
Il faut retrouver d'abord le sens
des intérêts neuchâtelois

Neuchâtel et sa propagande

(Voir la « Pe____ e d'avis de Neu/châ/tel » des 17 et 18 août)

Dans les deux premiers articles de
cette enquête, mettant l'accent sur la
discrétion que nous apportons à at-
tirer et à retenir l'étranger chez
nous, nous constations qu'il s'agis-
sait d'un phénomène d'ordre géné-
ral et qu'un semblable déficit appa-
raissait dans bien d'autres domaines
de notre existence municipale.

Si le touriste peut modifier notre
balance commerciale et créer ici des
occasions bienvenues de travail, s'il
faut donc tâcher à l'amener chez
nous en nombre, il n'est pas moins
nécessaire de songer au Neuchâte-
lois aussi, d'améliorer, de parfaire
« l'équipement » de sa ville, pour lui
éviter de rester en arrière et lui per-
mettre de lutter avec quelque chan-
ce de succès contre la concurrence
que lui font les cités voisines.

Or tout ceci n'est possible que si
l'on réussit d'abord à raviver le sens
des intérêts neuchâtelois, à obtenir
une adhésion générale à un plan
d'ensemble, méthodique et précis, à
susciter enfin l'esprit de sacrifice
qui permettra de le réaliser.

L'objet d'une semblable action est
aussi divers qu'important et l'on «n'a
vraiment d-'emharras que pour sa-
voir par où commencer. Aventurons-
nous par exemple du côté des sports.
Ce n'est pas que nous manquions
d'occasions de les pratiquer ou que
nous ne disposions pas d'aménage-
ments agréablement compris.

Nombreux et excellents jeux de
tennis, golf , patinoire artificielle, la
première et pour un temps la seule
de Suisse romande 1 Place de foot-
ball, plages et je n'oublie ni les
bains publics ni les sommets du Ju-
ra, excellents champs de ski... quand
il y a de la neige. Tout cela cepen-
dant n'empêche pas que nous man-
quons à Neuchâtel de véritable place
de sport pourvue des installations
que l'on réclame aujourd'hui, et qui
existent ailleurs. Nous sommes ainsi
dans un état d'infériorité qui a cer-
tainement son influence sur les ré-
sultats qu'obtiennen t les Neuchâte-
lois quand ils se mesurent avec leurs
confédérés.

Neuchâtel a connu pourtant des
jour s de gloire sportive. Il fut un
temps où son équipe de football en-
leva le championnat romand et, su-
prême victoire, gagna les lauriers du
championnat suisse. Loin de moi l'i-
dée de faire reproche au club
local de n'avoir pas maintenu de si
hautes positions. On sait assez les
ravages du « professionnalisme »
dans le football et comme d'honnêtes
muscles locaux peuvent être évincés
par la vertu d'espèces sonnantes et
trébuchantes. Il ne reste donc qu'à
susciter à la vaillante équipe neu-
châteloise des encouragements légi-
times et substantiels.

* * «
Mais c'est au point de vue écono-

mique surtout que Neuchâtel enre-
gistre un déficit qui réclame un re-
dressement vigoureux.

A cet égard, la statistique du tra-
fic marchandises de la gare de Neu-
châtel est un baromètre assez exact
de notre activité commerciale.

En 1933, le tonnage reçu et expé-
dié par la gare C.F.F a diminué de
près de 8000 tonnes. Il était, en
3932, de 72,504 t, pour tomber l'an
dernier à 64,603 t. Le trafic de la
gare de Serrières était , en 1933, de
20,786 t., en diminution de 2066 t.

On objectera que nous sommes
en période de crise, mais l'excuse
vaudrait aussi ailleurs où le fléchis-
sement du trafic est moindre.

Un déchet de 11 % dans l'espace
d'une année est important , quoi qu'on
dise, dans une ville relativement peu
industrielle , où les effets de la dé-
pression actuelle se font moins sen-
tir qu 'ailleurs.

A Zurich , le recul du trafic n 'était ,
toujour s en 1933, que de 3 % ; il
était de 4 %  à Berne, de 2 % à Ge-
nève. Lausanne , par contre , atteint
presque le chiffre de ISeuchâtel avec
10 %, mais le tonnage total de la
capitale vaudoise est encore de près
de 200,000 t., sans parler des autres
gares de la grande agglomération.

Si, restant dans le domaine ferro-
viaire , on élargit son enquête au
canton lui-même , on sera contraint
de faire de non moins inquiétantes
constatations.

En premier lieu , nos gares de
transit sont peu à peu délaissées du
trafic d'exportation et d'importation.
Reportons-nous à la statistique, si
rébarbative soit-elle. Le mouvement
de la gare du Col-des-Roches — fort
important certaines années — était
en 1933 de 148,232 t., en diminution
de 22,794 t. sur l'année précédente.
Le trafic de cette gare est encore
considérable si on le compare à ce-
lui des Verrières qui , de 37,000 t., est
tombé l'an dernier à 22,500.

De ce recul général , Neuchâtel
souffre d'une manière ou d'une au-
tre, mais il est particulièrement na-
vrant de mesurer la déchéance dans
laquelle est tombée la ligne du Val-
de-Travers, considérée longtemps

comme la principale voie de pénétra-
tion à travers le Jura et reléguée
aujourd'hui au dernier rang, comme
l'a prouvé le renvoi de son electrifl-
cation par les C.F.F.

* » »
Pour revenir en ville même, il est

un domaine où l'absence de vue d'en-
semble que nous déplorions déjà, a
eu de fâcheuses conséquences. C'est
l'urbanisme.

Voyez un peu cette question de
l'accès de la ville aux Parcs, qui
est en passe de tourner au serpent
de mer. Il y a quarante ans — et
j e crois être modeste — que l'on se
dispute et que l'on politicaille à son
sujet. En attendant , les maisons se
construisent sur les lieux peut-être
que devrait emprunter le meilleur
tracé. Et l'on a créé tout un réseau
de routes aboutissant à un carrefour
dont on n 'est pas loin de regretter
l'emplacement.

Même remarque quant aux voies
d'accès à la nouvelle gare. Il fallait
exiger la gare à deux paliers, qui se
fait partout où l'on peut et qui, dans
notre cas, créait la liaison avec les
quartiers du nord-est de la ville. Nos
négociation s avec les C.F.F. ont été
malheureuses mais les autorités d'a-
lors auraient pu réparer — presque
entièrement — leur erreur. Elles ne
l'ont pas fait . Pourquoi ? Parce
qu'entraînées sur la pente d'une dé-
cadence contre laquelle on ne leur
avait jamai s appris à réagir, elles
ne croyaient plus, elles ne voulaient
plus croire au développement de
Neuchâtel . « * *

Quelle est donc la cause profonde
de ces maux ?

Pénurie d'hommes ? Je ne crois
pas. Les hommes, nous les avons ;
c'est leur esprit qui demande à
être redressé. Cette génération,
au pouvoir, est victime de la cen-
tralisation. Elle n'a dé regard que
pour Berne, elle n'espère rien que
de Berne.

Le fin du fin de sa politique était
d'obtenir de la Confédération la
plus grosse subvention, la meilleure
part aux actions de secours , le pour-
centage le plus élevé de manne fé-
dérale. On oubliait qu'à chaque ren-
forcement de cette assistance dégui-
sée, nous abandonnion s de notre in-
dépendance, nous lâchions tel de nos
atouts, nous rendions impossible la
défense d'intérêts qui ne pouvaient
être défendus que par nous.

Telle a été la cause d'une déca-
dence qui fut d'abord celle de l'es-
prit, qui a miné ensuite notre volon-
té, le sens neuchâtelois de conduire
nos affaires, qui a abouti enfin à ces
diminutions matérielles qui nous at-
teignent tous. (A suivre) M. W.

Le terrible accident du Russaley
près d'Avenches

Nous avons rendu compte, hier, du terrible accident survenu au
passage à niveau du Russaley entre Salavaux et Avenches, et au cours
duquel le camion fribourgeois portant plaque FR 4244 a été broyé par
le train de la Broyé. .Notre photographie montre les débris du lourd
véhicule peu après l'accident , alors que le corps du malheureux Jean
Riedo était transporté à Fribourg, et que son frère Robert, griève-
ment blessé, était conduit à l'hôpital du Bon-Vouloir, à Meyrier. Nous
avons pris de ses nouvelles hier sois. Son état , quoique excessivement
grave; laisse quelque espoir de le sauver. On peut se rendre compte,
d'après la photographie ci-dessous, de la violence du choc. Il est infini-
ment probable que l'accident était survenu alors que le train venait de la
direction opposée, le camion , dans sa trajectoire , eût démoli la maison de
Mme Hortense Herren .

Précisons encore à ce sujet que Mme Herren n'est pas la gardienne
du passage, puisque les barrières ont été supprimées. Elle habite la
guérite qui est celle de l'ancien gardien et elle est seulement chargée
de surveiller le fonctionnement des signaux avertisseurs. On remarque
le signal sur la droite. L'infortuné M. Riedo père n'avait que ces
deux fils et l'on juge de la douleur immense dans laquelle l'a plongé
la tragédie de lundi.

«Un renouveau» qui ne suscite guère
l'enthousiasme des foules
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La revision de la Constitution fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Quand s'écroula, en Allemagne, l'é-
difice artif iciel construit sur les
plans établis à Weimar, en 1918, il
se fit un violent déplacement d'air
où d'aucuns cruren t discerner un
vent de renouveau bienfaisant pour
notre pays. On ne songea plus
qu'à réformer , refondre , démo-
lir , balayer, faire du neuf. La revi-
sion totale de la constitution ne fut
plus seulement proposée comm e thè-
me à discours, mais comme action
immédiate aux jeunes réconciliés
avec la politique. Et les initiatives
partirent.

Le peuple suisse, lassé de la rou-
tine où les anciens partis de gouver-
nement l'avaient maintenu , devait , à
en croire certains « régénérateurs »,
se précipiter vers les feuilles de si-
gnatures et prouver , par son élan ,
qu 'il entendait faire tabl e rase des
vieilles habitudes el des anciennes
méthodes. Des mois et des mois ont
passe ; on connaît maintenant les pre-
miers résultats de la campagne « ré-
visionniste »: je ne trouve pas qu'ils
répondent à tout ce qu'on nous pro-
mettait. Le Front national annonce ,
en effet , 45,000 signatures, mais ces
messieurs ont déjà si souvent exa-
géré qu'il fau t attendre la vérifica-
tion officielle pour savoir à quoi s'en
tenir exactement sur ce nombre. Les
jeunes-conservateurs ont recueilli
35,000 signatures, le mouvement cor-
poratiste, connu en Suisse allemande
sous le nom d'« Aufgebot », 12,000.
On ne sait rien encore du succès de
l'initiative jeune-radicale, sinon que
ses parrains se préparent pour un
nouvel et sérieux effort. Quant à l'i-
nitiative patronnée par la « Nouvel-
le Suisse », plus personne n 'en parle.

En somme, on peut eslimer que
les divers groupements réuniront 120
à 130,000 signatures, ce qui repré-
sente le huit ième du corps électoral.

On ne doit certes pas déduire de
ces premières constatations que le
corps électoral se trouve bien de ce
qu 'il a actuellement et se réjoui t au
spectacle d'une constitution qui , dans
certaines circonstances, ne tient plus
debout qu'appuyée sur la béquille du
fameux « droi t de nécessité ». Seule-
ment , de nombreux cit oyens, acquis
au principe de la revision , songent
avec effroi au petit monstre qui va
nailre rien qu'en considérant les pro-
grammes variés des champions d'une
charte nouvelle. Lorsqu'ils seront à
pied d'oeuvre, comment les gens du
« Front national » rêvant d'un Etat
totalitaire , s'entendront-ils sur la
question primordiale de la décentra-
lisation avec les jeunes conservateurs
partant en guerr e au cri de « Pour
une Suisse fédéraliste, chrétienne et
corporative»? Ira-t-on chercher le
moyen terme dans le programme des
jeunes-ra dicaux? Ce serait vouloir
prendre de la fumée pour construire
les piliers de l'édifice.

Nou s l'avon s déjà dit ici , et les
chiffres cités plus haut nous inciten t
à le répéter, on ne construira rien
de solide avant d'avoir admis certai-
nes idées maîtresses, avant de s'être
entendu sur certains principes, avant
d'avoir essayé de réduire les oppo-
sitions les plus flagrantes . Et cela,
c'est une besogne préparatoire qu'il
serait vain de vouloir confier à une
assemblée parlementaire. '

Le fait même qu'aucune des initia-
tives n'ait recueilli , à elle seule , les
50,000 signatures nécessaires semble
bien indiquer qu'on s'arrête de plus
dn plus, dans l'opinion , à de telles
considérations. Reste à savoir si elles
seront assez fortes pour l'emporter,
le jour de la votation , sur le mécon-
tentement généra l, qui trouver a à
s'exprimer , une nouvell e et magnifi-
que occasion. G. P.

LA VISITE DE M. SCHUSCHNIGG
A M. MUSSOLIN I

A ÉTÉ BRÈVE ET CORDIALE

L'Autriche et l'It ali e

Le duce a proclamé une f ois de plus sa volonté
de maintenir l 'indépendance de l 'Autriche ,

L'itinéraire du chancelier
autrichien

FLORENCE, 21. — La visite du
chancelier autrichien Schuschnigg à
M. Mussolini a été marquée par une
rapidité inaccoutumée. Arrivé à Flo-
rence par le direct de 10 h. 43, le
chancelier fut reçu personnellement
à la gare par M. Mussolini. Les deux
hommes d'Etat se rendirent en auto-
mobile à la villa de Marinis aux en-
virons de la ville. Le chancelier et
le premier ministre eurent un pre-
mier entretien dans la matinée et un
second après le déjeûner.

Aussitôt après cette entrevue le
chancelier a quitté Florence en au-
tomobile pour la Toscane. Puis il ira
à Gênes où il s'embarquera mercredi
à bord du paquebot italien « Conte
dj Savoia » qui le transportera à
Nice.

M. Mussolini a quitté Florence aus-
sitôt après M. Schuschnigg.

Le communiqué officiel
FLORENCE, 21. — A l'issue des

entretiens de MM. Mussolini et
Schuschnigg, le communiqué officiel
suivant a été publié :

Mardi , à la villa de Marinis, à Flo-
rence, deux entretien s d'une durée
de trois heures ont eu lieu entre le
chef du gouvernement italien et le
chancelier fédéral autrichien. Au
cours de leurs conversations les deux
hommes d'Etat ont examiné les ques-
tions de nature politique, économi-
que et culturelle intéressant leurs
deux pays. Ils ont constaté entre eux
une parfaite identité de vues et de
méthodes en ce qui concerne le main-
tien de l'indépendance et de l'inté-
grité de l'Etat autrichien, indépen-
dance et intégrité qui comprennent
également l'entière autonomie inté-
rieure et qui , d'autre part, sont d'un
intérêt concret européen et un élé-
men t favorable au maintien de la
tranquillité danubienne.

En ce qui concerne la situation
économique, les deux hommes d'Etat
ont confirmé l'utilité des protocoles
de Rome, dont le rayon d'action peut
être intensifié et élargi.

On n'a pas parlé des
Habsbourg

FLORENCE, 21. — Les journalistes
étrangers, accourus nombreux à Flo-
rence à l'occasion de la rencontre
Mussolini-Schujchnigg, ont été reçus,
dans l'après-madi, par le comte Ga-
leazzo Ciano, chef du bureau de pres-
se de la présidence du conseil.

