-
mande une manœuvre habile . Le canal , sur ses 4 milles et demi de
longueur, est creusé dans le roc et n'a que 25 pieds de profondeur.

Passage de la flotte britannique de la Méditerranée
dans le canal de Corinthe

Le maréchal Lyautey,
grand soldat et grand cœur

UN FRANÇAIS DE LA VRAIE FRANCE

Le 27 juil let, le maréchal Lyautey
s'éteignait, entouré de . sa famille,
dans sa vieille demeure lorraine de
Thorey. Il était âgé de quatre-vingts
ans. Grand soldat , grand administra-
teur, esprit clair et raisonné, doublé
d'une haute culture, âme passionnée
et sensible, homme d'action , anim é
d'une ardeur infatigable, il était
avant tout un chef. Chef exigeant ,
mais respecté, il s'imposait par son
prestige, par la noblesse de son ca-
ractère : à ceux qui l'entouraient, il
inspirait tout naturellement le désir
de le servir. Comme Faidherbe, com-
me son maître, Gallieni, il était un
général à la manière de la Rome
antique, qui ne cherchait pas tant à
opérer ses conquêtes par les armes
que par les négociations , par le
rayonnement de la civilisation. Son
principe était : « Manifester sa for-
ce pour n'avoir pas besoin de s'en
servir ».

Partout où il commanda et admi-
nistra, le grand colonial que fut
Lyautey montra toujours le plus
grand respect pour les croyances,
les coutumes et la civilisation des
populations indigènes. C'est ainsi
que, bien plus que par les combats,
qui, pour lui ne furent  toujours qu 'u-
ne dernière ressource contre un en-
nemi qui s'obstinait , il a su accom-
plir au Maroc cette magnifique œu-
vre de pacification et attacher l'em-
pire chérifien à la France. Comme
le dit un de ses biographes : «Il a
régné par l'amitié ».

Un grand réalisateur
Le maréchal Lyautey ne se conten-

ta pas d'être un homme d'action , il
fut  avant tout un créateur, un réa-
lisateur . Lyautey avait à cœur de
donner aux peuples qu'il soumettait
les bienfaits d'une administration
disciplinée , d'une justice impartiale
et exacte , d' une science à la recher-
che de progrès toujours nouveaux.
Il s'entourai t  non seulement d'admi-
nistrateur s et de fonctionnaire s ha-
biles et dévoués , mais encore de
médecins , d'ingénieurs , d'architectes ,
qui , par leurs actes et leurs œuvres,
étaient appelés à démontrer la supé-
rior i té  matérielle ct morale de la
France. Car ce chef magnifique n 'a
jamai s  cessé d'être le serviteur fi-
dèle de son pays.

En pleine guerre , en 1015, voulant
prouver aux tribus marocaines la
vi ta l i té  dc la France, le maréchal
Lyautey organisa toute une série
d'expositions, dont la plus impor-
tan te , qui fut  inauguré e par deux
ministres au nom du gouvernement ,
fut  celle de Casablanca. « Ce que
nous avons voulu faire ici , déclara
Lyautey dans son discours d'ouver-
ture , c'est un geste de guerre , parce
qu 'il nous est vite apparu que cette
guerre sans précédent se l ivrai t  sur
tous les terrains ct qu 'elle employait
toutes les armes... »

L'immense impression que produi-
sit cett e man i fes ta t io n  en pleine pé-
riode d'hostilités est démontrée par
le fait suivant  : Un des chefs insou-
mis qui , sur le f ron t  nord , tenai t
avec le plus d 'op in iâ t re t é , fu t , sur
les descriptions qui lui furent  faites

de l'exposition , pris du désir insur-
montable de voir cette merveille.
N'y tenant plus, il sollicita une trê-
ve et demanda l'autorisation de se
rendre à Casablanca, sous la condi-
tion de rester libre et de pouvoir
ensuite reprendre son poste de com-
bat. Quelle qu'étrange qu'était cette
requête, elle fut agréée. Notre Ma-
rocain reçut le meilleur accueil et
put visiter l'exposition à fond. Il fut
si émerveillé de ce qu 'il vit , qu'à son
départ, il reconnut qu'il n'avait rien
de mieux à faire qu'à se soumettre.
C'est ce qu'il fit  incontinent avec
tous ses contingents.

Avant tout, un humain
Un des traits particuliers du ca-

ractère du maréchal Lyautey était,
à côté du charme qui se dégageait
de toute sa personne, sa grande gé-
nérosité alliée à un profond senti-
ment de justice. Un journaliste fran-
çais, qui eut l'occasion , au cours de
la guerre, d'accompagner le général
Lyautey, dans une de ses tournées
d'inspection , rapporte que, dans un
camp, on présenta au Résident gé-
néral , un groupe de soldats alle-
mands prisonniers. «La visière du
képi rabattue sur les yeux, Lyautey
les considéra l'un après l'autre. Fai-
tes-les travailler, ordonna-t-il , dans
la mesure dont leur santé n'en souf-
frira point. »

Rien de ce qui touchait à la vie
national e n 'était d'ailleurs indiffé-
rent au maréchal Lyautey. A côté de
l'organisation de l'armée, il portait
surtout un très vif intérêt à la for-
mation de la jeunesse, aux études
scolaires, aux scouts, aux associa-
tions patrioti ques.

Rappelons enfin , que le grand dis-
paru fut un travailleur infatigable.
Peu d'heures encore avant sa mort ,
j l écoutait dans son lit les rapports
qu'on lui faisait , il donnait  des or-
dres , des conseils. Il n 'a trouvé de
repos que dans la mort.

La légion hitlérienne
d'Autriche à été

dissoute par Berlin

Que veut dire ce recul ?

L'on estime que c'est là une des
conséquences des conditions po-
sées par Vienne à l'agrément de

M. von Papen

BERLIN, 10. — On annonce que
la direction du parti national-so-
cialiste vient de prononcer la disso-
lution de la légion autrichienne. Cet-
te organisation se recrutait parmi les
nationaux-socialistes autrichiens ré-
fugiés en Allemagne ; elle se propo-
sait d'intervenir au moment décisif
pour amener au pouvoir un gouver-
nement nazi en Autriche.

La direction du parti national-so-
cialiste en Autriche qui avait siège
à Munich aurait également été dis-
soute.

Si ces informations sont exactes,
il y a lieu évidemment de mettre ces
mesures en rapport avec l'agrément
accordé par le gouvernement autri-
chien à M. von Papen, ministre plé-
nipotentiaire et envoyé extraordi-
naire du Reich à Vienne. Le gouver-
nement du Reich aurait fait aussi au
gouvernement autrichien des conces-
sions importantes.

La dissolution de la légion autri-
chienne ne règle cependant pas le
sort des légionnaires, et on croit que
l'une des tâches du nouveau minis-
tre à Vienne sera de négocier avec
le gouvernement autrichien les mo-
dalités du retour de ces réfugiés po-
litiques.

ECRIT SUR LE SABLE
Un proverbe préten d que « Qui'

aime bien châtie bien. »
A Neuchâtel, on dira plutôt : «Qui

aime bien critique bien aussi. » Ce
que les Neuchâtelois aiment par-
dessus tout, c'est « leur » lac. Qu'est-
ce qui arriverait, je vous le deman-
de, si un jour les gens de chez nous
tournaient le dos à cet ancien com-
pagnon couché à leurs pieds com-
me un fauve sournois, câlin et par-
fo is  si cruel ?

Le lac ! On le gronde quand il est
verdâtre, on sourit à ses petites va-
gues perlées d'écume et de soleil.
On lui demande aussi de nous dire
le temps qu'il fera demain et puis,
surtout, on se plon ge et on se re-
plonge dans ses eaux.

Et nous « revoilà » lancés dans le
chapitre des bains. Seulement, cette
fo i s , ce n'est plus du côté des da-
mes que ça cloche. Ce sont les mes-
sieurs qui se p laignent, avec non
moins de raison, des bouches d 'é-
gout qui viennent déverser leur con-
tenu à droite et à gauche de cer-
tains établissements. A tel point que
ça en a donné le... dégoût à quel-
ques habitués , si j' en crois du moins
un abonné qui me renseigne sur le
sujet.

Seulement voilà : déplacer les ca-
naux est nne grosse af fa ire  et il g
a for t  à parier qu'on ne voudra pas
l'entreprendre.

A mon humble avis, il s'agit sur-
tout d'une gueslion de niveau du
lac. Quand les eaux sont normales,
les bouches sont couvertes et l'oxy-
dation des matières résiduaires se
fait rapidement.

Raison de plus pour défendre no-
tre lac et garder nos eaux. Il est in-
admissible que les Bernois conti-
nuent à régler le bassin jurassien â
leur seule convenance.Réclamons une
nouvelle écluse à Nidau , sur laquelle
nous ayons notre mot à dire. Les
vignerons, les pêcheurs et les bai-
gneurs s'en porteront tous mieux.

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

Mussolini va être prochainement
père d'un sixième enfant. Comme
on le voit , le « duce » ne se conten-
te pas de parler en faveur de la ra-
ce, mais il sait aussi montrer l'exem-
ple. Honneur à lui, qui connaît en-
core la signification du mot « fa-
mille ».

*
Dernièrement , un voyageur ou-

bliait son billet sur la tablette du
guichet de la gare de Neuchâtel ct
montait  dans un direct où il s'a-
perçut de sa distraction. Le contrô-
leur , auquel il s'en ouvrit , lui promit
de faire une démarche à la prochai-
ne station. Quell e ne fut  pas, ensui-
te, la surprise du voyageur de voir
le contrôleur revenir tenant à la
main... le billet oublié. Le receveur
de Neuchâtel s'étant rendu compte
de l'oubli, avait couru sur le quai
et remis le précieux carton au chef
du train.

— Ça doit être à un de vos voya-
geurs, lui dit-il. Le contrôleur le
dénichera sûrement.

Ce qui eut lieu effectivement.
On est heureux , en racontant ce

peti t  fait , de souligner une fois de
plus l'esprit débrouillard et aimable
des fonctionnaires C. F. F.

Alain PATIENCE.

Vn chef d Etat
dirige le Portugal

Le reproche que nous ferons le
plus volontiers aux générations ac-
tuelles, c'est de j ie pouvoir conce-
voir le fait politique autrement que
sous l'aspect d'une fièvre.

Nous voici revenus, en somme, à
l'excitation intense du XVme siècle
italien, où chacun cherchait à apai-
ser, dans un rôle politique, sa plus
dangereuse, sa plus trompeuse soif
de « vivre ». Les dictatures moder-
nes ont su tirer de ce fait tout le
parti qui convient. L'apparat fascis-
te ou national-socialiste n'a d'autre
sens crue de satisfaire, chez la plu-
part , une exaltation intime. Les dé-
mocraties, au reste, en usent de mê-
me quand elles donnent le droit de
vote. C'est pour chacun l'illusion
d'exprimer son tourment secret.

Or il apparaît bien, pour qui ré-
fléchit, que la politique doit être
l'objet d'une étude nourrie, qu'elle
est une science qui postule, autant
qu'une autre, une méthode et une
direction. C'est l'affaire de têtes
froides, cependant que le reste de la
nation vaque aux occupations —
combien plus nobles — de son rang
et de son métier. Seulement, où
trouver, dans l'Europe de mainte-
nant , ces sages considérants ? Il y a
le fait portugais.

Qui parle du Portugal aujourd'hui?
L'on a quitté ce petit Etat de la pé-
ninsule ibérique, il y a quelques an-
nées, alors qu'il était en proie au
déchirement, aux « pronunciamen-
to » et aux émeutes militaires. Mais
depuis ? Depuis, on ne le sait pas, le
Portugal a commencé une expérien-
ce politique des plus séduisantes,
sous l'égide d'un chef réfléchi et vo-
lontaire, M. Oliveira Salazar.

C'est un dictateur d'une espèce
particulière que M. Saj azar. Un dic-
tateur qui ne parle pas, qui ne se
montre pas. Un journaliste portu-
gais de talent. M. Antonio Ferro —i
qui, par la suite, est devenu secré-
taire d'Etat — a eu toutes les peines
du monde d'obtenir de lui quelques
« interviews». Il y est parvenu et il
vient de publier un livre singulière-
ment attachant où M. Salazar révèle
enfin un peu de lui-même et où, au
cours de conversations d'un ton li-
bre et charmant, le chef du Portu-
gal exprime sa pensée sur les pro-
blèmes importants de la politique du
jour.

Il y a une chose qui frappe pre-
mièrement : c'est le point de départ
de M. Salazar. Ce simple professeur
d'université, devenu d'abord minis-
tre des finances par la grâce d'un
gouvernement de soldats, a équili-
bré son budget, comme il fait tout ,
avec passion et lucidité. D'où un
étonnement indicible pour le Por-
tugal habitué à une gabegie budgé-
taire incroyable. Le général Carmo-
na, président de la république, con-
fie alors la présidence du Conseil à
M. Salazar, et celui-ci transpose son
génie financier à l'étude des autres
problèmes. Sans plus se soucier des
critiques, il restaure , patiemment et
méthodiquement, l'édifice portugais.

Un despotisme éclairé ? Non
point. Car avant tou t M. Salazar n'a
nul idéalisme politique préconçu. Il
saisit le fait port ugais à sa racine, il
examine, dans le passé, les condi-
tions d'existence de son pays, et il
en tire des conclusions pour l'his-
toire actuelle. Il s'aperçoit , par
exemple, que les parti s sont comme
un corps étranger au Portugal. Il
les supprime, mais il recherche avi-
dement de quelles libertés histori-
ques l'on peut doter la patrie por-
tugaise. Avec M. Antonio Ferro, il
étudie successivement tous les pro-
blèmes, affaires scolaires, étrangè-
res, sociales, économiques — et tou-
jours , il part du fait expérimental.

Ce n'est pas le lieu , hélas ! d'ana-
lyser ici les idées de M. Salazar. 11
faut en lire l'exposé complet dans
le livre de M. Ferro , en même temps
que les objections de l'intervieweur,
qui se fait en quelque sorte l'avocat
du diable. On comprend , cependant,
le prix de pareille méthode : c'est
l'intelligence appliquée à la politi-
que. Sans doute , l'armée protège en-
core ces valeurs d' intell igence. Mais
il est à prévoir qu 'à mesure que le
régime nouveau se fortifiera , le rôle
militaire s'amenuisera.

Le reproche , par contre , que le
peuple adressera à M. Salazar — et
M. Ferro s'en fa i t  d' ail leurs l'éch o
—. c'est que sa manière  est d' une
froideur extrême. Aucun de ces pro-
cédés — discours , drapeaux , mili-
ces, chemises — dont usent Musso-
l ini  ou Hitler  pour convaincre  la
foule. Le chef du Portugal est per-
suadé que la force de l'espri t — et
les réalisations prat iques — sont
plus conquérantes . Déjà , assure-t-il ,
pour cela même , les jeunes gens se
groupent autour de lui.

L'on remarquera que c'est là es-
sentiellemen t le propre d'un Latin
avide de bâti r sa cité sur la raison
et sur le réel. Peut-être , en Suisse
romande, gagnerions-nous à exami-
ner , selon ce raisonnement , la poli-
tique de notre pays. Nous oppose-
rions une force indéniable à ceux
qui , outre-Rhin , ne conçoivent la
réaction pol i t iq ue que comme l'imi-
tation... des chemises d' nutrui .

René BRAICHET.

ABONNEMENTS
la- é mois 3mois Imois

Suuae, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger • 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, ee renseigner à notre burean
Cfiang. d'adresse 50 e. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX tV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c & millimètre (minimum t fr.). Mortuaires 14 e.
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On cherche pour 1» Suisse
centrale, dans petite famille
protestante, une intelligente

JEUNE PILLE
pour aider au ménage. Leçons
d'allemand. Petits gagée. Bon-
ne vie de famille. Date d'en-
trée : leir septembre 1934. —
Adresser offres écrites à J. F.
234 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^
Grand garage de la Prome-

nade engagerait tout de sui-
te Jeune

aide-mécanicien

Cuisinière
ou remplaçante bien recom-
mandée est demandée pour le
1er septembre, par Mme R.
Courvolstor, Mail 6.

A louer, au centre de
la ville,

appartement
quatre pièces, cuisine et
dépendances, 65 fr. par
mois, ou deux pièces pour
40 fr. par mois. Convien-
draient parfaitement pour
bureaux. Demander l'a-
dresse du No 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Loyer avantageux
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, à
•PESEUX, appartement de
quatre pièces, salle de bains
et dépendances. Jardin. BeiHe
situation. — S'adresser: Etude
Wavre, notaltes, e* pour visi-
ter, à la Pâitissetïe Landry, k
Peseux.

Appartements
confortables

. A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'Ouest de la Ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser Efeuide Wavre, no-
taires.

PESEUX
A louer dès maintenant,

flans maison particulière bien
située, et à personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quaitre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral!, bains, etc. — S'adresser k
Mlles Renaud, Avenue Porna-
ohon 6. Peseux. 

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

t>ains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau locaU de 20 m'.
S'adresser : Serrurerie Spel-

seir Seyon 17. Tél. 17.91. o.o.
A remettre tout de suite ou

à convenir, 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, lor.

Auvernier
A louer Immédiliatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois pièces,
chambre de bain, balcon, Jar-
din, belle vue sur le lac.
Tranquillité. — S'adresser à
Th. Perrin, No 6, téléphone
No 69.43 ou Bâtiment des
Postes, Nentâhâtel, téléphone

,, No 12.80., . 
": A louer : pour le . 24 Septeni-
' bre,

logement
..(te deux chambres. — S'adires-
ser Parcs 53, au pignon.

Ponts-de-Martel
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement moderne, quatre
ohambres, avec galerie, cham-
bre de bain, chauffage cen-
trai], chambre hauts habitable
et dépendances, Jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour per-
sonnes retraitées. — S'adres-
ser à A. Gentil-Montandon.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
saille de bains et chauffage
rentrai.

MAILLEFER 20 : quatre ou
cinq pièces.

ORKT TACONNET 40 : Sept
pièoes.

EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
MOULINS 7 : une pièce.
POURTALÈS 8: deux pièces.

Caves à louer.

Bel appartement
conforta»!®

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

Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols piè-
ces, bains, chauffage central,
Ja.rdln , dépendances. 80 fr . par
mois. S'adres&sr pour visiter,
Vauseyon 19, 1er. Pour trai-
ter à P. Butra, Temple-Neuf
No ' 20. _^_^

Etude Brauen, notaires
Hôpïlal 7 - Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 ohambres, confort moderne,

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

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

ve, confort , moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe .

