
Momie basque
LA POLITIQUE

La république espagn ole connaît
les ennuis les plus variés depuis
qu'elle est au monde. Elle a eu une
peine infinie à enfanter une consti-
tution viable et voici que celle-ci
craque déjà de toutes parts. On se
souvient du d i f f é rend  qui mit aux
pris es récemment la Catalogne et le
pouvoir central. Aujourd'hui , les
provinces basques de Biscaye , de
Guipuzcoa et d'Alava se soulèvent à
leur tour contre Madrid.

L' origine du conflit , selon les dé-
pêches of f ic ie l les , serait d'ordre
économique et il s'agirait, selon les
mêmes dépêches , d' une mauvaise
volonté évidente à payer un impôt
qui est dû. Il faut  dire, plus exacte-
ment, que les Basques protestent
contre la manière dont le ministre
madrilène a fait  f i  de leurs libertés
en matière de finances. Cette popu-
lation, jalouse de ses droits, entend
perce voir elle-même Fimpôt comme
le lui perme t d'ailleurs une loi f é -
déraliste que les ministres de la ré-
pubique cherchent naturellement à
abolir. En Suisse , avec l'impôt f é -
déral, ne sommes-nous pas victimes
de mesures semblables ? Mais nous
avons le sang moins chaud.

La question de iimpot ne consti-
tue au reste en pays basque qu 'une
facette d' un problème beaucoup plus
vaste et qui est d'abord politique. Ce
qui est vrai, c'est que le cabinet es-
pagnol en a assez aujourd'hui des
traditions d'autonomie chères aux
Basques depuis des siècles.

Mais en quoi consistent donc ces
traditions ? Les Basques demandent
simp lement à conserver, dans cha-
cune de leurs provinces , certaines
institutions qui symbolisent à leurs
yeux leur attachement an passé et
qu'ils appellent « fneros  ». Le gou-
vernement de Madrid , tout au con-
traire , voudrait leur imposer un mo-
de de représentation uniforme et ne
tenir comp te que des vœux des dé-
putations inventées par lui.

On aura lu, scms doute , qu'en dé-
pit de ces ordres of f ic ie ls , les mai-
res basques ont fa i t  procéder à l'é-
lection d' un comilé interprovincial
de leur goût — ce qui a conduit à
des arrestations nombreuses. Com-
me ces magistrats sont sûrs d' avoir
la population avec eux, ils ne s'é-
meuvent nullement. L' envoyé spé-
cial du «Jour » dc Paris raconte
qu 'un juge qui venait d' arrêter , par
ordre d' en haut , un maire de villa-
ge, ia invité tôt après à sa table.
A ce simp le fa i t , on jugera de l'état
d' esprit qui règne dans les provin-
ces révoltées.

Mais que dire d' un pouvoir cen-
tral à tel point enclin à la raideur
qu 'il ne puisse pas respecter les li-
bertés provinciales du pays ? La
monarchie, vaille que vaille , avait
p lus de soup lesse. Mais ici ion est
en présence , une fo i s  de p lus , de
cette mystique fameuse qui consiste
à niveler l 'humanité... pour assurer
son bonheur. R. Br.

lin très riche brasseur
est enlevé par des
gangsters yankees

Dans une ville canadienne

TORONTO (Canada), 15 (Havas).
— L'enlèvement d'un richissime
brasseur John Labbatt , qui est le
premier crime de ce genre dans
l'histoire canadienne, a soulevé une
vive émotion dans tout le pays, qui
y voit l'œuvre de gangsters améri-
cains ou de bootleggers . Ceux-ci l'au-
raient conduit dans l'Etat de Michi-
gan en traversant en bateau la ri-
vière Sainte-Claire. Les Canadiens
ont alerté la police de Détroit ,

Comme M. Labbatt souffrait de
troubles cardiaques, on craint qu'il
ne meure dans les mains de ses ra-
visseurs. Ses trois enfants et sa fem-
me qui , malgré ies menaces des
bandit s, ont averti la police , sont
sévèrement gardés.

Les autorités canadiennes ont
chargé leur police montée , réputée
pour son fl air, de faire des recher-
ches.

ANCIENNES AUBERGES DU PAYS
Grands hommes en voyage
Il y a un siècle, la mode des

voyages imprimés était lancée par
quelques écrivains. D'aucuns dé-
crivaient avec enthousiasme des
pays dans lesquels ils n'avaient ja-
mais posé le pied. D'autres vo-
laient en chaise de poste vers la
renommée que — d'avance — leur
assuraient des récits d'auberges,
assaisonnés de neiges éternelles.

Ces nomades , écrivailleurs de
tous poils —- tourmentant leur style
autant -que leurs lecteurs — vous

griffonnaient des aperçus moraux
en une halte servant à changer les
chevaux de leur berline ! C'étaient
gens qui vous peignaient une prin-
cipauté d'après un seul individu.
Ils vous dressaient des statistiques,
assis sur un essieu ou entre deux
œufs à la coque, pendant qu 'on don-
nait l'avoine.

Croquaient-ils, à quelque relai ,
dans une tarte aux cerises ? Toute
la Suisse dévorait des tartes aux ce-
rises. Esquissaient-ils de leur
crayon — zigzagant sous l'influen-
ce de nos vins — les courbes de
nos montagnes, que leurs tableaux
complétés de mémoire au retour ,
puis gravés et répandus dans le
commerce , vous situaient Neuchâtel
entouré de rochers furieu x et ma-
gnifiques. Songez aux Tableaux de
la Suisse , de Laborde et autres.

Nos curi osités furent consignées
dans des centaines d'albums d'é-
trangers furetant dans nos régions
et collectionnant toutes sortes de
bouquets de violettes, de fleurs de
haie , et de cailloux hétéroclites
qu 'ils s'empressaient d'empocher
pour quelques batz. Après avoir vu
la gambade des torrents, l'aligne-
ment  des ceps, les lacs, l'ondoie-
ment des pâturages et des sapins,
les auberges et les costumes régio-
naux , ce qu 'ils voyaien t de plus
sûr et de moins gai était le fond de
leur bourse.

A cote des écrivains-voyageurs,
du genre ci-dessus, il y avait de
véritables écrivains qui voya-
geaient pour de bon. Leur but n'é-
tait pas d'étonner leurs lecteurs
par des descriptions de lieux pelés
comme des pommes, présentés sous
des aspects divins. Ils voyageaient
pour se reposer d' avoir trop écrit.
Il y avait aussi , chez nou s, le conti-
nuel va-et-vient d'étrange rs qui' n 'é-
crivaient point et n'avaient pas en-
tièrement tort.

M. Charly Guyot nous a fait sa-

vourer « Voyageurs romantiques en
pays neuchâtelois ». On voit défi-
ler Sénancour et Charles Nodier ,
Mme Vigée-Lebrun , Depping, Shel-
ley, Lamartine, Raoul Rochette,
Chateaubriand , Cooper , Proudhon ,
Andersen , Alexandre Dumas, Miche-
let , sans oublier Balzac et Mme
Hanska , son Eva chérie , son ange.

Avant eux , avaient déjà passé
chez nous l'abbé Raynal , Sébastien
Mercier, Brissot , Mirabeau , Mme de
Staël et d'autres.

Parler de tout ce joli monde , à

(Dessins de Louis Reutter, architecte, 1880)

perruques, à hauts-de-formes ide
couleur, à souliers à boucle, et à
falbalas de soie, nous éloignerait
trop du modeste sujet de cet arti -
cle. Tenons-nous en à quelques ob-
servations sur nos anciennes auber-
ges.

Des noms d'auberge
Jadis , à Pompéi , une chèvre en

terre cuite annonçait une laiterie,
Un gamin fouett é au bâton , un pé-
dagogue. Deux hommes portant une
amphore , une boutique de mar-
chand s de vin.

Les noms qu'un peu partout l'on
donne aux hôtels garnis et aux au-
berges sont , avec insistance , em-
pruntés aux animaux , nos confrè-
res.

Outre de petites auberges nichées

JL'aucienne hôtellerie de la Balance, au Coq d'Inde,
à Neuchfttel

dans les villages et sur chemins se-
condaires, de grandes hôtelleries,
placées — sans en avoir l'air —
aux carrefours de routes sillonnées
de galopantes diligences, vivaient
des étrangers et ne modéraient guère
leurs prix. Aussi pourrait-on s'éton-
ner ' de ne point retrouver, à côté
d'enseignes de Lions, de Cheval-
blancs, de Cerfs , de Cygnes et de
Poissons, un certain nombre d'Eper-
viers, de Vautours et de Requins...

En 1580, Montaigne avait déjà
trouvé magnifiques nos hôtelleries

suisses. « Les plafonds lambrissés of-
fraient des compartiments où ruisse-
laient l'or et les plus brillantes cou-
leurs. Des volières , prenant toute la
longu eur des locaux , étaient rem-
plies d'oiseaux dont le doux ramage
et les chants divers stimulaient la
joie et la vie ; fréquemment , les sons
de l'orgue , de l'épinette , de la viole
et du violon venaient compléter
leurs concerts. »

Comme nous l'apprennent Bache-
lin et Louis Reutter , dans « Les En-
seignes d'auberges du canton de
Neuchâtel », Mabillon — le bénédic-
tin de Saint-Maur , — note ses impres-
sions sur la Suisse en 1682 : « Lors-
qu 'on arrive dans une auberge, l'hô-
te et l'hôtesse vous tendent la main
et vous assurent qu'il ne pouvait ve-

nir personne chez eux qui leur fût
plus agréable. On entre ensuite dans
une salle à manger dans laquelle il
y a une si grande quantité de mou-
ches qu'il faut se défendre de leur
importunité avec un petit balai. »

Suivent, — détails pittoresques, —
l'odeur violente du tabac et la forme
des lits, moins longs que le corps,
« tellement chargés d'oreillers qu'on
y semble moins couché qu'assis. »

L'hôte sollicite le présent des ar-
moiries du visiteur, peintes sur de
petits tableaux de bois qu'il suspend

chez lui , aguichante réclame. C'est
ainsi que certaines murailles étaient
couvertes des blasons de gentilshom-
mes qui les y avaient laissés en
souvenir d'avoir dormi' la tête en
bas ou recroquevillés dans d'immen-
ses piles d'oreillers.

Il y avait donc , ja dis — comme
aujourd'hui — hôtelleries et auber-
ges pour toutes les bourses et plus
ou moins pourvues de confort sui-
vant l'emplacement qu 'elles occu-
paient.

« Bon logis
à pied et à cheval »

C'était l'inscription qu 'on lisait à
l'entrée d'une auberge et souvent sur
son enseigne même. Ces enseignes
sont parfois de magnifique s parafes
de ferronnerie artistique , au bout
desquels brimbalent au vent , avec
beaucou p d'ensemble — sur la tête
des passants — couronnes , selles
d'or, pommes de pin , balances , fleurs
de lis, croix , soleils , Guillaume-Tells ,
poissons, bœufs , ours , cigognes, ai-
gles, singes et licornes.

Sans doute , nos auberges , antérieu-
res à la Réforme, étaient-elles pla-
cées sous l'invocation de saints ? Ce
qu 'on appelait ja dis l'octroi du
child , écu suspendu à une potence
ad hoc , était l'autorisation de tenir
cabaret.

De sévères règlements régissaient
les aubergistes. Celui du 25 décem-
bre 1789 commence par : « Vous ju-
rez et promettez devant Dieu , votre
Créateur ». Suivaient sep t articles , cir-
constanciés, dont nous dirons deux
mots la semaine prochaine.

Les décrets neuchâtelois sur les au-
berges, qui suivirent celui de 1789,
sont datés de 1825, 1827, 1829, 1831,
1842, 1863 et 1887.

Nous reviendrons sur ce sujet et
sur l'ouvrage de Bachelin et de Louis
Reutter , édité par la maison Attin-
ger.

Jacques PETITPIERRE.

Le prince Starhemberg
va renforcer la

police autrichienne

Au retour d'Italie

VIENNE, 15. — Dans un article
intitulé « Les résultats du voyage du
vice-chancelier à Rome», la «Reichs-
post » écrit :

« Outre les entretiens que le prin-
ce Starhemberg a eus avec Musso-
lini , le vice-chancelier a saisi l'oc-
casion en sa qualité de ministre de
la sûreté nationale d'étudier l'orga-
nisation de la police secrète de l'E-
tat italien, ainsi que d'autres orga-
nismes analogues. U faut s'attendre
à ce que ce voyage d'études ait pour
résultat d'intensifier les relations
entre les autorités chargées des ser-
vices de la sûreté aussi bien en Au-
triche qu'en Italie , ce qui ne peut
être que profitable à la cause de la
paix intérieure et extérieure. »

On annonce d'autre part que l'en-
trevue Mussolini-Schuschnigg aura
lieu le 21 août.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 16 août. 228me

Jour de l'an. 33me se-
maine.

Des gens qui doivent trouver la
vie belle, ce sont les quelques Neu-
châtelois dont nous avons donné
les noms, et qui, ayant pris place
dans le rapide Genève-Vintimille ,
sont sortis indemnes de la tragique
aventure.

Pensez donc ! Etre vivant... ; être
« survivant », alors que tant d'au-
tres... C'est cela qui donne du prix
au moment qui passe , au bleu du
ciel , au sourire du matin d' août. A
tout...

L'existence ne paraît jamais plus
belle que quand on a fail l i  la quit-
ter brusquement. Et j'imagine gue
bien des gens reprendraient goût à
la vie s'il leur survenait une aven-
ture aussi tragique qu'à nos compa-
triotes.

Il me souvient d'un homme que
la police ramassa un soir, à l'entrée
d'un village et emmena au poste.
J'étais là guand le pauvre diable
montra ses papiers . C'étaient ceux
d' un très riche industriel qui , de-
puis des mois, avait disparu de son
domicile d'une façon inexp licable.

— Pourquoi donc ? lui demanda-
t-on.

— C'est d i f f ic i le  à dire. Alors
que j'étais riche, j' eus un jour un
accident. J 'ai failli  mourir. Alors,
quand on m'eut sauvé , je me suis
aperçu que je n'avais jamais vécu...;
que mes usines, mes soucis d'argent,
le besoin de paraître avaient seuls
rempli mon existence. J 'ai tout
abandonné pour m'enfoncer dans la
nature.

— Ne regrettez-vous pas votre
ancienne splendeur, lui demanda-t-
on encore ?

Alors, l'homme revit l'aube légère
sur les meules de fo in , les grands
crépuscules rouges au fond des fo-
rêts bruissantes, les rivières jasan-
tes, les étangs pavés si joliment de
nénuphars, les villages avec le bruit
de leur f o rge et leurs routes jamais
rassasiées d'inconnu...

-.— Non , dit-il. Parce que j' ai vécu.
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L'IMBROGLIO DE L'EXTRÊME-ORIENT

TOKIO, 15. — L'agence Rengo
confirme aujourd'hui la nouvelle
publiée par un journal anglais et'
annonçant l'arrestation de vingt
cheminots soviéti ques du chemin de
fer mandchou de l'Est. Les arresta-
tions ont eu lieu les 13 et 14 août.
Parmi les personnes appréhendées
se trouvent le chef de gare d'Imien-
po, Piatov , deux autres chefs de sta-
tion , deux télégrap histes et l'inspec-
teur de la voie de Hentaoholze.

Des perquisitions au domicile de
ces cheminots ont révélé un maté-
riel dont il résulte que non seule-
ment ils ont participé aux attentats

«contre des trains , mais encore se
sont rendus coupables de manœu-
vres antijaponaises et antimand-
choues. Le surveillant de la voie de
Hentaohotze avait enfoui dans son
jardin une grande quantité de dy-

namite. Il ressort des documents
saisis que les conjurés projetaient
une attaque contre la mission mili-
taire japonaise à Pogranitchnaya.
L'at tentat  échoua à trois reprises.