A un journaliste qui lui demandait
si le chancelier se rendrait à Via-
reggio, où se trouvent l'ex-impéra-
trice Zita et l'archiduc Otto, le
chef du bureau de presse a répondu
que M. Schuschnigg ne se rendra pas
à Viareggio et qu 'il n 'a pas pris con-
tact, en Italie, avec des envoyés de
la maison des Habsbourg. La ques-
tion de la restauration monarch ique
n 'a pas été touchée non plus au cours
des deu x entretien s de Florence.
00<X>OOOOC>00<><>000<XX> 00000<>/\ c-

Cependant M. Mussolini
aurait vu l'archiduc Otto
LONDRES, 21 (Havas). _ D'après

le correspondant à Biccione du «Dai-
ly Telegraph», le bruit court que
l'archiduc Otto de Habsbourg aurait
obtenu de Mussolini une brève entre-
vue. Elle aurait été provoquée par le
jeune archiduc dont le passage à Rk>
cione ne fait aucun doute et Musso-
lini n'aurait accédé à son désir qu'à
la condition expresse qu'Otto quitte
aussitôt la ville après leur conversa-
tion. Le Duce n'aurait ni approuvé
ni condamné les aspirations monar-
chiques du prince. Otto de Habs-
bourg aurait assuré, de son côté, que
jamai s sa politique ne serait dirigée
vers le sud-tyrolien. La possibilité
d'unir l'Autriche et la Hongrie sous
un même sceptre aurait été exposée
par Otto et le Duce aurait répondu
que bien qu'il ne saurait encore être
question de restauration, il n'excluait
pas la possibilité d'en considérer les
mérites au moment où la situation
intérieure de l'Autriche se serait amé-
liorée.

La nouvelle ci-dessus n'a pas été
confirmée.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

A BALE

La cinquième fête fé-
dérale de gymnastique
artistique a été organi-
sée avec grand succès
par la direction fédé-
rale du Petit-Bâle. —
Voici les meilleurs ré-
sultats à l'artistique :
A gauche : Hafen (Bien-
ne) troisième ; au mi-
lieu : Mack, premier ;
à droite : Bader (Bahl-
stahl), deuxième.

Les chemins
de l'Allemagne

LA POLITIQUE

Le plébiscite de Hitler laisse à
peu près partout une impression
mêlée. La presse française, en par-
ticulier, insiste sur les quatre mil*
lions de votcuits qui ont manifesté
leur opposition au régime national-
socialiste. Assez comiquement, le
« Journal » de Paris écrit que le
Reichsfùhrer n'est déjà plus qu 'un
colosse aux pieds d'argile. Il est
vrai que le même organe, à la même
colonne, parle du triomphe de
Hitler. Ainsi le héros de Rabelais
ne savait s'il devait rire ou pleu-
rer guand naissait son f i l s  et quand,
dans le même temps, sa femme mou-
rait.

Ce qui nous f rappe  ici, c'est la
proportion assez grande des non
dans les grands centres urbains.
Qu'il se soit trouvé 500,000 Berli-
nois pour refuser leur confiance à
Adolphe Hitler (soit un sixième du
nombre des votants de la cap itale
allemande) cela, certes, est à noter;
il en résult e que l' embrigadement
germanique est encore moins pro-
noncé qu'on aurait cru. Mais l'on
en vient à se dire, par contre-coup,
que la f idéli té  de ceux qui ont voté
pour le chef nazi est tenace et bien
réelle aussi, ce qui constitue déjà
une menace sérieuse.

Quoiqu 'il en soit, voilà Hitler
posté à un tournant de son existen-
ce politique. Il a entre les mains
les pouvoirs les plus absolus. La
seule question qui se pose p our l 'é-
tranger c'est de savoir comment il
va en user. Il nous apparaît alors
que, de toutes manières, la réponse
ne laisse pas beaucoup d'espoir et
que les illusions, une fo is  de plus,
trouvent leur condamnation, avec
l'issue de l'événement de dimanche.

Le dilemme ne peut être que le
suivant : ou bien, f o rt de la con-
f iance populaire , le Fùhrer va ten-
ter désormais de la satisfaire ; il
cherchera à organiser l'Etat alle-
mand , à remédier au chômage, à
résoudre la question agraire, à rani-
mer le commerce, à restaurer les f i -
nances, et dans ce cas, inutile de
dire que l'Allemagne n'en voudra
pas demeurer là de son ascension et
de son prestige. Ou bien, Hitler , dé-
cidément incapable de rien faire
chez lui , continuera de doter les
Allemands d'un apparat militaire
grandiose , ravivera l' esprit des trou-
pes de choc et des casques d'acier
et essayera finalement d' une diver-
sion extérieure. On conçoit , dans
cet autre cas, ce que le monde
pourr a gagner !

Ce n'est pas dc gaité de cœur que
nous brossons ici un tableau aussi
noir. Mais l'optimisme nous semble
si vain , dans le problème allemand,
qu'il fau t  le bannir avant tout. On
s'est réjoui du progrès marqué par
l'opposition au régime national-so-
cialiste , entre le plébiscite du 12
novembre 1933 et celui du 19 août
de cette année. Quatre millions
d' antinazistes contre deux millions!
L'on pourrait rappeler à l'usage des
faiseurs de statistiques , cette autre
comparaison : en juillet 1932, le
Fùhrer faisai t entrer au Reichstag
227 députés ; en novembre suivan t
les hitlériens élus au parlement
n'étaient plus que 195. Moins de
trois mois après , le 30 janvier 1933,
Hitler était maître des destins de
l'Allemagne. R. Br.
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ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 22 août. 23_me Jour

de l'an. 3_me semaine.
On nous a dit sur tous les tons, et

répété à l'envi gue nous vivions des
temps consacrés tout entiers à l'ar-
gent et aux bas plaisirs.

Et nous l'avons cru.
Pourtant , les journaux nous ap-

prennent qu 'à Hoboken, faubourg
de New-York, afin d'accroître sa
collection, Richard Rost, philatéliste
passionné , a vendu sa femme 900
dollars à son ami Paul Herman.

Tous trois ont été arrêtés, quoi-
que le notaire public ait dûment en-
registré le contrat , avec le consen-
tement de la femme.

Fichtre... !
Mais alors, ce n'est donc point si

vrai que cela que nous vivons en
des temps arides. Et il existe des
gens qui , pour la simple satisfaction
d'une passion peuvent se résoudre
à des gestes aussi énormes, c'est
donc que la passion existe encore...;
et l'aveuglement... et tous ces be-
soins « d' autre chose » qui vivaient
au cœur des hommes et que nous
avions cru disparus.

Oui , c'est entendu , l'individu en
question est un mauvais bougre et
qui a besoin d' une leçon. Bon... ! Et
nous sommes d'accord. Mais il nous
montre que les hommes n'ont , au
fond , pas tellement changé qu 'on
veut bien le dire.

Et cela , voyez-vous, c 'est rude-
ment rassurant.

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

Dans un petit village de nos Mon-
tagnes, les habitants ne vont se faire
raser qu'une fois par semaine, le
dimanche. Et évidemment, comme
les barbes sont très longues, elles
sont dures, aussi notre barbier esti-
mant que sa peine n 'était pas en
rapport avec son salaire, a-t-il affi-
ché l'avis suivant :

« Il y aura une augmentation de
dix sous, pour les barbes qui dépas-
seront la semaine. »

Alain PATIENCE.
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accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
ceUe-d sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ia

FeulUe d'avis de Neucnâtel

A LOUER
logemenit deux ohaimibres, à la
ru© dm Seyon, disponible tout
de suite ou poa_r date à con-
venir. S'adresser à M. Ulysse
Renaud, génainit, Côte 18.

BOUDRY
A louer logement de quatir.

«hambcres, chambre de bain
Installée, paît de Jamdin; prix
86 fr. 65. — S'adresseir à « lia
Rocaille ».

A remettre dans la boucle,
-Ppartement de quatre ou cinq
chambres et dépendances,
aveo chauffage central et sal-
le de bains, complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer

deux logements
lie trois pièces ett dépendances,
tihainltore die bains ponr le 24
septembre e* 24 décembre.

A Oroea, Râteau 4.
CASSARDES. — A «mette.

appartement d'une chambre et
alcôve. — S'adresser à Mme
Dubois, Cassai-lés 18. 

Bôle
A louer pour le lar septem-

bre ou époque k convenir,
dans maison presque neuve,
logement de trois pièces et
toutes dépendances. Vue, so-
leil, balcon. S'adresser à Max
JUVET, k Auvernier pour vi-
siter et traiter.

Aux Garrels
Bel appartement de six piê-

ees, dont deux Indépendantes,
est k louer pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Confort , centrai, chambre de
bonne, dépendances et part de
jardin. Conditions Intéressan-
tes. — S'adresser rue du Bas-
sin 16. Téléphone 12.03. c.o.

ECLUSE. — A louer, pour le
24 septemibr.. Joli appartement
ensoleillé ' de trois pièces et
dépendances. — Etude Jean-
nereit et P. Sogvte., Môle 10.

Feuilleton
de la _ Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 27

T. TRILBY

Bouboule, est-ce possible que ces
soirées se renouvellent et que tu
sois si souvent condamnée à
être assise sur une chaise dorée, re-
vêtue d'une belle robe qui te va très
mal ! Car la glace m'a dit ce soir
que les couleurs claires ne m'al-
laient pas du tout.

Bouboule, dans le salon , on ne
s'est pas aperçu de ta disparition, tu
dors debout, je crois que tu peux
t'en aller, personne ne te regrettera.
Et doucement, sans faire de bruit,
avec les tapis, c'est facile , je me di-
rige vers la porte de la salle à man-
ger qui donn e sur une antichambre
que maman appelle le hall !

— Je vous trouve enfin, pourquoi
vous cachez-vous ?

C'est Daniel .

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

Béveillée, je me retourne.
— Je ne me cache pas, j e m'en

vais.
— Pourquoi vous en allez-vous ?
— Parce que depu is trois heures,

ça dure et que je n'en vois pas la
fin.

— Qu'est-ce qui dure?
— La conversation. Les six ont

entrepris papa, les six discourent, les
six gesticulent, les six boivent , les
six seron t encore là demain matin.

— Il y en a un septième, votre
ami Mascure.

— Il manquait au tableau! Alors,
mon cher Daniel, vous pouvez vous
apprêter à passer la nuit ici. Si vous
voulez, je puis vous apporter dans
un coin sombre de cette salle, un
fauteuil, un oreiller , une couverture,
et l'eniiDlovée, qui n'a jamais som-
meil , vous réveillera.

— Mon amie Bouboule , je préfére-
rais à ce séduisant repos, que vous
m'offriez quelque chose. Je vous
avoue que j 'ai soif et faim.

Je crois que je rougis, nous étions
devant une table chargée de gâteaux
et de boissons et je ne pensais pas
que Daniel étai t notre hôte. Je m'em-
presse de réparer mon oubli.

— Asseyez-vous, oe n'est pas agréa-
ble de manger debout , voici des gâ-
teaux choisis par votre amie. Vous
savez comme elle est gourmande et ,
à Paris, les pâtissiers sont de vrais
artistes. Je voudrais connaître le
meilleur, mais je n'arrive pas à le

découvrir et pourtan t je vous assure
que je fais de nombreux essais.

— Cherchez bien, vous le décou-
vrirez. . -..: ... _...

— Daniel, voulez-vous des fruits
rafraîchis?

— Vous en prendrez avec moi ?
— Je n'ose, les députés m'intimi-

dent.
— Ne vous en occupez pas et n 'y

pensez plus. Pour pouvoir vivre avec
ces gens-là, comme vous allez être
obligée d'y vivre, il faut les oublier
dès qu'on en a la possibilité.

Je souris, puis je pense que mon
père est sénateur et que Daniel vient
de le classer parmi tous les hommes
qu'il faut oublier dès qu'on en a la
possibilité. Mon visage ne doit pas
f_ i. hp-r mf* . irmrrmp.s_io(ns.

Daniel s'écrie :
— Pourquoi un nuage après un

rayon de soleil? Vous étiez contente
et puis, tout à coup, vous êtes triste.

— C'est que je pense, mon ami,
que mon père est un sénateur; le
mettez-vous aussi dans la catégorie
des ho-iimes qu'il faut oublier?

— Ma chère Bouboule, malgré tous
les effort s de Mme Lagnat , votre père
ne sera jamais un politicien. Il ira
au Sénat, il y travaillera avec au-
tant de conscience qu'il travaillait à
Jenzat , mais il ne faudra pas lui de-
mander d'entrer dans les combinai-
sons que Messieurs les députés lui
exposen t ce soir avec toutes les res-
sources de la langue française. Non ,

M. Lagnat est un honnête homme et
il le restera.

Je tends les mains vers Daniel, je
... voudrais lui faire comprendre comme
cet éloge de mon père me fait plai-
sir, j 'en suis toute émue.

— Merci ! Ah, que vous me faites
du bien !

Daniel qui s'aperçoit de mon émo-
tion , s'écrie:

— Alors, prenez avec moi des
fruits à l'asti.

Je m'installe près de lui, je n'ai
plus sommeil, toute tristesse est par-
tie.

— Quand je pense, mon amie Bou-
boule, que si je ne vous avais pas
vue un peu... grise, je ne vous aurais
peut-être jamais remarquée. A quoi
tient une amitié? A un peu d'asti !

— Non, je ne le crois pas, nous
devrions nous rencontrer, c'était
écrit quelque part, là-haut. Pourquoi
avez-vous fait attention à une petite
fille de la campagne, trop grosse,
trop rouge et mal habillée, vous qui
étiez entouré de jol ies femmes élé-
gantes, cherchant à vous plaire?

— Vous vous calomniez.
— Les compliments entre nous

sont inutiles, je connais ma valeur
physique autant que vous connaissez
la vôtre, vous qu'on appelait la co-
queluche de Vichy 1

— Il y a la valeur morale, mon
amie Bouboule, il fau t y penser. Cer-
tains visages deviennent beaux parce
que l'âme est belle.

L'employée qui a fini de servir les
députés est revenue et nous regarde
curieusement.

La fille de la patronne ne .dort
plus, elle mange, elle boit , elle rit,
elle n'est donc pas idiote, et M. de
Cérilly, un monsieur qu'elle « esti-
me », cause avec eltt e et paraît y
prendre plaisir.

Mais la fille de la patronne se sou-
vient qu'elle est chez elle et qu'elle
a le droit de donner un ordre à
l'employée.

— Lucie, vous pouvez vous en al-
ler, je servirai ces Messieurs s'ils
avaient encore besoin de quelque
chose. Bonsoir . «

— Mais, Mademoiselle...
Je me retourne et , la regardant

bien en face, je répète:
— Bonsoir, Lucie.
Cette fois, elle comprend et s'en

va en claquant la porte.
— Mes compliments, s'écrie Daniel,

Bouboule, vous avez maté l'employée.
— Une petite victoire que je paie-

rai demain.
— Que vous paierez? Que voulez-

vous dire?
— Maman ne voit que par Lucie,

n 'écoute que Lucie. Elle a élé chez
un député, devenu ministre, elle con-
naît le protocole, dit maman , mieux
que le chef de cette histoire-là. Mme
Lagnat, qui veut recevoir, déclare
ne pouvoir s'en passer. Martine est
reléguée dans sa cuisine qu 'elle ap-
pelle une tombe, moi dans ma cham- |

bre qui est une cave. Lucie dirige,
Lucie pérore, et maman est heureuse.

— Alors, ma pauvre Bouboule, la
i vie à Paris pour vous ne sera pas
bien gaie ! Vous savez que parfois
j'ai des remords.

— N'en ayez pas, Daniel , ce qui
est arrivé devait arriver. Et puis il
faut bien que papa et moi nous fas-
sions quelque chose pour maman.
Elle a passé vingt années de sa vie
dans un pays qu 'elle exècre, avec
des gens et des bêtes qui ne l'inté-
ressaient pas. Nous, nous pouvons
bien passer six mois à Paris avec des
sénateurs ! Non , ne me plaignez pas.

— Vous êtes une bonne fille, Bou-
boule, vous acceptez tout avec le sou-
rire, c'est une jolie qualité.