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jairdln. — S'a-
dresser : Etude Thorens, à
Salnt-Blalse. e.o.

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

ces, dont deux indépendantes,
est k louer ponr tout de sui-
te ou pour époque k convenir.
Confort, central , chambre de
bonne, dépendances et part de
Jairdin. Conditions intéressan-
tes. ¦— S'adresser ruiô du Bas-
sin 16. Téléphone 12,03. O.P.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Boxe
k loue*, Promenade-Noire.

S'tdresser Lambert et Ole,
Bureau-Gare.

A remettre aux Battleux,
pour époque à convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
Ces. balcon. Btude Baillod et
Berger. CJJ.

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

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

PESEUX
A louer, pour époque k con-

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

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route a
gros trafic, avec appartement
aAtenant. — Poux visiter et
traiter , s'adresser k Chs Du-
bols, gérant, k Peseux, 

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

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

À Jouer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital, f

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

A louer immédiatement,
aux Parcs,

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

Beaux-Arts, k remettre,

appartement spacieux
de quatre-cinq chambres, aveo
chauffage central et grand
balcon. Etude Petltpleare et
Hota. ,

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

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

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
pièces, bien exposé au soleil,
bains, etc. Prix 90 fr. par
mois. S'adresser à G. Vlvot ,
mécanicien, Peseux, tél. 72.09.

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

COLOMBIER
A louer pow date à conve-

nir ¦:
un logement dé quatre

chambres, toutes dépendances.
Jardin et veirger ;

un logement de cinq cham-
bres et toutes dépendances ;

un logement de deux cham-
bres, dépendances.

S'adreeser à Frédéric Dubois,
régisseur , à Neuchâtel, Saint-
Honoré.

Bôle
A louer pour le lar septem-

bre ou époque à convenir,
dans maison presque neuve,
logement de trols pièces et
toutes dépendances. Vue, so-
leil , baicon. S'adresser k Max
JUVET , à Auvarnior pour vl-
slter et traiter. 

^^^
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, k la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude BalUod ei Berger, co.

Saint-Biaise
A remettre immédiatement

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

BEAUREGARD , k remettre
dans belle situation, apparte-
ment cle quatre chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue étendue. Etude Petit-
tMerre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans immeuble neuf :

un magasin
avec arrière-magasin, k la nue
du Seyon.

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

BUREAU
k remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville,
grande pièce à l'usage de bu-
reau aveo Chauffage central.
Etudie PeUtplerre et Hotz.

Un beau grand
appartement

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

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

Ecluse
et Neubourg

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENTS de
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Téléphone 1434), 

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

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

local aveo devanture. — Gé-
rances dea bâtiments, hôtel
communal. C.O.

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir:
Aux Battleux sur Serrières,

quatre ohambres;
rue des Petite-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.
Rue Coulon, bel apparte-

ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne.— Etude Baillod et

i Berger. ¦- ¦ -. ."¦.; ----- , • c.o.
cassardes, & remettre ap-

partement d'une et trois
chambres et dépendances. —
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

PESEUX
Four le 24 septembre, beaux

appartements de deux et trols
pièces, tout confort. S'adres-
ser magasin Alb. 3PBENG,
Peseux, téléphone 72.06.

A remettre

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

, Petitpierre et Hotz.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tsl communal. c.o.

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

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

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

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

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

Beaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

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

Fontaine André
Bel appartement moderne

de trols ou quatre pièces, log-
gia, bains et toutes dépendan-
ces, à remettre tout de suite
ou pour époque k convenir. —
S'adresser: Fontaine-André 1,
2me k gauche. c.o.

Neubourg
A louer immédiatement ou

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

ECLUSE, à remet-
tre appar tement  de
trois chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre au soleil, bel-
le vue. Saint-Honoré 2, 4me.

Jolie Chambre, Seyon 38,
Sme. — S'adresser au 3me.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. — Manège 6, 2m*
k droite.

A louer chambre indépen-
dante. Stade 4, Sme, gauche.

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

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

Jolie chambre meublée
(évenbueOiememt pension), dis-
ponibilité salle de bains, cen-
tre de la vlilB. — Demande*
l'adresse du No 18 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ [ffiS V

Jolies Chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, sme.

Pension de vacances
est cherchée pour garçon de
1S ans, dans famille ou pen-
sion, au bord du lao si possi-
ble. Durée trois ou quatre se-
maines dès le 20 août. Offres
k A. O. S., Laupenstrasse 2,
Berne, 

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

Jolies chambres et bonne
pension, depuis 160 fr. Pen-
sion seule. Dîners. Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er.

Vacances
Pour quinze Jours, Je cher-

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

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter propriété
aveo

4 à 8 poses de terre
Demander l'adresse du No

249 au bureau de ia Feuille
d'avis.

fin cHrà ta
un local

pour des assemblées religieu-
ses. — Ofres sous chiffres F.
8998 Z., k Publicitas S. A„
Zurich. SA. 6395 2.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. — S'adresser René
Desamies, Fenin.

On demande pour le canton
d'Argovie, une

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Mme R. Anker-Flûcklger, k
Bôle. 

Clinique la colline sur Ter-
ritet demande Immédiatement

femme de
chambre- tournante

de 22 à 24 ans, bien recom-
mandée. Gages 75 fr. par mois.
Adresser offres ot certificats à
la Direction. AS 35892 B

On cherche pour septembre,
bonne

cuisinière
Pas de travaux de maison. —
Adresser offres écrites k B. A.
244 au bureau de la Feulle
d'avis. o r

On cherche

personne
soigneuse, pour faire des net-
toyages deux fois par semai-
ne. — Adresser offres édites
k L. R. 243 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherche pour septembre,
pour quelques heures par Jour

un employé de bureau
au courant de la correspon-
dance et pouvant s'occuper
d'expéditions et de divers tra-
vaux.

Connaissances de l'allemand
désirées.

Adresser offres écrites k G.
B. 242 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Un monsieur et une dame,
en séjour d'été à la campa-
gne, cherchent une

aide de ménage
Offres sous chiffres E. M. 247
air bureau de la Feuille d'avis. .

Sommelière
On demande pour tout de

suite, bonne samimeiière sa-
chant si possible les deux lan- '
gués. — Adresser les offres
Brasserie de la Serre, Serre 12,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de lo place demande

jeune homme
de toute confiance pour por-
ter du lait et aider aux tra-
vaux du magasin. Entrée im-
médiate. — Demander l'a-
dresse du No 237 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune Anglaise
cherche famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la. lan-
gue ' française en échange de
l'anglais.: — Adresser oflires à.
Case postai!» No 18017, à Neu-
châtel. 

Mariage
Monslieur, 34 ans, travail-

leur, ayant train de campa-
gne dans le canton de Fri-
bourg, cherche femme, même
aveo enfants. Pas besoin de
fortune. — Ecrire k L. O. 1809
Poète tentante Villars le
Grand.

Perdu, dimanche entre S h.
et 9 h. yt, sur le parcours
Chemin des Pavés-Bolne-Ter-
reaux-Temple du Bas, une
Jaquette d'enfant tricotée,
rouge, brodée beige et bleu.
La rapporter contre récompen-
se : Chemin des Pavés 15 ou
aviser téléphone 12.96. 

Jeune chat
La personne qui aurait prie

soin d'un petit chat gris strié
nolr s'étant échappé du quar-
tier du Pertuls du Soc, mer-
credi , est prié de le rapporter
contre récompense, Pertuls du
Soc 16.

On cherche k acheter d'oc-
casion, un

calorifère
avec grilfles, k air ohaud, sys-
tèmes Prébandler ou Calorie.

Adresser offres aveo prix, k
Dellenbach et Walter, archi-
tectes, Orangerie 3 a. 
On achèterait chambre à cou-
cher, deux lits, literie complète
en bon étârti, un bon divan-lit

• «*ec- mabeilas, si possible' Win
blanc, une grande armoire
deux portes, ou deux armoi-
res à une porte, un meuble de
vestibule. — Offres k A. M. K.
1890, poste restante, Neuchâtel.

On achète toujours des

sacs usagés
S'adresser à Fritz Burri ,

Monruz (représentant de la
fabrique de sacs Baumann, k
Berthou d 

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

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les Jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

NLPERMER
masseuse-pédicure

absente

DOCTEUR

M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
3 septembre

ir Billeter
ABSENT

jusqu'au 27 août

Dr Morel
ABSENT

Pour les annonces aveo offres soua initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les Indiquer. Il faut répondre pat écrit a ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sor l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres l'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit ê'tre accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Exclusivité de vente
pour le canton de Neuchâtel

^ HAIItfAflllf£ POU? produits ohlmloo-technlques et
céder nUUWBallIB pnarmaceutlques pour l'exclusivité de
vente. Situation stable et assurée à monsieur actif. Capital
nécessaire environ fr. 10,000.—. Ecrire à M. Ferd. Gehrlg, rue
Mercerie No 1, Lausanne, téléphone 34647. A3 35896 L

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans lea localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées), j

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulp ice Travers
Les Verrières Buttes Couvet

Vai-de-Buz
Valangin Cernier C-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmoliin Fontainemelon Haifis-Geneve ys
Montézillon Chézard Villiers
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Getteveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Fenin

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières jj§ Marin
Boudry Vauseyon $p Cornaux
Cortaillod Peseux ï Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Région des lacs
Sugiez , Nant, Praz, Môtier , Lugnorre

Estavayer - Morat
On s'abonne par simple carte postale adressée an bif-

fe-eau de la « Feuille d'avis de Nenchatel », 1, rne dn
Temple-Nenf, Nenchatel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, a 10 centimes, quel qne soit le nombre
des pages.

Dans tontes les autres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que ponr la région des lacs, les can ton »
de Berne. Vaud. Priboursr. etc.

Jeune homme cherche place
de

domestique
Ernest Bûrot, la Moatagnet-

te sur Fleurier. 

Jeune fille
sérieuse, 19 ans, cherche pla-
ce auprès d'enfants. Préten-
tions modestes. — S'adresser
Case postale 1B49, Couvet.

ON CHERCHE
pour garçon de 14 ans (élève
secomdttlre),

place
dans bonne famille pendant le
cour» d'hiver 1934-35, où 11
aurait l'occasion d'aipprendre
ta langue française.

En échange, on prendrait un
garçon ou Jeune finie du mê-
me ftge, en pension k Colre.

Bonne nourriture et vie de
famille assurées et exigées.

Offres sous chiffres G. 9391
Ch. à PiibUolitas S. A., Ootoe
(Prisons) ¦ SA 6451 Ch

Jeune homme
de 21 ans, travailleur, cher-
che place de casseroller ou
garçon d'office. Accepterait
n'importe quel autre emploi.
Sait faucher et traire. Ernest
ïllivian, Klosthofem, Sulberg
(Berne). 

^̂

On demande, pour entrée
Immédiate

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

On demande une

femme de chambre
sachant couda» et repasser, et
parlant français, pour lo 15
août. S'adreeser Trols-PorteS
No 5.

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

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

Apprenti boulanger
robuste, propre et honnête,
est demandé. — Boulangerie
J. Clément, Mbrges (Vaud),

Personne de confiance de-
mande emprunt die

Fr. 11)00.-
remboursables par mensuali-
tés. — Adresser offres écrites

• à 8. S. ' 246 em bureau de la
'Veuille -d'avis, ... .v.a " "¦

__j___ ^___Wf\1i\
wmmMpifm;// $/ \\ ,j |

È̂iÊÊÊÉà
D'une façon générale, on travaille
mains dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
ou travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
M n'y a rien de meilleur que

HOVOMHLTINE
FROIDE-"̂
qui se prépare de la manière su!-

On remplit de lait froid au» % le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2-3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boision d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes A 2 frs
et 3 frs 60. _

/ :¦-- :::— B 22;

Dr, A. WANDER S. A., BERNE

«L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus. _

Monsieur Paul ROLLI,
MademoiseUc Antoinette

! ROLLI et les familles
parentes, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie

, reçues, remercient slncèr
rement toutes les person-

! nés qui ont pris part à
leur grand deuil.

Profondement touchés
par tous les témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus, et dans l'im-
possibilité dc répondre k
chacun. Monsieur Arnol d
CORTHÉ9Y, ses enfants,
petits-enfants et familles
alliées, prien t toutes les
personnes qui ont pris _
part k leur grand deuil , ¦
d'agréer l'expression de Bj
leur profonde et sincère H
reconnaissance. j

Peseux, le 10 août 1934. M

¦——— ammm_
Dans l'impossibilité de M

répondre à toutes les H
marques de Sympathie I
reçues pendan t ces Jours H
de grand deuil , Madame fl
Jean ETTER et famille H
remercient très sincère- H
ment tontes les person- H
ncs qui ont pris part à _
leur grand chagrin . : ,

CRÈME
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Briouet durable
k f U de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. AHumeoir le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
sans benzine, pas de raté, pas
d'usure, pas de noix de fu-
mée, donc ne dégage pas d'o-
deur comme les vieux briquets
à benzine. C'est aujourd'hui
le meilleur briquet sur le mar-
ché. Prix: Pr. 2.60. Chaque
acheteur reçoit un oadeau. —
Envols oonitoe remboursement
par Naepflin, Buch 11 (Schai-
fhouse). 

Avertissement...
U est bien exact que le Jeu-

ne Monsieur qui a été vu k
la plage en compagnie d'une
demoiselle de la ' ville... avait
dîné là avec une boîte de fi-
lets d'anchois k 50 c. et une
boite de langue de bœuf extra
à 90 c, le tout était accom-
pagné d'une bouteille de Bon-
vUlajtis à 1 fr. 20 la bouteille
et d'une livre de biscuits mé-
langés k 1 fr. le V, leg. Pour
le souper, ils avaient mangé
une boite de veau en gelée k
80 c. et 100 gr. de Jambon
Mêler, à 60 c. en buvant un
bon verre de Nostrano du Tes-
sin, k 1 fr. lé litre. Vous aus-
si vous seriez heureux... avec
ces articles des magasins
Mêler I... 

A vendre

un pousse-pousse
moderne. — S'adresser Fontai-
ne-André 7, Sme k droite.

A vendre un

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

J|> mgm û_. \

ij ustfiL., A\MY mémo 911 r*safo ll_zZ%z#f ay \ï>[/ • • • mv^AiiCr au baie .

\_^^^W Le 

lait vous fait 
grand 

bien 

à l'enlraîne-
^5zS-W ment, vous le savez ; alors, pourquoi,

aux heures de détente en compagnie de vos
camarades, ne prenez-vous pas un verre de
notre si bon lait ?
Il est vrai qu'il faut avoir du caractère pour
faire cela.

Commission suisse/ %a lait j Ç il J ]

.rOb &m
(®cMp\l fnNTE

/, ./ jj^> JAGGI + WOTHRICH
&/* 

AUTOMOBILISTES
Attention I

ï Ne vous laissez pas influencer par des remises
extraordinaires de certains concurrents.

Ce que vous demandez, c'est d'obtenir le pneu
avec le meilleur rendement.

Le seul et unique stock officiel de la célèbre \
marque Goodyear, vous ne le trouverez que chez

Nobs, Garage des Saars, Neuchâtel
AUTO - LOCATION Téléphone 13.30

Pointe de Marin
(Lac de Neuchâtel)

A vendre à cinq minutes du village de Marin, en
bloc ou par lots, terrains de 60,000 m2 environ, au bord
du lac, comprenant grève, falaise et champs au-dessus
de la falaise, dans une situation unique et tranquille, à
l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes
routes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes.
— Pour tous renseignements, s'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
avec accessoires immobiliers servant à l'usage

de scierie et ateliers de charpenterie - menuiserie
Première enchère

Le lundi 13 août 1934, k 14 heures et demie, à l'Hôtel des
Trols Couronnes, à la Côte-aux-Fées, l'administration de la
masse en faillite Arthur Leuba, maître scieur, k la Côte-aux-
Fées, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, lea
immeubles et accessoires immobiliers dépendant de la dite
masse, et qui servent k l'usage d'habitation, scierie et ateliers
de menuiserle-charpenterle, savoir :

Cadastre de la Côte-aux-Fées :
1. Article 2090, plan folio 8, Nos 85, 86, Aux Pattes, bâti-

ment et pré de 419 mètres carrés.
2. Article 2129, plan folio 8, Nos 71, 88, 89, Aux Pattes,

bâtiments et place de 1602 mètres carrés.
3. Article 64, plan folio 5, No 42, Sur les Chemins, champ

de 1465 mètres carrés.
Pour la désignation complète des Immeubles et des ser-

vitudes les grevant ou constitués k leur profit, on s'en ré-
fère au Registre fonde», dont un extrait peut être consulté
k l'office.

L'Inventaire des accessoires Immobiliers, comprenant l'ins-
tallation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaires à
une entreprise de scierie, avec menuiserle-charpenterle, peut
être consulté à l'office des faillites soussigné.

Assurance des bâtiments Fr. 47,100.—
Estimation cadastrale Fr. 40,500.—
Estimation officielle des Immeubles . Fr. 27,000.—
Estimation officielle des accessoires
immobiliers Fr. 5,000.—
Les conditions de vente seront déposées au bureau de

l'Office des faillites, à la disposition de qui de droit, dix Jours
avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 3 août 1934.
OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : KELLER.

«•â.̂ . I VTLI.E

iPI NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Les personnes désirant
s'approvisionner de bois
de feu, sapin, hêtre, chêne
et fagots, directement de
la forêt sont priées de
passer commande à l'in-
tendance des forêts, hôtel
municipal, No 1, tél. 88.

Direction des forêts
et domaines.

A vendre, dans le haut de
la ville, k proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, aveo pavillon,
jardin et dégagement de 800
m'. Vue splendide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
k V. A. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

On cherche k acheter k pro-
ximité du oenjtre de la ville,

terrain à bâtir
pour maison familiale , de 1000
mètres camrés environ. — Of-
fres, écrites aveo prix soua
chiffres T. R. 248 au bureau
de la FeuMe d'aivte.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry L Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville, k des conditions très
avantageuses,

maison familiale
avec grand jardin

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

A vendre, à Neoichâtel, pro-
ximité de la gare, un

immeuble de
rapport

contenant neuf logements, de
trois chaimibres, sans confort
moderne, mais bien aménagés
et tous loués bon marché. —
Bedile situation avec vue éten-
due. Rapport net : 7,5 %.