La situation, de Fou-Tcheou
HONG-KONG, 15. — L'atmosphè-

re demeure tendue à Fou-Tcheou,
qui fut récemment menacée par l'a-
vance des bandes communistes. On
rapporte que 2000 de ces derniers
ont attaqué un faubeurg de Pei-Hou
et terrifié la population.

Les autorités navales britanni-
ques de Changhaï assurent, par con-
tre, que « si l'on note dans la ville
de Fou-Tcheou une certaine effer-
vescence, due à quelques agitateurs,
il ne saurait être question de voir
tomber la ville aux mains de bandes
communistes».

Des cheminots participaient
aux attentats contre les trains

de l'JSst chinois

OSTENDE, 15 (Havas) . — Un cha-
land français venant de Flessingue,
le «Lutelia », s'est échou é et son ca-
not a été brisé par la mer. Un canot
de sauvetage s'est porté au secours
des six occupants du chaland , dont
l'un a été emporté par une lame.
ooooo<xxxxxxxxxxx >oooooooo

Un shaSand français
s'éehou® dans Ba tâanshe

Liroce^die fait
encore rage

au fond de la mène

Après les explosions d'Alsace

COLMAR, 16 (T. P.). — L'incen-
die fait  rage encore au fond , de la
mine Sainte-Thérèse malgré les ef-
forts acharnés des sauveteurs.

Accompagné de personnel spécial ,
l'ingénieur cn chef Bourdier lutte
pied à pied avec le sinistre.

L'enquête
COLMAR , 16 (T. P.) . — Le par-

quet de Colmar , dans son enquête ,
a pu déjà établir que l'incendie se-
rait dû à un ouvrier qui aurait ma-
ni pulé imprudemment un chalu-
meau qui aurait provoqué l'explo-
sion.

Mais un autre ouvrier déclare que
celle-ci aurai t  été provoquée par les
étincelles d'une locomotive circulant
dans la mine.

Les obsèques
Les obsè ques des victimes auront

lieu ce matin.
Les rescap és cle la catastrophe

vont de mieux en mieux et on es-
père les sauver tous.

R En 4me oace : A

o Le testament d'Hinden- O
$ bur g vient d'être publié. $
QOOOOOOOOOOOOO <XXXXX><X>OOO

Vous faites vos malles, madame,
pour partir en vacances. C'est chose
facile aujourd'hui : vous vous con-
tentez d'emporter du linge, des vê-
tements et vos objets de toilette fa-
miliers. Vos aïeules, outre tout cela ,
devaient encore emporter leur mo-
bilier.

Les grandes dames _ du temps pas-
sé se faisaient suivre d'immenses
malles où se trouvaient leur cou-
chette, leur argenterie et jusqu'à
leur prie-Dieu.

Entre deux voyages, la malle ser-
vait de bahut : on y enfermait les
papiers de famille, afin qu'il fût
possible d'emporter facilement con-
tenant et contenu en cas d'incendie.
Quant à la place habituelle de la
malle au logis, elle se trouvait non
point au grenier ou dans quelque
réduit , mais dans la grande salle
commune qu'on appelait le «bousge»
— expression dont le sens s'est sin-
gulièrement modifié de nos jour s —
et qui était alors la pièce la plus
spacieuse de la maison.

Une corporation de fabricants de
malles figurait , dès le XlVme siè-
cle, dans la liste des métiers sous
le nom d'« écriniers ». En 1527, les
écriniers prirent le titre de « laye-
tiers », du mot allemand « lada »,
qui veut dire « boîte à linge » et
dont nous avons fait « layette ».

Et c'est encore la langue alle-
mande qui donna son nom à l'article
fabriqué par des layetiers. Malle
vient de l'allemand « malaha », cof-
fre en bois.

Excusez, madame, cette débauche
d'érudition ; ct , puisque vous faites
vos malles, tâchez de ne rien oublier.

Beaucoup de gens se sont deman-
dé à quoi rimaient ces nombreux
vols d'avion qui sillonnent notre
ciel ces jours , — particulièrement le
samedi et le dimanche.

Tout simplement à ceci. Les ga-
gnants de la loterie du club neu-
châtelois d'aviation sont si nom-
breux que les p ilotes — on sait que
chaque gagnant a droit à un vol
gratifit — sont sur les dents.

Et voilà.
Chacun veut recevoir son baptême

de l'air et cela ne va pas sans
quelques scènes amusantes. L'autre
jour , une brave dame qni prenait
place pour la première fois dans la
jolie machine du C. N. A. fut  si
contente qu 'elle embrassa le p ilote.

Nous ne vous dirons pas son
nom...; pensez donc, s'il était ma-
rié.

Heureux pilote , va...

•
Des affiches , p lacées un peu par-

tout , annoncent le prochain tour de
Suisse cycliste. Vous les avez vues,
n 'est-ce pas...; elles sont très jolies.
Mais voilà...! Le monsieur qui les a
faites a pensé sans doute que nous
étions encore sous la dominat ion  du
roi de Prusse. Il appelle froidement
notre ville « Neuenburg».

Comme si Neuchâtel n 'était pas
plus joli.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

m IM ciara à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
T. TRILBY

»

Allons , Bouboule , il est temps que
tu quittes Vichy. La reine est char-
mante , mais ton cerveau n 'est pas
fait pour vivr e chez elle. Tu n'es
pas comme Mme de Sévigné qui ve-
nait avec des compagnons , des ado-
lescents doux et tendres, qu'elle ap-
pelait « ses muguets », elle, pour
s'occuper « se baignait à la Sénèque »
et « suait fort  gracieusement ». Toi,
tu n'avais pas de compagnon et tu
n'éprouvais aucune envie de boire
« les eaux salutaires de Vichy »,
alors, un beau jour , non pas «un
muguet» mais une coqueluche, est
passée près de toi, tu t'ennuyais, tu
as peut-être eu tort de rechercher
sa compagnie. Laisse ce souvenir-là
à Vichy, ne l'emporte pas dans la
vieille maison que tu aimes, où tu

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

as été si heureuse, et que tu ne dois
pas quitter . Bouboule , tu es une Au-
vergnate, ta place est dans ton pays,
loin de lui tu souffrirais et tu re-
gretterais toujours tout ce que tu
laisserais derrière toi.

Bouboule, fille des champs, sois
donc raisonnable et tâche d'oublier
la reine et celui que tu y as ren-
contré.

XVII

Aujourd'hui c'est la mauvaise
journée , celle dont dépend toute no-
tre vie de famille. Là-bas, maman et
Daniel attendent les résultats de
l'élection. Papa qui compte ne ré-
colte r que quelques voix surveille
tranquillement une récolte impor-
tante : arrachage cle betteraves , la
nourriture de nos bêtes pour l'hi-
ver. Et moi , incapable de cacher
mon inquiétude, je me suis réfu-
giée chez mon vieil ami Vanteuil , où
Martine viendra me dire si le mal-
heur entre dans notre maison.

Dans la pièce où deux ouvriers
travaillent , M. Vanteuil montre des
instruments à un amateur qui ne
sait pas au juste ce qu'il veut. Il
vient de Vichy, c'est un Américain
qui, malgré la mauvaise saison , fait
une cure. Sur son guide il a lu
qu 'il y avait à Jenzat une fabrique
d'instruments de musique ; il est
venu en auto pour visiter la « fa-

brique » qui se compose de deux
pièces dans une petite maison de
modeste apparence. 'v j

Il ne cache pas son étonnement,
il l'explique même. Une fabriqué,
pour lui , c'est un bâtiment immense
avec machines, électricité. Que
peut-on faire ici ? des joujoux d'en-
fant  !

II rit sans méchanceté, il rit naï-
vement et attend les explications. M.
Vanteuil les donne et cherche à
lui faire comprendre qu'un bel ins-
trument demande des mois de tra-
vail , travail qu 'un artiste seul peut
faire . Un artiste , comprend-il ce
mot !

Il écoute attentivement comme s'il
voulait s'instruire et conclut qu'il
va emporter quelques instruments
comme souvenirs, pour offrir à ses
amis.

C'est une aubaine ! M. Vanteuil
n'est pas riche, mais au lieu de
fourrer n'importe quoi à cet Amé-
ricain qui n 'y connaît rien , il s'in-
quiète des talents respectifs des
dits amis et s'attire cette réponse :

— Ça n'a pas d'importance , on
s'amuse toujours avec ces joujoux-
là. Faut que ça fasse du bruit , faut
que ça joue faux , faut qu'on ait en^
vie de boucher ses oreilles, faut
qu'on grince des dents , alors c'est
un beau jazz !

Moi je sais ce que c'est qu 'un
jazz , j' en ai entendu à Vichy ; mais

mon ami Vanteuil , qui n'a jamais
quitté Jenzat et sa montagne, n'en
a aucune idée. L'Américain emporte
violons et vielles, c'est une belle
vente ! Mon cher artiste n'en re-
vient pas.

Dans la petite salle où je me suis
réfugiée , une salle où M. Vanteuil
a réuni ses objets préférés, violon ,
musique, livres, "mon ami vient me
retrouver. Il tient quatre billets de
mille francs et les regarde avec un
certain plaisir.

— La fortune, Bouboule, qu'est-ce
que j e vais faire de tout cela?

— Des réparations, votre maison
en a besoin.

M. Vanteuil ne me répond pas, il
continue à regarder les billets et
une expression de tristesse envahit
son visage.

— Ah ! dit-il, si je savais ce que
les petits peuvent désirer, là-bas.

Les petits, ce sont les quatre en-
fants de son fils, enfants qu'il ne
connaît pas mais que son cœur de
grand-père a adoptés.

— Les petits, j'en ai entendu
parler à Vichy.

M. Vanteuil se redresse, un éclair
de joie traverse ses yeux tristes.

— Bouboule, dit-il, en s'asseyant,
raconte-moi ce qu'on t'a dit ?

— Pas grand'chose d'intéressant.
Votre fils a une brillante façade , il
fait des affaires. Sa fe , une danse
très bien. Les peti ts , on les nomme ,

on sait qu'il y en a quatre, mais
on n'a rien pu me dire sur eux.

— Pauvres chéris !
— Ils ne sont peut-être pas à

plaindre !
— Si, un père qui fait des affai-

res, une mère qui danse bien n'ont
pas le temps de s'occuper de leurs
enfants. On devrait me les envoyer
ici.

— Qu'en feriez-vous ?
— Des hommes qui aimeraient la

terre, des Auvergnats que je rat-
tacherais au sol, des êtres utiles qui
ne penseraient pas qu'à s'enrichir.
Tu m'aiderais un peu , Bouboule ,
car la tâche serait lourde.

— Mon cher monsieur Vanteuil ,
vous savez bien que je ne sais pas
ce que je vais devenir.

— Pourquoi t'inquiètes-tu ? le fu-
tur sénateur est si tranquille, il
échouer a, c'est certain.

— Devons-nous le souhaiter ?
M. Vanteuil se dresse devant moi.
— Bouboule, est-ce toi qui parles

ainsi ?
Et moi-même, étonnée de ce que

j e viens de dir e, je fais une répon-
se genre Mascure :

— Vous comprenez, il ya la Fran-
ce, l'intérêt du pays.

— Si ton père pouvait faire du
bien là-bas, je lui dirais partez , et
tâchez de balayer tous ces hommes
à discours qui oublient de travailler
pour parler. Mais lon père , mon pe-

tit, n'est pas un homme pour ce
combat-là. Ici il fait du bien et il
doit y demeurer, crois-le. ¦..•._-.

Je suis de votre avis.
— Alors, pourquoi me demandais-

tu si nous devions souhaiter son
échec ?

Je rougis bêtement et j'avoue :
— Je ne sais, une idée stupide qui

m'a passé par la tête , Vichy m'a un
peu détraquée.

De mauvaise humeur, il se ras-
sied et murmure :

— Vichy a bon dos ; j'ai peur que
Vichy cache une personne à la-
quelle tu penses trop. Et si le pré-
sent ressemblait au passé, je dirais
que je ne serais pas étonné que cet-
te personne ait des moustaches ,
mais maintenant  les hommes n 'en
portent plus. U se tourne vers moi ,
et avec une émotion qui me gagne,
il ajoute :

— Bouboule , dis-moi la vérité. On
ne veut pas t'enlever d'ici , t'empor-
ter à Paris, te garder là-bas, tu ne
vas pas, toi aussi , nous abandonner.
Ma Bouboule , je t'aime comme si tu
étais ma fille et te perdre ce serait
perdre un second enfant.. . Ré-
ponds-moi franchement , à Vichy tu
as connu quelqu 'un qui te plaît , que
tu vas aimer, si tu ne l'aimes pas dé-
jà , et qui songe à t'emmener.

(A SUIVRE.)

Docteur

Jules BOREL
absent

Vigneron cherche à repren-
dre 20 à 25 ouvriers de

vignes
sur Corcelles-Cormondrèche ou
Auvernier. — Adresser offres
à J. Gmllnnd, Cormondrèche,
Grand'Rue 27. Disponible tout
de suite pour journées.

Jeune fille
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue française et
la cuisine, cherche place dans i
pension, boulangerie ou bon-
ne maison privée . — Adresser
offres à Mme Bangerter-
Sohlatter, Wider près Aarberg
(Berne).

Jeune fille ayant déjà été
en service, sachant cuire, cher-
che place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
famille de la Suisse française,
pour s'occuper des travaux du
ménage. — Adresser offres à
Hilda Rufer, Rugenstrasse,
Wllderswil près Interlaken.

Personne capable demande
emploi comme

voyageur
pour denrées alimentaires ou
a/u*re pour le Val-de-Ruz et
une partie du canton de Ber-
ne. — M. Jacob Luthy, VI-
gnes-d'Argent 5. Lausanne.

Personne expérimentée cher-
che à faire des

LESSIVES
Faubourg de la Gare 21, ler
étage.

Personne expérimentée cher-
che place de

cuisinière
bonne à tout faire , dans pe-
tit ménage. — S'adresser chez
Mme Kaltenmark, Avenus du
1er îfers 6, ville.

Perdu lundi après-midi, en-
tre Peseux et le cimetière
d'Auvernier, une

petite pèlerine
soie bleue-marine. La rappor-
ter contre récompense à la
rue Haute 7, Colombier.

Déménapse
se rendant dans les environs
de Dijon, se recommande pour
déménagements ou autres
transports. — S'adresser: Ed.
von Arx̂  transports, tél. 85.

18,000 fr.
sont demandés sur Immeuble
neuf, en ler rang. — Paire
offres sous G. Z. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier d'art
Vuille-Robbe
Ensei gne * fond
tous genres de dessin,
peinture,arts décoratifs,
dessin pour figurines de mode
Cours de vacances

de 20 heures
Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

A louer, au Landeron ,

grand dépôt
pouvant servir éventuellement
de magasin. — Adresser offres
écrites à B. C. 277 au bureau
de la FeuUle d'avis.

GARAGES A LOUER , près
du Château. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Pour cause de départ
à louer bel appartement de
quatre pièces, tout confort.
Libre dès le 24 septembre.

S'adresser pour visiter à, M.
Boiohot, directeur, Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter à
M. Georges Bertholet , Côte 6.