— J'y suis forcée, est-ce que mon
physique s'accommoderait d'un air
triste et langoureux. J'ai une figure
faite pou r la joie.

— C'est vrai , mais comment allez-
vous vous occuper ici?

— J'ai le Sénat et les gosses.
— Il paraît qu'au Sénat , dans une

tribune spéciale, les femmes sont ad-
mises ; elles viennen t entendre dis-
courir leurs maris. Moi , j'ira i regar-
der mon père travailler, car il tra -
vaillera, ça lui fera plaisir et à moi
aussi.

(A SUIVRE.)

Boybouie

Quel voyageur (se)
visitant olientède particulière,
désirerait voyager en auto, en
participant à la moitié des
frais, ainsi que pour les assu-
rances, etc. (éve__ _u _ _l______t
callaiboraition aveo les mêmes
articles). Pas sérieux ou cu-
rieux s _b__em_r. — Adresser
offres écrites k S. P. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Vous vous intéressez aux princi pes d'entente j
et de collaboration entre employeurs et employés, 8}
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

rue Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42 75
Abonnement : Fr. 2.— par an. y

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES de 1878

112me tirage des séries du 16 août 1934
Sont sorties les séries :
4 12 24 40 105 113 196 218 242

262 268 296 300 379 428 432 455 508
509 556 714 745 791 805 870 890 907
934 998 1063 1099 1105 1107 1131 1378 1528
1551 1626 1666 1693 1763 1810 1941 2004 2015
2056 2101 2142 2189 2202 2356 2451 2495 2517
2521 2535 2558 2565 2637 2689 2690 2694 2697
2728 2764 2799 2815 3016 3035 3107 3124 3260
3254 3266 3274 3275 3298 3373 3374 3384 3389
3510 3533 3582 3585 3673 3688 3705 3758 3833
8910 3955 4031 4038 4090 4146 4256 4352 4389
4401 4443 4535 4680 4702 4888 4914 4918 4942
5033 5130 5178 5185 5358 5382 5426 5499 5527
5608 5660 5718 5741 5743 5753 5871 5971 5975
5999 6022 6051 6083 6147 6153 6247 6318 6366
6391 6455 6474 6536 6578 6660 6667 6668 6672
6697 6699 6703 6721 6794 6795 6880 6901 7040
7063 7096 7100 7107 7117 7143 7207 7239 7269
7403 7407 7408 7451 7532 7537 7556 7598 7616
7627 7672 7713 7720 7807 7890 7924 7986 8133
8148 8171 8245. 8308 8407 8454 8470 8479 8561
8679 8715 8746 8767 8813 8832 8870 8889 8953
8960 8974 8992 9113 9117 9167 9284 9311 9337
9377 9416 9543 9574 9577 9588 9643 9691 9720
9811 9855 9858 9882 10080 10089 10095 10102 10121
10184 10187 10267 10270 10301 10333 10338 10349 10396
10419 10465 10520 10551 10613 10624 10661 10759 10764
10774 10775 10776 10793 10797
Le tirage des primes aura lieu le 15 septembre prochain.
La commission des finances de la ville de Fribourg (Suisse).

I Perfection de coupe
par le « Harnais de la Mode », garantie sans re-
touche. Brevet 170,063. S'adresser à Mme Senf-
tea-Sperié, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2
(maison Petitpierre, épicerie), Neuchâtel.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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Dès ce soir Dimanche, Matinée dès -14- h. 30

XIV me Marché de taureaux reproducteurs
avec Exposition à Thoune

JEUDI 30 août : Arrivage des animaux jusqu'à 10 h. du matin, marché. Appré-
ciation à 13 heures.

VENDREDI 31 août : Marché, exposition (journée officielle).
SAMEDI ler septembre : Marché, réexpédition depuis midi.

Propriétaires de bétail, réservez les journées du 30 août au ler septembre
à la visite du marché renommé de taureaux, avec exposition, à Thoune. Suivant
les premières prévisions, l'arrivage s'élèvera à 720 taureaux. Ce marché-exposi-

tion constitue, de beaucoup, la meilleure occasion pour l'achat de taureaux d'éle-
vage de tout âge du rayon-type d'élevage du Simmenthal et des régions limitro-
phes. Le marché est réservé aux taureaux alpestres dont la vigueur et les fa-
cultés de reproduction garantissent un résultat certain aux éleveurs. La plupart
des animaux portent l'indication officielle de la production de lait de leur as-
cendance.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fédération des syndicats d'élevage
de la race du Simmenthal , Wimmis (Simmenthal). Tél. No 9. A partir du 26

août : Bureau du marché de taureaux, Thoune. Tél. 28.40. SA129TH

ON DEMANDE
gramophone avec disques,
ainsi qu'un radio même sur
accumulateurs, une auto enbon état, un accordéon, vélos
nommes et dames, n,in«| que
des meubles. — Offres avec
détails et prix k K. M., poste
restante, Neuchâtel.

On demande k acheter une

machine à choucroute
Envoyer o_f _ _s avec prix sous
O. Z. 329 au bureau de lia
Feuille d'avis.

Jeune homme
die 15 ans, cherche place de

demi-
pensionnaire

pour apprendre la langue
_nanç__se, dans famille catho-
lique. — Ecrire k Hans Mosl-
miann, L-Hterbach (Soleure).

25 et 26 août (1 jour et
demi), départ 13 h.,

COURSE AU

Grand St-Bernard
et retour par le col des
Mosses. Prix: 35 fr., avec
entretien.

S'inscrire tout de suite
au garage Schweingruber,
aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, téléphone 15.

Atelier d'art
Vuille-Robbe
Ensei gne _ f_ n_
tous genres de dessin,
peinture,artsdéooratifs,
dessin pour fi gurines de mode

Cours de vacances
de 20 heures

Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

Fr. 30,000.-
demandés contne garantie hy-
pothécaire 1er rang sur do-
maine boisé en pleine valeur.
Placement avantageux et de
tout repos.

Ecrire sous chiffres R. 8465
C, à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds.

Service, de désinfection.
~ f  de tous insec-
tWI tes et bêtes
VjSSr nuisibles par

/¦ft ___\ les gaz toxi-
y____§_\ Ques, après

vsBeMjS) maladies ou
V^pgjy( décès, étuves
f  ^—"̂  » pour mites.

Travaux garantis

Lehmann & Enggist
Spécialistes autorisés - Tél. 78.12

Port-d'Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

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

Ohambre indépendante k
louer. Louis Favre 22, 2me.

Belle chambre meublée à
louer. — Hue Saint-Honoré 3,
Sme, à droite.

Jolie chambre
indépendante, soleil, chauffa-
ge centrai, bain. Prix: 30 fr.
Ecrire à M. B. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Belles chambres
au soleil, avec bonne pension
et vie de famille, se trouvent
disponibles à la pension de
M. et Mme Marthe Amez-
Droz, rue Matile 3.

Appartement
On cherche petit apparte-

ment avantageux d'une pièce
et une cuisine, à Cormondrè-
che ou Corcelies. Adresser of-
fres écrites à E. G. 307 au
bur __u de la Feuille d'avis.

On cherche pour
immeuble locatif ré-
cemment construit ,.concierge
actif et de confiance.
-Entrée immédiate. —

Offres : E T U DE
BRAUEN, notaires,
HOpital 7. '

Jeune homme
est demandé poiur le ler sep.
tembre, pour les travaux de
la campagne. — S'adresser à
William Moser, la Jonchère.

On d._n_u__le un

porteur de pain
Entrée immédiate. — Boullan-
gerie-Pâ.tss-rie Aug. Haïuser,
Hôpital 2.

Bonne à tout faire
sérieuse et aimant les enfants,
est demandée pour Genève. —
S'adresser à Mme J. Kung,
Ma_l 2. Tél. 7_37.

On oherohe

bonne coiffeuse
saoham . bien onduler et faire
mises en plis. — Demander
liadresse du No 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour correspon-
dance et autres travaux de
bureau, un

employé expérimenté
libre quelques heures par Jour.
Entrée début de septembre. —
Adresser offres écrites k X. Z.
318 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bne Louis-Favre, à remet-
tre, k de très favorables con-
ditions, appartement de trois
belles chambres, avec quatriè-
me pièce sur cour. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

A remettre dans Immeuble
récemment modernisé du
centre de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
chauffage central et salle de
bains Installée. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Ecluse
ef Neubourg

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

Monruz
A louer appartement de trois

ohambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adresser Mon-
ruz 3.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

Un beau grand
appartement

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date a convenir:
Aux Battleux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

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

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal, c.o.
Ohambre et cuisine non

meublées. Moulins 35, Sme.

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

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances k l'U-
niversité da Fribourg-en-Biis-
gau. Prix: 5-6 fr. par Jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 66.

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

Etudia-Ut oherohe

une ou deux chambres
bien meulbiées, avec bonne
pension; bas de la v_Ee. Petite
pension préférée. — Adresser
offres écrites avec prix k R. Z.
328 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

j eune fille
pour aider à la cuisine et aux
trawaux du ménage. Entrée:
ler septembre. — Adresser of-
fres écrites k H. R. 326 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

P EUS OSlUE
sérieuse pouvant s'occuper de
la direction d'un petit oa_é-
restauiraint. Caution demandée
1000 fr. — Ecrire sous chiffres
D. B. 330 au bureau de la
Feuille d _uv_ .

Deux filles
d'un certain âge, ___e_©_i_i_ tplaces: l'une comme cuisiniè-
re, l'autre pour, aider dans ma-
gasin ou ménage. Entrée k
convenir. — Eartoe sous H. P.
331 au bure-aï de la Feuille
d -tivls.

Jeune fille
21 ams, oheirchie place poux
aider au ménage. — Adresser
offres écrites à D. R. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Demoisemie cherche place

dans bon magasin. — Mlle
Broocio, « La rocaille », Bou-
dry. 

Jeune homme, 19 ans, ro-
buste. Intelligent,

cherche emploi
quelconque où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, contre sa pension
et petit salaire. Entrée Immé-
diate. — S'adresser k Albert
Breitenmoser, Hutzikon (Zu-
rioh). -

Jeune peintre
tapissier et vernisseur ayant
bons certificats, cherche tra-
vail k Neuchâtel ou à proxi-
mité, pour apprendre la lan-
gue française. Accepterait aus-
si place de volontaire. —
Adresse: Hans Baumann, pein-
tre, Lôbernstrasse 1, Zoug.

150 fr.
de récompense à qui trouve-
rait situation stable k Jeune
mécanicien ou tout autre
emploi. — Adresser offres
écrites k V. W. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison des Amies de la jeune fille
Home Neuchâtel Promenade-Noire 10

Pension entière ou repas isolés à prix modérés
pour jeunes filles travaillant en ville ou fréquentant les
écoles. Séjour de courte et de longue durée. Vie de fa-
mille. Confortables salles d'étude et de récréation à dis-
position. Enseignement ménager : on reçoit quelques
apprenties pour cuisine et ménage. P2793N

fa A remettre 1

I Garage de la Rotonde i
|H avec outillage complet, toutes fourni- i !
Ï0, tures. Place pour vingt voitures, bu-
«$& reau , magasin d'accessoires, magasin y y|
EM d'exposition, atelier de réparations, | 1
f f -M logement quatre chambres avec chauf- ' j
yS. fage central et salle de bains. S'adres- Ë-|
WÊ ser chez W. Segessemann et fils, Ga- y y
CS rage de la Rotonde, Neuchâtel. .

I

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
à tontes les personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans
le deuil si cruel qui les
frappe, Mme Vve Rosina
PICCOUS, son petit
Louis et famille les prie
de croire k l'expression
de leur vive reconnais-
sanée.

Peseux, le 21 août 1934.

Dr Kretzschmar
méd.-oculiste

REÇOIT
rue Léopold-Robert 73
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.345



Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de plantes
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 22 août 1934, dès 14 h.,
à l'établissement d'horticulture à l'entrée est du village
de Bôle, différents objets dépendant de la faillite de
Robert Dufour, jardinier, savoir :

Une balance avec poids, quelques outils de jardi-
niers, un lot de pots à fleurs, des oignons et plantes
diverses, tel que : tulipes, bégognias, asparagus, horten-
sias, glaïeuls, fuchsias, géraniums, cyclamens, pommiers
d'amours, œillets, boutures diverses, ainsi que différents
légumes 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 18 août 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

COMBUSTIBLES
Votre provision pour l'hiver est-elle faite ?

Si non
hâtez - vous d'encore profiter des prix

réduits d'été

Pour être bien servi :

REUTTER & Du Bois
MUSÉE 4- TÉL. -170 j

_t____gÙ <S$Ĵ  ^̂ _̂ JSŒmW ' _______r rn f̂^^

I

LES D E R N I È R E S  I

toutes de cette saison ; que tout le monde profite |||
pendant ces journées de grand été de se procurer pi

une superbe robe m

TRÈS BON MARCHÉ 1
Pf|DCQ en mousselinette, imitation lin imprimé, ES
BlUDCO tobrella, ravissantes impressions, &
AU CHOIX Série I Série II Série III |jjj

4.- lO.- 12.- |
DADEO en crêpe de Chine, crêpe mat , pij
Bill UEO soie artificielle, Impressions de luxe, Wk
AU CHOIX Série I Série II Série III |||

14.- 20„- 25.- | I
foules nos robes et ensembles " "__ ŒlS'SL*'""' 1
AU CHOIX Série I Série II Série III |S

1 1Q.- 2Q.- 3Ô.-~| |
1 Dos superbes Robes ™ orE'nli ~IZ i_Z___ I 1

AU CHOIX Série I Série II

1 I ^5-' ^ÔT- I 1
' ¦ DlMir damo . ffirfOC 40 superbes robes en toile de soie, crêpe marocain, soie mi

y rulll uulll.j lui le. art. et crêpe de Chine pure soie, impressions distinguées, tailles 46 à 50 Sp
I 

; AU CHOIX Série I Série II Série II I Série IV WÊ

I j 87- 2Ô,- 25,- 3Q_ - §
i "̂weerEn.61 " NûS ROBES Bl, (.Opel.ItS "̂ ..fun™ 1
I 

AU CHOIX Série I Série H Série III Série IV Si

1 | 5_ - 89° 125"° 20,- 1
I Voyez notre vitrine spéciale M

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Enchères d'immeubles
avec accessoires immobiliers
à l'usage de moulin et scierie

Deuxième vente à titre déf initif

Le Jeudi 23 août 1934, k 15 h. 30, à l'Hôtel de la Poste, à
Fleurier, les immeubles et accessoires immobiliers suivants, ap-
partenant au citoyen Hermann-George' Bornand , & Genève,
seront reexposés en vente par vole d'enchères publiques, à la
réquisition d'un créancier hypothécaire, aucune offre n'ayant
été faite k la première séance d'enchères du 30 Juin 1934,
savoir :

CADASTBE DE SAINT-SULPICE
1. Art. 635, pi. fo 1, No 23, Le Pont de la Roche, place de

126 mètres carrés.
2. Art. 96, pi. fo 1, Nos 57, 19, 58, 59, 60, Le Pont de la

Boche, bâtiments, place, jardin et pré de 4182 mètres
carrés.

3. Art. 97, pi. fo 1, No 24, Le Pont de la Roche, place de
300 mètres carrés.

4. Art. 766, pi. fo 13, Nos 28, 29, La Pin des Iles, pré et
bols de 25,525 mètres carrés.

6. Art. 767, pi. fo 13, No 80, La Fin des Iles, pré de
30,015 mètres carrés.

6. Art. 1032, pi. fo 1, No 61, Le Pont de la Roche, conces-
sion hydraulique sur la Reuse.

L'immeuble art. 96, avec la concession hydraulique, art.
1032, sont utilisés comme scierie et moulin, avec logement.