A vendue, dans le Vignoble,
pour ca/use de santé, un

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

Affaire de Confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

A louer, k Bôle, dans belle
situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage cen-
tral. Grand JaaxHm et verger.

Immeuble
est demandé, deux ou trois
logements, entre Sadnt -Biaise
et Colombier. Offres avec ren-
dement à case postale No 5283
Buttes.

Villas à vendre
Port-Roulant : deiux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six plècea.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Téléph. 14.24.

Enchères publiques
de mobilier

à Peseux
Le citoyen J. Markwalder,

exposera en venite par voie
d'enchères publiques et volon-
taires, k son domicile, k PE-
SEUX, nue de la Chapelle No
9, le samedi 18 août 1934, dès
14 heures, les meubles et ob-
jets suivante :

Une cihaimtore k manger com-
plète avec tatole k rajllonges ;
une petite chambre k oouoher
laquée rouge ; un lit ; un
canapé ; trois fauteuils ; des
tables ; tapis ; rideaux ; vais-
selle, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 9 août 1934.

Greffe du tribunal.

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

Pour cause de départ, à remettre à COLOMBIER
(place d'armes),

UN COMMERCE
de vêtements pour ouvriers, articles de bazar, etc.
Commerce existant depuis 30 ans. — Pour traiter,
Fr. 600.— pour agencement, et Fr. 2400.— pour
marchandises aux prix de factures. — Ecrire Case
postale 30085, Neuchâtel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Belle armoire frigorifique

Frimax, 400 litres, automatique. Prix : Fr. 975.—.
Office Electrotechnique S. A., faubourg du Lac 6.

Î 6 bas de qualité I
I

très recommandés I
pour clames jj |

¦ DflÇ soie artificielle lavable Zï5 425 ¦
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VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AIITIHIflDII CC O"1 louerait uneAU I UlflUDILCd PETITE AUTO
I en bon état, pour deux

mois, à prix raisonnable?
•••••••• CO09C9* Sans plaques. — Adresser

offres écrites k P. P. 240
A. vendre, faute d eoi- au bureau de la Feuille

ploi, d'aivls.
auto Ford Fiat 503

3 cylindres, ébat de neuf ,
nVtyant roulé que 11,000 comme neuve, conduite
km. Bonne occasion. — Intérieure, quatre - cinq
S'adresser Chemin des Places. Demandez essai
Pavés 15, téléphone 12.95. aiu Gaiage des Parcs S.A.,

route dee Parcs. Télépho-
•»•»•©••«•••••• ne 19.79. Neuchfttel .

Echanges
ALLEMAGNE. Demoi-

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

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

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

MARIAGE
Pour Jeune fille distinguée,

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

Bonnes

leçons de français
Orêt-Taconnet 42, 2me.

Le samedi 
à 6 heures 
nos magasins de la ville

sont fermés 
cela jusqu'au •
15 septembre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Tirés bon

piano
k vemdire. Prix tires avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 232 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Pour les beaux jours d'été
Pour les voyages

CHAPEAUX
de feutre clair

\_ y _yd__^~ ^__i^'~ "—** )

Chapeau sport 090
feutre, cravaté de ruban gros arain *mw

Elégant chapeau 4450
feutre travaillé . . . . IA

Nouvelle forme <flJ50
: très seyante, en leutre lapin W
Visitez notre rayon de MODES où vous
trouverez les dernières nouveautés de
Paris, les bérets f eutre teintes mode.

Q/âiœhôM

,*/POUR LA DATE X
Jv rlmtmlxws automat]ques\

<* J^TImbre5p.marquercatsses. flits/A

//TIMBRES)!
lj CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL JI
II EN TOUS GENRES ff

\LUTZ - BERCE R/
 ̂

17, rue dfc» Beaux-Ara /g
^^ Bo

uea 
et encre* /W

^^S. *¦ tampon j/ r

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf,  jusqu'à
5 h. 15, dernier délai.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent p artir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis 1
de Neuchâtel ». |

¦ - um i'

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/«
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

'Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL

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

* I IK ^^^ _̂___\_______ ^^_M^^mMm\____m
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Un parti en gestation
REGROUPEMENTS POLITIQUES

(De notre correspondant de Paris)

Entre le front réactionnaire et le front  soclalo-communiste
y a-t-il de la place ponr nn «tiers parti» ?

Paris, 10 août.
Nous avons déjà fait  allusion dans

tin récent article sur le front com-
mun socialo-communisle (voir
c Feuille d'avis de Neuchâtel » du
21 juillet ), à ce « tiers parti » dont
certains envisagent la formation. On
en a beaucoup parlé dans la presse
ces derniers temps, surtou t dans les
journaux radicaux, et cela se com-
prend car il s'agit là d'une question
en quelque sorte vitale pour le ra-
dicalisme. Expliquons-nous.

On ne saurait nier les profondes
influences qu'ont eues sur les mi-
lieux politiques les événements tra-
giques du 6 février . Au compte de
ceux-ci, il faut porter la formation
du front commun socialo-communis-
te qui s'est opérée eu réaction du
front nationaliste dont l'existence
s'était manifestée ce jour-là. Mais
une réaction en appelle souvent
une autre, en politique comme en
chimie. Et c'est ainsi que nous
voyons l'alliance socialo-communis-
te consacrer la faillite du Cartel et
libérer les éléments radicaux-socia-
listes. Mais ceux-ci ne peuvent de-
meurer isolés s'ils ne veulent deve-
nir bientôt une minorité négligea-
ble. Ils doivent donc s'allier. Mais
avec qui ? C'est là qu'est le problè-
me.

Tout d'abord , il se pose pour eux
une question électorale. La fameuse
formule « pas d'ennemis à gauche »,
va être, pour beaucoup d'élus radi-
caux-socialistes sujette à revision.
Car ils ne peuvent se dissimuler que
la plupart des électeurs qui ont voté
pour eux en 1932, s'ils étaient car-
tellisles, sont cependant peu portés
à s'adonner au collectivisme.

Le néo-socialisme a, l'an dernier,
commencé à porter la désagrégation
chez les représentants de la lime
Internationale. Le mouvement était
alors dirigé contre ce que M. Déat
appelait le «messianisme» de M. Léon
Blum. Depuis, ce dernier a été
amené, plus par les événements que
par la raison pure, à voir dans une
alliance avec les communistes la
possibilité de réaliser ses projets.
Mais cela — nous l'avons déjà dit —
risque de provoquer un nouvel ef-
fritement de la S. F. I. O. Car
vous pensez bien que certains mar-
xistes qui, hier encore, avaient' dé-
teint sans peine pour piper des voix
chez les électeurs radicaux, ont peu
le goût d'entrer dans l'obédience de
la Illme Internationale. Ces trois
fractions : radicaux-socialistes, néo-
socialistes et socialistes non bol-
chévisants, voilà les premiers élé-
ments du tiers-parti en gestation;

Entre le front commun socialo-
communiste et le fron t nationaliste,
le radicalisme cherche sa voie.. H*
ne peut s'allier au premier ni au
second. Et c'est pour cela qu'il tra-
vaille à la constitution d'un tiers-
parti . La presse valoisienn e s'y em-
ploie activement depuis quelques
jours. Elle se place natu rellement
elle-même au centre. Ses premiers
satellites, nous l'avons vu, viendront
de sa gauche. Peut-il en venir de sa
droite ? Cela , c'est une autre ques-
tion.

Constatons toutefois, qu'en fait,seul le front commun socialo-com-
muniste est actuellement pratique-
ment réalisé. Ce que l'on appelle le .
« font national », groupe des hom-
mes unis pour la défense de l'ordre,mais qui ont, à part cela, des opi-nions parfois très divergentes. Il est
donc permis de penser que, parmi eux,
certains se rallieront peut-être autiers-parti s'il arrive à prendre
corps.

Supposons qu'il en soit ainsi . Lapremière question qui se poseraalors sera de savoir s'il pourra ré-

aliser une majorité parlementaire
stable. Cela est dou teux si les insti-
tutions demeurent ce qu'elles sont
présentement, mais possible si une
réforme de l'Etat intervient, libé-
rant l'exécutif de l'asservissement
du législati f. Cette réforme de l'E-
tat est en projet, mais que sortira-t-
il des travau x de la commission
chargée de la préparer ? Il est très
significatif, pensons-nous, que cer-
tains radicaux — tel ce M. Henri Clerc
qui vient de soumettre à ses collè-
gues un projet d'assemblée consti-
tuante désignée par le corps élec-
toral — ne croient pas le Parle-
ment capable de la réaliser.

Pour l'instant, nous le répétons,
le tiers-parti n'est encore qu'à l'é-
tat d'ébauche. Sa définition même
n'est pas encore au point. Quant à
sa réalisation, elle est encore dans
le domaine de l'avenir. Néanmoins,
ce mouvement mérite d'être signa-
lé. N'oublions pas, en effet, qu'en
politique la moindre lueur peut dé-
celer parfois un foyer susceptible de
grandir rapidement. M. P.

LE POSTE LE PLUS A LA PAGE
Les bulletins d'informations sont

un des éléments les plu s en faveur
des programmes de la station de
Varsovie. Ce poste est très souvent
le premier à annoncer au public
les événements importants de
l'heure. C'est ainsi qu'en février
dernier, par exemple, les audi-
teurs ayan t capté au moment voulu,
Varsovie eurent la primeur de la
nouvelle de la mort du roi Albert.
Une semaine plus tard, les sans-fi-
listes polonais furent les premiers
à être mis au courant d'une im-
portante catastrophe de chemin de
f e r  qui venait d'avoir lieu près de
Posnan. Un exemple plus récent de
la rapidité de Vinformation du pos-
te varsovien est celui du 15 juin ,
lorsque Varsovie ainsi gue tes
transmetteurs polonais annoncèrent
quarante-sept minutes après l'évé-
nement, la mort du ministre de l'In-
térieur Pieracki, victime d'un at-
tentat.

RADIO CANON
On a déjà parlé de la radio pour

faire marcher à distance les avions
et les bateaux. On n'en avait pas
encore parlé pour fa ire  marcher
les canons. Voilà gui est fai t grâce
à une invention de Nicolas Tesla,
le glorieux pionnier de la haute
fréquence.

Tesla prétend avoir découvert le
moyen de transmettre à distance,
sans f i l , de grandes quantités d'é-
nergie èleclrigue. Cette énergie
peut se répandre dans l'espace,
sans interruption, sous forme de
courant en suivant les « f i l s  invisi-
bles » créés dans l'air par des ap-
pareil s d'émission spéciaux. Se dé-
plaçant avec une vitesse de 300,000
km. à ta seconde , elle constituera,
en fait , une sorte d'obus détruisant
tout sur son passage.

C'est ce fameux « rayon de la
mort » dont on a parlé il g a quel-
que temps et qui , perfectionné et
aménagé, devient , suivant l'expres-
sion même de M. Tesla, un « radio-
canon ». A l'aide de longs tuyaux,
on peut , dit-on, viser avec préci-
sion, c'est-à-dire envoger la dé-
charge électrique , à l' endroit voulu.
Sur le papier , les conséquences en
seraient e f f rogables  : une seule dé-
charge électrique suf f i ra i t  à anéan-
tir quatre cents avions, volant à
une distance de quatre cents kilo-
mètres de l' emplacement du radio-
canon. A la même distance, les cui-
rasses d'acier les ¦ plus résistantes
fondraient comme cire.

Fort heureusement, il y a une
restriction dans l'emploi de ces en-
gins de mort : chaque radio-canon
exigeant une tension de guinze mil-
lions de volts, leur nombre en se-
rait forcément limité.

Comme l'a écrit Théophile Gau-
tier, « on dirait gue les hommes ont
peur de ne pas mourir, à voir tout
ce qu'ils inventent pour se tuer. »

Petits échos radiophoniques

Les sports
Le Tour de Suisse 1934

Les concurrents helvétiques
Nous avons, en premier lieu, les

champions des quatre dernières an-
nées : Gilgen , Antenen, Erne et Al-
bert Buechi , ce dernier étant consi-
déré comme le meilleur spécialiste
des courses par étapes. Walter
Blatlmann qui, jusqu 'à ces derniers
temps, n'avait pas retrouvé toutes
ses possibilités, vient de se signaler
à l'atten tion en gagnant le tour du
lac Léman dans un temps record.
Quant à Alfred Bula , le succès qu 'il
a remporté au critérium du Midi
l'a fait sélectionner dans l'équipe de
Suisse qui se rendra à Leipzig aux
championnats du monde. Paul Egli,
le champion du monde amateur de
1933, a montré, cette année, ses pos-
sibilités non seulement dans le
championnat de Zurich, mais aussi
dans de nombreux critériums et
courses de l'étranger. Alfred Bue-
chi a gagn é, cette année, le crité-
rium d'Hebdo Sports ; le champion
suisse amateur de 1933, Kurt Stet-
tler a manqué d'expérience dans le
Tour de France, mais il sera parti-
culièrement à craindre dans le Tour
de Suisse. Viennent ensuite Bossard ,
Heymann, Luisoni, Fahrny, Strebel ,
Pipoz, Frey, Muller, l'italo-bâlois
Malmesi et — engagement sensation-
nel — l'ex-champion suisse sur rou-
te et demi-fond, Henri Suter qui
désire revenir à la route.

L'Autriche et la Hollande
L'Autriche et la Hollande ne se-

ront représentées que par des cou-
mirs en nombre très limité. Max
Bulla est connu de chaque sports-
men de Suisse ; en 1930, il a gagné
le Tour de - France, catégorie indi-
viduels et il s'est attribué une vic-
toire méritée dans le Tour de Suisse
1933. Son camarade Thallinger se-
ra un second de classe. Le Hollan-
dais Valentyn a prouvé, en 1933,
dans le Tour de Suisse, qu 'il savait
très bien se comporter, dans les cô-
tes. Quant au second coureur hol-
landais engagé, Gerrit Van' der
Huit , il est considéré comme un ex-
cellent routier.

Les manifestations
de dimanche

FOOTBALL
Les compétitions commencent.

Dimanche verra le tour éliminatoi-
re de la « Coupe suisse ». Tandis
que des équipes de petits clubs s'en-
trechoqueront, celles des grands
clubs poursuivront leur entraîne-
men t ; après quoi , elles poursuivront
des chimères. Voici, au reste, la lis-
te des matches.

Tour éliminatoire de la « Coupe
suisse ». — SUISSE ROMANDE :
Prilly-Vignoble ; Floria Chaux-de-
Fonds-Parc Chaux-de-Fonds. —
SUISSE CENTRALE : Gwatt-Zaeh-
ringia Berne ; Langenthal-Nidau ;
Delémont-Reconvilier ; Birsfelden-
Moutier ; Rasenspiele Bâle-Bot-
tecchia Bâle. — SUISSE ORIENTA-
LE : Oerlikon-Thalwyl ; Muhen-Ha-
koah Zurich.

Matches amicaux : Cantonal - Lau-
sanne ; Young Fellows - Lugano ;
Soleure* - Chaux-de-Fonds ; Fribourg-
Juventus ; Bruhl - Villingen ; Bellin-
zone - Chiasso ; Lucerne - Old Boys ;.,
Tœss - Blue Stars.

AVIRON
A Lucerne, ou plus exactement près

de Lucerne, sur le Rootsee, où se dis-
putèrent tout récemment les régates
nationales , la FISA fera courir les
championnats d'Europe à l'aviron.

La Suisse est inscrite à foutes les
courses : skiffs, double seuils, deux
de pointe avec et sans barreur , qua-
tre avec et sans barreur et huit. Mais
les temps semblent passés, où elle

emportait de haute main la coupe
Glandaz, attribuée au pays qui a rem-
porté le plus grand nombre de vic-
toires, f

LUTTE
A Berne, gymnastes et bergers se

rencontreront sous l'égide de l'Asso-
ciation fédérale des lutteurs. Samedi
déjà , l'affluence sera grande sur le
stade de Wankdorf. Ou sait la pas-
sion de nos Confédérés pour le vieux
sport national. En même temps que
les lutteurs, les jodleurs et les
joueur s de hornuss se disputeront
l'attention du public.

CYCLISME
Si près du Tour de Suisse, le Vélo-

Club se doit de reprendre son acti-
vité. R organise une course de 100
kilomètres qui comptera pour le
championnat du club. Partant à 6 h.
30 de la Poste, les coureurs se ren-
dront à Rochefort , par les Terreaux,
les Sablons, les Parcs, le Vauseyon,
Peseux, Corcelles, Rochefort. Jusque
là, la course sera neutralisée, en rai-
son de la forte rampe. Ensuite, com-
pétition sur le parcours Rochefort ,
Travers, les Verrières et retour par
Peseux, Auvernier, Colombier et Au-
vernier.

OONTRARIUS.

SAVEZ-VOUS...

Alors que certaines plantes à
fleurs et certains arbres fruitiers d'o-
rigine orientale sont d'importation
relativement récente, l'époque des
croisades, en grande partie, il sem-
ble que le rosier, dont les plus belles
espèces proviennent aussi d'Orient , a
été connu de toute antiquité en Eu-
rope.

Le poète Anacréon donne à la rose
une origine divine.

« Quand , dit-il, produisit de son
écum,c ensanglantée ,._ la belle Vénus
et la montra toute éclatante sur ses
flots paisibles, alors la rose embellit
la Terre. » Une goutte de nectar ver-
sée par les dieux sur le je une ar-

-brisseau aurait alors donné naissan-
ce à la reine des fleurs.

Depuis quand connaît-on le
rosier en Europe ?

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi ct dimanche)

Apollo : La femme invisible.
Palace : Miss Helyett.
Caméo : Pur sang.
Chez Bernard : L'homme au chapeau gris.

Le célèbre théâtre
de Delphes,

berceau du drame
et de la tragédie

La Chambre athé-
nienne vient d'adopter
le projet du gouverne-
ment grec, de transfor-
mer Delphes — connue
depuis la plus haute an-
tiquité par les oracles
qu'y rendait la Phytie
— en un centre inter-
national de coopération
intellectuelle dont les
assises annuelles siége-
raient dans l'antique
théâtre où avaient lieu,
jusqu 'à présent, tous les
cinq ans, les « Jeux
delphiens ».

de samedi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h , Culture physique. 13
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Disques.
19 h. 20, Programme de Munster. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Le
théâtre en été, courrier de ,.M.„Gehri. 20
h. 30 (Vi chy), Concert par l'orchestre du
Casino. 22 h., Informations. 22 h. 10,
Musique de danse.