A louer

magasins
à choix, sur grand passage,
avec grandes vitrines, con-
viendraient pour tous com-
merces, spécialement pour
coiffeur. S'adresser au garage
du Terminus (croisée des rou-
tes Netichàtel-Beiine, Neuchâ-
tel-Biemne), Tél . 77.77, Saint-
Blalse, 

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

A louer : FAUBOURG DU
CHATEAU . 6 pièces ; CHEMIN
DIES GRANDS PINS, 4 cham-
bres ; PARCS, 3 chambres ;
ECLUSE, 3 chambres et 2
chambres ; RUE PURRY-QUAI,
4 chambres.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
centrai.

MAILLEFER 20 : quatre ou
cinq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièces.

EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

Caves à, louer. 

Ouest de la viile
A louer superbe apparte-

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

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

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 Etude Wavre, no-
taires.

A louer detix

appartements
fle deux, chambres, une cui-
sine, un galetas, une cave et
lessiverie. — S'adresser à L.
Bolchat, boulangerie, Moulins
No 17. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

logement
de deux chambres. — S'adres-
ser Parcs 53, au pignon.

Fontaine André
Bel appartement moderne

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

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

Jolie grande chambre, so-
leil. — Collégiale 2.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — I*uba ,
Faubourg de l'Hôpital 68. c.o.

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

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

BELLE CHAMBRE , rez-de-
chaussiée, au soleil et pension,
dans famille bourgeoise. De-
mander l'adresse du No 264.
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage avec enfant cherche
pour tout cle suite,

chambre meublée
avec cuisine ou commodités.
Ecrlqp sous H. G. 100 poste
restante, Neuchâtel.

On cherche à louer , pour
tout de suite, en ville, Joli

appartement
de deux chambras et cuisine.
Adresser offres écrites à A. B.
256 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage deux personnes
cherche

bonne à tout faire
de 18-20 ans, sachant un peu
faire la cuisine. Adresser of-
fres écrites à K. J. 275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille, habitant bel-
le fenme, demande um

GARÇON
pour aider aux travaux, de la
campagne et faire des com-
missions. Gagea. S'adresser à
H. Schmid, Spengelrled , près
Berne.

Mme Ed. Matthey, Evolle 69,
demande pour le ler septem-
bre,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Offres écrites avec certificats
à Mme Ed. Matthey, les Cot-
tards sur les Talllêres (Neu-
châtel) .

Représentants (es)
sont demandés pour articles
de première nécessité dans
chaque ménage. Se présenter
à l'Hôtel Suisse, vendredi 17
août, dès 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 heures. — Bon
gain assuré.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire, pour la
Suisse allemande. Petits gages.
S'adresser à Mme Maitre-Hân-
ni, Rocher 24, Neuchâtel.

On demande

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la ferme et garder
le bétail. S'adresser à P. Dia-
con. agriculteur, à Dombres-
son. P 2025 N

Magasin de la place cherche
jeune fille active et honnête
comme

vendeuse
Adresser offres écrites à L.

O. 276 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On engagerait

jeune homme
de 16 à 18 ans, sérieux et
actif pour travaux de jardin
de petite campagne.

Une

jeune fille
sérieuse est aussi demandée
pour aider ou ménage et au
Jandin. — S'adresser à M. Dé-
traz, à Crissler-Renens (Vaud).

On cherche

demi-nurse
auprès de deux enfants d'un
an et de quatre ans. Place à
l'année dans hôtel de Suisse
allemande. Vie de famille. En-
trée immédiate. — Adresser
offres écrites, avec photos,
conditions, certificats, a R. V.
278 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

vendeuses
bien au courant de la vente
(denrées alimentaires) et pou-
vant diriger un magasin. —
Adresser offres détaillées sous
Oh. A. Z. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
On demande, pour le ler

septembre, une jeune cuisi-
nière ayant déjà pratiqué,
comprenant le français et
bien recommandée. — S'adres-
ser à Mme Wolfrath -Bouvier,
5, Chemin de Trois-Portes ,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
honnête et travallletise, dans
restaurant à la montagne,
pour aider aux travaux du
ménage et restaurant. 50 fr.
par mois et pourboires. En-
trée à convenir. — Offres à
M. Brand, Restaurant de
Tète-de-Ran (Val-de-Ruz).

On cheirche plaoe de volon-
taire pour

jeune garçon
libéré des écoles, pour appren-
dre le français. — Adresser
offres à G. Falconinler, horlo-
ger, Geiterkiiniden (Bâle).m
en bonne santé, actif , cherche
place facile où U aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons traitements et
petit argent de poche désiré.
Bolllger, Pfefflngen (Bâle-
Oampagne). 7717 X

I A remettre, à 5 minutes de
| la gare, appartement de deux
i belles chambres et dépendan-
! ces, complètement remis à
j neuf. Prix mensuel : 50 fr. —

Etude Petitpierre et Hotz.

Rue faille
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir , dans
maison moderne, un beau lo-
gement de trois chambres,
avec chambre haute habita-
ble et chauffable.

S'adresser à l'Etude , Clerc ,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

Quai Osterwald
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir , un
Joli rez-de-chausée de quatre
pièces et dépendances , dans
maison tranquille et très soi-
gnée. Pourrait être pourvue
du confort moderne, sl on le
désire. Conviendrait ¦ aussi
pour bureaux, cabinet de mé-
decin ou de dentiste. S'adres-
ser â l'Etude Clerc , tél. 4.69.

A remettre ati centre de la
ville, appartement de (rois ou
quatre chambres et dépen-
danoes. Remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz .

A proximité
de h viile

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

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre

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

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

S mi-côte
dans maison d'ordre,
h louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, einq
dm mitres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. ££.

Etude Baillod 8 Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

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

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs : quatre pièces.
Beaux-Arts: trois chambres.
Centre de la ville , à remet-

tre appartement de trois
chambres et dépendanoes. —
Prix : 55 fr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.
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Jolie chambre pour mon-
sieur. — Poteaux 2, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, Sme, à gauche, c.o.

Pour une ou deux person-
nes sérieuses,

deux belles chambres
bien meublées contiguës, en-
trée indépendante. Eventuel-
lement part à la cuisine. —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre au soleil. —
Saint-Honoré 8, 4me.
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A LOUER MAGASIN, PLACE
DU MARCHÉ . S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

Etude Brauen, notaires
Hôp ital 7 • Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne ,

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

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

ve, confort , moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

A loner à Hauterive
logement

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

Pour cause de départ
à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir , dans
maison neuve Avenue des Al-
pes 25, très bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
à M. P. 263 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois piè-
ces, bains, chauffage central,
jardin, dépendances. 80 fr . par
mois. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 19, 1er. Pour trai-
ter , à P. Bura, Temple-Neuf
Kir.' on

Isi appartement
confortable

FaAibouig 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, notaires. 

MtJSiYON
A louer pour tout de suite

ou pour époque à. convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

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

^
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Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir.
Appartements modernes

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

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

Bonne situation
par la vente régionale de mon APPAREIL gtJISSE BRE-
VETÉ ET SANS CONCURRENCE est offerte à bon ven-
deur actif et présentant bien, disposant de fr. 10Q0.—
à fr. 1500.— garantissant le dépôt d'appareils. Offres
sous chiffre Z 32808 X, Publicitas, Genève. AS 33153 G
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Magasin de nouveautés et lainages demande

une vendeuse
connaisant bien ces articles et parlant les deux
langues. — Très bonnes références exigées. — •
Adresser offres écrites à A. M. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 frais et pluvieux 1
nous offrons |J

j très bon marché §
i Manteaux mi-saison «|5QI

I J 1 pour dames, tissu fantaisie , uni , ^fw 
* ' 3$|

i l  marin ou noir , entièrement dou- JZ3H ty'

I Manteaux de pluie ||§f| i
l pour clames , popeline , caoutchouc 8̂9 

* y- ,J
: ciré, gabardine , façons dernière 7*Miï f " 1

|. i nouveauté 37.50 29.50 19.50 12.50 ggp? fié

i Blaesers flanelle laine KO 1
9 pour dames, belle qualité rouge 

 ̂
JH [yl

H Jupes lainage pour dames il 751
i .  I uni ou fantaisie , façons nouvelles ro&rjfl fpl

1 Pullover laine pour dames i}S5 i
J uni ou fantaisie, très modernes, - • rJ rv j
i J  J choix énorme . . 4.50 3.90 2.50 ggg ym

1 Gilets de laine pour dames Éi§8 1
j / . j j  uni ou fantaisie, longues manches ÂÊL._ mM

Voyez nos vitrines spéciales
Rue des Poteaux Temple-Neuf m

heuchâtel Jl
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^QnuuuuuuuLXjnrjurjGi? n? Madame et Monsieur Q
P Maurice JÊQUIEE ont la D
D Joie d'annoncer à leurs Q
û amis et connaissances ?
? l'heureuse naissance de ?O leur fils ?
? DANIEL B
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j TOUS TRAVAUX DE l

Ferblanterie et appareillage
; sont exécutés rapidement et aux meilleures

I conditions aux ateliers
Maillefer 20 CICPUCD B. CVfl l CD Ecluse 15 bisTél. 4361 riduncn s «luLcn Tél. 4382

j TRAVAIL GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS i

Nous réparons m̂ m̂foutes Ses chaussures fft^m,

22-27 28-35 36-42 36-47

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

KURTH. NEUCHATEL

Ebénisterie soignée I
Meubles tous sty les
Spécialité de cham- |

bre à manger vieux |
Suisse, très beaux siè- |
ges, copies d'anciens, i
Pas de meubles de séries, B
réparations de meubles. 1

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur



A vendre à Marin, près de
la gare, UNE MAISON
die deux logements de quatre
chambres, cuisines, galetas,
caves et buanderie, plus une
petite maisanmette pouvant
servir d'écurie pour petit bé-
tail. — La propriété est en-
tourée de 2000 m' de Jardin
et vergw, avec un» vingtaine
d'arbres fruitiers. — Prix à
convenir. — Adresser offres
écrites à R- S. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.' 

Placements de fonds sur
immeubles «le

rapport à Fribourg
Sécurité politique; pas de

orise immobilière.
Immeubles anciens et mo-

dernes avec ou sans magasins,
dans bons quartiers du cen-
tre.

Bappont net de 6 à 10 %
suivant le genre d'Immeuble
et le capital versé.

Tous renseignements sans
fiais à l'Agence romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuchâ-tel. 

La Béroche
A vendre maison de

construction récente.
Deux logements. Bal-
cons, garage. Jardin
surface 621 m2. Pro-
ximité gare C.F.F.,
autobus et débarca-
dère. Prix : 27,000 fr.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
VUle. 

JPropriété
à vendre
Ouest de la Tille

(quartier de Tivoli),
neuf chambres. Jar-
din ombragé. Prix :
Fr. 50,000.—. Even-
tuellement à louer.
Entrée à convenir.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
Tille. 

Enchères
d'immeubles aux

Verrières
M. Numa GRANDJEAN,

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

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

On commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 18 août 1934, dès
13 heures, il sera, vendu aux
enchères publiques tous les
matériaux provenant de la dé-
molition de l'immeuble Zaïre
Maumaxy et comprenant no-
tamment des portes, fenêtres,
planches de dimensions di-
verses.

L'immeuble est sis à pro-
ximité de la station du V. B.

La vente' aura Heu au comp-
tant. R 8464 C

Cernier, le 14 août 1934.
Le greffier du tribunal :
(elg.) : B. CUCHE, sutot.

A vendre

canot
genre Dinghy, 4 m. 20, deux
rameurs, votle et dérive. —
Oberll, radeleux, Vevey-la
Tour-de-Peilz. AS 30030-40 D
L'APPAREIL DUPLICATEUR

Standard, à fr. 180.-
vous sera présenté

sans engagement par la

PAPETERIE

BICKEL & C?
NEUCHATEL

Demandez une démonstration.
-T

Ecrevissss
vivantes, à vendre. — S'adres-
ser à Jf. Wenker, Valangin.

A vendre faute d'emploi,

lit à deux places
matelas à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser
Avenue ler Mars 22, Sme.

Un lit
à deux places, à vendre. —
S'adresser: Seyon 14 

lu Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Belle occasion
Un superbe lavalbo, dessus

marbre et glace, Louis XV.
noyer frisé ciré, 180 fr.; une
belle commode noyer poli, 75
fr.; une table, dessus lino-
léum, 25 fr.; un très bon pia-
no noir, 350 fr.; le tout remis
à l'état de neuf. — S'adresser:
Oase postale 34, Neuchâtel.
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Mûres des montagnes
lre qualité

fraîches , 60 c. le kilo. Marloni
T. Claro. AS57967Q
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A vendre
auto

conduite Intérieure, qua-
tre-cinq places, 14 CV,
en très bon état, équi-
pement complet, pour le
prix de 1200 francs. —

j Hans Kampfer, garage,
Thielle.

Profilez des vacances
et du beau temps pour

la revision de vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEIMER
Successeur de

L. Augsburger-Wyler
POTEAUX 7

Téléphone 44.52

Varices
Bas lre qualité, avec ou sans

caoutchouc, depuis 5 fr . 50.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Bravai à choix. B. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 565 L

C A FÉ S
Plusieurs à remettre, éventuellement avec vente de
l'immeuble, à Lausanne, Vevey, Yverdon et Orbe. Avec
et sans reprise.

TEA-ROOM
superbe, sur bon passage, à remettre SANS REPRISE,
moyennant achat de l'agencement moderne, à l'état de
neuf (machine à glaces, frigo). Conviendrait aussi pour
boulanger.

Offres à DENTAN, Palud 3, Lausanne. AS35905L

Pour fillettes et garçons y
27 AU 35

Un lot de souliers bas, du 27 au 31 . . WiOiJ j

Un lot de richelieu noir, brun, vernis Otïï"

Un lot de souliers sport cuir chromé OiilU Û

Un lot de bottines toile, semelle crêpe JïHU y

I 90 IUn lot de souliers tennis ¦ *m*t y

K URTH
NEUCHATEL
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£9 Kilii Promenades - Villégiatures - Excursions mm a
§ ^rMaÊrwtUKmm„ yy 2 superbes AUTOCARS PATTHEY !
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en 

autocars Ghaïef 
Heimelîg, le Gornergraf du |

SAMEDI „ KT DIMANCHE „ AOI1X 1934 JUM £% *% t l̂ P^^T^ .̂
M Le Grimsel - la Furka "ygK^Jte Départ 2 heures - ~ Prix : Fr- 5- M
a 

et visites, avec le même programme que les trois LE DIMANCHE 19 AOUT §H
voyages précédents. Départ : Samedi à 7 heures __» >, ¦ « * ¦ ¦ m SH

Le Grand-Saint-Bernard «¦ —« - -- SaJïlte-CroIX - Les RaSSCS |
j kc u icmu *aiHl"Bcriiaru y comprls frals d.h6tels. Pique-nique au Chasseron. Départ 9 h. Prix: 6 fr. ggjDépart: Samedi à 14 heures _ . . - _ ., IL _L n i  W

Programmes détaillés et inscriptions au 0(11116$ QU TrUB11ltl8S9aC9l OU §68^" J

; Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 nîge-Platte SJSS ' SSS8- "7 8£j ." E
m r mB'nlm^TT,i

nn Pri?: Fr. mo. Surent de frfŝ  poîrS ,«
] Garage HIRONDELLE Si AM tel. 41.90 min de fer de montagne pour la Schynige-Platte. ¦

| Dimanche 19 août 7me Centenaire de Saint-Prex *£*¦ §
COUDSE FM AIITAfAD verreries. Grand cortège historique, aller par Or- mWMKaK Erl MW ¦ WVMK be . Cossonay - Saint-Saphorin, retour par Ou-1 aux gorges du Trùmmelbach chy - Départ - 8 heures - Prix : 8 francs - 1', '.. ]  m m  Inscriptions au ;

g» par Berne-Interlaken. Départ 8 h. place de la Poste £.»,._, D«UI»u l ih..:.:. n..L.:. rai! Prix : 10 fr. par personne Garage Patthey rt à ia Librairie Dubois H
m Inscriptions au kiosque vert, place du Port , 3eyon 36' _± 

40 16 ™- 18 4° ffl
m M. Schnirley et garage von Arx , tél. 85, Neuchâtel. - „,,

¦ 
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1 Bains de Ruftihubel -NS=ES 49 1
r" J n™c WDRR Fmm#»nl-lij il à une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart ISSprès W UKC, fcmmentnai d.heure en des3US du Creux et 20 mlnute^ au.d̂ B̂  H

(740 mètres d'altitude) de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. ffl
ëaiâ c - -  » i _ J. L I  c.-. t - t -ii Petite pension de famille , belles chambres de 6 fr. à _-S
 ̂

Séjour très agréable. Situation tranquille et sans 6 fr. 50. 4 repas. Superbe situation , 1150 mètres d'altl- 1
! poussière. - Climat doux , forêts. - Vue superbe. tude. Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. Prix «¦
W Prospectus par F. Schûpbach, propriétaire. modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. m
gjg , RADIO — GRAMO-CONCERT — TKNNIS 

^
H Jeudi If i  août rmir ** en mitnrar à Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : inJeuai IO août, COUrse en autocar a charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes mBEI m ¦ m m *• m (B* aux f ralses tous les Jours. Crème fraîche. m.