Dans la vente, sont compris tous les accessoires immobi-
liers compris dans l'article 96, selon inscription au registre
foncier, du 3 Janvier 1918. Ces accessoires sont ceux utilisés
.pour le moulin et la scierie du Pont de la Roche.

Pour la désignation complète des immeubles et des acces-
soires immobiliers, on s'en réfère au Registre foncier, dont un
extrait peut être consulté à l'office des poursuites.

Assurance des bâtiments, 47,100 fr., plus assurance complé-
mentaire de 60 pour cent.

Estimation cadastrale, 51,350 francs.
Estimation officielle des Immeubles et accessoires immo-biliers, 55,000 francs.
Estimation officielle de la concession hydraulique pour

deux turbines, 15,000 francs .
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu k

titre définitif et conformément, k la loi, seront déposées kl'office soussigné, k la disposition des intéressés, dix Joursavant celui de l'enchère.
Môtiers, le 16 août 1934.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : KELLER.

uéqù
Représentant : Edwin Schnapp, Côte 8, Tél. 44.32

lune boriiie noï_ivelî e I
wS!'É à notre honorable clientèle de la Crème |S®
g*tH Universelle L. RE-VIE. Pour satisfaire les r*/^
£y_y] personnes désirant le liquide, correspon- Y' ?*
l:i l \  dant comme qualité et économie à notre \S0î
g j merveilleux produit, vendu et estimé depuis j '-- ' 5
i - j  nombre d'années, notre chimiste est à me- I _>1 ,.- I me, après de longues recherches, de con- l \ ' . .
_ *•¦*._ I  tenter les plus difficiles et les plus écono- l'SSy,
p I mes. (Attention aux imitations !). Exigez I . -\

Crème Universelle L. RE-VIE j§ jj

Représentant: René Vaucher

A vendre à la campagne,

petite maison
de trois chambres, cuisine,
grand galetas, écurie k porc,
Jamdin. — Adresser offres écri-
tes à B. O. 304 au bureau de_a Peu_l_e d'avis.

On _x__èt_r__t ou louerait
un

café, restaurant
OU HOTEL

(canton de Neuichâtea ou ré-
gion votolnie). — Adresser of-
fres écrites k C. R. 324 au
bureau de ia Feuille d'avis.

A vendre à, bas
prix, terrain sur la
route de Salnt-Blai-
se, et belle grève à
Monruz.
S'adresser: Etude G. Etter,

notaire.

A REMETTRE
pour raison de santé, pour
tout de suite ou date à con-
venir,

commerce
alimentaire

sur bon passage. Chiffre d'af-
faires prouvé. Grande vitrine.S'adresseir sous chiffres P.
14195 F. à Publicitas, Fribourg.

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

R_____________ fl__ B—B—¦

1 Pour les courses 1
1 emportez toujours m

| une bonne j umelle 1
„Kern" ou „Zeiss", les deux
modèles adoptés par l'armée suisse

Beau choix en jumelles de différentes marques

|
.hez Mlle E. Reymond

Optique médicale
6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel l

_________ __________

Contre toutes les dou-
leurs et les maux de

tête,

Poudres KALMA
. boite de 10 poudres,
l 1 fr. 50

Demandez un échantillon gratuit à la

PHARMACIE PERNET
i EPANCHEURS

Plantons
fonts de scaroles plates et fri-
sées, salades et choux plnet,
poireaux, etc., ohez P. Baudin,
Poudrières 29. Téléphone 42.13.
Banc au marché. Mm

f chez

Paul Bura
Temple-Neuf 20 I

P 1569 N ?!

Meubles d'occasion
à vendre

Un très beau secrétaire
noyer poil, Louis XV, 150 fr.;
une armoire à glace noyer,
Louis XV, une porte, 160 fr.;
quatre commodes noyer et au-
tres depuis 45 fr.; un magni-
fique buffet de serv-ce chêne,
180 fr.; trods tables à ouvrages
depuis 35 fr .; une grande ar-
moire démontable, 60 fr.; une
autre Louis XV, noyer, 110 fr.;
plusieurs toilettes dessus mar-
bre, depuis 15 fr.; une aimoiire
à glace, façon moderne, une
porte, 150 fr.; plusieurs lits
campjets, Louis XV et autres,
k une et deux places, garan-
tis très propres; un divan mo-
quette, 60 fr.; un salon se
composant die un canapé, deux
__iu_ei ___s, deux chaises, les
aloq pièces 145 fr.; une éta-
gère k musique, noire, 25 fr.;
un lavabo noyer, marbre et
glace, 85 fr.; quatre belles
ohadses,. 24 fr.; une armoire
urne porte, 37 fr.,' un lavabo
noyer, dessus marbre, 60 fr.;
plusieurs canapés depuis 45
fr.; un _ __on de style, trois
pièces, 100 fr.; un fauteuil
Louis XV, recouvert à neuf ,
75 fr.; deux petits fauteuils,
70 fr.; une grande glace dorée,
25 fr.; ptadeuiB autres glaces
depuis 12 fr .; une armoire
noyer, deux portes, 60 fr.; un
canapé de salon Louis XV, 75
fr.; une seHette basse, dessus
marbre, 15 fr.; une beÉe table
Louis XV de saton, 60 fr.; plu-
sieurs gramophones avec dis-
ques, depuis 25 fr .; tables de
nuit, tables de chambre et de
cuisine, étagères, tableaux, lits
de fer depuis 12 fr.; un très
beau Ht d'enfant en fer, blanc,
aveo matelas, 35 fr.; et beau-
coup d'autres meubles d'occa-
sion.
Achats — Ventes — Echanges
MaUbOes 8. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage. Tél. 13.75.

Miel 
de fleurs 
Fr. 2.— la livre 

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

ZIMMERMANN S. A.

A enlever tout de suite
une magnifique salle à man-
ger chêne se composant de:
un buffet de service, une très
grande table k a__ _ng_s, six
belles chaises, pour le bas prix
de 290 fr.

S'adresser à:
MeuMes S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2n_e étage. Tél. 13.75.

NEUCHATEL ¦

GROSSESSES
Cetotuires spéciales depuis

12 fr . 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE. Envoi à choix. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
T_rfL1 ____-!__

GYPSERIT y*

émr
K^ PElMTURi ;
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de Jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues p ar les
spécialistes

MEYSTR E & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

Pour cause de décès, à re-
mettre dans très bonne loca-
lité du canton de Vaud, un
commerce de

serrurerie-
chauffage central
en pleine prospérité. Pressant.

A la même adresse, on de-
mande un bon ouvrier de 30
k 35 ans connaissant très bien
la serrurerie et le chauffage
central et capable de diriger
seul cette entreprise. — De-
mander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'avis.

jR VILLÉGIATURE JPj|l

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »¦ ' g
a Superbe voyage
1 \C-MMCf HlRONDElLEsAj rf de 4 jours S
S ^^à_^~2_*̂  e" aU!OCaf S^̂ ilÉfes^^̂  grand lus© S¦ ^̂  ¦
y  30, 31 août, ler et 2 SEPTEMBRE 1934 r

:\ Lausanne - Bulle - Jaun-Pass - Le Sim- _
I menthal - Spiez - Interlaken - Le Grim- j

! sel - Le Glacier du Rhône - La Furka - |
| Col de l'Oberalp - Bonaduz - Col du Ju- \
_; lier - Saint-Moritz - Col de la Fluela ¦ ]'
1 Davos-Platz - Lacs de Wallenstadt et S
S Zurich - Zoug - Lucerne - Berne. .
ft] PRIX DU VOYAGE : Fr. 105.—, comprenant autocar, g
S\ frais d'hôtels et visites. a
El Programmes et inscriptions au m

| Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 g
a vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au ^
; Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 g
¦ Jeudi 23 août S

! Autocar Sainte - Croix - Les Rasses i
| par le

S VAL-DE-TRAVERS
5 6 francs par personne vj

M Départ à 14 heures, place de Ta Poste à
m* n
19 Inscriptions au kiosque vert, place du Port , _
m M. Schnirley, et garage von Arx, tél. 85, Neuchâtel. ¦

f Course en autocar]
| MERCREDI 22 AOUT |

| Sainte-Croix-les Rasses |
j|j Départ à 1 h. 30 de la Poste. Fr. 5.— par personne [̂
ï S'inscrire chez Ed. Bonny, transports, Ecluse 59, ¦
a téléphone 11.37. ¦
kj .—— r<

i JEUDI après-midi a

\ Course en autocar à CHHSSERAL I¦ a
m Prix : 6 fr. par personne. Départ à 1 h. et demie, j ?
H place de la Poste n

1 GARAGE WITTWER, tél. 16.68 1¦ B

i Verdun et circuit des furis I
¦ ¦
fa Excursion de trois jour s en autocar, les 15, 16 p
S (Jeûne fédéral) et 17 septembre 1934. Départs de j^
j f Neuchâtel, Cernier et la Chaux-de-Fonds via |.
S Les Rangiers, Porrentruy, BELFORT, SAINT- ¦
Kj MIHIEL et retour par METZ, NANCY. _!;
" Prix : 90 fr. par personne, TOUT COMPRIS. „
i l  Prière de retenir les places au plus tôt. H
| AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. |
¦ Téléphone 55. ¦

I AUTOCARS PATTHEY |
'» LE JEUDI 23 AOUT _

- Saut du Doubs Départ à 2 heur£lx , 5 francs. [j
S fthaccAD-I Départ k 2 heures. J
| Vll _l93er .il prix : 6 francs. [;<
__ LE DIMANCHE 26 AOUT t

| Hartmannsweilerkopff vlslte Ï̂ÏT* 3 de g
Pf Départ à 5 heures. Prix : 20 francs. U
_ Kandersteg - Lac d'Oeschinen-Lac bleu !.
a Départ à 7 h. Prix : 12 fr. 50 H
i La Corniche du DoubsSr ŜSES» |!
ty Départ à 8 h. Prix : 8 f r. ; ;

S Inscriptions au ' |

\ Garage Patthey et & m Librairie Dubois ;
\ ï Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 ; |

f La pension Matthey-Doret |
_ A LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) î!
a Situation exceptionnelle au pied d'une belle g
Q forêt de sapins, est toujours la plus recommandée p
û pour cure d'air, repos, vacances. — Téléphone 22. \i
S P158-3C HUGUENIN-GRANDJEAN. suce. 5¦ nJ .. =_7 2 suDfirbes PS \fiA/MG£HlRONDElLEsAjiï «_ ,.„___ ______ . »
fl ŜïSJpi è̂to r̂ e™""1©"8 -

*̂_ï _8__JI_ât*^  ̂ en autocars _ <*

| JEUDI 23 AOUT 1934 %
U l  ar> NnSr Par Schwarzenbourg, M____ !.  I1V.II retour par Fribourg. B

L Départ 9 heures. Prix : 9 francs jï]

i Mont-Soleil "*""'»"- « J*, 6 t „»„. :
j* Inscriptions au .";¦ Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 j
U vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au |
» Garage HER0NDELLE S. A., tél. 41.90 §
¦ BaBaHBEsnBœ_^a__B~B~-EBaE._EaaaBHB-_ ?_!Œ_ -¦

H dressoir
k l'état de neuf , k vendre. —
Rue Matile 3.

Maison Sœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé en .88-1

VlolUe renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postiche
Terreaux 7 , tél . -t -I 83

Delage 11 CV \
Joli torpédo cinq pla-

ces, châssis long, pouvant
être utilisé pour camion-
nette livré avec carrosse-
rie, pont, capote et pein-
ture neuves. Prix : fr.
13.0.—.

; Garage des Parcs SA.,
Tél. 19.79.

Pour cause d'âge,

un ancien et bon commerce, très connu
bien placé, à Neuchâtel, pouvant être largement déve-
loppé, EST A REMETTRE ; capital nécessaire fr. 15,000
à 20,000. Pour renseignements, écrire à case postale 787
à Neuchâtel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/s
de surcharge.

Les avis tardifs ei lea avis mortuaires
sont reçus an pin. tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts do 1 k 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.



Les deux vauriens
arrêtés à Lausanne
avaient escroqué

une banaue
La somme détournée

se monte à 32,000 francs
LAUSANNE, 21. — Sur la base de

renseignements obtenus de la police
de Bienne, la police de sûreté vau-
doise a interrogé les deux individus
arrêtés à Lausanne et trouvés por-
teurs d'une somme de 15,000 fr. dont
ils ne pouvaient indiquer la prove-
nance.

Ces individus ont avou é avoi r par-
ticipé à une escroquerie portant sur
un total de 32,000 fr. au préjudice
d'une banque de Berne. A l'instiga-
tion d'un troisième personnage , Otto
Beutler, 34 ans, récidiviste, ils s'é-
taient fait ouvrir un compte eu ban-
que de 50,000 francs pour monter une
fabrique dé papier à photographie.
Us avaient mis ce compte au nom
d'un commerçant de Zurich, honora-
blement connu, présentant comme
cautions les noms de cinq autres ci-
toyen s solvables. Toutes les pièces, y
compris les légalisations de signatu-
res émanant soi-d isant de notaires
soleurois et zuricois, étaien t _ fausses.
Les escrocs s'étaient procuré du pa-
pier à en-tête et avaient fait fabri-
quer des sceaux, ce qui donnait aux
pièces un caractèr e d'authenticité.
Cela explique qu'ils purent en quel-
ques jours se faire remettre 32,000
francs.

Ces renseignements, communiques
à la police de Bern e, permirent d'ar-
rêter Beutler, ainsi qu'une femme,
complice, qui est l'épouse d'un des
malfaiteurs arrêtés à Lausanne.

En 1927 déjà , Beutler avait escro-
qué de grandes quantités de mar-
chandises, qu'il destinait soi-disant
aux cabanes du Club alpin suisse.

Toute la bande paraît être sous
les verroux. La banque lésée récupé-
rera vraisernblablement la majeure
partie des fonds détournés, les es-
crocs n 'ayant pas eu le temps de dé-
penser l'argen t volé.

Graves bagarres
entre communistes

ef croi-f-de-feu
ROUBAIX, 22 (Havas). — Vers

22- h. 30, mardi soir, ume bagarre
s'est produite entre une quarantai-
ne de communistes et urne quinzai-
ne de croix-de-feu qui voulaient
empêcher la lacération d'affiches.
Attaqués à coups de matraque et
de couteaux, les croix-de-feu se
sont réfugiés à la Granid'P'lace où
la poiliice est intervenue, mais elle
a été accueillie à coups de briques
et par plusieurs coups de feu. Troi s
oroix-de-feu omt été grièvement
blessés. Trois communistes ont été
arrêtais.