Télédiffusion : 8 h . 57 (Neuchâtel), Sl-
gnail de l'heure. 10 h. 30 ( Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Douai,
Disques. 15 h. 30 (Vlidliy), Concert d'or-
chestre et de solistes du Casino. 23 h.
(Vienne), Musique viennoise par le Qua-
tuor SWbeirth (23 h. 50), Musique noc-
turne.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. «rt 12 h. 40. Disques. 13 h. 05, Chant
par M. Bauer. 13 h. 30, La semaine du
Palais fédéral. 14 h ., Revue des livres. 14
h. 20, Disques. 14 h. 40, Causerie scienti-
fique par M. Lâmimel. 16 h ., Concert. 18
h.. Causerie sur Elm, par M. Hohl. 18 h.
25, Concert par le club des accordéonistes
ohromatlc. 19 h. (Zurich), Sonnerie de
cloches. 19 h. 20, Concert par l'O. R. S.
A. 20 h. 10, Jeu en dialecte. 21 h. 10, Re-
portage. 22 h.. Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame.
15 h. 30 et 23 h., Programme de Sottens.

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

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Concent d'orchestre.
19 h. 30, La vie pratique . 20 h.. Concert
de musique légère. 22 h. 30, Musique de
danse.

Londres (Daventry) : 20 h., Promenade-
Concert.

Varsovie, Katowlce : 20 h ., Oeuvres de
Chopin.

Prague : 20 h., « La Belle Hélène », d'Of-
fenbach.

Belgrade : 20 h., « La Création », orato-
rio de Haydn.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Ghls-
monda », tragédie lyrique de Blanchi .

Rome, Naples , Barl , Milan II , Turin II :
21 h . 30. Concert symphonique.

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

10 h., Culte protestant par M. Mutrux. 11
h., Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h .
40, Disques. 14 h., Concours International
de musique de Genève : Concours d'exé-
cution. Oeuvres exécutées par les musi-
ques et chorales de la division supérieure
et de la division d'excellence. 16 h.. Con-
cours International des musiques de Ge-
nève : Concours d'honneur. 18 h., Dis-
ques. 19 h., Lectures religieuses. 19 h. 30,
Informations sportives. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Fantaisies
¦pianistiques par M. PouUn. 20 h. 20, Dé-
bauche d'harmonie... par M. Tanner. 20
h. 40, Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 10,
Informations. 21 h 20, Suite du concert.
22 h.. Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 7 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 20 (Vienne), Mtisique de danse.
23 h. 50 (Budapest), Musique tzigane.

MUNSTER : 7 h . 30, Concert par le
« Sângerbund » de Dubendorf. 10 h., Culte
protestant. 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Aute<ur5 suisses. 12 h . et
12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h.
30, Heure de la campagne : chants po-
pulaires et causerie. 16 h., Reportage des
régates sur le Rotsee. 17 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 18 h„ Oeuvre pour les
aveugles en Suisse, conférence par M.
Dâster . 18 h. 30, Disques. 19 h. 05, Chan-
sons gales, Interprétées par M. Gelssler,
avec le concours d'Otto Strauss, pianiste,
et de l'O. R. S. A. 20 h., Pièce gaie. 21
h. 10, Suites de Bach, Jouées par l'O. R.
s! A. 21 h. 40, Chorals protestants pour
orgue, interprétés par M. Isler , avec le
concours de M. Kôst, baryton.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart) , Gymnastique.
8 h. 45 (Francfort). Concert. (9 h.); Culte
catholique. 14 h. 30, 22 h. 20 et 23 h. 50,
Programme de Sottens.

MONTE - CENERI : 12 h., Programme
de Munster. 12 h. 30 et 20 h., Programme
de Sottens.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 11 h. 30, Conoesit d'orgue. 12 h.,
Cajueexle religieuse. 12 h. 20, Disques. 12
h. 30, Bilboquet fait des frites. 12 h.
45, Disques. 13 h., Concert d'orchestre.
16 h., Pour la jeunesse. 16 h., Disques.
17 h., « Le stradivarius », comédie de
Mauirey. 18 h., Concert d'orchestre. 19
h., Orque Bilboquet. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h.. Soirée de variétés. 22 h,
30, Musique de danse.

Bruxelles (ém. française) : 20 h.. Con-
cert consacré k Salnt-Saëns. 21 h., Con-
cert diu Kursaal d'Ostemde.

Vienne : 20 h . 05, Soirée d'opérettes
viennoises. 20 h. 45, Conoert retr. de la
Cathédrale de Salzbourg : Cantate bibli-
que de Gnecchi.

Strasbourg : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Bruxelles (ém. flamande) : 20 h. 30,

«De Schelde », oratorio de Peter Benoit.
Rome, Naples, Barl , Milan : 20 h. 45,

« Crisptno e la comai<e », opéra bouffe de
Luigi et Frederico Ricci.

Midland régional : 21 h. 05, Petit con-
cert symphonique*
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Emissions radiophoniques

Communiqués
Train spécial

pour Lausanne et Genève
Samedi et dimanche prochains, les 11

et 12 août, les C. F. F. mettront en
marche un train spécial à prix réduits
pour Lausanne et Genève. A Genève aura
lieu la Fête internationale de musique.
Il sera délivré des billets valables pour
l'aller et le retour par le train spécial
et des billets valables k l'aller par le
train spécial du 11 août et pour le re-
tour dans les dix Jours par train régu-
lier.
ys//y///'s//////////s/ '///Sï/^^^

Cultes du dimanche 12 août

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. QUARTIER-LA-TENTE.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. QUARTIER-LA-TENTE.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

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

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

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. J. CHOPARD.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. G. BOREL-GIRARD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.
M. DUPASQUIER.

Hôpital des Cadolles : Le culte aura lieu
k 9 heures. M. DUPASQUIER.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte ftir Basler Mission.)

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle S.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

.̂ SEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, rues du Concert ct St-Maurlce
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin dc service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Ce n'est évidemment
pas pour eux !

ZURICH, 9. — Au début de ce
mois, le présiden t du Conseil d'Etat
du canton de Zurich a avisé les au-
torités genevoises de la prochaine
venue d'une exposition .itinérante de
lutte cont re les gaz.

Le Conseil d'Etat de Genève dé-
clare entre autres dans sa réponse
au gouvernement zuricois : « Le gou-
vernement de Genève, siège de la
Société des Nations et de nombreu-
ses institutions internationales, en-
tend demeurer à l'écart de campa-
gnes dont la conséquence, qu'on le
veuille ou non , est de cultiver le bel-
licisme. Il demande donc au Con-
seil d^Etat zuricois de faire abstrac-
tion du territoire genevois dans la
préparation de son exposition itiné-
rante.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-ment ft la

Feuille d'avis de Neuchâ tel
Jusqu'à

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

(biffer ce qui ae convient pas)
somme que le verse a votre compte ae
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Kom : 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne dn Temple-Nenf

Tout un été parfumé à j

l'eau de Cologne « Côte d'Azur » 1
Que vous partiez ou non en vacances, vous êtes, Mesdames, en H

proie à la chaleur. Et nul n'ignore que la chaleur fait souffrir. Vous H
f donneriez beaucoup pour avoir autour de vous, et même sur vous , :h
\ un peu de fraîcheur . [3

Mesdames, en donnant  moins que beaucoup, vous obtiendrez m
cette fraîcheur lant  désirée. Elle sera parfumée à l'eau de Cologne 9
« Côte d'Azur », qui se distingue par sa délicatesse discrète, sa té- M
nâcité .de tout un jour. \ ! j

^ 
Grâce à « Côte d'Azur », vous serez d'un abord agréable, la |

f ,  gaieté et la .jeuness e de son parfum vous accompagnera en train , ; !
sur la plage ou au casino. Adoptez cet été « Côte d'azur » ; deman- |: j
dez cette eau de Cologne à votre parfumeur . Et s'il ne la possède l j
pas, écrivez-nous : vous en recevrez un échantillon gratuit.  H

Parfumerie Roman , Genève, 15bis, rue Versonnex. S
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UIH 1PËTIVE IHLiE
Siège social : 6, rue Petitot, Genève
Part d'intérêt semestriel ; conpon
No 7 payable dès ce jour au siège
social et chez

5 

Duret et Baumgartner S. A..
é_ttk 33, rue cle Bourg. Lausanne. -
«W Baucière , boulevard de Pé-
___m rolles, Fribourg. - P. Junier,
'"''- - "¦_ 8. rue du Seyon , Neuchâtel. -
gStft R- Gerster , 8, Hotelgasec,
V___w Berne. - C. von Planta , 8.

St.-Albangraben, Bâle.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)—— .€

A L'APOLLO : La femme Invisible,grand film Pathé parlé français. — Vol-
ci un film très gai, dont l'idée de départ
est des plus originales et porte bien lamanque de fabrique de son scénaristeJean_ Gultton. Tré-s vlvaait sa<ns inutilité
de détails, foncièreimeait amusant, ce vau-deiviile nous mêle k la plus burlesque
des aventures où l'imprévu, les scènes
brillantes abondent.

Pour enlever la Jeune fille qu'il aime,
Jean se sert d'un escamoteur naïf . Les
parents chairgenit un détective privé de
la ramener... et cette histoire fraîche,
pimpanite, vralmerut drôle, qui regorge en
scènes comiques, est interprétée par Jean
Weber, le brillant Jeune premier, socié-
taire de la Comédie-Française, qui se
montre d'unie verve étourdissante ; Gas-
ton Dupray qui a oampé avec une in-
vention comique étonnante urne silhouet-
te de charlatan ; Suzanne Chrlsty, exqui-
se comédienne, dont Ja grâce, 'te jeu
nuancé ont communiqué un relief char-
mant à la jeune fille disparue. Mady
Berry, Marcel Simon, Nadine Picard com-
plètent cette magnifique Interprétation.

AU PALACE : Miss Helyett. — C'est un
film charmant et plein d'humour qui
passe jusqu'à dimanche au Palace. La
célèbre opérette habilement modernisée
grâce aux inépuisables ressources du
paitant fait revivre chansons et refrains
qui fuirent um des plus grands succès
d'autrefois. De nombreux extérieurs, des
' décors luxueux lui donnent une allure
ultra-moderne.

Voici à son sujet, l'opinion du criti-
que de « Pour vous » : « Dans cette bande
très variée, on trouve de tout : des Inter-
mèdes comiques, des chansons d'amour,
des photos de glaciers. C'est un film que
le public accepte gâîment. Roger Bour-
dln y chante d'une manière séduisante
et Pasqua» se livre à ses facéties habi-
tuelles ».

CAMÉO : « Pur sang ». — A-t-on assez
dit que le cinéma parlant se confinait
dans les dôcords de théâtre et limitait
son action à une unité de lieu aussi ri-
gide que cedle des classiques. Fini cet
emprisonnement du septième art ! Ailée
voir « Pur sang » ; vous y constaterez
avec admiration combien la caméra s'est
affranchie. L'espace appartient mainte-
nant â la prise de vues comîie à l'appa-

' ieil de .prise de sons. C'est ainsi que
« Pur sang » nous promène dans les pâ-
turages et les parcs des haras, sur les
champs de courses, au milieu des ru-
meurs attentives ou des clameurs déli-
rantes des arrivées sensationnelles, de
même qu'il nous fait suivre une course
effrénée comme si nous étions au devant
des chevaux qui donnent leur effort, sur
la selle des Jockeys ou à la tribune des
Juges. La vie des hippodromes est captée
tout entière dans ce film.

A noter que la soldée commence gâî-
ment, après les actualités, par un bon
gros comique parlé français des deux co-
miques américains Laurel et Hardy.

CHEZ BERNARD : L'homme au cha-
peau gris. — Pour réussir dans la vie, il
ne suffit pas d'être intelligent, travailleur,
bref, ae possêdeir unie foule d© qualités; il
faut encore et STirtout avoir confiance
en sol et envisager l'avenir avec opti-
misme. Mais comment guérir les gens de
cette timidité qui païaiyse tous leurs
moyens ?

On a puécomistè maints traitements,
dont bien, peu se sont avérés efficaces.
Seul le traitement de l'homme au cha-
peau gris a donné d'extraordinaires ré-
sultats. . |

Comment ? pourquoi ? de quoi est fait
oe mystérieux pouvoir d'un modeste cha-
peau gris dont l'apparence semble dès
plus banales ?

C'est le secret de ce film ironique et
plein d'humour qui passe cette semaine
Chez Beunaoïd. L'exquise Jackie Monnier,
le spirituel et sympathique Noël-Noël en
sont les principaux inteôprètes .

AU STADE

(Comm.) Décidément, Cantonal ne re-
cule devant aucun sacrifice pour offrir
au public sportif de notre viMe d>es spec-
tacles de choix.

En etTf«t, après Je match contre Ser-
viette où les Neuchâtelois firent figure
honorable, voici, demain, dimanche, au
Stade de Cantonal, l'une des équipes ve-
dettes de nos clubs de ligue nationale ;
l'adversaire de Cantonal sera Lausanne-
Sports qui compte dans ses rangs une
pléiade d'internatlpnaiu?, les Jaeggi, .Spil-
ler, Hoohsfcrasse<r transfuge des Toung
Boys, Rochat et Stelzer. N'oublions pas
lIntamaUonal Riemke, l'un des plus

; fort gardiens allemands, sélectionné vingt-
deux fols dans l'équipe de l'Allemagne
du sud.

Du beau sport en perspective ; les Vau-
dois trouveront en Cantonal, dont les
joueurs suivent avec Intérêt un entraî-
nement consciencieux, un adversaire bien
décidé à tenir haut les couleurs oanto-
naliennes.

Lausanne Sports : Riemke ; A. Leh-
mann, Stalder ; Spiller, Welller, Blchsel ;
Stelzer, Hochstrasser, Jaeggi, Clse<rl, Ro-

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haberthur ;
Tcban, Hofer, Honneger ; We/ber, Wotf ,
Kaltenibrunnier, Fiel, Sydler.

En prologue, k 13 h. 45, Comète I -
Cantonal réserve.

Lausanne confre Cantonal



ANCIENNE COUTUME ABOLIE!
C'était la coutume, jusqu'Ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulementLe goût désagréable
et la forme huileuse de l'huile de foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuleux, faibles et anémiques
en été qu'en hiver.$m$_
la nouvelle préparation Wander à l'extrait de malt et i
l'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet
des cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien nous
en demander un échantillon.

Voici une attestation sur l'efficacité du Jemalt;
afal expérimenté votr* Jemalt diei met enfants avee un tuccèi
surprenant: Recrudescent*, de l'appétit et des forcée, augmentation
du poids, disparition de la fatigue de Fécole.»

«feu* 9A coût dâ&cupvioMe., ni ia Ço\me
6tiïmmU4mi eU €f aiÛA (U f o i e  de. moxueJ

En vente dans tontes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Dr A. WANDER S.A., BERNE

__ J30

S-!%-$flr*'JB ou -lO au l-Àï+u-.*''- *' J • ff_ __\_~_ _ u T rf"fe >&?'*£* RISC-SSI MM Dimanche dès 2 h. 30: Kt'!% îMffl
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il UN VAUDEVILLE ÉTOURDISSANT UN GRAND FILM PATHÉ PARLÉ FRANÇAIS g|

I LA FEMME INVISIBLE I
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Un film follement amusant , pittoresque au possible et joué dans un grand mouvement. BPlIl
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ne Interprétation due aux meilleurs comédiens du théâtre français : llfPiï|PJ Jean WEBER (sociétaire de la Comédie Française) - Gaston DUPRAY - Suzanne CHRISTY 11

tl Nadine PICARD - Mady BERRY - BARON Fils, etc. Spectacle gai 100 % WM
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T E  L.
Faubourg de l'Hôpital 8

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

Crédits (garantis ou non garantis)
Remboursements documentaires

Garde et gestion de titres

Nous émettons des

Obligations 4°/o
de notre banque, à 3, 4 et S ans fermes

Nous bonifions sur :

Livrets de dépôts „A" 3°/o
Livrets de dépôts „B" 2°/o
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La sûreté absolue,
oomfltkm» d* prêt otsée» pour construction*, a&tot . dtforèwrwrt

«flmmtuMtl, Intérêt réduit 2 7». sont offerts par .HabaP
•.*. POUR t'AMOPTlSSCMCNT D'HYPOTHEQUES ET OC CREOff

OC CONSTRUCTIONS. LUCERNE
Dffwndff» éê» ron—Igntnrit»

H. SCHWEINGRUBER, Nenchatel, 12. Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional
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grand Garage du Prébarreau i
W. Segessemann & fils If

Boxes chauf fables. Place pour voitures, camions m
et motos. fëg

Hall de 1500 m2 Téléphone 16.38 ||

Garage de ia Rotonde I
Place pour autos et motos dans grand local |||
chauffable. Téléphone 8.06 |j|
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LE VÉRITABLE /7V\
Ferment Béraneck (A\\)
est recommandé contre l'arthritisme et >-<;„ ,. , . . .  Marque de

les affections du sang et de la peau ««»««
En venfe seulement dans les pharmacies

Prix I*r. 6.— le flacon d'un litre
Seul préparateur : Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

f 

3000l.demoûtgagnéssur
2000 gerles de vendange

Pressoirs
hydrauliques

Un client atteste : « Je vous in-
forme que je suis très content
du pressoir hydraulique installé
par votre maison. Son fonction-
nement est de tout repos, sa ma-
nutention simple et son rende-
ment entièrement satisfaisant.
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que mon ancien pressoir à vis.

Etude de projets et devis sans

Ateliers de construction
Bucher-Guyer

Pressoir à raisins à mates roulantes Hlederwenlngen, ZURICH

R
^===s= PALACE ¦

Jusqu'à dimanche seulement : TT
^

T r̂ -Tn*!̂  A T "Pi Dès lunili ' ^m grands films au même programme - GALA COURTELINE W N
«S La Joyeuse opérette avec O X -LVA VJJLrfl irTLJLuJ-/ _^ ̂ - _ _ _^  

_^ .̂̂  -- _ m m m m>«• <¦M rt T»

__ nigg _____________%__________{ LA p mx ŒEZ SQ1 SSS£ m"' __ APPAREIL WESTERN ELECTRIC :̂ ^̂ ^ SS5SŜ Ŝ -̂ Ŝ . I ,., LA 
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REPRODUCTI ON SONORE KÉ

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 18

T. TRH.BY

Cet appel à un honnête homme,
plus capable qu'aucun autre, je l'an-
rais compris, mais vouloir faire de
mon père un politicien, c'est cou-
pable et je ne peux croire qu'il ac-
ceptera.