1 Sassifi-Croix - les Rasses ^̂ —sc ^^nd,= «m  ̂pnn».̂ . g
ran n n i l A N N F  HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne «j
Mi retour par les rives du lac. U U U M r a nt  renommée. Grandes et petites salles. gjB VB VBBB r*** t*mo * » T wo v. u ta.*.. Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- ji ï
B3 Prix fr. 5.50 par personne. Départ à 13 h. 30 rante. Poissons du lac. truites de ruisseau, vins du pays §9
S rie la Poste de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages. [--a

" __ Nouveau débarcadère. E. Huber-Salzmann , propriétaire. _!.«_

| Garage WITTWER, tél. 16.68 SA.MED , ET DmAMCHE „ ., „ A0UT |
2 Encore quelques places pour la superbe course j f âj  Jj
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H Arx , tél. 85, Neuchâtel. Pr ix . 30 f r., avec le souper , la couche et le clé- g^
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1 Course en autocar S»P F- WlttWer |¦ à Saint-Prex CONNAIS3E,voJ
éléph°ne 1Mg 

|
à l'occasion du VII™ Centenaire La Nouvc ,,e Ma,son dans 1,Emmcntha 'H c'est l'Hôiel Sonne à AKoaSearn lBKa Prix des places : 8 fr. par personne. S'inscrire . . . __„. _,.

ma rhp -r  FH RONNY *rj .n«nnrU Prlnao 50 *P1 11 17 ci-devant Fltlhll. Situation magnifique. Chambres avec ™
M ÇwS? . • ïxTi transports, Ecluse 59, tel. 11.37. de reau courante chaude et {rold ^ Balcons. Prix de r

^„ Départ a 7 h. de la Poste. Consultez le programme pension : 6 fr. à 7 fr. eo. Garage. Téléphone 3 iSBl dans les vitrines de M. Morthier. P2183R Prospectus par la Famille FEI.DMANN. _ W\raa '-...-g
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I ï RRO^ÇF à réCUrer 
en 

rizette, A C m
I pï Sj L\.\ _J*J*J Lm* mélangé ou fibre "W^ %m

I ffl I7DATTr\ÏD en Tiélangé ou rizette ^<g* _
| m rKUl IU1K 95c so c. 7g €¦

I 1 BROSSE A MAIN s  ̂gi êi.» 95 c.
i Hl O A I  A ¥ C! c''a PP>arterneritf en crin Oe cheval

H ijALAlO 30 cm. 3.25 28 cm. 2.95 26 cm. 2.45
i T . D A f A, f C! de coton t>Leu ou blanc I

DALAI Ô 31 çm_2^
95 -J:::...-in.2 .45 -¦-¦¦¦m.1.S5 ̂  ¦•¦¦¦¦ 1.65I I BALAIS SIROCO fis i°.îs "Tw

1 Wi V*ALiHiIX Hi soignée 5J4 kg. ©¦ / 3 4x kg. ©¦¦*"

I l:'\ l ilN'Utli I i SLO la grosse J _.«ifS 110 pees HP«£ CHI I DEVIDOIR pour c°âtss,ve 9S c.
I J j f. > v̂ |-> j-v j m, Q â lessive, chanvre 6 mm. |

] M V/UKiJ£,5 70 m. 5.95 50 m. 4.25 30 m. 2.55 20 m. 1.70 10 m. 85 C.

i PLANCH ES 2.55 1.9Q 1.45 95 €¦
I I MAGASINS DE NOUVEAUTES S

AU CHOIX \

Toutes nos ravissantes

en shantung piire soie, crêpe de Chine soie |
artificielle uni ou fantaisie , organdi , taffetas.

Série I Série II Série III

J£ mm A„BI M.BH i_g_Ése nara t̂_ w @

AU' LOUVRE

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 de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Le vendredi 17 août 1934, dès 14 heures, au magasin

rue des Granges 11, à Peseux, l'office des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques différents
objets et marchandises dépendant de la masse en fail-
lite de JLéa Muller, savoir :

Savons, épices diverses, denrées alimentaires diver-
ses, un lot mercerie, soit : cotons, fils, bas, sous-vête-
ments.boutons, mouchoirs, bretelles, etc., deux vitrines,
une balance avec poids, une chaise, un tabouret , un po-
tager avec accessoires, une table et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 14 août 1934.
OFFICE DES FAILLITES.
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Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim
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Timbres escompte N. & 3.



Avant le plébiscite
de la Sarre

I>e vote devra se faire
sous les yeux du public

SARREBRUCK , 16 (Havas). — La
commission de plébiscite vient d'en-
voyer à ses délégués contrôleurs de
cercles et inspecteurs des instruc-
tions leur recommandant de veiller
à ce que l'établissemen t des listes
électorales pour le plébiscite du 13
janvier 1935 se fasse sous les yeux
mêmes du public.

Il devra donc être donné aux per-
sonnes, et en particulier, aux délé-
gués des partis politiques, toutes fa-
cilités de vérifier l'état des travaux.
Deux hauts fonctionnaires

arrêtés
SARREBRUCK, 16 (Havas). — Un

fonctionnaire de la préfecture de
Hombourg, nommé Neu , a été arrê-
té par les services de la police poli-
tique de la commission de gouver-
nement. Neu est inculpé d'avoir en-
tretenu des intelligences avec une
administration étrangère.

D'autre part , le commissaire de po-
lice d'un quartier de Sarrebruck,
npmmé Graeber, a été également ar-

' rèté sous l'inculpation de « corrup-
tion passive ».

Où IHisterbeA'g;
réapparaît

Les mystères allemands

L'ancien chef des Casques d'acier
avait disparu depuis le 30 juin
BALE, 15. — L'ancien chef des

Casques d'acier et candidat à la pré-
sidence du Reich , Diisterberg, qui
était signalé comme disparu depuis
le 30 juin , aurait été mis en liberté
à la fin de la semaine dernière.
Ainsi le bruit de sa mort qui avait
couru ne se confirme pas.

D'autre part , le bruit court que le .
ministère de la propagande du
Reich serait supprimé Je ler octo-
bre. On reproche surtout à M. Gœb-
bels que son ministère, en déployant
une propagande en faveur du Reich ,
agit de façon si singulière que, pra-
ti quement , c'est le contraire qu'il
obtient. (Rëd. — On accueillera
avec tout le scepticisme qui convient
cette dernière nouvelle !)

Des ex-députés communistes
condamnés

BERLIN, 15 (D. N. B.). — La
cour de justice populaire a condam-
né les anciens députés communistes
au Reichstag Georg Schumann et
Karl Elgas, ainsi, que l'ancienne dé-
putée-communiste à la diète, Frieda
Franz , de Breslau , pour haute trahi-
son , à trois ans de pénitencier cha-
cun.

Les condamnes avaient  tente de-
puis l'arrivée au pouvoir de Hitler
de remettre sur pied l'organisation
communiste en Silésie.

Comment la police
viennoise devenait
p eu à peu nazie

Au procès des terroristes au-
trichiens, un inculpé fait de

curieuses révélations
VIENNE, 15. — Au cours de l'in-

terrogatoire des accusés, le chef po-
licier Otto Grylke a fai t  des décla-
rations marquantes sur l'agitation
qui régnait au sein du corps de po-
lice viennois.

On apprend ainsi que le mouve-
ment national-socialiste se dévelop-
pa au sein de cet organisme en 1931.
Le bruit court actuellement que des
agents vont d'ailleurs être sous peu
arrêtés, car une liste portant les
noms d'agents de police viennois ap-
partenant au mouvement national-
socialiste a été découverte. Ces
agents étaient restés membres du
parti hitlérien alors même qu'une
interdiction formelle avait été prise
en son temps par les autorités.

Otto Grylke déclare faire partie de
la garde de sûreté depuis le 1er sep-
tembre 1925, puis il fu t  affecté au
service cle garde et d'inspection de
l'aérodrome de Vienne. En 1930, une
réunion fu t  organisée par l'associa-
tion professionnelle des employés de
la sûreté. Des chefs nationaux-socia-
listes y prirent la parole/notamment
Frauenfeld qui , depuis lors, joua un
grand rôle dans le mouvement  hitlé-
rien.

Au cours d'une de ces réunions,
l'inculpé remplit  un formulaire d'ad-
mission comme membre du parti na-
tional-socialiste. Il fut  accepté com-
me membre de ce parti . En septem-
bre 1933, un de ses amis lui annonça
qu 'il y aurai t  au cours du mois d'oc-
tobre une entreprise destinée à pro-
voquer un changement de gouverne-
ment .  Le 23 jui l le t , le même person-
nage v in t  auprès de lui et lui dé-
clara que la chute du gouvernement
étai t  imminen te  et qu 'une nouvelle
équipe gouvernementale  arriverait
au pouvoir le 25 ou le 26 juillet ,

M. Dollfuss irai t  comme représen-
tan t  de l'Autriche à Rome et M. Rin-
telen , qui é ta i t  déjà à Vienne , ct qui
représentai t  jusqu 'ici l 'Autriche à
Rome, prendra i t  en mains le pou-
voir. L'on laissait  en tendre  qu 'une
entente  é ta i t  in te rvenue  entre Mus-
solini et Hitler et que les deux hom-
mes s'étaient mis d'accord pour ac-
cepter l'arrivée au pouvoir à Vienne
de M. Rintelen .

Encore des arrestations
SALZBOURG, 16. — Douze ou-

vriers occupés à des t ravaux d'en-
diguement, près des bains de Gas-
tein , ont  été arrêtés et inculpés de
h a u t e  t rahison.  Us é t a i en t  en pos-
session d'armes et d'explosifs.

Us sont tous membres du part i  na-
t ional -socia l i s te .

Le testament
dn maréchal Hindenburg1

Pages décisives sur l'esprit du Reich

Ce document, qui vient d'être communiqué à M. Hitler
par M. von Papen, est une longue affirmation des vertus

et des traditions propres à la race allemande

BERSALZBERG (Haute - Bavière),
15 (D.N.B.). — A la demande du co-
lonel von Hindenburg, l'ex-vice-
chancelier von Papen a remis au
chancelier Hitler un manuscrit qui
représente le testament politique du
défunt président du Reich , le maré-
chal Hindenburg.

Puis, sur l'invitation du Fûhrer,
M. von Papen a rendu public ce
document. L'enveloppe scellée par
le président du Reich porte cette
adresse: «Au peuple allemand et à
son chancelier. Mon testament. —
Cette lettre doit être remise par mon
fils au chancelier du Reich. »

Voici le contenu du document:
JLa tragédie dc 1010

« En 1919, j'ai écrit mon testament
au peuple allemand. Nous étions à
bout. Comme Siegfried sous le coup
de javelot perfide de Grinunhagen ,
notre front épuisé s'effondrait. C'est
en vain qu'il avait cherché à aspirer
une vie nouvelle. Notre tâche con-
sistait dès lors à sauver les forces
armées qui survivaient. Le présent
étant perdu, il ne restait plus que
l'espoir en l'avenir.

» Je comprends le découragement
qui s'empara de tant d'officiers à
la vue de l'effondrement de tout ce
qui leur était cher. Pourtant, cama-
rades de l'ancienne armée allemande
si grande et si fière, pouvez-vous
parler de découragement? Songez
aux hommes qui, il y a plus de cent
ans, nous donnèrent une patrie re-
nouvelée: leur religion était la foi
en eux-mêmes et à la sainteté de
leur cause.

Une patrie nouvelle
..'. avec le vieil esprit

» Ces hommes créèrent la patrie
nouvelle en s'inspirant non pas d'une
nuée de doctrines ' étrangères, mais
en se basant sur le libre développe-
ment de l'individu tout en songeant
au bien-être de tous. Cette voie sera
suivie par l'Allemagne actuelle.

» J'ai la ferme conviction que, cette
fois-ci, le vieil espri t allemand
triomphera à nouveau, même s'il de-
vait apparaître après de dures souf-
frances et après une ère .de terribles
passions. Nos adversaires ont connu
la grandeur de cet esprit , ils l'ont
admiré et apprécié en période de
paix , ils l'ont craint sur les champs
de bataille de la grande guerre.

La mission historique
de l'Allemagne

» L'Allemagne, ce centre de récep-
tion et de rayonnement de tant  de
valeurs inépuisables, ne périra pas,
tant qu'elle aura la foi en sa mis-
sion historique dans le monde. J'ai
la ferme confiance que le génie de
notre race réussira à fondre les nou-
velles idées aux anciennes et à assu-
rer ainsi au pays son salut. C'est
dans cette ferme conviction que j'ai
quitté le champ de bataille sanglant.
J'ai vu la lutte héroïque de ma pa-
trie et je ne croirai jamais que cette
lutte a été pour elle un combat mor-
tel.

» A l'heure actuelle, les passions
politiques ont enterré toute notre
ancienne conception de vie, elles
semblent même avoir détruit toutes
les saintes traditions du pays. Mais
ces flots tumultueux se calmeront
aussi . Et l'on verra surgir de cette
mer agitée, ce rocher qui f u t ' p o u r
nos peuples tout l'espoir désiré et
qui , il y a un demi-siècle, servit de
base à l'édification d'un r iant  ave-
nir: l'empire allemand.

» Si l'idée nationale s'élève de nou-
veau avec force, en Allemagne, la
grande guerre, dont aucun pays plus
que l'Allemagne ne peut songer avec
une fierté légitime et une conscien-
ce nette , aura été salutaire. Le sang
de ceux qui tombèrent pour la gran-
deur de leur pays n'aura pas coulé
en vain. C'est dans cet espoir que je
repose la plume et que je compte
fermement sur toi , jeunesse alleman-
de.

« La part dure de ma vie »
» J'ai écrit ces mots dans les heu-

res les plus sombres et pensant avoir
accompli et terminé mon devoir en-
vers ma patrie. Le destin ne l'a pas
voulut Ainsi; au printemps de 1925,
un nouveau chapitre de ma vie s'ou-
vrit . Une fois de plus, je dus coopé-
rer au destin de mon pays. Ce n'est

•que l' espoir en ma patrie qui m'a
donné le courage d'accepter la pre-
mière et la seconde élection de la
présidence du Reich. Cette confian-
ce absolue me donna la force d'as-
sumer mes lourdes fonctions.