Le refour de M. Cosyns
BELGRADE, 22 (Avala). — Le

professeur Cosyns a terminé AU
cours de la matinée de mardi les
formalités d'expédition du ballon
stratosphérique. MM. Max Cosyns
et van der Elst arriveront à Bruxel-
les jeudi dans l'après-midi.

m 

Les frontières de l'Est
seront bien gardées

dit ie laréciial Pétain

Commémoration d'une victoire

à l'inauguration
du monument de la victoire

de Lorraine
A Charmes, près de Nancy, lors de

la cérémonie d'inauguration du monu-
ment de la victoire de Lorraine, qui
s'est déroulée en présence d'une
foule considérable , le maréchal Pé-
tain , ministre de la guerre, a pro-
noncé un discours clans lequel il fit
un exposé de ce que furent  les coin- '
bats qui se livrèrent à la trouée de
Charmes, et qui se terminèrent par
la victoire de l'armée française. L'o-
rateur termina ainsi son discours :

«La tâche essentiell e est d'enga-
ger ses forces à bon escient dans les
terrains et dans les conditions les
plus favorables. Le champ de ba-
taille propice à de premières opéra-
tions, nous l'avons désormais choisi.
Une ligne d'ouvrages fortifiés la ja-
lonne tout au long de nos frontières
et pour que nous ne soyons pas pris
au dépourvu , dans l'hypothèse d'une
attaque, nous en préparons l'occupa-
tion permanente. Bien assise sur ces
organisations , confiante dans sa for-
ce, notre armée peut attendre les
entreprises d'un agresseur et envi-
sager les ripostes nécessaires. Elle
pourrait à juste titre adopter la de-
vise qui dans les armoiries de la ca-
pitale lorraine accompagne le char-
don symbolique : Que nul ne s'y
frotte. »

La chute du cabinet espagnol
est inévitable

Après la défection des populaires agrariens

Les exactions continuent contre les notables basques
Nouveaux incidents

SAINT-SÉBASTIEN, 21 (Havas). —
Le conflit basque a provoqué de mou-
veaux incidents. Le maire de Saint-
Sébastien avait convoqué aujourd'hui
à l'hôtel de vill e les représentants
élus par la province de Guipuzcoa
pour faire partie du comité interpro-
vincial. Il voulait échanger avec eux
des impressions quant au program-
me à réaliser. Le gouvernement avait
pris des mesures de police extraordi-
naires pour empêcher la réunion. Ef-
fectivement, lorsque les élus s'apprê-
tèrent à entrer à l'hôtel de ville, ils
furent arrêtés par des gardes d'as-
saut tandis que le public leur faisait
une ovation. Les manifestants furent
dispersés par la police. Douze per-
sonnes ont été arrêtées, ce sont des
maires nationalistes et des conseillers
municipaux.

Le maire de Saint-Sébastien qui
avait annoncé publiquement que la
réunion aurait lieu malgré l'interdic-
tion a été également arrêté. Deux dé-
putés aux Cortès ont demandé la
mise en liberté des détenus. Le gou-
vernemen t attend des instructions de
Madrid. On apprend enfin que qua-
tre ecclésiastiques qui avaient pris
une part active à la manifestation
ont été appréhendés.

Les monarchistes contre
le gouvernement Samper

MADRID, 21 (Havas). — Les mo-
narchistes ne veulent plus du gou-
vernement Samper. Le parti de réno-
vation espagnole l'indique nettement
dans une note communiquée à la
presse d'extrême droite.

Les monarchistes accusent le cabi-
net de manquer d'énergie en face des
problèmes nationaux. Us s'étonnent
que ]e gouvernement continue d'ap-
pliquer avec diligence la réforme
agraire, loi qu'ils prétendent inique.

Pour les monarchistes, la mort de
l'infant Gonzalo a été l'occasion de
•nombreuses réunions au cours des-
quelles il a été décidé d'intensifier la
propagande.

Une crise ministérielle
n'éclaterait pas tout de suite

MADRID , 21 (Havas). — Le conseil
de cabinet qui s'est tenu aujourd'hui
n 'a pas eu les conséquences immédia-
tes que certains prévoyaient. Le chef
du gouvernement considère que le
ministère ne peut tomber que devant
un vote défavorabl e des Cortès, à
moins qu 'une dissension profonde ne
se produise au sein du cabinet , avant
la rentrée du parlement. M. Ricardo
Samper a affirmé qu 'avant 15 jours
au moins, aucun fait important ne se
produira.

Mais elle est latente
MADRID , 22 (Havas). — Les jour-

naux de droite et de gauche décla-
rent que la crise est latente. En ou- 'tre, ils la désirent tous bien qu'ils se
demanden t quelle solution pourrait y
être donnée. U est évident que le
conseil des ministres qui aura lieu
jeudi prochain sera important car on
ne connaît pas encore l'opinion défi-
nitive du chef de l'Etat. Celui-ci pa-
raît favorable à une crise produite
par le parlement, mais les événe-
ments peuvent toujours se précipiter.
Un des ministres actuels les plus
attaqués par les droite est celui de
l'agriculture à cause de la réforme
agraire.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIOHS E.llau 4 % 19.11 86.— O

Banque Nationale 570.- cl » 2 V. 1932 100.- o
Crédit Suisse. . . 578.— d S.Neii. 3 Vi 188» DO. — d
Crédit Foncier N 505.— d » » 4% 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 Vi 1931 98.— d
La neuchâteloise 375.— d » » 4% 1931 93.— d
C.b. êl. Cortaillod 3500.— » » 3 "/< 1932 91.— d
Ed. Dubied _ C" _40.- o C-d.-F. 4°/o1B3l 76.— o
Ciment Porlland. 630.- d Locle 3Vi 1898 ¦- .—
Tram. Neuch. ord. —.— » _ •!*.___ 90'— °„ „ priv. » 4'A 1930 78.— d
Neuch,Chaumont — r- St-BI. 4'A 1930 96.- d
Im. Sandoz Trav. — .— Banq.Cant.N. 4»/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Ci_d.Fonc. l_ 5 "/o 104.— d
Klaus 250 — d E' DuDieli 5 ll* °l* 100-— d
Etabl. Perrenoud. 400.'— d Clm. P. 1928 5% 100.— d

nm iRiTinu . Traira. 4 "/o 1903 ¦ 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1931 96.— oE. Neu. 3Vi1902 95.— Cl Et.Per. 1930 4V» — .—_ 4o/o 1907 97.50 d Such 6 _,/0 1913 
» 4 Vi 1930 88.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 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 4V« < . oFéd. 1927 —•—
Escompte suisse —¦— 3 0/0 Rente suisse —'—
Crédit Suisse. . . 581.— 3% Différé . .,  86.75 m
Soc de Banque S. 454.— 3 >/> Ch. téd. A. K. 92.75
Gén. él. Genève B. 225.— 4 ° - fit. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec- —.— Chem. Fco-Suisse 478.—

» » priv. 505 .— 3% Jougne-Eclé. 410.—
Motor Colomhus . 195.— 3 Vi"/- JuraSim. 87.15
ital.-Argent, élec. 100.50 3 % Gen. à lots 122.50
Royal Dutch . . 311.— 4% Genev. 1899 403.—
Indus, genev. gaz 700.— d 3 % Frib. 1903 434.— d
Gaz Marseille . . 359.— m[7 % Belge. . . . —•—
Eaux lyon. capit. 600.— 4% Lausanne . , —¦—
Mines Bor. ordin, MU — | B% Bolivia Ray. 101.50
Totis charbonna . 140.— d Danube Save. . . 33.—
Trifall 5.50 5% Ch. Franc. 321043.—
Nestlé 705.50 7%Ch. t. Marocl082.— d
Caoutchouc s, fin. 23.50 Bt. Par, Orléansl017 .50 m
Allume!, suêd. B — .- B .0 ArgenL céd. 34.50 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 178.—
4 Vt Totis c. hon. 275.— d

La hausse et la baJsse s'équlllhirent avec
13 actions de chaque côté, 7 sont sans
ohiaingeimenit. L'Union de Banques Suisses
monte de 3 fr. à 308. Italie-Suisse ordin .
48 (+3). Aluantolum 1380 (+25). Royal
311 (—6). Ind. des Hôteûs 105 (—5). To-
no 12 % ( — %) .  Oaomitohou.cs 23 Y, (—¥A.
Obi. 7%  Méi_d_oniate d'El . 1850 (—25).
Serbe 1895 : 32^ (+1 <4) .  6^  

S. I. P.
715 (+5) — Aux changés le RM monte
encore à 121,75 (+1 fr. 15). Peso 83 Y,
(+1 fr.). Paris 20,20 \_ (—V, c). Livre
sterling 15,41 >/_. Dollar" 3,02 ' /_ .

Le commerce et l'Industrie hongrois
en 1933

Sous oe titre, la Ohambre de commerce
et l'Industrie de Budapest a publié ré-
cemment un volume de 182 pages dan-
nanit un tableau complet de l'activité
économique en Hongrie. Oet ouvrage com-
porte de nombreuses données statistiques,
permettant de suivre la marche des affai-
res au cours de sept dernières années.

Il ressort de cette pub_ iic_ _ion que la
Hongrie continue à souffrir oruelleiment
de la crise économique.

Le commerce extérieur accuse, pour
1933, un solde actif de 80 millions de

pengôs (8 rn.Miions en 1932), avec un to-
tail d'imiportaitions de 313,7 mimions
(328,5) et un total d'exportations de
393,3 millions (334,5). Toutefois, une
bonne partie des exportations ont servi
à couvrir d'anciennes dettes. L'accrolsse-
memt des exportations est dû presque uni-
quement aux produits agricoles, parmi
lesquels figurent en première ligne le bé-
tail et le froment.

Bn oe qui concerne l'Industrie, une lé-
gère reprise s'est man_f__tée au cours du
second semestre de l'exercice 1933. Notam-
ment, la quantité de charbon employée
par les fabriques hongroises, ainsi que
l'effectif du personnel se sont sensible-
ment accrus. Le nombre d'ouvriers em-
ployés dans l'inidustrie hongroise a passé
de 136,400 k 140,000 au cours de 1933.
Les 1383 entreprises envisagées pour
l'exercice 1933 accusent une perte totale
de 17,5 mimions de pengôs, contre un
gain de 2,3 mimions pour l'année précé-
dente. Seule l _ndx_.tc_e textile est en
progrès notoire. La situation des autres
industries hongroises est restée stat-on-
nia .re ou a empiré.

La réforme bancaire en Belgique
Le conseil de cabinet a exwminié les

projets d'arrêtés royaux, qui ont fait
l'objet des travaux du comité restreint.

Trois arrêtés — corucernant le degré-
vemenit des impôts directs, des Impôts In-
directs et le remboU-S-ment antlclpait_f
de prêts a taitj érêts — ont rencontré l'ap-
probation unanime des ministres pré-
sents.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 août 21 août

Banq. Commerciale Bâle 302 803
Un. de Banques Suisses . 305 305
Société de Banque Suisse 453 454
Crédit Suisse 580 584
Banque Fédérale S. A. .. 312 d 312
S. A. Leu & Co 300 o 300 o
Banq. pour entr. élect. . 588 588
Crédit Foncier Suisse ... — .— 285 d
Motor Columbus 196 197
Sté Suisse lndustr. Elect. ' 537 537 d
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemlsche Untern. 500 d 500
Sté Suisse-Amer. d'El. A 33 o 33 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 1380
Bally S. A 850 845 o
Brown Boverl & Co S. A. 68 70
Usines de la Lonza 61 59
Nestlé 704 706
Entreprises Sulzer 300 300
Sté Industrie Chim. Bêle 4100 4090
Sté Ind. Schappe Bile .. 810 d 810
Chimiques Sandoz Bâle . 5350 5375
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 O
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 620 d 650 o
Câbles Cortaillod 3490 o 3500
Câblerles Cossonay 1475 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 58
A. E. G. 12 12
Llcht & Kraft 145 155
Gesf Urel .. 47 48
Hispano Amerlcana Elec. 710 712
Italo-Argentina Electric. 99^ 991̂
Sldro priorité . 54 o 52 o
Sevlllana de Electrlcidad 160 o 160 o
Allumettes Suédoises B . 5 5% o
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 314 310
Amer Europ Secur ord 16 16

Le complot contre M. Condylis
Huit nouvelles

arrestations d'officiers
ATHÈNES, 21 (Havas). — Huit

nouvelles arrestations d'officiers su-
balternes ont été opérées la nuit der-
nière. Selon les renseignements re-
çus par les j ournaux , le nonibre des
affiliés au mouvement subversif rie
dépassait pas une cinquantaine , ci-
vils et militaires.

M. Condylis, ministre de la guor re,
assurant l'intérim et la présidence
du conseil , a déclaré aux journalis-
tes : « Il s'agit d'un mouvement sub-
versif sérieux auquel participaieht
des officiers en activité, des officiers
à la retraite et des civils. Nous som-
mes en mesure d'assurer le calme
dans le pavs. »

L «Emmenthal » interdit
en Italie

ROME , 21. — Le « Journal offi-
ciel » publie un décret frappant di-
verses marchandises d'une interdic-
tion d'importation. Parmi ces pro-
duits figurent le fromage à pâte dure
(l'Emmenthal notamment) et le cel-

luloïd en masse, en baguettes , en
tube , en feuilles , etc.

Ce décret est entré en vigueur
lundi .

Le Reich interdit
l'emploi de

certains métaux
dans l'industrie

Les dif f icul tés  allemandes

BERLIN, 22 (T. P.) Le journal of-
ficiel allemand vient de publier un
décret portant sur la prohibition
d'emploi de certains métaux dans cer-
taines branches de l'industrie alle-
mande notamment du cuivre, du nic-
kel, de l'étain et du' mercure. Ce décret
entrera en vigueur le 27 septembre.
Cett e décision a pour but de réaliser
« l'autarchie » allemande, ce qui peut
se traduire par la volonté de se dé-
brouiller par soi-même.

Des dissensions au sein
du cabinet yankee

Le plan de M. Roosevelt

Au sujet des mesures
de réforme économique

NEW-YORK, 22 (Havas). — Le
président Roosevelt a convoqué mar-
di son exécutif , composé de mem-
bres des cabinets et des chefs des
divers organismes extraordinaires
chargés de l'exécution de la politi-
que de relèvement national.

La réorganisation de la N.R.A.
dans le sens d'une plus stricte orga-
nisation des codes est le principal
sujet à l'ordre du jour.

Il semble en tout cas qu'un désac-
cord assez sérieux règne entre M.
Johnson d'une part et Mlle Perkins,
secrétaire du travail et M. Donald
Richberg, conseiller légal de la
N.R.A. d'autre part.

Les adversaires de M. Johnson
préféreraient une réorganisation sur
des bases nouvelles, notamment l'ap-
plication plus stricte d'un article de
la N.R.A. reconnaissant aux ouvriers
le droit de nommer plus librement
ceux qui les représentent dans les
discussions avec les patrons.

On annonce d'autre part que le
président Roosevelt a obtenu la coo-
pération des banques pour son pro-
gramme de prêts à l'industrie et pour
la construction et la modernisation
des habitation s, programme destiné
à stimuler l'activité industrielle et à
réduire le chômage.

Le marché des changes
s'en ressent

LONDRES, 22 (Havas). — Le mar-
ché des changes n'a fait preuve d'au-
cune activité aujourd'hui. Le dollar
s'est maintenu pendant presque toute
la journée aux environs de 5,08 Y» et
l'absence de toute précision sur les
intentions du gouvernement améri-
cain semble expliquer l'attitude d'ex-
pectative adoptée par les cambistes.

M. Hitler va-t-il changer
son ministre

des affaires étrangères ?
BERLIN, 22 (T. P.) — On attend

avec impatience les modifications du
personnel diplomatique qui suivront
le plébiscite. On parle d'une démis-
sion de M. von Neurath qui serait
remplacé aux affaires étrangères par
M. von Ribentropp.

Dans les milieux bien informés on
ne croit pas que l'Allemagne osera
lancer la question du réarmement
avant le plébiscite de la Sarre. Pour-
tant la pression exercée par les mi-
lieux nazis de la Reichswehr au su-
jet de la Sarre a créé un dilemme
d'où on ne sortira que par la voie
d'une entent e avec la France au su-
je t du r éa rm em en t.

M. von Neurath irait à Rome rem-
placer M. von Hassel tombé en dis-
grâce après les événements de Vien-
ne.

Le destin d'une fortune
engloutie par les flots

Encore douze millions
retrouvés 1

LONDRES, 21 (Havas). — Le va-
peur italien « Artiglio » est arrivé
aujourd'hui à Plymouth avec une
cargaison d'or et d'argent en barres
et en pièces de monnaie, dont la va-
leur est évaluée à douze millions. Il
s'agit là d'une partie du trésor de
l'« Egypt », qui fit naufrage devant
Ushant , il y a quatorze ans , alors
qu'il avait dans ses cales un million
de livres de métaux précieux. Au
cours des deux dernières années,
soixante millions ont déjà été arra-
chés à l'épave, mais cette année les
travaux sont devenus de plus en
plus difficiles , à la suite d'un effon-
drement du navire sur le fond qui le
supporte.