Avant son départ, presque entre
deux portes, papa m'a dit :

— Bouboule, ta mère m'a défendu
de te parler de l'offre Mascure, je
ne comprends pas ce mystère. Le dé- ,
puté voudrait faire de moi un séna-
teur, ça ne me dit rien la politique,
c'est pour moi une chose que je ne
comprends pas... Mais il y a ta mère
qui, depuis notre mariage, s'est tou-
j ours sacrifiée. Elle n'aime guère no-
tre Auvergne ni la vie que nous y
menons. A cause d'elle je n'ai pas
encore refusé, mais je refuserai.

(Eeproductlon autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gons de Lettres !

Abandonner Jenzat, non, je ne le
pourrais pas, vivre à Paris, j'en
mourrais.

Maman montait l'escalier, j'ai jeté
mes bras autour du con de mon père
en murmurant:

— Refuse tout, ne cède jamais, que
deviendrions-nous tous les deux dans
une ville?

C'est tout ce que j'ai pu lui dire,
l'heure du train était proche et à
la gare nous avons retrouvé les Mas-
cure,

XIV

Plus que huit jours à passer ici;
maman qui craint mon influence sur
papa m'a gardée, je ne repartirai
qu'avec elle.

Huit jours passeront vite, je dois
avouer qu'à Vichy j e ne me suis pas
ennuyée. Naturellement les premiers
temps j'étai s dépaysée, mal à l'aise
dans mes frusques qui essayaient d'ê-
tre parisiennes, mais bien vite je me
suis habituée à cette vie qui, pour
les gens désœuvrés, n'est pas désa-
gréable.

La reine est une personne très ha-
bile, elle sait amuser ses courtisans.
Il y a ici des distractions pour tous
les esprits et pour toutes les bour-
ses, même une fille aussi simple que
Bouboule peut se distraire. Le plus
grand plaisir, un plaisir qui ne coûte
rien , c'est d'observer les baigneurs.

II faut les voir venir, le matin,
près des sources, affairés et graves.
Aux donneuses d'eau ils tendent
leurs verres avec des gestes diffé-
rents : aimables, impatients, parfois
incohérents. Je les regarde boire.
Ah I que ces visages sont amusants !

Un vieux monsieur qui doit être
un ancien offi cier, avale cent cin-
quante grammes tout d'un coup,
comme s'il exécutait l'ordre d'un
supérieur.

Une grosse dame, qui a dû faire
dans sa vie plus d'un bon dîner,
boit par petites gorgées comme si
elle dégustait un verre de vieux
Bourgogne. Je suis sûre qu'elle pen-
se en buvant que, grâce à sa cure,
elle pourra de nouveau manger de
bien bonnes choses.

Il y a la femme pressée qui boit
pendant que son mari l'attend. Celle-
là, c'est une agitée , et entre ses deux
verres, elle dit à son pauvre con-
join t des choses désagréables.

Certains étrangers ne sont guère
polis. Ils poussent, bousculent, cela
n'a pas d'importance, ils sont par-
tout chez eux et prétendent ne pas
attendre. Les Français n'ont qu'à
s'effacer , ce sont de pauvres gens ,
très pauvres !

Mascure arrive et , grâce à sa haute
taille, il garde encore là ses allures
de conquérant. Tout de suite cet
homme s'impose, les étrangers même
reculent. On contemple son torse
d'athlète , qui ferait bien à une pa-

rade foraine, on considère ses poings
énormes, et on lui fait place. A la
Chambre, quand Messieurs les dé-
putés se battent, cet homme-là doit
avoir un certain succès. C'est le seul
qu'il mérite.

Et puis, il y a les personn alités
qu'on guette. Mascure n'est pas du
nombre. Celles qui ont ici la cote
d'amour, ce sont les rois et les
reines, les sultanes et les princes
russes, bien qu'ils soient ruinés.
Avec quelle impatience on les at-
tend , avec quelle déférence on s'é-
carte devant eux. Ceux-là n'ont pas
besoin de se faire faire une place,
chacun cède avec plaisir son tour à
une altesse.

Qu'ont-ils de plus que les autres ?
Quelquefois une allure différente ,
souvent pas grand'chose, mais ils
ont le prestige. C'est un héritage
qu'ils trouvent dans leur berceau,
un héritage qui les conduit quelque-
fois, comme les grands criminels, à
l'échafaud.

Est-ce pour l'incertitude de leur
avenir qu'on les*" respecte ? Est-ce
parce que ces gens-là ont accepté
sans murmurer de lourdes responsa-
bilités ? Mystère ! Mais le Français
le plus républicain , celui qu'on ap-
pelle « un pur », quand il est nor-
mal et bien élevé, s'inclinera tou-
jour s avec une certaine émotion de-
vant une tète couronnée.

Moi , Bouboule , une fermière ,
quand , l'autre jour , chez le confi-

seur, je me suis trouvée face à face
avec une reine, une vraie, j'ai failli
m'agenouiller. J'ai réussi à ébau-
cher une révérence « de campagne »
qui a fait sourire Sa Majesté.

Je devais être ridicule avec mes
bonbons dans les bras et ma gros-
se figure qui , je le sentais, était ,
hélas, cramoisie. Qu'importe ! la
Reine a dû comprendre que mon
émotion était réelle et presque af-
fectueuse.

Voilà les distractions gratuites de
Vichy. Quand je raconterai à mon
vieil ami Vanteuil ma villégiature,
il croira difficilemen t que Bouboule
a salué une reine.

XV

Je suis installée dans le jardin du
casino , c'est ma dernière journé e à
Vichy, et je viens y entendre le con-
cert de quatre heures qui sera, pa-
raît-il , particulièrement beau.

Le long de l'Allier, au cours d'une
promenade amaigrissante que ma-
man m'impose, j 'ai rencontré Daniel ,
il m'a dit :

— Mademoiselle Bouboule , je ne
vous ai pas vue depuis plusieurs
jours , où vous cachiez-vous ?

— Dans Vichy.
— J'ai fait  des excursions avec

les Mascure, la dernière semaine on
veut tout voir , mais le soir nous al-

lions à la Restauration et votre mè-
re y était seule.

— J'évite les Mascure.
— Vous leur en voulez toujours ?
— Je les déteste, ils vont procu-

rer à mon père des discussions qui
dureront tout l'hiver. Vous croyez
que cette perspective est agréable ?

— Je vous parlerai... des projets,
il ne faut pas qu'ils vous effraient.
Où puis-je vous voir aujourd'hui,
puisque vous partez demain ?

— Je ne sais.
— Voulez-vous à quatre heures,

dans le jardin du casino, il y a un
programme superbe et les Mascure
et votre mère vont se promener en
auto.

— Aujourd'hui , c'est vous qui me
demandez un rendez-vous, au début
de nos relations j'étais la sollici-
teuse. Je suis moins « nature », hein ,
Daniel !

Il a ri et comme des amis ve-
naient le chercher pour aller au
golf , il m'a saluée en disant :

— Ne changez pas surtout.
Il est parti avec une bande de

jo ueurs ct de jo ueuses. Je les ai re-
gardés embarquer, j'ai vu qu 'une
jeun e et jolie fille s'emparait tou t
de suite de la coqueluche de Vi-
chy, et la coqueluche en paraissait
heureuse.

(A SUIVRE.)

Bouboule

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

A vendra superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler, Auvetnler.

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

Spécialité de gerles et bran-
tes neucbitteiIoiseB. — Tonnel-
lerie W. Walther, Bevaix.



La Chine connaît
une des dures épreuves

de son histoire

flla fois «sèche » et « humide »

Du fait de la sécheresse dans cer-
taines régions et des inondations
dans plusieurs autres, la Chine tra-
verse une des plus dures épreuves
de son histoire. Sous une tempéra-
ture dont la moyenne journalière
s'élève à 38 ou 39 degrés, les récol-
tes ont été brûlées ou desséchées
dans nombre de provinces de l'in-
térietir, et la population agricole est
entièrement dénuée de ressources.
Ailleurs les pluies ont fait déborder
les rivières, et les eaux ont couver t
les campagnes, détruisant des villa-
ges entiers.

Des familles en tières ont péri soit
dans les flots, soiit de faim, soit
qu'enfin elles aient préféré le suici-
de à la mort par la famine.

L'effroyable carnage
d'un boucher

fou furieux
II tue et blesse sauvagement
ceux qui se trouvaient sur

son chemin
CHRISTBURG (Prusse orientale),

10 (DNB). — Un boucher faible
d'espri t, mais inoffensif d'habitude,
a été pris subitement d'un accès de
folie ; il a tranché la gorge d'un
apprenti et blessé grièvement à
coups de couteau le frère de cette
victime ; puis, s'emparant d'un fusil,
il a tiré sur un paysan qui allait
aux champs et l'a tué. En outre il
a blessé la femme d'un pasteur. Sau-
tant ensuite sur un cheval, il a frap-
pé l'animal à coups de coxiteau.

Le déséquilibré a pris la fuite dan s
les champs où de forts détachements
d'agents et de gendarmes essaient de
s'en emparer.

Les mineurs polonais
opposeraient une' résistance

à l'arrêté d'expulsion
LENS, 11 (T. P.). — Une certaine

effervescence s'est manifestée hier
soir, sans toutefois causer des inci-
dents graves. Il s'est tenu des réu-
nions présidées par des membres du
parti communiste, réunions au cours
desquelles, il a été proposé une ré-
sistance active contre la mise en exé-
cution des sanctions décidées par le
gouvernement ; l'on cherche à soli-
dariser la classe ouvrière toute en-
tière avec, les Polonais frappés d'ex-
pulsion.

[ Il règne un flottement parmi les
derniers mineurs à qui la mesure a
été notifiée. Ceux-ci seraient sur le
point de ne pas obéir et résisteraient
à l'ordre donné. Le service d'ordre a
été renforcé.

C'est un train spécial comprenant
89 mineurs, 57 femmes et des en-
fants qui quittera le Forest, ce ma-
tin à 9 heures. Ce train spécial qui
doit l»es conduire en Pologne, station-
nera en gare de Lille jusqu'à ce que
lés papiers nécessairse à leur voya-
ge leurs soient remis. Une déléga-
tion syndicale a été reçue par le pré-
fet du Pad-de-Calais qui leur a ré-
pondu qu'aucune modification ne
pourrait être apportée aux mesures
d'expulsion.

Le ministre polonais de l'assistan-
ce sociale suit, de Varsovie, la situa-
tion avec attention.

Bourse de Neuchâtel, 10 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTtOHS E. de(i4'Vo 18.11 96.— O

Banque Nationale 570.— d » 2 V. 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 574.— d C. Hen. 3 V» 188a HO.— d
Crédit Foncier ». 500.— d » » 4 °/° 1899 B5.— d
Soc, de Banque S. »6U - u > » 4'MB31 98.— d
la Neuchateloise 380.— » » 4%193l — <—
CSb. él. Cortalllod3500.— o » » 3»/ ( 1932 91.— d
Ed. Dubied & C- 240.— C.-d.-F. 4%193i 80.— o
Ciment Portland. 630.— Locle 3 >/t 1898 -•—
Iran, Neuch. ord. 500.— d » 4 »/o18A9 85.— o

»- » priv, 000.- d * *V« 1B30 78.— d
Neuch, Chaumont 4.— d St-BI. 4 V. 1930 98.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4% 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.5onc. N.5»/o 104.— d
Klaus 250 — d E- Dubied 5 '/«% 100.— d
mil Perrenoud. 45o'.— o Clm. P.192B 5% toi.— d

iiRiiB«Tinii<! Tranw.4%1803 98.— dOBUBATIONS Klaus 4 V» 1931 98.— O
E Neu. 3VH902 BB.— d Et.Per.1930 4V» —.—

» 4 °/o1907 98-— d Such. 5% 1913 -.—
» 4 '/> 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Na tionale 2 %

Bourse de Genève, 10 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 Va % Féd. 1927 — .-
Escompte suisse — .— 3 % Renie suisse
Crédit Suisse. . .  577.— 3% Différé . . .  85.25
Soc. de Banque S. 455.— 3 '/« Ch. féd. A. K. 92.90
Bén. éL Genève B. 230.— 4 % Féd. 1930 .
Fraiwo-Suls. élec -.— Chem. Fco-Sulssa 485.— d

»; » priv. 585.— 3 °/o Jougne-Eclé. 410.— m
Motor Colombus . 206.— 3 '/» 0/o JuraSim. 87.— m
Ital.-Argent. élec. 102 .75 3 %  Gen. i lots 119.50
Royal Dutch . .  . 315.— 4 °/o Genev, 1899 400.—
Indus, genev. gai 705.— ».°A> Frib. 1903 430.— d
Baz Marseille . , 364.— 7 °/o Belge. . . .1070.— d
Eau» lyon. caplt. 505.— 4% Lausanne. . — .—
Mlnea Bor. ordln. 540 - 5°/o Bolivia Ray. 102.—
Totis charbonna . 138.50 Danube Save..  . 33.50
TiifaJI 6.75 m 5% Ch. Franc. 32 -.—
Nestlé 706.50 |7°/o Ch. t MarociQSO.— d
Caoutchouc S.fin. 24.50 B^oPar. -OrléanslOlS.—m
AUiimet. suéd. B 5.50 o 6 % Urgent céd. 33 60

Cr. f. d'Eg. 1903 — ._
Hlspano bons 6 °/o 180.50

K '/i Totis c. non. 275.— d
Réductions tic capital

lia fatorique de machines RUtl , k Zu-
ohe, se propose de réduire de 1,25 million
son capital qui serait ramené k 4 mUMons,
tout, en créant des bons de jouissance.

D'autre part, la Société suisse d'hôtels,
è. Luceme, a réduit son. capital de 1 365
million à 0,455.

Couverture or de la Banque de France
IJ» Banque de France possède une cou-

Wrtoe métallique de 80 % au lieu de
35 % requis par la loi comme minimum.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 août 10 août

Banq. Commerciale Bâle 302 302
Un. de Banques Suisses . 306 306
Société de Banque Suisse 455 453
Crédit Suisse 575 577
Banque Fédérale S. A. .. 313 o 312
S. A. Leu & Co 298 d 298 d
Banq. pour entr. élect. . 580 587
Crédit Foncier Suisse .. . 288 o 288
Motor Columbus 202 204
Sté Suisse lndustr. Elect. 536 d 638
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemische Untern. 503 502
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 34 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1402 1400
Bally S. A 830 d 835 d
Brown Boveri & Co S. A. 57 60
Usines de la Lonza 59 61
Nestlé 705 705
Entreprises Sulzer 300 302
Sté Industrie Chim. Bàle 4100 4100
Sté Ind. Schappe Bâle .. 805 d 810
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 d 5300 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 235 d 240
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Port] . 620 d 630
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Càblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 51 o
A. E. G 10J4 10)4
Licht <& Kraft 133 150
Gesfiirel 44 44
Hlspano Americana Elec . 718 722)0
Italo-Argentlna Electric. 100 102
Sidro priorité 52 ',.", o 52
Sevlllana de Electricidad 164 164
Allumettes Suédoises B . 5 5 </ ,
Separator 38 39
Royal Dutch 312 315
Amer. Europ. Secur. ord . 16J4 17%

Manœuvres balsslères allemandes sur le
Keglstered Mark

La Relchsbanlt vient de notifier à tous
les étrangers résidant en Allemagne, y
compris les représentations diplomatiques,
que les autorisations accordées pour l'a-
chat de marks enregistrés seront annu-
lées à partir du 1er octobre « vu la situa-
tion précaire des devises de la Reichs-
bank J> .

L'Agence économique et financière
ajoute le commentaire suivant à cette
dépêche :

« Les accords intervenus entre l'Allema-
gne d'une part, la Hollande, la Suisse, la
France et l'Angleterre d'autre part, ont

emlevé au moratoire des transferts alle-
mands le caractère que la Reichsbank
avait voulu lui donner ; ils ont, en même
temps, contribué à relever la valeur des
avoirs étrangers gelés en Allemagne. Cela
nie convient évidemment pas à la Reichs-
bank, qui se servait de cette dépréciation
pour stimuler les exportations. Aussi pro-
cède-t-elle à des mesures devant restrein-
dre les demandes de marks enregistrés
pour en abaisser le cours. Une telle me-
sure est d'autant plus Injustifiée qu'elle
représente um des rares cas où les étran-
gère pouvaient dépenser en Allemagne les
montants en question. Il faut s'attendre
à d'autres mesures de ce genre. »

La production d'or en Russie
Suivant des informations de source of-

ficielle russe, que reproduit la « Gazette
de Francfort », la production d'or rusée
a augmenté, en 1933, de telle façon que
la république des soviets figure aujour-
d'hui à la deuxième place des pays pro-
ducteurs d'or. Elle aurait, en effet, dé-
passé le Canada et les Ebats-Unis. On
évalue la production d'or en Russie, en
1933, die 85,000 à 89,000 kg., alors que
celle des Etats-Unis n'a atteint que 78,000
kg. et celle du Canada 84,000 kg. Toute-
fois, ces chiffres sont sujets à caution, le
gouvernement soviétique ne s'embariras-
sant pas de mensonges pour présenter, à
l'étranger, sous un aspect favorable la la-
mentable situation économique à laquelle
¦le bolchévisme a acculé la Russie.

« Manulatne » (France)
Cette manufacture de laine peignée, k

Mulhouse-Burtzweller, au capital de 11
millions de francs, a déposé son bilan en
vue de liquidation judiciaire. La perte
comptable atteint 6,16 millions. Des ef-
forts sont faits pour maintenir en partie
l'activité de l'exploitation, qui a occupé
Jusqu 'à 500 ouvriers.

Cours des métaux
LONDRES, 9 août. — Or : 138/1. Ar-

gent : 21 7/ i« .  .,
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1036 à 925/ 1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr, 1035 k
1000/1000».

LONDRES, 9 août. — Prix de Sa
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres st. Aluminium intér. 100. Expor-
tation —.—. Antimoine 42-43. Cuivre
28 "/i»-28 % ; 3 mois : 29 '/,,-29 '/„ . Elec-
trolytlque 31 %-32 yt . Best. Selected 31 '/,-
Z2 y„. Etain 228 '/s-229 ; 3 mois : 228 '/s-229. Straits 229 %. Nickel intérieur 200-
205, exportation 200-205. Plomb 10 '/«.
Zinc 14 '/a.