» La dernière  partie de ma vie fu t
en même temps pour moi la part ie
la plus dure. Beaucoup en ces pé-
riodes de chaos ne m'ont pas com-
pris. Ils n 'ont  pas saisi que mon
seul souci fût  constamment  de ra-
mener l'union parmi le peuple alle-
mand. J'ai commencé à accomplir
ma tâche en me disant  qu'aussi
bien dans la politi que intérieure
qu 'extérieure , une période de pré-
parat ion et de renoncia t ion  était
nécessaire. Depuis le message de
Pâques de 1925 où j 'a f f i rme  ma foi
en Dieu et en la justice sociale, et
où je demande la paix à l ' intérieur
ct la propreté politi que , je n'ai ces-
sé d'agir en faveur de l'union de
tous les Allemands.

» J'étais convaincu à cette épo-
que que la Constitution de l'Etat ct
la forme de gouvernement  que la
n a t i o n  s'était  donnée cn une heure
de grande  détresse ct de faiblesse
in tér ieures , ne réponda ien t  pas aux
véritables besoins et aux quali tés
de notre  peup le. L'heure devai t  son-
ner où cette idée serait  celle de
tous. J'ai estimé dc mon devoir de
conduire le pays à travers les dé-

tresses jusqu 'à ce que cette heure
sonnât.

Gloire a la Reichswehr
» Le symbole de la fidélité à cette

tâche doit être la protectrice de l'E-
tat : la Reichswehr. C'est sur elle
que doivent reposer les vieilles ver-
tus prussiennes de la fidélité indis-
cutable au devoir, de la simplicité
et de la camaraderie comme fonde-
ment ferme de l'Etat , après la dé-
bâcle, la Reichswehr allemande a
cherché de son mieux à maintenir
la haute tradition de l'ancienne ar-
mée. Toujours et de tout temps, elle
doit rester un instrument de la
haute direction de l'Etat et qui, in-
dépendamment de tout développe-
ment politique intérieur, doit cher-
cher à remplir sa grande tâche : la
défense du pays.

» En retournant auprès de mes
vieux camarades, à coté desquels je
me suis battu sur tant de champs
de bataille pour l'honneur et la
grandeur de la nation, j'adresse un
appel aux jeunes générations: «Mon-
» tirez-vous dignes de vos aïeux et
» n'oubliez jamais que si vous voulez
» assurer à votre pays la paix et le
» bien-être, vous devez être prêts à
» donner votre dernier bien pour
» l'honneur de votre pays, n'oiibliez
» jamai s que votre action deviendra
» un jour tradition; à tous les hom-
» mes qui ont travaillé au dévelop-
» peinent de la Reichswehr vont les
» remerciements du feld-maréchal de
» la guerre mondiale. »

Un traité terrible
» Dans le domaine de la politique

étrangère, le peuple allemand a dû
passer par le chemin de la passion.
Un traité terrible pèse sur lui et
ses effets  risquent d'entraîner la
ruine de notre nation.

» Pendant longtemps, le monde
qui nous entoure n a pas compris
que l'Allemagne doit subsister, non
seulement pour elle-même, mais en-
core comme porte-drapeau de la
culture occidentale. Ce n'est que,
peu à peu , que la puissante résis-
tance a cédé et que les liens qui
nous enserraient ont été relâchés.
Si certains de mes anciens camara-
des n'ont pas compris l'obligation
de suivre cette voie , l'histoire juge-
ra avec plus d'équ ité et l'on recon-
naîtra , si amers qu 'ils aient été , la
nécessité des documents que j' ai si-
gnés dans l ' intérêt du maintien de
tout ce qui est allemand, et de no-
tre collaboration bienfaisante aux
questions qui agitent l'Europe.

« Heil Hitler !»
» Je remercie la Providence de

m'avoir permis, au soir de ma vie,
de voir l'heure du renforcement; je
remercie tous ceux qui , dans un
amour désintéressé pour la patrie,
ont collaboré au relèvement de l'Al-
lemagne. Mon chancelier Adolphe
Hitler et son mouvement ont fait
un pas uni que au monde et d'une
portée historique vers un grand but.
11 s'agit de conduire le peuple al-
lemand à l'unité intérieure au-des-
sus de toutes les différences de
classes.

» Je sais qu'il reste encore beau-
coup à faire et je désire de tout
cœur que l'acte de relèvement na-
tional soit suivi d'un acte d'apaise-
ment qui s'étende à toute la patrie
allemande; je me sépare de mon
peuple allemand avec le ferme es-
poir que ce que j 'espérais en 1919
et ce qui a conduit lentement au
30 janvier 1933 se réalise entière-
ment en accomplissant la mission
historique de notre peuple; dans
cette ferme croyance en l'avenir de
la patrie, je peux fermer tranquille-
ment les yeux. »

Berlin, le 11 mai 1934.
(Signé) Hindenburg.

Le régime espagnol
dans l'anarchie

Les partis de gauche à la
reconquête de la république!

MADRID , 16 (Havas). — Les par-
tis républicains de gauche fusion-
nent  pour entreprendre , d'après
leur mot « La reconquête de la repu-
blique ». Le parti radical démocra-
tique, dirigé par M. Diego Nart Mar-
tinez Barrio , ancien président du
conseil et les radicaux socialistes,
dont le président est M. Gordon Or-
das, ancien ministre, ont décidé de
se fondre définitivement.  Ils vont
essayer main tenant  de faire entrer
le nouveau groupement de M. San-
chez Roman qui dirige le parti na-
tional républicain.

Une fois la fusion sanctionnée, le
nouveau parti se mettra en rapport
avec M. Manuel Azana , ancien pré-
sident du conseil , leader de la gau-
che républicaine, pour constituer
une fédération des partis de gau-
che. Cette fédération, à son tour,
négociera une entente parlementaire

! avec la gauche catalane.
Le concordat avec le Vatican

échoue momentanément
MADRID, 16 (Havas). — Les né-

gociations avec le Vatican pour l'é-
tablissement d'un concordat son t
momentanément suspendues.

Les prétentions du Vatican ne
semblent pas conciliables sur cer-
tains points avec les préceptes
de la constitution actuelle de la
république espagnole, en ce qui con-
cerne notamment l'enseignement
par les Ordres religieux, le budget
du culte et surtout les mariages ci-
vils et religieux.

¦!_!¦¦ __. 

HoMi welles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 % 19.11 98.— O

Banque Nationale 570.— d » 2 V i 1 9 3_ 100.— o
Crédit Suisse. . . 575.— d C. Neu. 3 Va 1B3b J0.— d
Crédit Foncier H 500.— d » » 4% 1899 «5.— d
Soc. de Banque S 450.— d • » 4 'A 1931 98.— d
La Neuchàteloise 380.— d » » 4 °/o 1931 —«—
Câb. él. Cortaillod3500.— o »  » 3 3/» 193 _ ¦'O- — a

Ed. Dubied & C- 240.— o G.-d.-F. 4%1931 80.— o
Ciment Portland. 630 - d Locle 3 Vi 1898 • —
Tram Neuch. ord. -.- • 4 °/o1899 90.— o

» » priv 500 — d * *'/. 1930 78.— d
Neuch.-Chaumonl -.— St-BÏ. 4>A 1930 98.- d
lm. Sandoz Tray. Banq.Cant.N. 4 °/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— a Créd.Fonc.N.S'/o 104.— d
Klaus 250 — d E- Dubied 5 '/»% 100.— d
Elabl. Perrenoud. 45o'— o Cim. P. 1928 5°/o 100.- d

nDiipiTinuc Tramw. 4 °/o 1903 96.— dOBLIGATION!, K|al|S 4V_ 1931 96._ 0
E.Neu.3Vi1902 95.— d » per,tB30 4'A —.—

» 4% 1907 97.50 d Such 5 o/„ 1913 _ ._
» 4Vi 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 570.— d 4 Va % Féd. 1927 —.—
Escompte suisse - .- 3%Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 578.50 3% Différé . . . 85.25 m
Soc. de Banque S. 453.— 3 VJ Ch. féd. A. K. 92.50
Gén. él. Oenève B. _ .— 4 °/o Féd. 1930 .
Franco-Suis. élec. -¦— Chem. Fco-Sulsse 475.—

» priv. 205.— m 3 °/oJougne-Ecla. 407.50 m
Motor Colombus . 198.— 3 •/« °/o Jura Sim. 36.75 m
Ital.-Argenl. élec. 102.50 3 °/o Gen. à lots 122.75
Royal Dutch . . . 315.— d 4% Genev. 1899 400.—
Indus, genev. gaz 705.— 3 "/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 360.— d 7 «h Belge. . . . 1095.—
Eaux lyon. capit. 503.— j 4° .'o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordln. 535. — Is% Bollvia Ray. 102.— m
Totis charhonna . 140.— 1 Danube Save. .  . 33.50
Trifail 5.75 m 5% Ch.Franc. 32 1040.—
Nestlé 703.50 17 °/o Ch. t. Marocl084.50 m
Caoutchouc S. fin. 23.50 m' 6 «In Par.-Orléansl017.50 m
Allumet. suéd. B — .— 6 «la Argent céd. 36.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hlspanobons6% 182.—
IVa Totis c. hon. 275.— d

New-York est plus faible. On est de
nouveau plus faible aujourd'hui. 11 ac-
tions baissent. 6 montent et 16 répètent
leur cours précédent. Aux changes , le
dollar remonte à 3,03 1/8 (-|- 1 3/ 8), Amst.
207,72 >{, (.f. 12 )4 c.), Stockh. 79.50
(+ 10 c.). Berlin baisse à 119 ') \ (— 25 c),
les 10 autres Inchangés.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETT TRUST 14 août 15 août

Banq. Commerciale Baie 300 803
Dn . de Banques Suisses . 306 d 306
Société de Banque Suisse 453 454
Crédit Suisse 576 578
Banque Fédérale S. A. .. 312 312
S. A. Leu & Co 300 o 295 d
Banq. pour entr . élect. . 588 586
Crédit Foncier Suisse ... 285 d 280
Motor Columbus 199 199 f s,.
Sté Suisse lndustr . Elect. 539 5391/,
Franco-Suisse Elect. ord 310 d 310 d
I. G. chemlsche Untern . 500 500 d
Sté Sulsse-Amér d'El . A 34 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1380
Bally S. A 850 d 855
Brown Boveri & Co S. A. 74 75
Usines de la Lonza 61 61
Nestlé 704 705
Entreprises Sulzer 308 o 307
Sté Industrie Chlm. Bâle 4090 o 4100
Sté Ind Schappe Bâle .. ' 820 o 810 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5350 5400
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 240 o
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle . . . . . .  250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3500 o • 3500 o
Càblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 o —.—
A. E. G 10)4 o 8 d
Lient <& Kraft —.— —.—
Gesfiirel 45 — .—
Hispano Americana Elec. 720 718
Italo-Argentina Electric. 103 1U2
Sidro priorité 52 — —
Sevillana de Electrlcldad 162 160
Allumettes Suédoises B . 5 d 5 </tSeparator 38 d 38 d
Royal Dutch 316 317
Amer. Europ. Secur. ord. 16 16

Pour une fabrique de sucre
Une assemblée populaire, tenue à Yver-

don, le 14 août, sous la présidence de
M. H. Ohevalley, député d'Yverdon, a
discuté l'opportunité de créer une fabri-
que de sucre, favorisant la culture de la
betterave à sucre dans le canton de
Vaud. Les autorités communales et can-
tonales seront priées d'examiner avec
bienveillance tout projet qui pourrait
être présenté à ce sujet.

La situation de l'industrie laitière em-
pire de Jour en Jour. Seule la réduction
de cette production permettra le main-
tien du prix actuel du lait, ressource
essentielle de notre agriculture. En con-
séquence, la culture de la betterave su-

crière doit être maintenue, même inten-
sifiée et non pas contingentée, comme
cela est malheureusement le cas pour
1934.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie a flé-

chi de 0,4 % en Juillet 1934. A l'unité
près, il s'établissait à 129 (Juin 1914:
100) comme à la fin du mois précédent,
contre 131 à la fin de Juillet 1933. Le
recul constaté par rapport au mois pré-
cédent est dû à diverses baisses notées
dans le groupe des derarées alimentaires,
notamment pour la viande. L'Indice du
coût de ralimearÇation, tout en ayant di-
minué de 0,7 %. demeure à 115, contre
116 à la fto de Juillet 1933.

Indice des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros était

à 88,9 (juillet 1914: 100) à la fin de
Juillet 1934. Calculé sur la base 100 pour
la moyenne des années 1926-27, il ee si-
tuait à 62,0. H a donc fléchi de 0,1 %et est encore descendu au-dessous du
niveau minimum enregistré pour les deux
mois précédents. Cette baisse provient
des matières premières et des denrées
alimentaires. Alors que les prix des en-
grais ( paille), des produits alimentaires
d'origine végétale et des fourrages ont
sensiblement augmenté — conformément
à la tendance observée sur le marché
mondial pour les produits agricoles —
les métaux, les matériaux de construc-
tion, les carburants et les produits chi-
miques, les denrées alimentaires desti-
nées à l'industrie et l'important groupe
des denrées alimentaires d'origine anima-
le ont continué à baisser. L'écart par
rapport à fin Juillet 1933 est de 3,1 %.

Clearing entre l'Allemagne
et les Pays-Bas

Les négociations concernant la circula-
tion financière entre l'Allemagne et les
Pays-Bas n'ayant pas encore abouti , le
gouvernement hollandais a décidé de dé-
créter un « clearing » forcé, à partir du
15 août, entre l'Allemagne et les Pays-
Bas. La Hollande est le premier pays qui
pratiquera le système de clearing forcé
avec l'Allemagne.

Relèvement des salaires
des cheminots anglais

Un accord est Intervenu entre les com-
pagnies de chemins de fer et les syndicats
de cheminots pour atténuer les réductions
de salaires, imposées en 1931. De ce fait,
les compagnies vont voir leurs charges
s'accroître de 1,100,000 livres par an; mais
sl l'amélioration des recettes se poursuit
â la cadence actuelle, il est possible qu 'elle
ne ta rde pas à compenser ce supplément
de dépenses.

Communiqués
Anniversaire de la

mobilisation
Les offlciems, sous-offtciesrB et soldats

ayant été mobilisés avec le bataillon de
sapeurs 2 de 1914-18 sont informés que
le 20me anniversaire de la mobilisation
du batadillon sera célébré en une réunion
commémorotlve, le dimanche 23 septem-
bre, à la Scheulte.

Les partlcdpaints éventuels qui n'ont
pas été atteints Jusqu'Ici par les circu-
laires envoyées par le comité d'organi-
sation, sont invités à s'inscrire. Jusqu 'au
20 août, en indiquant leur adresse pré-
cise, auprès du capitaine J. Perret, &
Neuchâtel, de façon que les renseigne-
ments 'complémentaires puissent leur
être envoyés en temps utile.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

ULAHis , io. — un avait signale
depuis  la f in du mois de juil let  la
d ispar i t ion  de Mlle Paula Kôln , 29
ans , f i l le  de salle , or iginaire  du Ti-
rol , cn place à Tannenberg.  On vient
de retrouver le corp s de la jeune
femme dans une  foret des envi rons .
Des p ierres recouvraient  le cadavre.
Tout laisse supposer qu 'il s'agi t
d' un crime.