Hitler songerait à se marier
PARIS, 21. — M. Louis Gillet, écrit

dans le « Journal » de Paris :
<r Hitler est certainement un hom-

me heureux. H a tout, il est tout. Que
lui manque-t-il ? Si j'en crois les « on
dit » qui courent, il songerait à pren-
dre femme. Il épouserait bientôt Mlle
Winifred Wagner, la petite fille de
Cosima. Elle aurait mis pour condi-
tion à son consentement que son fu-
tur serait le présiden t du Reich. Pour
consommer la marche, il ne reste
qu'à attendre que la dernière Alle-
mande ait dit « la ».
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Les journaux jugent
le plébiscite allemand

Voix françaises
Du « J'our » :
L'inconnue du scrutin était moins

de savoir si une écrasante majorité
sanctionnerait les visées ambitieuses
d'Adolf Hitler, que de connaître la
proportion des opposants.

Et c'est ici que le scrutin d'hier
prend une signification inattendue.
Car la majorité du chancelier se
trouve assez ébréchée, si l'on tient
compte de la contrainte exercée sur
les électeurs, de la surveillance
étroite et constante organisée par
les nazis, et de la peur des repré-
sailles qui a conduit au « oui » un
grand nombre d'électeurs, dont le
vote, s'ils avaient été plus libres,
eût été peut-être été différent.

De M. Wladimir d'Ormesson, du
« Figaro » :

Sur le plan politique, les consé-
quences .de ce recul notable seron t
nulles... Mais, sur le plan psycholo-
gique, il essuie incontestablement
un échec. Echec, parce qu'un dicta-
teur, surtout quand il s'agit de sanc-
tionner son véritable avènement ,
doit non seulement maintenir ses
pos-tions, mais les développer.
Echec, parce que les moyens de pro-
pagande mis en œuvre avaient dé-
passé tout oe que l'on avait jamais
vu jusqu'ici. Echec, parce que l'om-
bre toute fraîche de Hindenburg, ha-
bilement exploitée, présidait à ce
vote. Echec, enfin , parce que la tac-
tique de Hitler consistait à s'identi-
fier avec le peuple allemand, à dé-
clarer que ce plébiscite dépassait sa
propre personne et qu'il était pour
l'Allemagne l'occasion de se poser,
elle-même, devant l'étranger, dans
toute sa force, dans toute son unité.
Or, plus de quatre millions d'Alle-
mands — sans, compter les absten-
tions — ont répondu que l'on n'es-
camotait pas ainsi les droits de la
critique et de la conscience.

De Philippe Barrés au « Matin»:
Il ne faut pas négliger la valeur

d'indication du scrutin d'hier soir.
Il ne faut pas non plus l'exagérer.
Ce fléchissement relatif des voix de
Hitler correspond-il exactement au
mouvement de désabusement réel
du public ou bien n'en est-il qu'une
indica tion trop faible ? C'est diffi-
cile à dire. Si l'on veut s'en tenir
aux certitudes, nous étions, hier
soir, en face de ceci : Hitler est un
peu touché, nous l'avons déjà dit ,
dans l'esprit populaire.

Mais il vient de renforcer sa posi-
tion politique d'une façon telle
cni'actueillement sa force est encore
intacte. La charge de président du
Reich allemand, en effet , donne des
pouvoirs et des responsabilités beau-

coup plus étendues que celles de
président de la République françai-
se, par exemple.

Voix allemandes
De M. A lfred Rosenberg au « Vôl-

ktsche Beobachter » :
« Ce résultat, donnant environ 90

pour cent des voix à Adolf Hitler,
est tellement écrasant , que l'on peut
affirmer que le 19 août s'inscrira
désormais comme un jour de gloire
du mouvement national-socialiste
dans l'histoire allemande. »

Du « Westdeutsche Beobachter » :
' « La votation a démontré que ce
n 'est pas seulement en face de l'é-
tranger que le peuple allemand est
uni pour défendre ses intérêts, mais
à l'intérieur également, il pense et
sent de façon unie et se fond de
plus en plus dans l'unité. »

Voix autrichiennes
De la « Reichspost », qui tient de

près au gouvernement :
, « Il est important de savoir quel

usage le futur maître absolu du troi-
sième Reich fera des pleins pou-
voirs qu'il s'est fait donner. Hitler
tirera-t-il les conclusions de la véri-
table situation actuelle, reconnaitra-
t-il avant tout que l'arc du natio-
nal-socialisme a dépassé sa tension
maximum et que le moment est ar-
rivé où il faut retourner le gouver-
nail, non seulement à l'intérieur,
mais aussi dans la politique étran-
gère. »

De la « Neue freie Presse » :
« Ce résultat révèle un accroisse-

ment du mécontentement pour au-
tant qu'il puisse se manifester de-
vant les urnes. Il ne sera pas pos-
sible de passer simplement à l'ordre
du jour au sujet de l'augmentation
des suffrages négatifs. »

Voix italiennes
De la « Gazetta del popolo » :
« Le résultat ne pouvait pas don-

ner lieu à des surprises. L'éventua-
lité d'un échec d'Hitler et de la non
ratification de la loi qui modifie la
constitution et confie à un seul
homme des pouvoirs que jamais
personne, en Allemagne et ailleurs,
n'a eus était exclue.

» Bulow et d'autres écrivains se
sont plaints que des pouvoirs trop
étendus avaient été accordés au
kaiser et que l'omnipotence de l'em-
pereur avait été une des causes
principales du désastre de l'Allema-
gne. Mais les pouvoirs d'Hitler sont
encore plus vastes que ceux que le
kaiser détenait. L'histoire n'a pas
appris beaucoup au peuple alle-
mand . »

Un Français est molesté
dans la Sarre

SARREBRUCK, 21 (Havas). — Un
groupe de nazis ont attaqué, sans
motif, un Français, M. Eberle, typo-
graphe, originaire de Sélestat, et
l'ont maltraité. Les agents de police,
que la victime avait appelés, ont re-
fusé de lui porter secours et de
constater l'identité des agresseurs.
La sûreté, à laquelle M. Eberle s'é-
tait adressé peu après l'incident , ne
lui a pas permis d'avoir recours à
un médecin légiste, sous le prétexte
que la victime était de nationalité
française. Un médecin civil a cons-
taté de multiples contusions internes
et externes.

M. Eberle a porté plainte devant
la commission de ' gouvernement, qui
a fait ouvrir une enquête par le juge
d'instruction.

Une séance bien remplie
du Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 21. — Dans sa double
séance de mardi , le Grand Conseil
du canton de Vaud a entendu et dis-
cuté les réponses du Conseil d'Etat
pour la gestion du département des
travaux publics. Il a renvoyé à une
commission une motion Bertholet
sur la revision de la loi sur les im-
positions communales, visant à frap-
per plus lourdement les grands ma-
gasins.

Le Grand Conseil a voté ensuite,
en premier débat, un projet de loi
d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale de 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers ,
un projet de loi organisant un secré-
tariat pour la protection des mineurs
au département de ju stice et police.

Le Grand Conseil a voté en outre
deux projets de loi modifiant la loi
sur la caisse cantonale vaudoise des
retraites populaires et celle sur l'as-
surance maladie in fan t i l e  obligatoi-
re, en ce sens que l 'Etat  paiera les
. ...,. <. fl* . •'•""nistration de ces deux
' ,: . ': ' ', . ', ' ' I! ' .

— M. Biehler, un des rescapés de
la catastrophe de la mine d'Ensis-
heim, qui avait été grièvement brûlé
aux bras et aux jambes, vient de
succomber à ses blessu res à l'hôpital
de Hasenrain , ce qui porte le nom-
bre des morts de la catastrophe à
neuf .

— De renseignements qui ont été
donnés par le commissariat du Hei-
matdlienst , il résulte que M. Rinte-
len a effectivement tenté de se sui-
cider après les événements du 25
juillet .

C'est M. Rint elen , on s'en souvient,
ancien ambassadeur d'Autriche à
Rome, que les nazis voulaient mettre
à la tête du gouvernement, si leur
tentative avait réussi.

Nouvelles brèves

JURA BERNOIS
T.'approvisionnement

des Franches-Montagnes en
eau potable

Le projet pour l'approvisionne-
ment en eau des Franches-Montagnes
a maintenant reçu l'approbation de
tou tes les commun es intéressées. Les
frais sont devises à 3,500,000 francs
et les communes se sont engagées à
prendre à leur charge une somme
globale de 800,000 francs. La Société
coopérative pour l'approvisionnement
en eau des Franches-Montagnes a été
créée. Les travaux donneront de l'ou-
vrage à environ 500 horlogers chô-
meurs et autres ouvriers spécialisés.
On espère qu 'ils pourront être entre-
pris prochainement. Ils dureront
trois hivers.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Au 31 juillet 1934, la population
de Bienne était de 38,477 et , au 31
juille t de l'année précédente , de 38
mille 154. Il y a une augmentation
de 354 habitants.

— Lundi matin , le dragon Voirol ,
des Genevez , de l'escadron 26, sta-
tionné à Saignelégier, a fait une chu-
te , son cheval ayant refusé de sauter
un obstacle. U a reçu plusieurs bles-
sures, tou t efois sans gravité apparen-
te et pourra probablement reprendre
son service dans quelques jours.

Les sports
MOTOCYCLISME

Après la course de côte
du Larmont

Il s'est produit une erreur regret-
table dans le compte rendu , publié
hier, et relatif à la première course
de côte du Larmont. Nou s donnons
ci-dessous les résultats rectifiés :

Catégorie 500 ce. : ler. Inglind,
de Neuchâtel , sur Condor , 2' 58"2,
meilleur temps sport, sur machine
strictemen t de série équipée en tou-
risme ; 2. Méroni, le Locle, sur Nor-
ton, 3' 3"3 ; 3. Meylan , Pontarlier ,
sur Terrot , 3'9"1 ; 4. Aellen, sur
Norton , 3'12"4 ; 5. Dumont , _ Neu-
châtel , sur Peugeot, 3' 14" ; 6.
I.ctienberger , le Locle, sur Norton
3' 20".

Dernières dép êches de la nuit et du matin

WA _I_____ . (.près j uautont;, ai. —
Pour des raisons pédagogiques, les
autorités communales de Wahlen
avaient décidé d'enlever à une fa-
mille son enfant aîné, une fillette et
de la confier à une autre famille.
La mère de l'enfant s'opposa à celte
mesure et lorsque la police eut cher-
ché la fillette, cette femme se rendit
avec ses six enfants devant la mai-
son du président de la commune, les
poussa dans le corridor en criant :
« Vous m'en avez pris un, chargez-
vous aussi des autres ». Puis, tout
en proférant des menaces, elle ren-
tra précipitamment à son domicile ,
versa du pétrole aux quatre coins
de sa maisonnette et y mit le feu.

Une mère met le feu
à sa maison après qu'on lui

eut pris son enfant

CHAMONIX, 22 (Havas). — Un al-
piniste parisien , M. Guy Labour, qui
a quitté Chamonix depuis vendred i
soir, pour effectuer l'ascension des
Grands Charmoz, n 'est pas rentré.
Scfti frère, M. Jean Labour , en com-
pagnie de quelques alpinistes sont
partis en caravane de secours. Ils
n 'étaient pas rentrés mard i soir à
21 heures.

Un touriste disparu dans
le massif du Mont-Blanc

Ifiomatt
remplace
vacances différées
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Les manœuvres de la 3me division
commenceront le 16 septembre au
soir et se termineront le 19. Elles se
dérouleront entre Berne et Thoune,
sur les deux rives de l'Aar, dans la
vallée de la Giirbe et à l'ouest de
celle-ci du côté de la Schwarzwasser.
Un défilé aura lieu le 20 septembre
près de Mûnsingen.

Les manœuvres
de la 3mc division



L'existence d'aujourd'hui
en Russie soviétique

Régime de misère et de matérialisme

Une conférence â méditer au moment
où l'on prêche l'entrée Oe l'U. R. S. S. â Genève

Une conférence très intéressante a
été donnée, ce printemps, au Sana-
torium universitaire de Leysin, par
Mme Tchernavine, ancienne aide-
conservateur (sous le régime bolché-
viste) du musée de l'hermitage, à
Petrograd.

Mme Tchernavine a fui la Russie
avec sou mari et son fils âgé de
treize ans, et le récit de cette fuite
est une tragique et poignante épo-
pée.

Tout en étant une intellectuelle,
Mme Tchernavine n'appartenait pas
à la classe dirigeante de l'ancien ré-
gime ; d'origine très modeste — son
grand-père était paysan et sa grand'
mère savait à peine lire— elle a ac-
cepté, après la révolution, le régime
bolchéviste ; pendant quinze ans, el-
le a servi ce régime, travaillant de
son mieux comme aide-conservateur
de musée, bibliothécaire à l'universi-
té de Petrograd et professeur de
lycée, en s'efforçant d'être tout à
fait loyale envers le gouvernement
soviétique. Son mari, un savant très
connu, professeur d'ichthyologie à
l'université de Petrograd, en faisait
autant dans son domaine. Jamais ni
l'un ni l'autre n'ont eu l'idée de fai-
re du sabotage ou de comploter con-
tre le régime qui, en leurs person-
nes, possédait des spécialistes très
qualifiés et en même temps tout à
fait soumis au régime soviétique.

I_a terrible situation
des intellectuels

Le sujet de la conférence était:
«La vie d'un intellectuel en Russie
soviétique ». Pour en tracer le ta-
bleau réel, ainsi que les causes de la
situation atroce dans laquelle se
trouvent les intellectuels en Russie
bolchéviste, la conférencière a don>
né un petit aperçu historique, déjà
connu, de la révolution bolchéviste
dès ses débuts jusqu 'à nos jours.

Lorsque le plan quinquennal a
échoué, ce que le gouvernement
bolchéviste n'a pu cacher au peuple,
il lui a bien fallu en trouver les cau-
ses et expliqueT les raisons de cet
échec. Cependant il ne pouvait en
donner les vraies sans se discrédi-
ter lui-même ; il lui a fallu eh in-
venter et, surtout , désigner les cou-
pables. C'est alors que la classe in-
tellectuelle fut  attaquée , les « spécia-
listes » fuirent désignés comme « sa-
boteurs », et rendus coupables de
toutes les misères du pays. Le gou-
vernement déclara attaquer le. front
« idéologique », c'est-à-dire, la classe
des intellectuels. Des arrestations
innombrables ont été opérées, un
nombre énorme de spécialistes ont
été déportés et trente-huit ont été
fusillés sans que leur culpabilité ait
pu être démontrée. C'est alors que
le professeur Tchernavine a été mis
en prison , mais il réussit à s'évader
avec sa femme et son jeune fils.
Après avoir failli périr en route, ils
furent recueillis par de braves Fin-
landais qui les accompagnèrent jus-
qu 'à Helsingfors , où les deu x parents
tombèrent malades. Le petit ne
croyait pas sa mère lorsqu'elle lui
disait qu'il y avait des pays où l'on
pouvait acheter du pain à volonté.
Né sous le régime bolchéviste, il
n 'avait jamais eu de vie normale et ,
en Russie, il n 'avait vu que priva-
tions , manque de tout le nécessaire.

Quand on ne mange pas
à sa faim

Toute la populat ion — sauf l'ar-
mée, le G.P.U. et les dirigeants —
ne mange «jamais » à sa faim, et
ceci depuis des années. Comme ré-

sultats, on constate en U.R.S.S., une
mortalité excessivement élevée, une
usure précoce : il est rare de voir
là-bas, une personne âgée de soixan-
te ans. Et, dans la jeune génération,
85 % des enfants, dans les écoles,
sont tuberculeux, d'après les statis-
tiques soviétiques officielles. La
nouvelle j énératipn--es _ simplement
athée, elle n'a pas de religion.