Nonvelleis économiques et financières

Le prince Starhemberg s'attend
à un nouveau putsch nazi

Les événements d'Autriche

et toute sa tâche consiste à en préparer l'écrasement

VIENNE, 11. — Le vice-chance-
lier Starhemberg, en qualité de chef
de la sûreté publi que , a fait aux
j ournalistes un exposé dans lequel
il commença par relever que 1 ap-
pareil de l'Etat est absolument suf-
fisant pour maintenir l'ordre , la
tranquillité et la sécurité nationale ,
même en face d'une révolte de gran-
de envergure.

Après avoir encore stigmatisé
l'at t i tude allemande lors des événe-
ments du 25 juillet , le prince Star-
hemberg a abordé diverses ques-
tions politiques, en particulier celle
de la restauration des Habsbourg.
M. Starhemberg dit que la majorité
de la population , y compris les ou-
vriers, est , par sentiment, partisan
de la restauration ; quant à lui , il
estime que la question n'est pas
d'actualité et qu'elle ne saurait être
tranchée par l'Autriche seule.

Le prince Starhemberg déclara en-
suite qu'il croyait qu'une nouvelle
tentative nationale-socialiste éclate-
ra dans un temps relativement court
et qu'il prépare déjà son écrase-
ment. Il l'attend pour le courant de
l'année. Il considère crue toute sa
tâche consiste à être a la hauteur
de l'événement, en particulier il
veut organiser très solidement les
paysans.

Quant au transfert de l'ex-bourg-
mestre de Vienne, Karl Seitz, dans
un sanatorium, il faut dire que l'en-
quête ouverte contre lui continue .
Au surplus, le prince Starhemberg
a l'impression que le monde ouvrier
se préoccupe moins de ses chefs
que des petites gens.

M. Starhemberg conclut en disant
qu'il se sentait obligé de constater
que l'attitude décidée de l'Italie
exerce une influence décisive sur le

cours des événements. L'Autriche
n'oubliera jamais cette attitude anal-
cale.

Les procès pour
haute trahison continuent
VIENNE, 11. _ Dans le procès de

haute-trahison intenté à neuf agents
de la force publique, compromis le
25 juillet , l'audience de vendred i s'est
ouverte par l'audition du ministre
Fey.

Le tribunal militaire a repoussé
une proposition de se rendre sur le
lieu du putsch à la chancellerie.

Le point culminant de l'audience a
été atteint lors du témoignage de'
l'inspecteur criminel Marek qui, sur
l'ordre du ministre Fey, a dirigé unie
enquête avant le putsch.

Le témoin a déclaré que, parve-
nu dans la chancellerie il trouva
un agent criminel, aujoiird'hui in-
culpé, qui lui prit son arme et cria :
Chien de Fey !

L'ordre fut ensuite donné de le re-
conduire et de le fusiller , mais le
témoin réussit à s'enfuir à temps.

Les débats dureront probablement
jusqu 'à samedi soir.

Pas de restauration
monarchique déclare Rome

ROME, 11 (T. P.). — Contraire-
ment aux bruits répandus ces jours
derniers, on déclare dans les milieux
officiels que l'attitude de l'Italie, à
l'égard de la question de la restaura-
tion des Habsbourg, n'a subi aucune
modification.

On sait que l'Italie s'est constam-
ment prononcée, depuis la chute de
la double monarchie, contre une tel-
le restauration suivant, à ce sujet,
une politique analogue à celle de la
France et de la Petite-Entente.

La presse genevoise
élève une vive protestation

contre M. Léon Nicole

Les incidents de la Comédie de Genève

GENÈVE, 11. — Le comité de
l'association de la presse genevoise
réuni vendredi à la suite des inci-
dents de ia comédie a voté la réso-
lution suivante :

« Le comité de l'association de la
presse genevoise, après avoir pris
connaissance des faits qui se sont
produits à la Comédie , décide à l'u-
nanimité d'élever une protestation
énergique contre l'arrestation arbi-
traire de M. Eugène Fabre, rédac-
teur en chef de la Suisse, et contre
les injures et les menaces don t il a
été l'objet dans l'exercice de sa pro-
fession de la part de M. Léon Nico-
le, chef du département de justice
et de police.

» Le comité estime, que rien dans
la conduite de M. Fabre ne justifiait
ces menaces et cette mesure, et dé-
plore qu'un haut magistrat se soit
laissé aller à cet abus de pouvoir
sans précédent. »

Le comité décid e en outre de sai-
sir l'association de la presse suisse
de cette affaire.

M. VON NEURAT H
DEVIENDRA -T-IL

VICE-CHANCELIER ?

EN ALLEMAGNE

BERLIN, 10. — On pense qu'im-
médiatement après le plébiscite du
19 août , le Reichsfuhrer désignera
la personnalité qui occupera le pos-
te de vice-chancelier.

M. Hess, qui remplace actuelle-
ment M. Hitler à la tête du parti
nat ional-socialiste, a été cité com-
me candidat au poste de vice-chan-
celier, mais depuis quelques jours
on parle aussi de M. von Neurath.

On croit que la nomination de M.
von Neurath ne manquerait pas de
produire à l'étranger une impres-
sion de détente.

On annonce, d'autre part , comme,
à peu près certaine la nomination
de M. Burkel , comme suoeeseuir de
M. von Papen au poste de manda-
taire du Fûhrer pour la Sarre. M.
Burkel, peu connu à l'étranger, est
le gouverneur national-socialiste du
Palatinat.

. « Mein Fiihrer ! »
BERLIN, 10 (D. N. B.). — Dans

un ordr e d'armée, le ministre de la
Reichswehr communique que le
Fûhrer et chancelier du Reich a
afrdohé que les soldats, lorsqu'ils
s'adressent à Info l'appellent tous
«Mein Fûhrer».

Pour la liberté du vote
BERLIN, 11 (DNB). — Le minis-

tre de l'intérieuir du Reich a ordon-
né qu'à l'occasion du plébiscite du
19 août, des mesures spéciales soient
prises pour la protection des locaux
de vote et celle des électeurs. Ceux-
ci doivent exprimer leur volonté par
un vote libre et secret.

de protection sont
prises à Bône

L'agitation en Algérie

De sévères mesures

BONE, 10 (Havas). — Dans la
crainte que des troubles ne se pro-
duisent à Bone, à cause du marché
qui provoque une affluence extraor-
dinaire d'indigènes, le sous-préfet a
réuni en une conférence les repré-
sentants de l'ordre et les pouvoirs
publics, pour prendre toutes dispo-
sitions utiles pour le maintien de
l'ordre.

Les tirailleurs indigènes furent
consignés au quartier et ou ne gar-
de que des éléments européens qui
devaient veiller à la sécurité de la
ville.

Un gran d nombre de magasins
juifs ont fermé leurs portes. Les no-
tabilités musulmanes et Israélites ont
prêché le calme à leurs coreligion-
naires.

Le Conseil de la S. d. N.
se réunira le 7 septembre
GENÈVE, 10. — L'ordre du jour

provisoire de la 81 me session du
conseil de la Société des Nation s,
qui s'ouvrira à Genève le vendredi
7 septembre à la fin de l'assem-
blée , vient d'être publié.

Parmi les diverses questions qui
seront traitées, citons la réparation
de dommages de guerre subis pâl-
ies citoyens .-suisses au sujet des-
quels un mémorandu m a été adressé
aux gouvernements ; puis le diffé-
rend entre la Bolivie et le Para-
guay.

En outre , le conseil s'occupera de
l'établissement des) Assyriens de
l'Irak.

Juché, sur un baril de goudron vide, et armé d'un bâton , un gen-
darme noir surveille et ordonne la circulation d'un important carre-

four d'Addis Abeba, la capitale de l'Algérie,

Les règles de la circulation
dans une capitale africaine

AVIRON

Les championnats d'Europe
à Lucerne

La première journée des cham-
pionnats d'Europe a été favorisée
par un temps splendide. Malheureii-
sement, les spectateurs étaient rela-
tivement peu nombreux.

La première course prévue au
programme, celle du 4 avec bar-
reur, a débuté à 14 heures. Dans la
première série, un résultat surpre-
nant a été enregistré : en effet , l'é-
quipe d'Allemagne qui était favorite
a été battue. Dans les derniers 100
mètres, la Hongrie a arraché la vic-
toire à la Yougoslavie qui s'est clas-
sée seconde devant l'Allemagne et
la Hollande.

Dans la deuxième série, dès le dé-
Ï>art , la France et l'Italie ont pris
a tête, suivies de près par la Suisse.

Dans les derniers 250 m., les Suis-
ses ont attaqué , ont repris la lon-
gueur qu'ils avaient perdue sur la
France et sont arrives en même
temps. Dans cette série, par consé-
quent, trois concurrents sont quali-
fiés pour la finale.

Classement : Première série : 1.
Hongrie, 7' 2"6; 2. Yougoslavie, 7'
3"2; 3. Allemagne, 7' 3"6 ; 4. Hol-
lande, 7' 16"4; 4. Belgique, T 18";
6. Espagne, 7' 42"4.

Deuxième série : ï. Italie, 6' 55"6;
2. Suisse et France, 7' 1"4; 4. Po-
logne, 7' 12"8; 5.' Tchécoslovaquie,
7' 14"4.

S k i f f .  — Classement, première sé-
rie : 1. Rufli , Suisse, 7' 42" ; %. Ve-
rey-Wlodek, Pologne, 7' 49"6; 3. Sti-
panowic, Yougoslavie, 8' 3"2; 4.
El Mora , Espagne, 8' 13"6.

Deuxième série : 1. Schaefer, Al-
lemagne, 7' 42"6; 2. Saurin , Fran-
ce, T 44"6; 3. Zavrel, Tchécoslova-
quie , 7' 48"2; 4. Amante, Italie,
T 59".

Deux avec barreur : Dans la pre-
mière série, la France et la Suisse
sont en tête, suivies de la Hongrie.
Vers la fin , les Français ont atta-
qué, sans succès et les Hongrois ont
gagné, tandis que les Suisses se sont
classés derniers.

Dans la 2me série, vers la fin de
la course, les Italiens ont pris le
commandement et ont gagné avec
deux longueurs, tandis que les Es-
pagnols étai ent dépassés par les Bel-
ges.

Classement, lre série : 1. Hon grie,
8' 5" ; 2. France, 8' 7" ; 3. Pologne,
8' 17"8 ; 4. Suisse, 8' 20".

2me série : 1. Italie, 8' 19"6 ; 2.
Hollande, 8' 26"8 ; 3. Belgique, 8'
43"2 ; 4. Espagne, 8' 45".

Quatre sans barreur : A la premiè-
re série, l'équipe suisse gagne la cour-
se de justesse devant l'Italie et la
France.

Dans la 2me série, l'Allemagne a
la victoire acquise et la bataille se
poursuit pour la 2me place. La Hol-
lande semble devoir la prendre,
quand , aux 1800 m., elle se laisse
passer par la Hongrie.

Classement, lre série : 1. Suisse,
6' 41" ; 2. Italie, 6' 42" ; 3. France,
.6' 43"2 ; 4. Yougoslavie, 6' 51"2.

2me série : 1. Allemagne, 6' 41"8 ;
2. Hongrie, 6' 49"8 ; 3. Hollande, 6'
54" : 4. Pologne, 7' 1".

Huit : Le Danemark et rltalie se
livrent un duel superbe don t les Ita-
liens sortent vainqueurs, tandis que
la France s'assure la 3me place à la
lre série.

Classement, lre série : 1. Italie , 6'
12"6 ; 2. Danemark , 6' 15"6 ; 3. Fran-
ce, 6' 25"2 ; 4. Hollan de, 6' 31"4 ; 5.
Belgique, 6' 34"6 ; 6. Espagne , G' 41"6.

2me série : 1. Hongrie, 6' 10"4 ; 2.
Suisse, 6' 12"2 ; 3. Allem agne , 6' 14" ;
4. Yougoslavie, 6' 17" ; 5. Tchécoslo-
vaquie , 6' 21"6.

Les deux premiers classés de cha-
que série son t qualifiés pour les fi-
nales de dimanche, tandis que les
perdants se retrouveront samed i au
cours des épreuves de repêchage.

FOOTBALL
Les finales de la coupe

de l'Europe centrale
Les dates des finales viennent d'ê-

tre fixées : Admira et Bologne se
rencontreront le 5 septembre à
Vienne et le 9 septembre à Bologne.

TENNIS
Aux championnats

internationaux d'Allemagne
Demi-finales simp le dames : Sper-

ling bat Payot 6-4 , 6-3; Aussem bat
Scriven 6-1, 3-6, 6-3. — Demi-fina-
les simple messieurs : Burwell bat
Sertorio 7-9, 6-2, 6-3, G-3; von
Cramm bat Quist 6-2, 3-6, 6-3, 3-6,
6-3.

HIPPISME
Concours International

de Dublin
Au cours de la journée de vendre*

di , les concurrents se sont alignés
pour la coupe de l'Agha Khan,
épreuve par équipes. Les concur-
rents suisses ont été malchanceux,
car ils avaient des chevaux trop
rapides pour un terrain mouille.
C'est le lieutenant Muller , sur « Or-
well » qui s'est le mieux comporté
avec 13 fautes. Le major de Murait,
sur « Corona » a totalisé 23 fautes,
et le premier-lieutenant Dégallier,
sur « O. K. », 36 fautes. Classement:
1. Allemagne, 31 f.; 2. France, 55 f.;
3. Mande, 60 f.; 4. Belgique, 72 f.;
5. Suède, 73 f.; 6. Suisse, 76 f.

AVIATION
La liaison Canada-Angleterre

LONDRES, 10. — Les deux avia-
teurs britanniques Reid et Ayling,
qui ont atterri j eudi soir à Heston1,
dans le Middlesex, ont dû renoncer
à leur tentative de battre le record
de vol sans escale, après avoir fran-
chi une distance de 3500 milles. Les
aviateurs ont beaucoup souffert du
mauvais temps et du brouillard.
Pendant près de huit heures, ils ont
volé sans rien voir au-dessous d'eux.

Le record de vitesse
du monde féminin

ISTRES, 10 (Havas). _ L'aviatrice
Hélène Boucher a battu le record du
monde féminin de vitesse en réali-
sant une vitesse moyenne de 428 km.

AUTOMOBILISME
La coupe internationale

des Alpes
118 concurrents sont partis ven-

dred i matin dès 5 heures de Saint-
Moritz pour l'étape Saint-Moritz-Ve-
nise (604 km.). Sur ces 118 concur-
rents , 108 n'avaient aucun point de
pénalisation. L'obstacle principal
de l'étape était le Stelvio (altitude
2759 m.). A la montée de ce col, les
concurrents devaient tenir une
moyenne allant de 35 à 40 km. à
l'heure et comme les routes étaient
en excellent état , presque tous ont
pu tenir ces moyennes. Ont été éli-
minés au Stelvio, Negrel sur Renault,
Malanciano sur Ford et Perrot sur
Delahaye. Par la suite , presque tous
les concurrents ont atteint les
moyennes exigées.

Comme le contrôle de Venise ne
s'est ferm é qu'à 23 heures, il n'est
pas possible de donner tous les ar-
rivants. Il semble bien que les équi-
pes anglaises Riley et S. S. ont per-
du chacun un pilote. Le pilote Grau-
muller, sur Wanderer, est entré
dans une haie et sa machine a subi
des dégâts sérieux.

LES SPORTS
C ! J

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Dans les Alpes f rançaises

L'un d'eux aurait péri
GRENOBLE, 11 (T. P.) .— Une

caravane d'alpinistes grenoblois,
qui revenaient des Ecrins, a enten-
du dans la montagne les appels de
détresse d'un homme isolé. L'alar-
me a été donnée à la Bérarde ; de
là, une caravane de guide est partie
dans la direction d'où provenait les
clameurs.

On croit qu'il s'agit d'une cor-
dée de deux alpinistes parisiens,
M. Lepellier et un de ses amis. L'un
des deux excursionnistes auraient
péri. ,

Deux alpinistes parisiens
en détresse

Les drames de la mer

Trois morts
NAPLES, 10 (Stefani) . — L'é-

claireur « Uso di Mare » venant du
Lido de Rome et se dirigeant sur
Naples est entré en collision dans
le canal séparant l'île Procida du
cap Misono avec le paquebot « Pal-
lade » venant de Torre Annunziata
et se dirigeant sur Gaete.

Quoiqu'endommagé à la proue, le
bateau éclaireur a poursuivi sa
route sur Nap les où il sera immé-
diatement réparé. Trois hommes de
l'équipage ont été tués et 1.7 bles-
sés. Le paquebot n'a subi aucun
dommage.

Une collision de navires
au large de Naples

PARIS, 10 (Havas). — Le 23
avril , l'aviateur Louis Lecoq survola
Paris à 25 ou 30 mètres de hauteur
et vint atterrir à Bagatelle. La li-
cence de pilote lui a été retirée et
la 14me chambre correctionnelle lui
a infligé 5 jou rs de prison avec sur-
sis et 100 fr. d'amende.

Pas de licence de pilote
aux déséquilibrés !

NEW-YORK , 10 (Havas). — On si-
gnale de nombreux cas d'insolation.
Sept morts ont été provoquées dans
le Middlewest par une vague de
chaleur qui a atteint 46 degrés dans
l'Oklahoma et 45 dans le Missouri.
Le Colorado a subi de très fortes
pluies qui ont fait déborder les tor-
rents de la montagne. Quatre per-
sonnes ont été noyées ; dix-neuf ont
disparu.

Encore des victimes
du chaud en Amérique
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Les bébés

prospèrent
normalement

— La cour d'assises de Halber-
stadt a condamné deux fois à mort ,
pour double meurtre , le nommé Jo-
seph Mosch, âgé de 36 ans. En mai
et juin de cette année , celui-ci s'é-
tait offert comme guid e à une do-
mestique et à une sœur enseignante
et les avait ensuite assassinées dans
la forêt.

— Dimanche malin , M. Willimann
était occupé à peindre une série de
mâts de la gare des marchandises
de Zoug, ces travaux ne pouvant
être faits les jours ouvrables. Il en-
tra soudain en contact avec une li-
gne à haute tension , tomba sur la
voie , grièvement brûlé et eut les
deux jambes brisées. Il vient de suc-
comber à ses blessures.

— Hier matin , à Chcmilly, près de
Moulin s, une voiture dans laquelle
avaient pris place cinq personnes , a
capoté en voulant doubler une mo-
tocyclette. Trois des occupants de la
voiture ont été tués sur le coup.

— L'accord anglo-allemand sur
les paiements pour engagements
commerciaux a été signé à Berlin
vendredi après-midi .