Un crime mystérieux
découvert près de Claris

Un autogyre survolait
Londres très bas

pour surveiller...
la circulation de la capitale

anglaise
LONDRES, 15. — Un autogyre a,

durant  tout l'après-midi, survolé
Londres à une hauteur variant entre
200 et 300 mètres. Il s'agissait d'une
nouvelle initiative de Scotland Yard
qui , ne parvenant  pas à résoudre
entièrement le problème de la cir-
culation par les constatations faites
au ras du sol , avait autorisation de
faire des observations par le survol
des principaux points de la ville où
ce problème se pose avec le plus
d'acuité.

Dès que l'observateur remarquait
un encombrement , l'appareil descen-
dait jusqu'à une hauteur de 150 à
200 mètres pour lui permettre de no-
ter les causes du retard apporté à
la circulation.

Si l'expérience est convaincante ,
elle sera poursuivie sur une plus
vaste échelle.

i'ArUS, 15 (Havas). — L'ex-kon-
prinz d'Allemagne est d'avis qu'il
n'y aura plus de guerre franco-alle-
mande. « Tout le pouvoir que j 'ai ou
que j'aurai, j'en use et userai pour le
rapprochement franco-allemand », a-
t-il assuré. Pariant d'Hitler, il a dé-
claré qu'il a infléchi par la force de
son magnétisme l'évolution histori-
que de la nation allemande. Et cela
est acquis, quoi qu 'il arrive.

L'ex-kronprinz empêchera
une nouvelle guerre !

ZURICH, 15. — Pendant un vio-
lent orage qui s'est battu mardi vers
midi sur toute la vallée de la Glatt,
la foudre est tombée sur une con-
duite électri que et a mis le feu à
une grange appartenant au médecin
Guttinger, de Zurich, et située à Zu-
rich-Affoltern.

Tout le bâtiment , lequel abritait
aussi les écuries et les chambres des
domestiques, a été détruit. Les ré-
coltes et le mobilier sont restés dans
les flammes. Les dégâts s'élèveraient
à une cinquantaine de mille francs.

La foudre allume
un incendie près de Zurich

La ligne qui dessert l 'Emmenthal et l 'Entlebuch vient. d 'être électri f iée.
Sur notre photographie , le train électri que , avec la locomotrice décorée ,

quitte Berne pour son premier voyage à Lucerne.

L'électrification de la ligne Berne-Lucerne

® 

Dimanche
19 août

Nordstern-Cantonal

— Le corps de l'aîné des frères
Lang qui le 6 août dernier avec
Provitali s'étaient rendus sur le
Rhin pour ramasser du bois charrié
par le fleuve et qui avaient disparu
dans les flots a été retrouvé près
de l'endroit où les trois hommes
s'étaient noyés.

— En vertu de la loi d'amnistie,
un tiers des personnes détenues
dans les camps de concentration de
Bad Suiza , en Thuringe , ont été li-
bérées.
" — En gare de Francfort-sur-le-
Main , une rame de triage est venue
se jeter contre un butoir. La loco-
motive a heurté un poste d'aiguilla-
ge, qui a été démoli. Deux ouvriers,
qui se trouvaient au 1er étage du
poste, ont été entraînés sous les dé-
combres. Ils sont dans un état
grave.

— Le ministre de l'économie du
Reich envi sage des limitations dans
l'utilisation de matières premières
étrangères, mais uniquement pour la
partie de la production allemande
qui peut trouver écoulement sur le
marché intérieur. En toute circons-
tance, les nécessités de l'exportation
passeront avant l'écoulement indi-
&p np _

— Le secrétaire général de la So-
ciété des nations a reçu encore deux
réponses à propos de l'embargo sur
le trafic d'armes et de matériel de
guerre à destination de la Bolivie et
du Paraguay. La Norvège est dispo-
sée à interdire toute exportation
d'armes et de matériel de guerre, à
condition que certains pays qu'elle
énumère prennent les mêmes mesu-
res. La Suède s'y rallie incondition-
nellement.

— L'amiral Byrd , dont la sauté
s'améliore rapidement, a fait une
première sortie de sa hutte. Il est
cependant encore trop faible pour
rejoindre la base de l'expédition à
Little America.

— Le nouveau ministre d'Allema-
gne en Autriche, M. von Papen , est
arrivé à l'aérodrome de Vienne, où
les membres de la légation d'Alle-
magne l'ont accueilli.

— Un autobus transportant trente
personnes a dérapé à proximité du
Targoviste (Roumanie) et s'est ren-
versé dans un fossé. Il y a deux
morts et quinze blessés, dont Plu-
sieurs grièvement.

— Un voleur s'est introduit dans
la chambre d'un hôtel du Zurich-
berg, a perforé une malle et s'est
emparé d'une somme de 7000 francs
suisses en billets de 100 et 500 fr.
L'auteur de ce vol est un spécialiste
international.

Nouvelles brèvesSérie noire dans le monde de l'air

A Bruxelles, un aéroplane
s'écrase ; deux tués...

BRUXELLES, 16 (T. P.). — Hier
matin , vers 9 h. 20, un avion du 4me
groupe d'aviation est tombé vers
Haers!

Les deux occupants, le sergent-pi-
lote et l'observateur, ont été tués.

... et un autre à Lille ; un tué
LILLE. 16 (T. P.). — Mercredi

après-midi, à 17 heures, à Lille, à
l'aérodrome de Fiers, deux membres
du Club des ailles roubaisiennes, sont
tombés avec leur avion d'une altitude
de 100 mètres.

L'un d'eux est mort. Son compa-
gnon est dans un état désespéré.

A Orange, quatre blessés
AVIGNON, 16 (Havas) . — Un

avion tchécoslovaque s'est abattu
dans les vignes près d'Orange.

Les quatre occupants de l'appareil
ont été tous plus ou moins grave-
ment blessés.

Au cours d'un meeting
une parachutiste se tue

LA CHATRE (Inde), 16 (Havas).
¦ — Au cours d'un meeting d'aviation ,

une jeune artiste parisienne, Mlle
Perrot , effectuait une descente en pa-
rachute, d'une hauteur de 800 mè-
tres, lorsque le parachute s'accrocha
à l'avion qui atterrit dans un champ.
Relevée sans connaissance , Mlle Per-
rot est morte à l'hôpital.

Plusieurs graves
accidents d'avions



Du côté de Sa campagne
Ce que l'on fait maintenant

Voici la mi-août.
C'est le moment de se débarrasser

du maudit chiendent ; à l'aide de
fourches on le tire hors de terre pour
que, une fois déraciné, le soleil le
dessèche. Une fois bien sec, car sans
cela la semence n 'est pas morte, on
le met pourrir dans les fosses à com-
posts où on l'arrose abondamment
de purin pour en hâter la décomposi-
tion . Ces composts peuvent ensuite
être répandus sur les prés sans in-
convénient .

Le déchaumage n 'est pas seulement
un nettoyage, opération de parfaite
culture, il a aussi pour but d'aug-
menter la fertilité du sol par la for-
mation des nitrates .

Trop de porcs
Jeudi , une conférence a eu lieu au

Palais fédéral , sous la présidence de
M. Kapeli , directeur de la division
de l'agricult ure au départemen t fédé-
ral de l'économie publique, afin
d'examiner la question si importante
pour notre agriculture du contingen-
tement des porcs. A cette conférence
assistaient des représentants de tou-
tes les organisations intéressées, soit
l'Union suisse des paysans, l'Associa-
tion suisse des producteurs de lait ,
l'Association suisse . des éleveurs de
bétail et la Centrale suisse pour l'u-
tilisation rationnelle du bétail de
boucherie. De la discussion générale ,
il ressortit qu'une limitation de l'ef-
fectif des porcs indigènes est désira-
ble et nécessaire, mais, pour cela,
une stabilisation des prix est avant

tout nécessaire. Un avant-projet de
réglementation générale a été pré-
senté et discuté, mais aucune déci-
sion définitive n 'a été prise.

.Les foires du Jura
A la foire de Laufon , il a été ame-

né 71 pièces de gros bétail et 865
porcs. Les prix des vaches laitières
allaien t jusqu 'à 400 fr. Vaches et gé-
nisses portantes, de 500 à 550 fr. Gé-
nisses de plus d'un an , 250 fr.

Porcelets de six semaines, jusqu 'à
50 fr. la paire» ; porcs de trois mois,
80 fr. la paire.

Voici les prix du bétai l notés à la
foire de Moutier : les vaches portan-
tes se vendaient de 500 à 600 fr. ;
les vaches non portantes , de 350 à
450 fr. ; les vaches âgées, de 250 à
300 fr. ; les génisses portantes , de
450 à 550 fr.

Porcs de six semaines, 45 à 50 fr.
la paire ; de huit semaines, 65 à 70
francs la paire ; de trois mois , 85 à
90 fr. la paire.

Maître renard fait des
siennes

A Bienne, un renard s'est introduit
dans un poulailler du Berghaus, où
il a égorgé 14 poulets de douze se-
maines. Dérangé vraisemblablement
au milieu de son pillage, cet indési-
rable carnassier pri t la fuite, non
sans emporter quatre de ses victimes.

Carnet du f our
CIN EMAS

Apollo : La femme invisible .Palace : Boubouroche .Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : L'homme au chapeau gris.

de Jeudi
(Extrait du Journal «Le Radio» )

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h ., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. B. S. B. 16 b. 45, Récital de chant,
par M. MestraJ'let, basse. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h.. Pour les petits. 18 h. 30,
Disques. 19 h., Pour ceux qui aiment la
montagne. 19 n, 30, Prévisions sportives.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Récital de clavecin par MMe Pautex,
avec le concours de Mme Luscher, canta-
trice. 20 h. 20, Les studios de cinéma,
causerie par M. Penay. 20 h. 40, Concert
par l'O. B S. B. 21 h. 10, Informations.
21 h. 20, Suite diu concert. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Gym-
nastique. 8 h. 57 ( Neuchâtel), Signai! de
l'heure. 14 h. (Lyon la Doua), Chroni-
ques. Concert. (15 h. 15), Message pour
les malades. 15 h. 30, Programme de
Munster. 23 h. (CFYainicifort), Musique de
Schutoenit , Brahms et Reger. 24 h. (Franc-
fort), Disques.

MUNSTER : 6 h . 15, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40 , Fragments d'o-
péras, joués par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h ., Programme de Sottens.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Repor-
tage d'une tannerie. 19 h. 10, Musique
italienne par l'O. R. S. A. 19 li. 50, Con-
férence sur l'épreuve diu feu , par M.
Ryeh. 20 h. 20, Musique de chambre par
te Trio de Budapest. 21 h. 10, Concert po-
pulaire. 22 h. 15, Causerie pour les Suis-
ses . à l'étranger, par M. Buchi.

Télédiffusion : 8 h. 57. Programme de
Sottens. 10 h. 15 (Vichy) , Concert par
l'orchestre du Casino. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Musique de brasserie. 23 h. et 24
h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., Programme de
Munster. 12 h. 30, 16 h . et 20 h., Pro-
gramme de Sottens.Radlo-Parls : 10 h. 16, Concert retr . de
Vichy. 12 h., Causerie protestante. 12 h .
30, Concert d'orchestre. 18 h. 20, Cause-
rie agricotte. 18 h. 45, Disques. 19 h., Con-
tes pour les enfants. 19 h. 30, La vie pra-

tique. 20 h., Soirée de chansonniers. 22
h. 30, Musique de danse.

Strasbourg : 18 h. 30, Audition du Qua-
tuor de Mulhouse.Londres-Régional : 20 h., « Promenade-
Conc2>rt » : Oeuvres de Haydn et Mozart.

Belgrade : 20 h., Concert symphonique.
Radio-Toulouse : 20 h. 15, « Manon s,

opéra-comique de Massenet.
Paris P. T. T. : 20 h. 30, Musique de

chambre.
Lyon la Doua : 20 h. 30, Musique de

chambre.
Bruxelles (ém. f rançaise) : 20 h. 30,

Diffusion du Théâtre royal de la Mon-
naie.

Kadlo-Nord Italie : 20 h . 45, Opéra.
Budapest : 22 h. 05, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
rArs/sznnrs/Sj r//^^^^

Emissions radiophoniques

La psycholo gie des moineaux
Parlons d'autre chose

On feuillette avec curiosité et
amusement les observations abon-
dantes et précises que M. Chabo-
seau a données au « Mercure de
France » sur les moineaux. Elles
sont le fruit de quarante années
d'expérience , nous dit l'auteur , et
elles révèlent chez les moineaux de
curieuses mœurs.

Dans la société des moineaux , il
ne fait pas bon d'être infirme.

D' autant plus que les femelles ,
c'est bien connu, rejettent du nid ,
implacablement , celui de leurs pe-
tits qui est né avec une malforma-
tion quelconque ou c h -  qui une
maladie vient de se d. cirer. J' en
ai vu qui vite s'abattaient sur le sol
auprès du pauvret pour l' achever à
grands coups de bec.

Les moineaux vivent en tribus, et

en tribus sédentaires, et le territoire
de chaque tribu est vigoureusement
défendu par ses membres.

La tribu refuse le droit de séjour,
même temporaire , à un égaré ou un
aventureux d'une autre tribu , ou à
un vagabond. L 'îlot où elle réside ,
et tout ce qu'il renferm e, constituent
l'intangible propriété de la tribu.
Où le chauvinisme et le protection -
nisme vont-ils se nicher !

La solidarité est de pratique gé-
nérale et courante chez les moi-
neaux. Lorsque vient l'heure du re-
pas que M. Chaboseau leur prépare
sur sa fenêtre , les premiers venus
appellent les retardataires. Quant
aux égoïstes, lisez comme ils sont
châtiés :

En voilà un qui, tout à coup, me-
nace du bec et de la voix les autres
convives, s'e f f o rce  de les écarter,
sinon de les éliminer. Mais ion a
vite fai t  de le mettre à la raison.
L' ensemble de ses parents et amis
lui tombe dessus. Il s'enfuit sur une
branche. On le poursuit , et pendant
quelques instants on l'accable d'in-
vectives. Enfin , la paix se rétablit.
Les quinze moineaux regagnent la
fenêtre et le repas s'achève sans
que le trouble-fête de nagu ère té-
moigne du moindre désir de recom-
mencer.

Mais M. Chaboseau a fait nombre
d'autres observations, notamment
sur le langage des moineaux, et
croit avoir identifié au moins une
trentaine de formules — mots ou
phrases — par lesquels ils commu-
niquent entre eux pour s'appeler , se
dire bonjour , signaler l'ami ou l'en-
n emi, etc.

j Institut Jaques - Dalcroze i
1 G E N È V E  |
5 Ecole de culture musicale et rythmique
S Dir. E. JAQUES-DALCROZE §f •
f RYTH M IQU E f
I SOLFÈGE IMPROVISATION •
f PLASTIQUE ANIMEE S8 m
g COURS POUR PROFJESSIONNELS (préparation •
$ aux certificats et diplômes). 2

% OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER: S
| 17 septembre §
J Pour tous renseignements, prospectus et ins- 5
§ criptions, s'adresser au secrétariat de l 'Institut , «
• 44, Terrassière. AS 3598 G «
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llme salon suisse de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

25 août - 9 septembre 1934
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su-
perbe d'automates-jouets et d'automates-réclames.

Prix d'entrée : Fr. 1.—

A visiter également, près de la gare :

Comptoir industriel et commercial
25 août - 9 septembre 1934

Toutes les branches du commerce et de l'industrie
80 exposants

3BF- Les billets C. P. P. simple course , pris le samedi
ou le dimanche, sont valables pour le retour le

1 
dimanche. P 557-4 C
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I Jeudi dernière représentation du film
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Matinée à 3 h. - Gal. fr. 1.50 Part. fr. î.- |
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Conservatoire de Bâle
Direction : Dr Félix Weingartner

Commencement des nouveaux cours :

lundi, le 17 septembre 1934
Prospectus par l'administration , Leonhardstrasse 6,

Bâle. — Inscriptions jusqu 'au 10 septembre.
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TAPISSERIE :
Vos réparations de 9
tapisserie chez le [s
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y -  an prix .le. pluV B

avantageux. j j
G. Lavanchy 1
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Myrtilles de montagne
lre qualité, 10 kg. 5.45, 5 kg.
2.80, contre remb. S. A. Ex-
port, Dino No 13 (Tessin).