Il existe en U.R.S.S. un système
de cartes d'alimentation et toute la
population est divisée en quatre ca-
tégories :

La première comprend l'armée et
les ouvriers ; ils ont droit à 800 gr.
de pain par jour, 1 kg. de sucre par
mois, 400 gr. de viande par semaine,
î. kg. de graisse (margarine) par
mois.
' La deuxième catégorie comprend

les employés, qui ont droit à 400 gr.
de pain par jour, 3. kg. de sucre par
mois, 280 gr. de viande par semaine,
V» kg. de graisse par mois.

Les personnes de la troisième ca-
tégorie ont droit à 200 gr. dé pain
par jour et 150 gr. de viande par
semaine. Elles ne reçoivent ni grais-
se ni sucre.

La quatrième-catégorie n'a que le
pain , encore pas toujours.

Il existe encore des gens qui sont
hors de catégories et qui n'ont droit
à rien ; ils s'appellent les « privés ».
A cette catégorie appartiennent les
familles des déportés, si elles ne
sont pas dans des camps de concen-
tration où on leur fait faire des tra-
vaux forcés , et on les nourrit com-
me des chiens.

La jeunesse angoissée
Au sujet des études universitaires,

la conférencière a dit que l'accès
n'en est autorisé qu'aux enfants des
ouvriers et des paysans, que les en-
fants d'anciens bourgeois ou même
de spécialistes n'y ont pas 'droit. Si
un jeune homme, dont le père n'est
pas ouvrier, désire faire des études
en plus de l'école primaire , il doit
entrer pour trois ans dans une usine,
comme simple ouvrier, après quoi il
reçoit une carte d'ouvrier qui lui
permet de continuer ses études. Trois
ans de perdu ! Le niveau des étu-
diants a énormément baissé. D'ail-
leurs leur vie d'études est excessive-
ment difficile : travailler dans des
bâtiments non chauffés, n'ayant droit
qu'à un livre pour cinq étudiants et
à trois cahiers par année.

Comment se fait-il que les étran-
gers qui visitent le pays en rappor-
tent des impressions de progrès et
même de prospérité ? Mais les étran-
gers sont admirablemen t reçus ; ils
voyagent dans des sleepings dans
lesquels la population ne peut voya-
ger ; ils logent dans des hôtels de
première classe où ils ont tou t le
confort, mais où les gens du pays
n 'ont pas le droit de descendre ; ils
voient des magasins où , en échange
de devises étrangères , ils peuvent
avoir tout ce qu 'ils trouven t dans
leur pays , mais , dans ces magasins,
les indigènes ne peuvent entrer.

Les bolcheviks ont déclenché la
lutte contre la classe intellectuelle,
lutte systématique se traduisant en
déportations , prisons, bagnes. N'ayant
pas encore constitué de cadres de
spécialistes rouges, les bolcheviks
se privent-ils de ceux qui ont été en-
core formés par les études sous
l'ancien régime ? En les envoyant
au bagne , ils ne s'en privent pas du
tout , bien au contraire. Exemple
concret : le mari de la conférenciè-
re, le professeur Tchernavine, occu-
pait , avant sa condamnation , un

poste très important — il était di-
recteur de toutes les pêcheries de la
mer Blanche et pour son travail re-
cevait le grand salaire de 600 rou-
bles par mois, en travaillan t huit
heures par jour. Une fois condam-
né aux travaux forcés, il travailla
seize heures par jour et reçut le sa-
laire de 20 roubles par mois (1 rou-
ble = 2 fr. 50).

Le bagne, aboutissement
d'un système de ruine

Il y a en Russie un très grand
nombre de bagnçs ; la conférencière
en connaît personnellement douze,
dont le namibre de prisonniers s'élè-
ve à deux millions ; au nouveau
bagne de Baïkal, par exemple, il y
en a 450,000. Ces deux millions re-
présentent une armée d'esclaves,
don t le G.P.U. . dispose comme il
veut. Ainsi, aux travaux forcés, exé-
cutés par les déportés politiques
pour percer le canal entre la mer
Blanche et la Volga, prirent part 280
mille personnes ; il en travaillait
davantage à la construction de la
deuxième voie du chemin de fer si-
bérien.

Il existe encore un procède d enri-
chissement du G.P.U. : il « vend »
des spécialistes. Cela paraît incroya-
ble, mais c'est ainsi : une institu-
tion soviétique quelconque a besoin
d'un spécialiste, ingénieur ou autre,
cette institution demande au G.P.U.
de lui vendre (tel est le terme con-
sacré en langage officiel ) tel spécia-
liste, pour tel travail, pour un temps
fixé. L'institution paye le G.P.U.
suivant la taxe fixée pour ce genre
de travail ; le spécialiste n'en touche
qu'une infime partie.

Ainsi, le professeur Tchernavine,
lors de son séjour au bagn e de So-
lovki, a été vendu par le G.P.U.
pour un cours d'ichtyologie dans un
institut technique. Le G.P.U. a tou-
ché le salaire régulier du professeur
Tchernavine, soit 600 roubles par
mois, tandis que le professeur n'a
eu que 20 roubles !

La politique actuelle du pouvoir
bolchéviste c'est, après avoir exter-
miné les restes de la classe bour-
geoise, après avoir entrepris la des-
truction de la classe intellectuelle,
ce qui a été officiellement proclamé
en ces termes : « front culturel, as-
saut idéologique », le pouvoir sovié-
tique s'acharne maintenant, dans un
pays agricole, comme la Russie, à
détruire complètement la classe des
paysans, en lui substituant une nou-
velle classe d'ouvriers agricoles. La
mentalité du peuple russe, toutes ses
aspirations et ses goûts s'y opposent,
mais ceux qui s'opposent ouverte-
ment périssent ; les autres cachent la
rancune dans leurs cœurs.

Gomment furent logés
les tireurs

Aux fêtes de Fribourg

(Corr.) Pendant la durée du Tir
fédéral, il a été vendu pour environ
35,800 lits-nuits de cartes, dont
5,715 dans les hôtels, 12,722 dans les
chambres particulières, 16,325 dans
les pensionnats et caserne et 1028
dans les logements à l'extérieur.

Le maximum des tireurs et visi-
teurs logés en une nuit a été de 3500
personnes environ. L'encaisse tota-
le s'élève à 136,000 fr . environ, dont
28,000 pour les hôtels, 53,800 pour
les chambres particulières, 48,800
pour les pensionnats et caserne,
3600 pour les. logements à l'exté-

• rieur.
Le 90 % des clients étaient des ti-

reurs ; certains vinrent de très
loin , notamment d'Alger, New-York,
Buenos-Aires, Milan et Paris. (67
de Paris).
. D'une manière générale, les hôtes
ont été contents des logements.
A titre d'indication : certains lo-
geurs particuliers ont touché jus-
qu'à 600 fr. ; la moyenne était de
100 fr., apport intéressant pour les
habitant de notre ville.

Enfin , bien que le budget ait pré-
vu un déficit , les comptes boucle-
ront par un bénéfice.
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Utilisation de coupons de valeurs allemandes
échus AVANT le 1er juillet 1934 et de scrips de la

Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes
Les porteurs SUISSES de valeurs allemandes qui n'ont pas encore présenté

au paiement, respectivement à l'achat par le Consortium suisse de Banques, leurs
coupons échus avant le 1er juillet 1934, ainsi que leurs scrips de la Caisse de
conversion pour les dettes extérieures allemandes provenant de telles échéances,
sont rendus attentifs au fait que, suivant les dispositions de l'accord germano-
suisse sur les transferts du 16 février 1934, ils sont tenus de présenter ceux-ci
au Consortium suisse de Banques par l'entremise d'une banque suisse JUSQU'AU
31 AOUT 1934 AU PLUS TARD, pour autant qu'ils désirent obtenir le transfert
intégral de leurs créances par le Consortium de Banques .

Les coupons de valeurs allemandes et les scrips de la Caisse de conversion
pour les dettes extérieures allemandes , de propriété suisse, présentés APRÈS LE
31 AOUT 1934, ne pourront PLUS être acceptés par Je Consortium suisse de Banques.
Ces coupons et scrips seront traités , après ce délai, seulement suivant les nor-
mes générales encore à fixer par le Gouvernement allemand concernant les
transferts.

Les coupons des valeurs désignées ci-après ne tombent toutefois PAS sous
les dispositions précitées , mais pourront aussi, APRÈS le 31 août 1934, être
réglés en plein , à savoir :
Emprunt 7 % du Gouvernement allemand 1924 (Emprunt Dawes).
Emprunt international 5 H % du Gouvernement allemand 1930 (Emprunt Young).
Emprunt 7 % du Syndicat allemand de la potasse 1925.
Emprunt 6 % % du Syndicat allemand de la potasse 1929.
Emprunt 6 % Badische Landeselextrizitatsversorgung A. G. (Badenwerk) 1928.
Emprunt 6 % Badische Landeselextrizitatsversorgung A. G. (Badenwerk) 1930,
Emprunt 5 % Kraftiibertragungswerke Rheinfelden 1927.
Emprunt 5 % % Rheinkraftwerk Albbrucl .-Dogern A. G. 1930.
Emprunt 6 % Schluchseewerk A. G. 1929.

Au nom du Consortium suisse de Banques :
CRÉDIT SUISSE

¦ 
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CHAUFFAGES CENTRAUX

Conduisez vous-même u"e ... .
automobile _

Adressez-vous au GARAGE DES SAARS, qui met à votre
disposition des voitures de location à des conditions

et prix avantageux. — Téléphone 13.30

B M L'UPOiLiLCI § Dès vendredi 24 août f|

Un film que le somptueux cinéma l'ALAMBRA, à Genève, présenta j
dernièrement au public pendant vingt séances avec le plus gros succès y;

î . Une réalisation audacieuse, qui met une fois de plus «la Caméra » \ S

Apéritif à la gentiane

U 

POURQUOI donner la pré-
férence _ la SUZE parmi
tous les apéritifs qui vou>
sollicitent ?
!• PARCE QUE la Suze

est un apéritif k base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z

2» PARCE QUE les bien-
faits de la racine de
gentiane sont connus
depuis les temps le?
plus reculés ;

3» PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours

considéré la racine de
gentiane comme une
panacée universelle :

E 4 °  

PARCE QUE la Suze
additionnée d'eau de
Seitz et d'un zeste de
citron désaltère :

sans fatiguer l'estomac

de mercredi
(Extrait du Journal « be Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obse.-
vatolre cle 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., Programme
de Munster. 18 h., Pour les enfants. 19
h., Autour du système des douze tons,
entretien par M. Dovaz. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Récital de violon par
Mlle Bomand. 20 h. 20, Légendes valai-
sannes, lecture par M. Berlle. 20 h. 45,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 10, Infor-
mations. 21 h. 20, Suite du concert.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert. 15 h. 30, Programme de Munster.
23 h. (Munich), Musique. 24 h. (Franc-
fort), Portrait du compositeur Ottorlno
Respighi.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h., Chant par
Mme Brun , soprano. 17 h. 30, Récital de
balalaïka , par M. Pique. 18 h., Disques.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 20, Cours
d'anglais. 19 h. 50, Concert consacré à
Offénbach , par l'O. R. S. A. 20 h. 30,
Conférence sur la république de San Ma-
rlno, par M. Job. 21 h. 10, Concert par la
musique d'artillerie Alte Garde, de Zu-
rich.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert des amis de la Doua. 13 h. 30
(Francfort), Concert choral. Causerie.
Variétés. 23 h. et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h., Causerie agricole . 20 h. 15, Soirée
populaire. 21 h. 25, Concert par le Radio-
orchestre.

Radlo-Pnris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du casino de Vichy. 12 h., Causerie
pédagogique. 12 h. 15, Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Causer^ médicale. 19 h.. Disques. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Lectures lit-
téraires. 20 h. 20, « L'enlèvement au Sé-
rail », opéra de Mozart », retransmission
du casino de Vichy.

Paris P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Londres (Daventry): 20 h., « Promenade-
conioert » : Programme consacré à Bach.

Rome : Naples , Bari , Milan , Turin : 20
h. 45, « Il Guarany », opéra bouffe de
Gomez.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Diffusion du concert donné au kursaal
d'Ostende.

Radio Nord d'Italie : 21 h. 30, Concert
symphonlque.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Polacc: Les ailes brisées.
Caméo : Sous le casque de cuir.
Chez Bernard : Celle qu 'on accuse.
Apollo : Les deux canards .

LE MYSTÈRE DE SANTA -FÊ
Une atmosphère de mystère en-

toure les expériences en fai t  de
transmission de force  par T. S. F.,
entreprises il y a quelque temps sur
la ligne de chemin de f e r  de Santa-
Fé. Le bruit court que, au mois de
mars, deux convois ont fai t  un trajet
de p lusieurs kilomètres, mus par la
seule force  captée de l'éther. De-
puis, on apprit qu'une société , qui
s'intitule Compagnie de transmission
de force  par T. S. F., venait d 'être
fondée  à Providence , dans le but de
construire une station de 1000 kwh.
destinée à la transmission de force
sans f i l .

M. John C. Roberts, président de
cette compagnie, a fai t  la déclara-
tion suivante : « Une station de 1000
kiv. me permettra d'alimenter en
force les trains au moyen de la T. S.
F., sans avoir besoin de recourir ni
aux machines, ni à du combustible,
et cela sur un rayon de 100 à 150
milles. »

Les milieux techniques de la ra-
dio ajoutent cependant peu de cré-
dit à ces rumeurs, bien que plus
d' un savant s'intéresse à l'idée de
la force  obtenue par T. S. F. Les
nouvelles sur les expériences de
Santa-Fé n'ont pas été confirmées
off iciel lement.

LA T. S. F. AU SERVICE
DES PÊCHEURS A LA LIGN E !
Nous avons eu l'occasion de par-

ler de l' e f f e t  exercé par les audi-
tions radiophoniques sur les vaches
et les poules. On sait , en e f f e t , que
les fermiers japonais augmentent la
production du lait et des œ u f s  en
installant des hauts-parleurs dans
leurs fermes.

Mais les animaux laitiers et la vo-
laille ne sont pas les seuls à appré-
cier les beautés des auditions radio-
phoniques car il apparaît que les
poissons sont également très sensi-
bles à la musique transmise par
T. S. F. A en croire « Radiocorrie-
re », certains pêcheurs de Marse ille
ont observé que leur prise était
beaucoup plus considérable quand
ils se faisaient aider par un haut-
parleur. Un savant allemand ayant
eu vent de ce bruit entreprit de
sérieuses expériences qui ont établi
définitivement que les poissons se
sentent attirés par des émissions
radiophoniques.

Cette découverte est susceptible
de provoquer une révolution dans
le monde de la pêche et des pê-
cheurs à la ligne; au lieu de se sou-
cier de choisir soigneusement leur
appât , ils concentreront toute leur
attention au choix adéquat de pro-
grammes pour poissons .

Il est possible qu 'on découvre que
les truites, par exemple , ra f fo len t
des auditions dramatiques , alors que
les causeries les ennuient , et
que le saumon ressente une passion
irrésistible pour la musique de
danse ! I
L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE

DES AUDITEURS EN SUISSE
Pendant le mois de juillet , le

nombre des concessionnaires de
postes de radio s'est accru de 2930,
ce qui porte le total à 326,232.

Petits échos radiophoniques

— 6 août: La raison Joseph Godât,
Comptoir d'horlogerie Irena, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 6 août: La société e<n nom col-ec-
tif Jacot et Cle, fot_?n_tu_ _s et terminages
de petites montres, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée. La liquidation est
terminée.

— 6 août: La société coopérative So-
ciété Partonale des Po_Uers-_u_nl_ _es des
districts de la Ohaux-de-Fonds, du Locle
et du Val-de-Ruz, ayant son siège à la
Chaux-de-Ponds, est dissoute et radiée.
La liquidation est terminée.