Cet accor d donne une solution au
problème des changes , mais ne
prévoit pas le mode de rembourse-
ment des créances anglaises sur
l'Allemagne afférentes à des livrai-
sons antérieures ;  aussi le gouverne-
ment  anglais est-il décidé a poursui-
vre les négociations jusqu 'à ce que
ces arriérés aient  été li quidés.

— Deux trains chargés dc pétrole
sont entrés en collision à 100 mè-
tres de la gare de Recea. en Rou-
manie. Ils ont pris feu et les va-
gons-citernes ont exp losé. Six em-
ployés ont été carbonisés.

Nouvelles brèves
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LA VOITURE LA PLUS MODERNE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
T R A CT I O N  A V A N T  • "MOTEUR FLOTTANT " A CULBUTEUR S

R O U E S  I N D É P E N D A N T E S  • FREINS HYDRAULIQUES
SUSPENSION PAR BARRES DE TORSION

CARROSSERIE " TOUT ACIER " MONOCOQUE
VOITURE INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE

VITESSE: 100 KMS A L'HEURE • POIDS : 900 KGS
CONSOMMATION: 9 LITRES AUX 100 KILOMÈTRES

Garage Ed. vôn Arx, Peseux-Neuchâtel, tél. 85
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i i MAGASINS DE NOUVEAUTES 1

I Promenades - Villégiatures - Excursions S,
r! ^ : ^— M]
1 Voyage à Paris Versailles Fontainebleau Verdun Bt Circuit des forts _ffis ler-6 septembre 1934 (6 jours) m **\
B8 Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel Excursion de trois jours en autocar, les 15, 16 \ i

:.] dans les ao Jours. (Jeûne fédéral) et 17 septembre 1934. Départs de £j£L; PRIX DU VOYAGE, TOUT COMPRIS : Fr. 130.—. Neuchâtel, Cernier et la Chaux-de-Fonds via Bi
M Inscriptions Jusqu'au 20 août. Les Rângiers, Porrentruy, BELFORT, SAINT- tM
S . .. .. _ . _ , ... MIHIEL et retour par METZ, NANCY. =
™ I SPC ifaliOlI C TOOCin POnini/nll Prix : 90 fr. par personne, TOUT COMPRIS. H
H Lfllf O IlllIIClId, IG OdlIi , UCIIlUf aill Prière de retenir les places au plus tôt. y

16-18 septembre (3 Jours) Jeûne fédéral. AUTOCAR S DU VAL-DE-RUZ, Cernier. »'",
J* Tout compris : Fr. 100.— 
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Téléphone 55. ~™
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M BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE . I*** H
g| Rue Matile 36 Téléphone 18.95 Il „ .,!Diï}fttS Pa&&*> '' 'J .J IIILI.I .LU.I. II.nnJw ta

| Hôtel de l'Ile de Saint-Pierre i^^^^^^^ t̂m- |
Lieu de séjour tranquille et idyllique D I M A N C H E  12 AOUT ij

g 
Prospectus Téléphone Cerlier 15 si le temps est favorable 

g
¦ \Mmo£HmommEsA ^ superbes Course à l'Ile de Saint-Pierre i
¦ ^à__^u__ eUChâf el

^̂  excursions 13 h. 45 Neuchâtel' 19 h. 05 B
El ^WËfeJZ^5̂  * 14 h. 05 Saint-Rlaise 18 h. 40 m
; 'SS b̂P en aUtOCarS 14 h. 55 Landeron 17 h. 50 £~
™ DIMANCHE 12 AOUT 1934 15 h. 35 Ue sud 17 h. 10 m
*rî I ae Ranciorc Réunl011 des carabiniers, xxme anni- Arrêts La Tène, Thielle, Neuveville ^_ \
B

laCS nnllglciS versaire de la mobilisation. Aller par jrg cl, pr_ 320 lime cl. Fr 2.20 f *lles Franches-Montagnes. Retour par Delémont-Blenne. '" '" MH

P Là Amn p L T™* - oruvérrie'sirentha, Course apéritif de 10 h. 45 
Im L6 jaUn-PaSS P mez, Wune; Berne. à 11 h. 45, Fr. 1. H

B 
Départ : 7 h. 30 Prix : Fr. 12.50 n i  H

Mi âtâ h Trovmnnt Dè3 7 h- 40 : Navette Boudry Promenade de 20 h. à 21 h. 30 f «
M lll lBCIC a IICJHIUIIl tram - contour de Treymont. Prix • fr I '̂HDépart de Neuchâtel : 7 heures, place de la Poste ' ' * ~̂

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AOUT 1934 POUR VOS VACANCES, du 18 au 23 août (6 jours) 5
| Le Gurnigel.La Furka/^S^^^S *_ __ *_ __, __ _*_

_ _
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Départ : Samedi à 14 heures _̂ 
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t*mmm-,m UIDAUREI I E C ft J. '1 4 1  l ï l\  V** Grand Saint-Bernard, Turin , Monte-Carlo, Nice, '̂

Q| Garage HIRONDELLE S. A., tel. 41.90 Marseille, Grenoble, Genève ^
Qui désire manger réellement bien Prix de la COUISe: fr.170.- par personne |
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y compris la pension, visite des jardins, ports, navires, etc. \
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
• Seyon 4 • NeuchâtelI

Pour l'entretien, la création
de vos jardins :

adressez-vous à

ANDRÉ DUMONT
horticulteur-paysagiste

BUREAU ET DOMICILE: DRAIZES SO
SERRIÈRES

pians et çievis Entretien de jardins à l'annéeTravail à l'heure .,'. . .. .ou â forfait A prix forfaitaire

i, 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

INTER SH.VAS, WANGEN s. AAR ;
Institut linguistique de 1*' ordre pour jeunes filles . '

Etude spéciale et très soignée des langues »
allemande, anglaise et Italienne ¦

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes ,' .
S'adresser à la direction ES

Mi-été de Treymond
DIMANCHE 12 AOUT

Dès 11 heures, culte (M. le pasteur Beaulieu), allocution
patrioti<rue (M. de Coulon)

Dès 7 h. 40, Service d'autocar (Boudry tram - contour
de Treymont). Retour dès 18 heures. Prix : simple
course 60 c. ; retour 1 fr. Enfants, moitié prix.

CANTINE BIEN ASSORTIE JEUX DIVERS
Aucun revendeu r ne sera toléré sur la place de fête

En cas de pluie, renvoi de huit jours _^

I Dernier délai pour les 1
i changements d'adresses I

MM. les abonnés sont priés de nous aviser W]

i 24 heures à l'avance I
de tout changement à apporter à la distri-
bution de leur journal , sans oublier d'indi- i ;,;f, r quer l'ancienne adresse (pour le numéro du |j|
lundi , jusqu 'au samedi à 9 heures) . ||S

M Vu le grand nombre de change-
ments, il n'est pas possible de pren-
dre note «les dates «le retour, «le sor-

I te que MM. les abonnés voudront
| bien nous aviser à temps «le leur j. i::

La finance prévue pour tout changement |V3
est de 50 centimes par mois d'absence. if J '},

Il ne sera tenu compte que des demandes !; !
I de changement indiquant  ,, .. '

l'ancienne et la nouvelle adresse g
|s'f et accompagnées de la finance prévue. $É

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦aHBBBaHBBBaBBBBaHUaUHUBB
Dimanche 12 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Torenti-Musette (quatre musiciens)

Hôtel du Vaisseau - Petif-Gortaillod
ORCHESTRE NEW-CAT-BAND

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE (quatre musiciens)

¦BBBBBBBBflB aBBBBBBBBBBanBaBBBBBB BBflBBfla
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9 5 cts i

c'est le prix d'un verre de §1
2 dl. de sirop préparé chez |!
soi avec nos extraits pour m

En vente partout Mode d'emploi sur i 1
le flacon. Préparation simple.
Dr A. WANDER §f
S.A. ,-. BERNE

Pour messieurs :

I 

Richelieu noir i 8.50 N
Richelieu brun 8.50
Bottines Box noir 8.50 1
Souliers sport, cuir chromé.. 11.80 §j
Souliers sport, ferrés 12.80 i
Souliers sport, ferrage mont. 13.80 1
Souliers tennis 2.90 1

KUUTH HEMIHflTEL

| CHEZ BERNARD | 
îBHfiflgH^̂ ^iŜ SB^̂  ̂ A partir de ce soir : Un film vraiment original ____

! ALERTE, SPIRITUEL, -jf 9^S/i^1Bli',|l|H!l?i 
-'ITRÈS AMUSANT M___ f̂i lJFMliJ ÊKg ma

AU CHAPEAU GRES I
avec Jackie Monnier, Jean Gobert, Bonvallet, Noël-Noël ||||

Les péripéties véritablement inouïes dont un modeste sculpteur, à qui l'on fait cadeau K j
d'un chapeau gris, est le héros. « MON CHAPEAU » est un film d'une gaîté saine. !€ - - 1

M̂KMSWM "
:m
m Samedi et dimanche : BBgiaBttgî BLgffii Prenez le frais SifaMSliiBĝ L'*: "

Mfr 'JSÊÊË ï̂J Matinée à 2 h. 30 ftg '?"_ ?.̂ .^̂ :M 
CHEZ BERNARD 
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Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbs Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle Revision

Four distiller
vos

produits, adressez-vous à
R. BEYELER

Auvernier - Tél. 69.22



La distribution des prix
au tir fédéral

aura lieu dimanche

Derniers échos fribourgeois

La distribution des prix du Tir
fédéral pour les sections à 300 mè-
tres et 50 mètres et pour les indi-
viduels aura lieu dimanche dès 9 h.
du matin à la halle des fêtes de Gi-
visiez. Les sections à 300 mètres
dans les catégories 1, 2 et 3 obtien-
nent le laurier-or à partir de- la
moyenne de 50,4816 points, le lau-
rier-argent à partir de 49 points
104, le laurier-simple à partir de
47 ,651 p., le chêne à partir de
45,230 p.

Pistolet à 50 m.: Le laurier-or est
délivré pour les catégories 1, 2 et 3,
à partir de 78,985 p., le laurier-ar-
gent à partir de 76,520 p., le lau-
rier-simple à partir de 71,835 p., le
chêne à partir de 70,003 p.

Les premiers résultats
individuels connus

Voici les premiers résultats indi-
viduels :

Cible Progrès : Boraley Victor,
59,99 points ; Carrard Louis, Gou-
moëns (Vaud), 58,98 p.; Ackermann
Alfred , Entlebuch, 58,96 p.; Din-
kenmann H., Weiningen (Turgovie),
Tidow de Bruin , Thoune, 57,100 p.

Cible Ar t ; Hartmann Joseph, Lau-
sanne, 479 ; Wutri ch Chr., Duers-
ruti , Langnau, 476 p. ; Walther Gus-
tave, Winterhour, 475; Weiler Eugè-
ne, Winterthour, 473,98 p.; Vogel
Walter, Gurbrii , 473,97 p.

Cible Bonheur : 1. Grimm Fritz,
Granges, 125 degrés ; 2. Delz Hans,
Mœhlin (Argovie), 145,89; 3. Haller
Fritz , Zetzwil (Argovie), 145,78; 4.
Rossel Maurice, d'Hauterive (Neu-
châtel) , 320; 5. Jeanneret Georges,
Saint-lmier, 375.

Cible Fribourg : 1. Hulliger Hans,
Oberburg, 59,57; 2. Steffen H., Zurich,
59,55; 3. Stutz Jakob, Richenthal
(Lucerne), 59,54; 4. Kohler Otto,
Oerlikon , 59,53, et Flueckiger Er-
nest , Trachselwald, 59,53.

Cible Helvétia : 1. Wiederkehr Au-
guste , Lichtensteig (Saint-Gall), 768
points; 2. Gerber Adolph, Ruegsau
(Berne), 766; 3. Salzmann Albert,
Thalwil, 764; 4. Spitznagel Ernest,
Tramelan, 761.

Cible « Vétéran » : 1. Ponnaz Hen-
ri, Lausanne, 293; 2. Fischer Jo-
hann , Bienne, 288,99,97; 3. Guilbert
Samuel, Crissier, 288,99,95; 4. Zani ,
Domenico, Tessin, 281,100,98; 5.
Tschumpeiiin Joseph, Pfaeffikon ,
281,100,92.

Maîtrise : Gruenig Emile, Thoune,
542; 2. Hartmann Joseph, Lausan-
ne, 539; 3. Hofer Ernest, Zollbrueck,
538; 4. Rhyner Schindellegi, 537,5;
5. Zimmermann Karl, Lucerne, 536;
6. Horber Otto, Zurich, 533,7; 7.
Barlieri Henri, Saint-Gall, 531; 8.
Salzmann Albert, Thalwil, 530,528;
9. Friedli Hans, Berne, 530,528; 10.
Sp itznagel Ernest, Tramelan, 528,521;
11. Haenni Hans, Soleure (vétéran),
528,519.

Ce que fut le trafic
(Corr.) La gare de Fribourg a or-

ganisé, pendant le tir fédéral, 344
trains spéciaux, qui ont transporté
à Fribourg 136,000 visiteurs. Dans
ce chiffre ne sont pas compris les
voyageurs amenés par les trains or-
dinaires. .

Le train-navette Fribourg-Givi-
siez a fait 627 courses, transportant
46,000 voyageurs.

Les cars et autobus entre la gare
et la place de fête ont été utilisés
par 25() ,000 personnes. Les taxis ont
servi pour un nombre un peu infé-
rieur. Le comité des transports a su
veiller à une organisation sans dé-
faillance et aucu n accident grave
ne s'est produit.
I.a démolition a commencé
(Corr.) La démolition du stand

est bientôt complète. Aujourd'hui,
vendredi , on enlevait la charpente
métallique et les restes de la sub-
structure en bois. Le parapet qui
protégeait la ligne de chemin de ter
est encore presque entier. Toute-
fois, en enlevant les poutrelles su-
périeures, les ouvriers ont remar-
qué que de nombreuses balles s'y
étaient égarées. Sur la place de tir ,
la grande entrée , ornée des peintu-
res de Gaston Thévoz , reste encore
debout.

Sur la place de fête , la petite can-
tine seule est démolie. L aspect gé-
néral et même les décorations ont
subsisté en vue de la solennité de
dimanche.

Les grandes manœuvres
de la première division

en 1934

La vie militaire en pays romand

On nous écrit :
Le 27 août prochain entreront en

service toutes les troupes de la pre-
mière division et les troupes d'ar-
mée qui prendront part aux gran-
des manœuvres, notamment : la bri-
gade de cavalerie 1, le groupe de
cyclistes 1, le régiment d'artillerie
automobile 5, le groupe d'aviation
1, la compagnie d'aérostiers 3, la
compagnie de télégraphistes 2, la
compagnie radio 1, et les compa-
gnies de boulangers 1 et 2.

Selon les ordres du commandant
du premier corps d'armée, les
troupes stationneront , du 27 août
au 1er septembre, en trois groupe-
ments : un groupement « ouest », en-
tre l'Aubonne et la Promenthouse ;
un groupement « est », dans la ré-
gion Echallens-La Sarraz, et un
groupement « central » (cavalerie et
troupes légères) à l'ouest de la Ve-
noge. Ce dispositif laisse supposer
que les manœuvres se dérouleront
au pied du Jura, entre la Sarraz et
Nyon. Elles seront dirigées par le
commandant du premier corps d'ar-
mée, le colonel commandant de
corps Guisan. Le « parti rouge »
( ouest) sera commande par le co-
lonel-divisionnaire Tissot, comman-
dant de la première division, et le
« parti bleu » (est) par le colonel
Marcuard , commandant de la î gar-
nison de Saint-Maurice.

Le commandant du premier corps
d'armée, rompant avec l'ancienne
tradition , a voulu donner à ces ma-
nœuvres un caractère nouveau, en
ce sens que les partis en présence
seront de force égale et disposeront
de détachements d'exp loration puis-
sants et rapides. L'effectif total des
troupes en campagne sera de 20 à
22,000 hommes.

Une autre innovation importante
consiste en la motorisation du ser-
vice de l'arbitrage. En effet , jus-
qu'ici, les arbitres étaient montés,
ce qui , malgré certains avantages,
n'était pas sans inconvénients au
point de vue de la rapidité des
transmissions et des décisions. Avec
le nouveau système, et grâce à l'ex-
cellent réseau de routes que possè-
de le canton de Vaud , les arbitres
utiliseront des voitures automobiles,
ce qui leur donnera , précisément,
la mobilité voulue. L'ordre de corps
prévoit deux branches spéciales
pour l'arbitrage : le service du ren-
seignement et le service du com-
bat. Il est à remarquer que le com-
mandant du premier corps d'armée
concentre ainsi dans sa main la di-
rection des manœuvres et la direc-
tion de l'arbitrage, ce qui assure
l'unité de commandement.

Les manœuvres seront suivies par
le lieutenant-colonel Perrone, atta-
ché militaire près la légation d'Ita-
lie à Berne, par le lieutenant-colonel
de La Forest-Divonne, attaché mi-
litaire près l'ambassade de France
£,  Berne, et. par le lieutenant-colo-
nel Gœtz, attaché militaire près la
légation des Etats-Unis d'Amérique
à Berne. ¦

Le gouvernement
genevois mettrait les
bâtons dans les roues

La liquidation de la Banque d'escompte
(De notre correspondant de Berne)

On annonce au ualais que le gou-
vernement de Genève fera des dif-
ficultés au sujet de l'accord inter-
venu entre le Conseil fédéral et la
commission de gestion de la Ban-
que d'escompte pour désintéresser
immédiatement les petits créanciers.
Le Conseil d'Etat s oppose à ce que
la ville consente à garantir les som-
mes avancées à cette fin par la cais-
se d'épargne. Une opposition de ce
genre est évidemment de nature à
remettre tout en quest ion.

L'ouverture de la chasse
dans le canton

La chasse générale sur terre s ou-
vrira le 17 septembre 1934 ; elle se
fermera le 17 novembre 1934 au
soir. Toute chasse, sur terre, est in-
terdite les jeudis 4 et 11 octobre
1934.

La chasse aux chevreuils mâles
(adultes portant des cornes) est
autorisée du lundi 1er octobre au
samedi 13 octobre 1934 inclusive-
ment, sous les réserves d'usage.

La chasse à la perdrix est ouver-
te du 17 au 22 septembre 1934 in-
clusivement , sauf dans le district du
Val-de-Travers, où elle demeure in-
terdite, et celle au faisan mâle uni-
quement du 1er au 6 octobre 1934
inclusivement.