PENDANT NOTRE 1

profiiez d'acheter avantageusement nos \
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P. Gonset-Henrioud S. A.

j A  MADAME & MONSIEUR

Cari Rehfuss
P R O F E S S E U R S  DE C H A N T

N'ENSEIGNENT DORÉNAVANT PLUS
QU'A LEUR DOMICILE. R E P R I S E
DES COURS DE CHANT D'ENSEMBLE
VOCAL, LE LUNDI 20 AOUT 1934

Sablons 11 b. Tél. 300

Conduisez vous-même!
Aufo-ècole Auto-Socation

Grand garage
de ia Promenade

682: ïïî &U" NEUCHATEL - Tél. 41.08

|| Jusqu'au 31 août 1934
|| vous pouvez vous procurer  ;

i aux prix réduits d'été
1 les meilleurs combustibles
I des premières marques chez

1 Hàefli ger Jt Kaeser ï, heuchâtel

Poussette
à l'état de neuf, à vendre à
prix avantageux. — S'adresser
Gorges 4, 1er à droite.

Confetti
aux mellleuires conditions. —
Maison G. GERSTER , Salnt-
Maurlce 11, ler étage.

iullefin
à découper
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 .. 1.80
Fîii décembre 1934 . . .  5.50

(b i f fer  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques posta ux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

Nom : _.

Prénom : _«

Adresse : _ _...—

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dana
ane enveloppe non fermée affran-
chie de S e. à

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

k



Les sports
NATAUON

Les records de natation
dans le Doubs

Dans notre article de lundi der-
nier, relatif au plongeon que Froide-
vaux a exécuté dans le Doubs, nous
avons omis de citer la performance
tou t aussi sensationnelle de A. Gi-
rard dit « Padjo» qui, à la fin de la
manifestation, et alors qu'une partie
du public commençait déjà à partir
s'est élancé d'une hauteur de 33 mè-
tres 50, accomplissant le même plon-
geon que Froidevaux. Ce dernier
n 'est donc plus seul à avoir tenté cet
audacieux exploit ; la lutte n 'en sera
que plus belle entre ces deux athlè-
tes courageux , qui tenteront certai-
nement  de s'attribuer le titre euro-
péen. Girard, dont le plongeon était
cle toute beauté saura , nous n 'en
doutons pas, faire valoir son audace
et son habileté.
Aux championnats d'Europe

à Magdebourg
Voici Jes principaux résultats des

3me et 4me journées : Sauts artisti-
ques, messieurs : 1. Essert (Allema-
gne) ,  137,74 points ; 2. Marauhn
(All emagne), 129,53. — 100 m. nage
libre, dames ( f inale)  : 1. Willie den
Ouden (Hollande), 1' 7"! ; 2. Mas-
tenbroeck (Hollande), 1' 8"1. — Re-
lais 't X 200 m. (finale) : 1. Hon-
grie, 9' 30"2 ; 2. Allemagne, 9' 31"2;
3. Italie, 9' 44"1 ; 4. France, 9' 45"9.
— 200 m. brasse, dames (finale ) : 1.
JNIlle Gemenger (Allemagne), 3' 9"1 ;
2. Mlle Hoelzner (Allemagne), 3'
9"3.

Water-polo : Allemagne - Espagne
6-1 (2-1) ; Suède-Tchécoslovaquie
6-0 ; Hongrie-Yougoslavie 3-1; Fran-
ce-Belgique 4-2 ; Belgique-Hollande
4-1 ; Espagne-Italie 2-0 ; Hongrie -
France 5-0 ; Allemagne-Suède 6-3.

CYCLISME
Les Suisses à Leipzig

Accompagnés de Charles Dumont,
qui s'occupera d'eux pendant leur
séjou r à Leipzig, les coureurs suis-
ses qui doivent participer aux cham-
pionnats du monde, sont partis mer-
credi. L'expédition suisse comprend
les coureurs professionnels Paul
Egli, Hans Gilgen et Alfred Bula , et
les amateurs Hans Martin , Buchwal-
der et Hartmann.

AUTOMOBXLISME
La Coupe des Alpes

La distribution des prix s'est effec-
tuée lundi à Munich. Sur les 127 con-
currents qui étaient partis, 99 ont
atteint  Munich , 57 n 'ont pas été pé-
nalisés, soit 36 individuels et 21
groupés. Voici les résultats :

Groupe de plus de trois litres
Coupe des Al pes : Equipe Delahaye

(Paris). — Plaquette vermeil : Auto-
mobiles Ford (Amsterdam). — Indi-
viduels : coupe des glaciers : Mut-
saerts (Hollande), van Strich
(Hollande) ,  Fiisette (Hollande)
et Posthumus (Hollande) , tous sur
Ford; Neamtu (Roumanie) sur Ford ,
Gétaz (Colombier, Suisse) sur Ford,
Trévoux (France) sur Hotchkiss. —
Coupe des glaciers : Dobell (Angle-
terre) sur Lagonda et Nortier (Hol-
lande) sur Ford.

Groupe de deux à trois litres
Coupe des Alpes : Team Talbot

(Londres) et team Adler (Francfort) .
— Individuels : Coupe des glaciers :
Legré (France) sur Panhard et
Carrière (France) sur Hotchkiss.
Groupe de 1500 cmc. à deux litres

Coupe des Alpes : équipe Wande-
rer (Sandizell-Trubsbach-Kraemer),
équipe Opel et équipe Adler . — In-
dividuels, coupe des glaciers : Mlle
Edith Frisch (Allemagne) sur Opel ,
Engesser (Allemagne) sur Opel , v.
Goldegg (Tchécoslovaquie) sur Alfa
Roméo, Sauerwein (Allemagne) sur
Adler-Triump f , Delmar (Hongrie)
sur Adler-Siipertriu'inp f.

Groupe de 1100 à 1500 cmc.
Coupe des Alpes : Equi pe B. M. W.

— Individuels : coupe des glaciers :
Von Muni ra (Allemagne) sur Rœhr
jun., Aldington (Angleterre)  sur Fra-
zer-Nash, Tweedale (Angleterre) sur.
Frazers-Nash, Cadbury (Angleterre)
sur Aston-Martin , comte Spiegel-Die-
senberg (Tchécoslovaquie) sur B.
M. W., A. Gutkneeht (Allemagne)
sur B. M. W., Mme L Roehrs (Alle-
magne) sur B. M. W., comte Orsich
(Alemagne) sur Standard-Avon , H.
E. Symons (Angleterre) sur M. G.,
capit. Frost (Angleterre) sur Lan-
cia.

Groupe jusqu 'à 1100 cmc.
Coupe des Al pes: équipe Triumph

(Angleterre) .  — Individuels , coupe
des glaciers : Newnham (Angleter-
re) sur Triumph , Healey (Angle-
terre) sur Triumpf , Schweder (Al-
lemagne) sur Adler , Gail lener  (An-
gleterre) sur Singer, Barnes et Con-
nel (Angle te r re )  tous deux sur Sin-
ger.
Pour le Grand prix de Suisse

La liste des coureurs qui pren-
dront le départ au Grand prix de
Suisse, dimanche 26 août , à Berne,
est maintenant complète ; 19 machi-
nes seront au start dans la catégorie
des grosses cylindrées et 22 dans
celles des petites cylindrées. En der-
nière heure, les organisateurs ont re-
çu l ' inscription de Nuvolari.

L'asile des vieillards-hommes
3 Beauregard

Nous lisons quelques renseigne-
ments intéressants dans le rapport
annuel sur la marche de l'établisse-
ment de. Beauregard. L'année 1933 a
été normale pour l'asile ; l'état san i-
taire a été bon. Certains vieillards,
dont l'état de santé est précaire à
leur entrée à l'asile, reprennent des
forces et deviennent en général bien
portants après quelques mois d'hos-
pitalisation.

La diminution des demandes d'ad-
mission s'accentue en raison de la
crise économique. Au 31 décembre
1932, il y avait sept places vides.

Plusieurs pensionnaires travaillent
pou r l'établissement. Les divers tra-
vaux qui leur sont confiés sont exé-
cutés avec zèle et entrain . Au 31 dé-
cembre 1932, le nombre des pension-
naires de l'asile de vieillards était de
76. Durant l'exercice, il y eut 13 sor-
ties, dont 7 décès à l'asile, 2 trans-
ferts à Perreux, 1 à l'hospice de la
Côte, 2 départs volontaires et 1 ren-
voi. Il à été enregistré d'autre part
14 nouvelles admissions, ce qui porte
l'effectif  à 77 vieillards au 31 décem-
bre 1933. Le nombre des pensionnai-
res admis depuis la fondation , soit
depuis 1889 au 31 décembre 1933, est
de 648. La répartition des pension-
naires placés par les principales com-
munes du canton est la suivante ;
Neuchâtel 10, Landeron-Combes 4,
Cortaillod 3, Feurier 5, le Locle 7, la
Chaux-de-Fonds 12. Huit vieillards
paient eux-mêmes leur pension et 5
sont placés par des parents.

D'après les métiers exercés anté-
rieurement, on trouve notamment 21
horlogers et 22 journaliers-manœu-
vres.

Le total des j ournées de présence
est de 32,154. Dix vieillards habitent
à l'asile de Beauregard depuis 10 ans
et 31 depuis 5 ans. L'âge moyen est
de 74 ans 5 mois. On compte 19 sexa-
génaires, 37 septuagénaires et 21 oc-
togénaires. 18 pensionnaires sont cé-
libataires, 7 sont mariés, 37 sont
veufs et 15 divorcés.

Les comptes de l'exercice accusent
88,853 fr. 10 de recettes et 80,917 fr.
59 de dépenses, ce qui fait un boni
réel de 7935 fr. 51.

Grand concours
de pronostics

du « Tour de Suisse cyciiste »
organisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », avec la collaboration
de la succursale dc vente de N eu-
châtel des cgcles « Condor » et de

la fabrique des cycles et motos
«Allegro »

Dans dix jours, les concurrents dû
Tour de Suisse cycliste quitteront
Zurich pour effectuer leur premiè-
re étape qui les conduira à Davos.
Le public sportif , toujours plus nom-
breux, hasarde déjà des pronostics,
pesant les chances de chacun des
coureurs. Sera-ce l'équipe italienne ,
dont on dit déjà tant de bien, qui
enlèvera la première place du clas-
sement général ? Nos représentants
seront-ils plus heureux dans notre
pays qu 'au Tour de France ? Toutes
de questions que la gen t sportive se
pose déjà.

En face de l'enthousiasme qui ne
va pas tarder à s'emparer du public,
e't de nos lecteurs naturellement,
nous avons décidé d'organiser à nou-
veau , avec la généreuse collaboration
de la succursale de vente de Neu-
châtel des cycles « Condor », André
Donzelot et celle de la Fabrique des
cycles et motos « Allegro », Arnold
Grandjean , à Neuchâtel , un grand
concours de pronostics.

Le règlement
et les conditions de ce concours

^ 
se-

ront publiées incessamment de même
que les questions auxquelles nos lec-
teurs auront à répondre.

Les prix
Nous pouvons toutefois annoncer

que les deux premiers classés du
concours de pronostics seront lar-
gement récompensés, puisqu 'ils rece-
vront , sans aucune f inance d'inscrip-
tion , de superbes prix sous forme
d'une bicyclette « Condor Delta » et
d'une  bicyclette « Allegro ». Nous in-
diquerons dans notre numéro de de-
main quels seront les autres prix.

La souscription neuchàteloise
Le comité de Neuchâtel du Tour

cycliste suisse a décidé de déposer
dans les magasins suivants de la vil-
le et de la région des listes de sous-
cription : Magasin de cycles Arnold
Grandjean , rue Saint-Honoré 2 ; Suc-
cursale des cycles « Condor », place
du Monument ; Antoine Crivelli , vi-
trerie , Croix-du-Marché ; Sporting S.
A., rue du Seyon ; W. Bornand , cy-
cles, Ecluse 12 ; G. Cordey, cycles,
Ecluse ; A. Durig, cycles, place du
Marché ; Robert-Tissot et Chable,
Sports, rue Saint-Maurice ; M. F. We-
ber , bains du Port ; M. Ambuhl , café
des Alpes et Sports ; garage Glatt-
hard. rue de la Place-d'Armes ; M.
Schallenberg, coiffeur, avenue du
Premier-Mars ; M. Amez-Droz, cy-
cles, Saint-Biaise ; M. Jaccard , cycles,
Saint-Biaise ; M. W. Ossmann , cy-
cles, Colombier ; M. W. Gerber , cy-
cles, Peseux ; M. Klein , cycles, Pe-
seux.

Les souscriptions peuvent égale-
ment  être versées au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
compte de chèques postaux IV. 178
(prière d'indiquer l'objet du verse-
ment  au dos du coupon).

Total des listes précédentes :
Fr. 60.—.

LA VILLE |
Des coups de feu dans la nuit...
Brrr... !
Quel titre affreux, propre à faire

passer des frissons dans le dos des
lecteurs paisibles.

Mais non, rassurez-vous ! Ce n 'est
pas grave... ; du moins pas trop. Dans
la nuit de mardi à mercredi, vers une
heure du matin , un chauffeur de taxi
avisai t la police qu'il avait vu un in-
dividu essayant d'ouvrir la porte d'un
magasin du centre de la ville. Une
patrouille d'agen ts se mit en route in-
continent. L'individu fut aperçu...
mais décampa comme un chat mai-
gre. Bien entendu on le poursuivit.
Et , comme il semblait doué d'une
agilité peu commune, des coups de
feu fuirent tirés en l'air pour l'ef-
frayer et l'inviter à se rendre.

Là se bornent les tragiques histoi-
res qui ont circulé en .ville, hier, à
propos de ces coups de revolver qui
n'ont servi de rien puisque le louche
individu court toujours. J *Jv :'

Gageons cependant que le flairydu
chauffeur de taxi et la célérité de, la
police a évité à quelques-uns de nos
commerçants une surprise désagréa-
ble.

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

du 22 juillet
B. J., 3 fr. ; S. T., 1 fr. ; anonym e,

2 fr. ; une vieille abonnée, 2 fr. 50 ;
anonyme, 3 fr. — Total à ce jour :
1856 francs.

RÉGION DES LACS
La mi-août au Vully

fribourgeois
La fête du 15 août — l'Assomption

— a été fêtée partout dans le Vully
comme on sait le faire dans cette
région. Ce n'étaient , hier, que gens
endimanchés, croix fleuries, visages
recueillis. Et , comme le ciel avait
daigné être clément, la fête n'en fut
que plus réussie.

Un grand nombre de Neuchâtelois,
estivant sur les rives du lac, se mê-
lèrent à la population et donnèrent
encore, à cette journée si cara cté-
ristique, un relief plus accusé.

YVERDON
Les Vaudois veulent

absolument leur sucrerie
Une assemblée populaire réunie

mardi après-midi, à Yverdon , sous la
présidence de M. Henri Chevalley,
négociant et député à Yverdon, a
voté à l'unanimité une résolution de-
mandant aux autorités cantonales et
communales d'examiner avec bien-
veillance et aussi rapidement que
possible tout projet de création d'u-
ne fabrique de sucre favorisant la
culture de la betterave à sucre dans
le canton et demandan t le maintien
et l'intensification de la culture de
la betterave sucrière pour arriver à
la réduction de la production lai-
tière.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La foire

La foire d'août a eu lieu mardi
par un temps très défavorable. Aussi
les marchands furent-ils moins nom-
breux qu'aux foires précédentes et
le public aussi se dérangea moins.

La foire au bétail connut aussi la
même pauvreté : une pièce de gros
bétail et 197 porcs ont été signalés.
Quelques transactions ont été effec-
tuées. > '

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux autos se rencontrent

Mardi , à minuit, deux autos de no-
tre ville sont entrées en collision à
l'intersection des rues Léopold-Ro-
bert et de Pouillerel. Dégâts maté-
riels aux deux machines.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
_ — On signale que la fabrique de

pâtes à papier de Cour telary, dont
l'estimation cadastrale dépassait 500
mille francs, a été vendue mardi à la
suite d'une faillite de l'entreprise,
pour la somme de 16,000 fr. !

On ne sait pas encore quelle sera
la destination de ces bâtiments dans
lesquels se trouvent encore toutes les
machines et l'outillage complet de la
fabrique.

— Un vagonnet du régional Tavan-
nes-Tramelan a tamponné, au passa-
ge à niveau de la route de Reconvi-
lier, l'automobile de M. E., de Recon-
vilier. Les occupants n 'ont , heureuse-
ment , aucun mal ; par contre, la voi-
ture est passablement endommagée.
Le conducteur du vagonnet a été pro-
jeté hors du véhicule et a une forte
nomnint inn cérébr ale

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du lo août)

Chacun à sa place !
Un voiturier de Savagnier qui tra-

versait le village de Fontaines avec
un char de billons, sentit l'impérieux
besoin de s'arrêter sans doute pour
se désaltérer. C'était son droit. Seule-
ment il laissa son attelage « en plan »
au milieu de la route, au lieu de le
garer bien à droite. Il en résulta,
qu'une automobile essaya de passer
et en eut quelque dommage. Le fau-
tif , qui ne se présente pas à l'au-
dience est condamné à dix francs d'a-
mende.

Attachez vos chiens, s. v. p. !
Depuis le temps qu 'on le répète,

tout le monde n 'a pas encore compris,
qu'un chien, surtou t en cette période
précédant la chasse, doit être tenu
en laisse. Un agriculteur de Bottes ,
qui moissonnait en compagnie de son
chien, fut  condamné sans autre à l'a-
mende légale cle 20 francs ! Le pré-
venu qui possède un chien depuis 30
ans, ne peut avaler cette condamna-
tion. Il se retire en criant bien fort :
Je ne payerai jamais ! A quoi le pré-
sident répond non moins énergique-
ment ! Et bien vous ferez deux jours
de prison ! Le reste des protestations
se perd derrière la porte du pré-
toire.

Une bruyante maison
C'est aux Hauts-Geneveys, qu 'habi-

tent un colporteur et sa famille. De-
puis quelques mois il y a du tirage
avec le propriétaire. Celui-ci a des
garçons fort tapageurs — c'est du
moins ce que le plaignant raconte —
et il en résulte divers conflits. Le lo-
cataire a eu sa porte de cuisine en-
foncée, il en a chassé son proprié-
taire à coups de brosse ! En juin
dernier, revenant de voyage, cet in-
fortuné locataire se vit injurié et me-
nacé d'être flanqué « en bas les esca-
liers » par le fils de la maison ! Bref ,
un beau tapage ! Le fils du proprié-
taire contre qui plainte a été portée,
conteste les faits 1 II avoue seule-
ment, une prise de becs, sans définir
ce que ça comportait. Deux témoins
son t appelés, qui malgré leûï jeune
âge, 14 et 15 ans, confirment les di-
res du plaignant.

Finalement, le jeune homme tapa-
geux est condamné à vingt francs d'a-
mende et 25 fr. de frais. Les conclu-
sions civiles sont abandonnées.

Vos permis, s. v. p. !
Ici, ce son t deux messieurs qui

comparaissent pour payer l'oubli
d'un tiers. Un garage du Locle céda
un samedi soir une voiture Pontiac,
à un jeun e homme de l'endroi t pour
conduire au tir de Fribourg, deux
vieux tireurs, qui depuis trois mois
se réjouissaient de la fête. Malheu-
reusement, la dite auto n'était pas en
règle au point de vue papiers ! Un
permis provisoire demandé le matin
au château n 'était pas arrivé, et le
jeune conducteur partit sans le sa-
voir avec un permis datant  d'au
moins 8 ans en arrière ! Aussi fit-il
la grimace au retour, en étant appré-
hendé au bout du Val-de-Ruz par un
service de contrôle !

11 n 'çst coupable que de négligen-
ce, qui aurait pu lui coûter cher
malgré son voyage patriotique ! Il
n'a cependant à payer qu 'une amen-
de de 5 fr. et 2 fr. de frais. Quant
au patron du garage, absent du Lo-
cle au moment de l'affaire , il com-
parait aussi, comme étant responsa-
ble des étourderies de son employé.
De ce fait il payera lui , une amende
de 15 francs et 5 fr. 50 de frais. On
ne badine pas avec la nouvelle loi
sur la circulation 1

Un autre exemple !
On le vit hier, puisque pour ter-

miner l'audience, un conducteur de
sidecar absent , fut condamné à
50 francs d'amende pour avoir cir-
culé avec un permis provisoire péri-
mé.

La loi est dure, mais c'est la loi !
F. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Wiaiy-Ailbert Leuba. fils de WUMom-
Arnold, à la Côte-aux-Fées, et d'Yvonne
Leuiba.

10. Myrlam-Allce Angeretti , fille de
Dulgi, à Cermler , et de Marie-Olga Meyer.

11. Serge-Albert Guermann, fils d'Al-
bcrt-Rodolphe, à Neuchâtel , et de Jeanne-
Painny Pierrehumbert.

13. Denise -Susanne Sollberger, fille
d'Alfred , à Neuchâtel, et de Susamne Prlsi.

14. Robert-Samuel Gaschen, fils d'Er-
nest-Samuel, à Neuchfttel, et d'Hélène-
Marguerite Grize. ,

PROMESSIES DE MARIAGE
Georges Grisel et t Marie-Louise Bona-

mant, les dieux à Neaichâtel.
René Lavanchy, à Neuchfttel , et Mar-

tha Brumner, à Berne.
André Sohâffer et Adèle-Elisabeth Clot-

tu, les deux à. Cornaux.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

9. Gaston Blailé, à Falézieux, et Elise
Moser, à La/usaone.

11. Robert Renaud, à Neuchâtel, et Ju-
lie Humzlker , à Wetzlkon.

11. Albert Mottler et Marguerite
Schweizer, les deux à Neuchâtel .

11. Karl Benz, à Neuchâtel, et Ruth
Klaipper, à Lugano.

DÉCÈS
12. Nlcolas-Lulgl Plocolis , né le 4 août

1904, époux de Oarolina-Rosa-Catherine
Condo, à Peseux.

13. Marie-Louise von Nlederhâusern-Go-
del, née le 26 février 1868, épouse de
Christian von Niederhausern.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Christian von Nieder-
hausern ;

Monsieur et Madame M. Brusch-
Bardet et familles,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Christian von Niederhausern
née GODEL

leur bien-aimée épouse, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui'
lundi 13 août , après une pénible ma-
ladie , dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 13 août 1934.
Seigneur Dieu, Je soupire après

ta grâce et le pardon de mes pé-
chés.

Père, permets que J'ai une place
dans ta maison avec tous ceux
que tu m'as donnés.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 16 août , à 13 heures.

Domicile niortuaire : rue Louis-
Favre 28.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Monsieur et Madame
Georges PEKRIN-KASTNER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Roland-François
Benne, le 14 août 1934.

Clinique Engeried, Aegertenstrasse 57.

Madame Auguste Dubois ;
Madame et Monsieur Robert Hool-

Dubois et leurs enfants ;
Mademoiselle Isabelle Dubois ;
Monsieur Louis Dubois,
et les familles alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère fille, sœur et parente,

Mademoiselle

Jeanne-Marie DUBOIS
enlevée à leur affection , dans sa
38me année , après une longue ma-
ladie.

Colombier, 14 août 1934.
L'enterrement a eu lieu dans la

plus stricte intimité.

Observatoire de Neuchâtel
15 août

Température : Moyenne 13.5 ; Mln. 9.6 ;
Max. 19.3.

Barom.: Moy. 722.1. Eau tombée: 4.6 mm.
Vent dominant : Direction, variable, for-

ce, faible.
Etat du clel : nuageux. Plule pendant la

nuit. Depuis 20 h. environ, clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Aoû t 10 11 12 13 14 15

ma I """™ ~~ ~~ I "~~
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Niveaiu du lac, 15 août 1934 : 429.72
Température de l'eau : 19»

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration graduelle, clel à éclaircies.

Observations météorologiques

des C.F.F., du 15 août 1934, à 6 h. 40
¦S S UMervauons _„„
Il TïT" SSL TEMPS ET VENT ,]
280 Bâle +13 Couvert Calme
643 Berne .... +10 Pluie prb. >
537 Coire +11 Couvert »

1543 Davos + 6 Pluie »
632 Fribourg . + 12 Couvert »
394 Genève ... +12 Nuageux >
475 Glarls +10 Plule prb. »

1109 Goschenen + 8 s »
566 Interlaken +12 Pluie »
995 Ch.-de-Fds + 9 Couvert >
450 Lausanne . -j- 14 » >
208 Locarno .. + 16 Tr. b. tps >276 Lugano 14 » »
439 Lucerne ... --12 Nuageux >398 Montreux . --13 Couvert »
462 Neuchâtel -. 12 » »
505 Ragaz Il > »
672 St-GaU 10 » >

1847 St-Moritz . -- 5 Nuageux »
407 Schaffh" . --13 » >

1290 Schuls-Tar. + 8 » >
562 Thoune ... +12 Plule pr. »
389 Vevey .... +13 Couvert >

1609 Zermatt .. + 6 Qq- nuag. »
410 Zurich .. . +13 Couvert Vt d'O.

IMPKIMEKIE CENTRALE El UE LA
FEUILLE D'àVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Bulletin météorologique

Monsieur René Facchinetti et son
fils Silvio, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Renaud
et leurs enfants , aux Grattes et à
Paris ;

Monsieur et Madame Angelo Fac-
chinetti, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame

Jeanne FACCHINETTI
née RENAUD

leur chère épouse, maman, fille,
belle-fille, soeur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, qu'il a plu

^ 
à Dieu

de rappeler à Lui, le 14 août , dans
sa 24me année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement avec suite aura,
lieu le 17 août, à 15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles, à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Je sala en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Madame Walther Amez-Droz et
ses enfants , Gertrude et Jacques, à
Villiers ;

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz et leur fils, à Auvernier ;

Madame Frédéric Amez-Droz et
ses filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gaberel
et leurs' filles , à Saint-Martin ;

Monsieur Constant Amez-Droz , à
Villiers ;

Madame et Monsieur Henri Vuille
et leur fille , à Saint-Martin ;

Mesdemoiselles Jeanne et Eva
Amez-Droz, à Villiers ;

Madame et Monsieur David Fal-
let et leurs enfants , à Dombresson ;

Monsieur Jules Sandoz , ses en-
fants , peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles San-
doz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ulysse De-
brot , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame ' Robert "Cachelin , à Vil-
liers ;

Madame ct Monsieur Oscar Mat-
thys et leurs enfants  à Neuchâtel ;

Madame Alphonse Sandoz et ses
enfants , à Dombresson ;

Madame Fritz Sandoz , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Constant
Sandoz et leurs enfants, à Villiers ;

Mademoiselle . Constance Amez-
Droz, à Saint-Martin;

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien cher époux , père ,
frère , beau-fils, beau-frère , oncle et
parent .

Monsieur

Walther AMEZ-DROZ
qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, mardi , à 10 heures, dans
sa 52me anée.

Villiers, le 14 août 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V, 9.

Père, Je sais que là, où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y seront
aussi avec mol. Jean XVII, 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 16
courant , à 13 heures et quart , à
Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Henry Berguer ;
Monsieur et Madame Albert de

Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Hermann de
Montmollin , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Perrot,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Georges de
Montmollin;

Les enfants de Monsieur et Mada-
me F. de Montmollin-Monvert ;

Madame François de Montmollin
et ses enfants ;

Madame Charles Berguer et ses
enfants ;

Madame John Berguer et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges Ber-
guer ;

les familles Du Pasquier et Té-
rond ,

font savoir qu 'il a plu à Dieu
de les éprouver profondément, en
rappelant à Lui, le 14 août, à l'âge
de 72 ans , après une longue mala-
die, leur bien-aimée épouse, sœur,
tante, grand'tante et cousine,

Madame Henry BERGUER
née Marguerite de MONTMOLLIN

Le désir de celle qui est partie est
qu'il y ait abstention de deuil , de
fleurs et de visites.

Celui qui se confie en l'Etemel
est environné de sa grâce.

Psaume XXXII, 10.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. III , 26.

Le service aura lieu à Chez-le-
Bart , dans l'intimité, le vendredi 17
août , à 12 h. 30.

Messieurs les membres du Xamax
F. C, Neuchâtel, sont informés du
décès de

Madame René FACCHINETTI
épouse de leur ami et collègue, René
Facchinettï, membre actif .

Le Comité.

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 15 août, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.14 20.24
Londres 15.36 15.46
New-York 2.98 3.06
Bruxelles 71.90 72.05
Milan 26.21 26.34
Berlin 119.30 120.—
Madrid 41.80 41.95
Amsterdam ... 207.60 207.85
Stockholm .... 79.25 79.65
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ceo cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Le rapide ueneve-vinumine qui a
déraillé en gare d'Avignon , paraît
avoir été pris par de nombreux Neu-
châtelois puisque, à la liste que nous
avons publiée hier, il faut encore
ajouter Mme Gentizon-Monbaron et
Mlle Scheidegger qui, elles aussi,
fort heureusement, sont indemnes.

Nous annoncions hier que Mlle Ly-
dia Maire, du Locle, qui se trouvait
dans le rapide de Genève-Vintimille,
n'avait pas donné de nouvelles de-
puis son départ. Or, hier, une lettre
est enfin venue rassurant complète-
ment sa famille.

mm —

Après la catastrophe .
«l'Avignon

dans les Abruzzes
A Percara (I ta l ie) ,  le coureur au-

tomobiliste français  Moil a été vic-
time d'un accident  mortel  pendant
les courses internat ionales .

La carrière de Moil
Moil , originaire d'Alger, était âgé

de 23 ans et avait été formé à l'école
de Lehoux. Il était le conducteur le
plus jeune de l'écurie Ferrari et au
cours de ces deux dernières années ,
il avait acquis la réputation d'un
coureur régulier. Cette année, il
avait  gagné , le lund i  de Pâques , le
grand prix de Monaco ; un mois plus
tard , il é tai t  deuxième à une seconde
de Varzi , dans le grand prix de Tri-
poli , et le 27 mai , e n f i n ,  il avait ga-
gné le grand prix de l'Avus , à Ber-
lin.

Le coureur français
Guy Moil se tue

Cet après-midi, autocar pour
le SAUT-DU-D0UBS

Départ : 14 heures Prix : Fr. 5.—«
Inscriptions au Magasin JACOT, tél. 44.14
Garage HIRONDELLE S.A., tél. 41.90

Jeudi 16 août
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre „
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Saint-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.50
15.35 Ile Sud 17.10
Airêts la Tène Thielle, Neuvevule
lre classe 3.20 lime classe 2.20

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