I LA VILLE
Un beau geste

Mme Renée Dastang, la chanteuse
du théâtre de dix-heures de Paris
qui, présentemen t, fait  les délices
des habitués de Beau-Rivage par son
humour et son talent , s'est rendu
hier à l'hôpital Pourtalès où elle a
chanté dans différentes salles à
l'intention des malades. Ce beau ges-
te a été apprécié comme il convenait.

tes instituteurs boulonnais
de passage . chez nous

Trois cars français amenaient
jeudi , aux environs de 17 heures,
près de cent institutrices et institu-
teurs de Boulogne. Ils se sont arrê-
tés quelques instants en notre ville
et ont visité nos vieilles rues, l'hôtel
de ville, sous la direction du colo-
nel Auguste Lambert.

Les instituteurs boulonnais ont
admiré notre lac et sont repartis
enchantés des quelques instants pas-
sés chez nous.

Paysan, et non bouclier !
La société des bouchers idu Vi-

gnoble nous fait remarquer que le
nommé M. L, condamné mardi au
tribunal de police, n'est pas un bou-
cher du Vignoble, mais un paysan.

Ce qui, évidemment, n'est pas la
même chose. 

RÉGION DES LACS

"Les exploits d'un évadé
de Bellechasse

(Corr.) On vient d'arrêter à
Gruyère un nommé Raymond Des-
ponds, qui s'était évadé du péniten-
cier fribourgeois de Bellechasse le
28 juillet. Il avait dérobé des mar-
chandises et de l'argent dans plu-
sieurs villages des environs de Bulle.

La nouvelle de son arrestation a
causé un grand soulagement dans la
population. On se demande pour-
quoi les évasions sont si fréquen-
tes au pénitencier de Bellechasse.

MORAT
Toi et grivèlerie

La préfecture du Lac à Morat re-
cherchait depuis quelque temps, deux
Allemands accusés de grivèlerie et de
vol avec effraction dans un établis-
sement situé sur la plage de cette
ville. Ces deux individus viennen t d'ê-
tre arrêtés à Lausanne par la police
de sûreté vaudoise.

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

du 22 juillet
H. J., 3 fr.; Anonyme, 1 fr. ; Deux

dames en villégiature à la Muletière
Cudrefin , 5 fr. ; A. G. O., 8 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; A. Z., 1 fr. ; Une veu-
ve, 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Irène, !
2 f r. ; Mme H. Gibraltar, 3 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; L. M., 5 fr. ; P. H., 2 fr.;i
R. A., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. — Total
à ce jour : 1742 fr. 50.

La légende merveilleuse
ET VOICI NOTRE CONTE

Nous étions montés au-dessus de
Fafleralp et, dans le clair soleil de
juillet , couchés sur le gazon parfu-
mé et rude qui recouvre à peine l'ef-
fleurement des rochers, nous regar-
dions la découpure blanche du
Breithorn dans le ciel bleu et pur.
Le charme de la montagne agissait
déjà sur nous , et comme mon ami
me faisait remarquer qu'il n'y avait
pas vingt-quatre heures que nous
quittions la ville, nous tombions
d'accord pour trouver que nos tra-
vaux , nos ennuis , nos plaisirs et nos i
amusements de « là bas » nous pa-
raissaient loin , petits et vides de
sens. Nous ne sentions plus les cho-
ses de la même façon depuis que
nous avions quitté nos agitations et
nos occupations d'hommes de la
ville. Dépouillés de cette enveloppe
artificielle faite de scepticisme et
d'indifférence, nous nous sentions
bercés par le chant grave et ferme
de cette terre dure, avare , mails si
belle, si forte, si majestueuse ! Sur:
la crête nue et grise à notre droite,
une grande croix se détachait et son
ombre tournait lentement sur les ro-
chers. A nos pieds, le torrent gron-
dait au fond de son étroite gorge et
cette musique continue , monotone et)
faible , remplissait l'espace parce,
que tout était immobile et silen-;
cieux.

Les heures passaient, l'ombre de la
croix tournait lentement et nous res-j
tions toujours , presque sans parler...!
oui , nous avions besoin de cette so-'
litude et de cette grandeur...

Au-dessous de nous , un pâtre mon-
tait en suivant le sentier raide qui;
longe la crête. Il portait un bou-
quet de roses des Alpes et montait
lentement. Nous le regardions venir
parce qu 'il était le seul point mou-
vant de cette immensité immobile. U
mit plus d'un quart d'heure pour ar-
river devant nous. Il nous salua cor-
dialement et , comme il ne paraissait
pas pressé, nou s lui posâmes quel-
ques questions , lui demandant le
nom des différents sommets que
nous ne parvenions pas à identif ier
malgré nos cartes et notre bous-
sole. '

— Savez-vous quel nom on donne
â cette gorge ? finit-il par nous dire,
et comme nous répondions négati-
vement :

— C'est le « Wunderspiel », le
chant merveilleux, et savez-vous
pourquoi ? Nous ne le savions natu-
rellement pas davantage. Alors, il
nous raconta l'histoire suivante, en
prenant son temps, avec la gravité
des gens simples , dont le cœur est
très près des féeries merveilleuses
des légendes et des mystères de la
montagne.

* * *
Trois fromagers rivaient sur la

Bliimlisalp. Les soirs de lune , deux
s'en venaient danser à Gugginen.

mais le troisième restait au chalet,
avec son violon dont il tirait de
magnifiques accents. Un soir, pour-
tant , ses camarades l'entraînèrent
avec eux et, sous la lune brillante,
ils traversèrent la montagne , sau-
tèrent par-dessus le précipice ici-
même et arrivèrent au village. Le
musicien est invité à ouvrir la dan-
se ; il se met à jouer et il tire de
son violon des sons si purs et si
beaux que tous oublient qu 'ils sont
venus pour danser et pour rire : Son
chant est si pur et si noble que les
jeunes filles se mettent à pleurer ! Il
joue longtemps, tenant tou t le mon-
de sous son charme magique. Quand
il s'arrête , tous les auditeurs lui dé-
cernent le prix qui doit récompen-
ser le meilleur danseur. Puis, cha-
cun rentre chez soi . mais les deux
compagnons du musicien, fou s de
jalousie et de rage, le pousuivent
tandis qu'il se sauve en remontant
le torrent. La lune brille dans le ciel
et ses poursuivants le voient grim-
per dans les rochers , ils s'élancent ,
et bientôt ils l'atteignent , juste ici ,
au bord des rochers qui surplom-
bent le goufre. Ils se jettent sur lui ,
le précipitent dans l'abîme, puis les
meurtriers , s'accusant mutuellement
d'avoir entraîné le musicien au vil-
lage , luttent , corps à corps et les
pierres seules qui tombent dans le
torrent rompent le bruit monoton e
de l'eau qui coule en grondant. Ils
luttent longtemps , en un combat fu-
rieux et , avant le lever du jour , dans
un grand cri d'épouvante , ils tom-
bent , enlacés , dans la gorge étroi-
te...

Le musicien , miraculeusement pro-
tégé, ne se tua pas dans sa chute,
mais , entouré par l'eau blanche d'é-
cume au fond du gouffre étroit et
sombre, il se croyait bien perdu et
condamné à errer dans cette solitu-
de glacée et noire. Alors , il prit son
violon et joua longtemps ses plus
beaux hymnes à la Vierge, les yeux
levés vers le ciel qu 'il apercevait
en mince bande bleue dans la dé-
coupure des rochers. Il jou a long-
temps et la sainte Vierge prit pitié
de lui , miraculeusement guidé par
un ange , le musicien monta sans ef-
fort le long des rochers à pj ç. Ainsi
sauvé, il donna son violon en offran-
de à la sainte Vierge, dans- la cha-
pelle de Kûhmatt , et on ne le vit
plus jamais dans lé pâvs, mais de-
puis lors, les nuits où brille la lu-
ne, on entend souvent un chant mé-
lodieux et d'une grande douceur
monter dans la gorge, s'unir au bruit
du torrent et monter par-dessus les
sommets jusqu 'au ciel.

Le pâtre avait f ini  son histoire , et
comme nous le remercions, il répli-
qua :

— Restez ici , à la tombée de la
nu i t  : vous l' entendrez peut-être !

Le soleil descendait à l'horizon et
les glaciers devenaient rouges. Nous
restions silencieux, toujours immobi-
les, le pâtre avait disparu au tour-
nant du sentier. La montagne se
remplissait de mystère à mesure que
l'ombre montait des vallées et étei-
gnait l'éclat des champs de neige.
Le torrent grondait toujours sa
plainte monotone et basse. Saisis par
la grandeur fière de ces lieux splen-
dides, nous regardions et nous ne
pensions plus aux paroles du berger,
Tout à coup, mon ami me lança un
bref : « Ecoute ! » Mais non , c'était
toujours le même brui t du torrent,
inlassable... et pourtant ; une vibra-
tion légère, incertaine , se mêlait au
bruit sourd de l'eau. Nous écou-
tions, l'oreille tendue : pas de doute:
venant d'un archet invisible et puis-
sant , une mélopée basse, puis, plus
aiguë dominait le fracas étouffé du
torrent ; elle semblait venir de par-
tou t, du sol et de l'air, de la val-
lée et de la montagne. Elle s'ampli-
fiait , se précisait à notre droite , nous
regardions à nos pieds , sur nos tè-
tes, contre les cimes neigeuses : rien
et déjà la musique mystérieuse se
fondait en un chant métallique plus
aigu qui semblait venir tout droit
du Breithorn étincelant à notre gau-
che. La nuit montait rapidement ,
l'ombre nous gagnait et seuls les
hauts sommets recevaient encore le
soleil : il fallait repartir avant la
nuit, quitter ce chant obsédant qui
nous enveloppait et dont le mystè-
re restait entier. Il remplissait tout
l'espace maintenant , éveillant d'é-
tranges sonorités aux flancs des
montagnes, dans les vallées sauvages
et obscures où jaillissent les tor-
rents. La légende du violoniste nous
tournait-elle la tête ? intrigués et
énervés , nous nous résignions de
mauvaise grâce à partir. D'un der-
nier coup d'œil , nous admirions en-
core une foi^ les cimes que le soleil
allait quitter et alors, alors seule-
ment , nous comprimes d'où venait ce
chant mystérieux et puissant : Très
haut , dans le ciel , tache d'or mou-
vante , un avion suivait la vallée et
filait vers le sud, libellule d'acier
qui réveillât les vieux échos et qui
faisait chanter la montagne, comme
jadis , le violoniste du Faflertal.

Jacques DTJBRAY.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Chute de deux ouvriers

Jeudi , deux ouvriers procédaient
à l'installation extérieure de l'élec-
tricité à un immeuble en construc-
tion , lorsque l'échelle sur laquelle
ils étaient montés glissa. Les deux
hommes furent précipités sur le sol.
L'un d'eux fut relevé avec une jam-
be fracturée tandis que son compa-
gnon s'en tirait avec quelques con-
tusions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de la circulation
Une collision s'est produite hier

après-midi devant les magasins Ba-
lance, entre un auto et un vélo. Ce
dernier est fortement endommagé.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PK1X : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 a 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 oo par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 10 août 1934 k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.35 15.45
New-York ..... 2.98 3.08
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 119.— 120.—
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.— 207.50
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 79.— 83.—

Ces >»urs sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Une pension est détruite
par le feu, à Montana

MONTANA , 10. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, le feu a éclaté
à un chalet-pension comprenant
une dizaine de lits. La défense fut
rapidement organisée ; mais trou-
vant un élémen t facile, les flammes
envahirent l'immeuble avec une ra-
pidité foudroyante. En quelques mi-
nutes il ne forma plus qu'un vaste
brasier.

Presque rien n'a pu être sauvé
tant l'embrasement fut rapide. Les
dégâts se montent à une centaine de
mille francs, en partie couverts par
des assurances.

Nouvelles suisses

La « Caille » et les cailletons
Prenez garde, mes f i l s  ! oh t
Suivez les traces des autos.
Craignez la chaille meurtrière
Et les gros caillons pointus ,
Plus dangereux encore , mes chers.
A-t-on jamais pareil chemin vu,
Et notre séjour préféré  ainsi

[caillouté ?
L 'Administration perd la tête, en1 [ vérité.
C'est ainsi que parlait une mère

[caille
A de jeunes cailletons qui n'y

[voyaient maillé.
Un témoin^ .

Travaux publics et poésie

CHRONIQUE RéGIONALE
Chronique bérochale

(Corr.) La « Maison de paroisse »,
ancien et grand bâtiment sis à l'en-
trée du village de Saint-Aubin , en-
ferme dans ses murs les classes de
l'école secondaire, le bureau postal ,
la gendarmerie, la salle de justice,
une bibiothèque et deux apparte-
ments dont celui du concierge. Il
est en réparaition.

La réfection des vestibules, de
l'appartement du concierge et des
escaliers, dont la pierre usée par le
temps et la gent écolière spéciale-
ment, s'imposait. Le Conseil de pa-
roisse vient de voter un crédit sup-
plémentaire de 1000 francs à ajou-
ter aux 1500 fr. déjà prévus au bud-
get.

Le comité de l'A.I.E.B. (Association
des intérêts économiques de la Bé-
roche) éditera sous peu un prospec-
tus dépliant sur la Béroche afin de
la faire mieux connaître des étran-
gers et de les y amener.

( Un concours de photographies a
été organisé et a eu un très brillant
résultat . Les photographies envoyées
sont de toute beauté.

La grande pompe-moteur, en répa-
ration , a été réinstallée hier. L'eau
qui a fait défaut pendant une quin-
zaine de jours , ce dont le haut du
village a passablement souffert , l'hô-
pital spécialement, cette eau coule de
nouveau abondamment . Les lessives
battent leur plein.

Les eclaireurs loclois au nombre
de 34, campent de nouveau au bord
du lac, à Chez-le-Bart. Ce site mer-
veilleux que sont les grèves de Chez-
le-Bart à la Béroche, ont un attrait
magique pour nos jeunes monta-
gnards. Ils communiquent une vraie
et saine gaîté à ceux qui les appro-
chent.

Après ces dernières pluies, les
champignons ont fait leur apparition.
Inutile de dire la chasse qu 'on leur
fait . Un habitant des Prises a trou-
vé un pied de mouton pesant 500
grammes.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les eereneils à Nenchatel

Maison GILBERT
Tôt 8,95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
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^—w— ¦ w*̂ wwmi^̂ —wxau.xl t n̂.¦. ..,- . WUB̂ mu^̂ BmJOMJBSO UHUuul

©

DEMAIN
AU STADE

Comète I-Cantonal (réserve)
à 15 h. 30

Lausanne- sports - Cantonal
jj Les membres passifs pourront reti-

rer leurs cartes pour la saison 1934-
1935 à la caisse sud du Stade, ou sa-
medi soir 11 août au café des Alpes,
de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Madame Marie Hertig à Sauges s.
Saint-Aubin ;

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

Madame veuve Louis Zweigart et
ses filles, à Lausanne ;

Madam e 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 ;

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

ainsi que les familles Duvanel ,
Fardel , Pierrehumbert et 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. I

Le Juste se réjouit en l'Eternel.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

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

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

Observatoire de .Neuchâtel
10 août

Température : Moyenne 19.7 ; Min , 11.4 :Max. 24.8.
Barom.: Moy. 721.2. Eau tombée: 18 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux , pluie pendant la

miit, à partir de 18 h. faible Joran .

Août 6 6 7 8 9 10

mu
735 JS~

730 ^-

725 =-

720 \\\-

716 mT~

710 jjj-
¦M

705 =-

700 ^-'

Niveau du lac : 10 août , 429.76
Température de l'eau : 20»

Temps propiihle pour aujourd'hui:
Variable, une nouvelle perturbation

approche.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 août , à 6 h. 40

S H Observations n u *
|| •*»¦«*»• £* ŒMPS El' VENT
280 Bâle -t- 17 Nuageux Calme .
643 Berne + 16 Pluie prb. »
537 Colre +14 Couvert »

1543 Davos + 9 Qq. nuag. >
632 Fribourg . -t- 12 Nuageux >
394 Genève ... --18 » >
475 Glaris .... --12 Pluie >

1109 Gôschenen --12 Couvert »
566 Interlaken 4- 16 » >
995 Ch.-de-Fds -f 12 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 17 Nuageux »
208 Locarno .. -4- 10 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 16 Tr. b . tps »
439 Lucerne ... -f- 16 Nuageux >
398 Montreux . -J- 19 Couvert >
462 Neuchâtel --17 Qq. nuag >
505 Bagaz --15 Couvert »
672 St-GaU ... +15 Nuageux »

1847 St-Morltz . + 9 » »
407 Schaffh" . +16 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. + D Couvert >
562 Thoune ... -I- 16 » »
389 Vevey +18 » »

1609 Zermatt .. + 10 Qq. nuag. >
410 Zurich ... +16 Nuageux »

KREUZLINGEN, 10. — Pendant
un orage, la foudre est tombée sur
un groupe de magnifiques cygnes,
dont neuf ont été tués. La foudre
avait suivi le cou de l'un d'eux et
l'avait ouvert. Les autres bêtes tuées
n'avaient pas de blessures.

La foudre tue un groupe
de cygnes

LUGANO, 10. — Un rat d'hôtel
recherché par la police de plusieurs
pays, a été arrêté à Locarno.

L'individu, dont l'identité n'a pas
encore été établie, mais qui se fai-
sait nommer tantôt Janewiski, ' tan-
tôt Yanokowski, avait commis un
vol important dans un hôtel_ de Lu-
gano, il s'était emparé de bijoux et
d'une somme d'argent appartenant à
un touriste hollandais.¦ Le voleur parti pour Locarno , ne
tarda pas à être arrêté.

Un rat d'hôtel
est arrêté à Lugano

Deux blessés
GENÈVE, 10. — Un grave acci-

dent s'est produit sur la route
Genève-Gex, près du village d'Or-
nex (département de l'Ain). Une au-
tomobile, dans laquelle se trouvaient
4 personnes, a heurté violemment à
un carrefour un char attelé de deux
chevaux. Une dame qui avait pris
place à côté du chauffeu r fut griè-
vement blessée de même que le con-
ducteur du char. Tous deux ont été
conduits dans une clinique.

Une automobile heurte
un attelage

Eglise Evangélique libre
PLACE D'ABMBS 1

Dimanche 20 heures : EVANGÉLISATION
« Encore les signes des temps »

M. PEBRET.

Neuchâtel-Plage
Ce soir

Soirée dansante
Entrée libre. Tram à minuit pour la ville.