— 6 août: Il est fondé sous la raison
sociale Société anonyme Etoile, une so-
ciété anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'achat, la construc-
tion et la gérance d'Immeubles. Le ca-
pital social est de 6000 francs divisé en
60 actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministratoin se compose de 1 à 3 mem-
bres. Il est actuellement composé d'un
seul membre en la personne de M. Louis-'
Lucien Steffen, négociant, à Cocrcel'les.' '

— 8 août: Le chef de la maison Vve
Henri Jeanneiret, achat et vente de four-
rages, paiille à la Brévine, est Mme Vve
Marguerite Jeanneiret née BoblUier, à la
Brévine.

— 30 juillet: La raison Louis Junod,
successeur de Fassel-Welss, machines et
outils, ferronnerie et quincaillerie, à Cou-
vet, est radiée ensuite du décès dé son
chef. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison Jeanneret-Junod, dont
le chef est M. Gaston-Henri Jeanneret,
à Couvet.

— ler août : Le tihet de la maison
Francis Meylan. drogueile, à Saint-Mar-
tin, est M. Francis-John Meylan, à Saint-
Martin.

— 6 août: La liquidation de la société
en nom collectif Ducommun et fils, Hui-
lerie Idéale, huiles et denrées coloniales,
à la Ohaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est dissoute et radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
liaison Constaint Ducommun-Roseng, Hui-
lerie Idéale, dont le chef est M. Henri-
Oo.instant Dncom__Jun, à la Chaux-de-
Fonds.

— 8 août: MM. Henri-Constant Bour-
quin, Henri-François Bourquin et Char-
les-Alfred Bourquin, à Neuchâtel , ont
constitué sous la raison sociale Henri
Bourquin et fils, une société en nom
oo_l _•_ _!_ : transports et camionnages en
tous genres.

— 8 août : Le chef de la maison Eugène
Moniti, installations électriques, vente et
réparations d'appareils électriques, k
Neuchâte., est M. Eugène Montl , en ce
lieu.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

On s'en doute .. WjJTk
il porte un ÉMÈiïu,
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Bulletin
à découpa
Je déclare souscrire à un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'il

Fin septembre 1934 .. 1.70
Fin décembre 1934 ... 5.40

(bi f fer  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : m

Prénom : _ „

Adresse : „

(Très lisible.)

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

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

1 rue rlu Te m pie-Neuf

La voiture d'enfants
« ÉTOILE »

se vend depuis fr. 78.-
s_u_em__-t chez

MleuMes S. MEYER, Beaux-
Art 14. Téléphone 13.75

NEUCHATEL

AVIS
Le magasin G. GERSTER ,

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



La curieuse et intéressante
invention d'un Neuchâtelois

I_e cinéma en relief est près
d'être réalisé

La chose n 'a pas fait beaucoup de
bruit chez nous, la modestie et la dis-
crétion étant , en général , des qualités
indispensables à ceux qui font métier
d'innover. Mais il est permis de pen-
ser que, d'ici quelques mois, le monde
du cinéma fera quelque bruit autour
de l'invention de notre compatriot e,
M. Louis Dubois , de Colombier.

Au point où elle en est, cette in-
vention est capable de révolutionner
l'industrie du cinéma et de la porter
à un point de perfection qu 'elle avait
vainement essayé d'atteindre jus-
qu 'ici.

Qu'on en juge. Il ne s'agit de rien
moins que d'un procédé tendant à
permettre aux spectateurs des salles
obscures de voir les films projetés ,
EN RELIEF.

On comprendra que M. Louis Du-
bois ne t ienne pas à ce qu'une trop
large publicité soit faite — pour le
moment du moins — autour de son
invention. Nous pouvons cependant
dire que des personnalités cinémato-
graphiques anglaises s'intéressent à
ses travaux et que M. Dubois se ren-
dra en Angleterre aussitôt son inven-
tion complètement mise au point.

L'appareil imaginé par notre com-
patriote est basé sur la stéréoseopie
et l'hyperstéréoscopie. On sait que le
stéréoscope est un instrument d'opti-
que qui donne le sentiment du rel ief
au moyen de deux images planes su-
perposées par la vision binoculaire.
On sait aussi que l'impression d'une
image sur la rétine dure '/ < » de se-
conde. Après de longues recherches ,
M. Dubois a inventé une curieuse lu-
nett e sans verre qui permet à tout
spectateur — même doué d'une mau-
vaise vue — et dans toutes les posi-
tions , de voir en relief les images
projetées sur un écran .

La langue nous brûle d'en dire
plus. Mais dans l'intérêt même de
l'inventeur et pour lui permettre de
poursuivre ses travaux sans craindre
de dangereuses curiosités, nous pré-
férons nous taire pour le moment,
nous contentant de dire notre admi-
ration devant les résultats obtenus.
Une séance au cours de laquelle nous
avons pu voir des bandes cinémato-
graphiques avec l'appareil de M. Du-
bois , nous a largement convaincu de
l'intérêt consid érable de cette inven-
tion dont , sans aucun doute, il sera
beaucoup parlé d'ici peu. F. G.

fl trois jours du départ
du Tour de Suisse cycliste

Notre grand concours
de pronostics

Le grand concours de pronostics
que nous avons organisé avec la col-
laboration des établissements « Con-
dor » et « Allegro » et le bienveillant
appui des maisons « .Sporting S. A. »
ei « Robert-Tissot et Chable » obtient
un succès éclatant. Dans la journée
d'hier seulement , plus de 350 bulle-
t ins  nous sont parvenus.

Nous avons , après un premier dé-
pouillemen t , fai t  les constatat ions
suivantes  :

A la question principale : « Quel
sera le va inqueur  du second tour de
Suisse » c'est Max Bulla qui obtient
le plus grand nombre de voix , 25 %
environ , tandis que Jean Aerts arri-
ve second avec 20 %. Le Suisse Albert
Buchi récolte le 12 % des suffrages ,
suivi par Camusso avec 10 %. Nou s
donnerons demain encore quelques
renseignements relatifs aux réponses
que nous avons déjà reçues.

Rappelons que le concours se ter-
minera jeud i 23 courant , et que les
bulletins de concours devront nous
parvenir jusq u 'à cette date à minui t ,
dernier délai.

Nous insistons tout particulière-
ment pour que les concurrents n'o-
metten t  pas d' indiquer sur l'enve-
loppe « Concours de pronostics ».

La souscription neuchâteloise
Nous donnons aujourd 'hui  une nou-

velle série de dons qui viennent  de
nous parvenir. Nous indiquerons
dans notre  numéro de demain une
série de primes spéciales offertes
par des maisons de la place.

Listes précédentes : 83 fr. 10.
Par M. W. Bornand , cycles , rue du

Seyon :
Anonyme 1.—-
M. Baumgartner  1.—
La cagnotte au 1er Suisse à

Neuchâtel 5,—
Alfred Schafeitel 1.—
Zazy —.50
Dédé —.50

Par M. G. Cordey, cycles , Ecluse :
M. Balanit 1.—

Par M. Schallenberg, salon de coif-
fure , avenue du ler Mars :
R. Schallenberg 2.—
Liitenegger 1.—
La Rotonde 2.—
Garage de la Promenade 1.—
Nanie  1.—
O. Gaum 1.—

Total Fr. 101.10
La souscription continue

I LA VILLE J
Un concert

Voici le programme du concert pu-
blic que donnera ce soir mercredi, la
fanfare de la Croix-Bleue :

Marche, ***. — « Polonaise de con-
cert », Lemlce. — «La grande duches-
se », fantaisi e, Offénbach. — « Le Dé-
sir », variations pour baryton solo,
Hartmann. — « Air du Stabat Mater »,
Bossini. — « Au bord de la mer », val-
se, Lemke. — «Le vainqueur », mar-
che, *••.

Le cambrioleur
de la cure protestante du Landeron

est arrêté à Soleure

VIGNOBLE

(Corr.) Le cambrioleur de la cure
nationale du Landeron a été arrêté
mardi matin à Soleure. C'est uu
nommé Numa Perrenoud , né en 1891.

L'arrestation a eu lieu dans les
conditions suivantes : Mardi matin ,
sur la place de la gare, à Soleure, ce
personnage se faisant passer pour
un entrepreneur de chauffage cen-
tral , montra des billets de banque à
deux jeunes gens; ceux-ci furent pris
de soupçons et s'en allèrent avertir
la police. Arrêté, il fit des aveux
complets. Il était porteur du billet
de mille francs et de 501 francs . Il
raconta que, voulant demander la
passade au pasteur du Landeron , il
remarqua que la maison était vide
et que les contrevents des fenêtres
de la cuisine étaient restés à demi-
ouverts. A l'aide d'un outil de jar-
din , il pénétra dans le bâtiment.

Son cambriolage accompli, il mar-
cha jusqu 'à Bienne où, après avoir
acheté un habillement , une valise et
une montre avec chaîne, il se dirigea
vers Soleure où il passa la nuit .

Transféré dans les prisons de Neu-
châtel, il a été interrogé et nie être
l'auteur du cambriolage de la cure
de Corcelies, ainsi que celui commis
il y a huit jours chez le pasteur Ber-
nouilli , à Neuchâtel . Lors de ce der-
nier exploit , on constata la dispari-
tion d'une collection de timbres et
d'un document ancien de valeur qui
ont été soustraits au cours de tra-
vaux de pose de chauffage central
pendant lesquels l'appartement de
M. Bernouilli demeurait ouvert.

__ __ LANDERON
La foire

(Corr.) Avec le mois d'août , les
foires repren nen t de l'animation. Cel-
le de lundi a été assez bien fréquen-
tée . Pour le gros bétail, on comptait
en tout une vingtaine de têtes, quel-
ques vaches hors d'âge et quelques
pièces pour la boucherie. Par contre,
on a enregistré l'entrée de 320 porcs,
lesquels ont donné lieu à de nom-
breuses transactions, mais les prix
ont une tendance à la baisse.

La gare a expédié 6 vagons avec 10
pièces de gros bétail.

Une automobile renverse
un piéton

(Corr.) Mardi après-midi, vers 17
heures, une automobile conduite par
M. H., charpentier à Anet , a renversé,
au carrefour de la gendarmerie du
Landeron , un piéton. La voiture te-
nait le milieu de la route roulant en
direction de Cressier. L'autom obilis-
te, qui était en état d'ébriété, avait
omis d'avertir et heurta le piéton
puis, continuant sa course vint se
jete r contre une borne.

Le piéton a été relevé avec quel-
ques contusions sans gravité à la
jambe. Quant à la machine, les dégâts
son t importants.

L'automobiliste a été arrêté.

A LA BÉROCHE
Beau succès des gymnastes
Nos gymnastes bérochaux, ayant

la bonne habitude de ne pas s'en-
dormir sur leurs lauriers , ont , de-
puis la fête romande de la Chaux-
de-Fonds , par un travail intensif ,
continué de s'entraîner en vue des
prochaines compétitions. Aussi, di-
manche 19 courant , à l'occasion d'un
concours local organisé par la so-
ciété dc Concise et pour lequel les
organisateurs avaient invité les sec-
tions des villages voisins, nos cou-
leurs bérochales furent  à nouveau à
l 'honneur : Michel Crausaz, se clas-
sant ler à l'artistiqu e deuxième ca-
tégorie , Louis Pierrehumbcrt 2me à
l'artistique première catégorie , An-
dré Perrenoud lime à l'artistique pre-
mière catégorie , Albert Cornu 1er
ex-aequo aux nationaux deuxième
catégorie.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un départ

Le docteur Barrelet , dont l'activité
fu t  b ienfaisante dans la contrée , quit-
tera Avenches à la fin du mois pour
se fixer à Neuchâtel. Son départ sera
unanimemen t  regretté.

Les vendanges s'approchent
Espérons qu'elles seront

ce qu'elles promettent d'être
« Partir , c'est souvent se mettre

en route pour le retour », a dit le
poète.

Ces mots tout pleins d'un ardent
désenchantement , j'imagine que beau-
coup de ceux qui sont partis en va-
cances — et qui vont revenir — les
prononceront dans le train qui les
ramènera lorsqu 'ils reverront le vi-
gnoble..., notre vignoble .

On l'aura rarement vu aussi beau,
¦Ni aussi prodigue de promesses. Et
je ne sais rien de plus grisant et de
plus chaud au cœur qu'une lente
flâneri e dans les sentiers rocailleux
qui serpentent à flanc de coteau.
Les grappes sont longues, serrées,
lumineuses. A les voir ainsi offertes
aux brûlantes caresses du soleil
d'août , tou t Rabelais et tout Ronsard
chantent en votre mémoire.

D'autres gens parleront chiffres,
feront des comparaisons. Et ils au-
ront raison car ce sont des récom-
penses tang ibles que nos vignerons
escomptent. Mais il nous a plu , au-
jourd'hui , de nous promener en flâ-
neur dans ce pays où la nature , cette
fois , s'est prodiguée.

» » »
Un confrère rappelait dernière-

ment ce qu'avait été la vendange de
1893.

A ce propos , voici quelques préci-
sions relevées dans les jo urnaux de
l'époque :

Un beau cep photographié dans le vignoble neuchâtelois.

Y/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Gerle à l'ouv. Prix moyen
rouge blanc rouge blanc

Champréveyres 2 3.5 67.— 30.—
Peseux . . .  3 4,5 65.— 30.—
Corcelies . . 2,3 4,5 62.— 26.—
Auvernier . . 3 4,5 65.— 29.—
Colombier . , 3 4  70.— 27.—
Cortaillod . . 5 7  60.— 25.—
Boudry . . .  2 3 63.— 25.—
Bevaix . . , 3 6 56.— 24.—
Gorgier . . .  1 1,75 57.— 23.—
Saint-Aubin . 3,5 6 57.— 22.50

Partout on s'accordait à trouver
la vendange excellente. A Neuchâtel ,
disait-on , elle aurait été meilleure
encore si l'on avait vendangé quinze
jour s plus tard : elle aurait égalé
alors celle fameuse de 1834.

Fait à signaler : « La fougue de la
fermentation était telle que les ton-
neaux, qui, d'ordinaire, se remplis-
sent jusqu'à la sentinelle, regor-
geaient tellement qu'il fallait cons-
tamment faire de la place et amener
le niveau du contenu des vases bien
au-dessus de la sentinelle. »

Les vieux vignerons, ceux qui sa-
vent si bien évoquer leurs rudes
souvenirs dans leur parler savou-
reux, parlent des récoltes de « 34 »
comme de choses fabuleus es.

Puisse 1934 évoquer pour ceux qui
nous suivront ces années fastes... ;
et puisse septembre prochain ame-
ner chez ceux qui ont tant peiné un
peu de cette joie qui leur fut si rare-
ment prodiguée. F. G.

A la Chambre neuchâteloise
dn commerce et cle l'industrie

Depuis le ler mars, la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a poursuivi activement
la mise au point de son organisa-
tion administrative. Parallèlement,
elle a fait face tant à son siège de
Neuchâtel , qu 'à son bureau-corres-
pondant de la Chaux-de-Fonds, aux
multiples demandes de renseigne-
ments qui lui ont été adressées, à la
délivrance des certificats d'origine,
des attestations diverses, etc. Son
service des importations a été mis
très fortement à contribution et les
résultats obtenus en faveur des in-
dustriels et commerçants du canton
sont très encourageants.

Par ailleurs , elle continue son re-
crutement et elle a eu le plaisir
d'enregistrer de nouvelles adhé-
sions qui viennent la renforcer.

Le secrétariat général s'est livré
à l'étude des problèmes les plus ur-
gents qui se posent sur le terrain
économique et il s'attache à mettre
sur pied un programme d'action de
nature à servir l'industrie, le com-
merce et l'artisanat . Le conseil de
direction et le conseil d'administra-
tion ont ainsi pu traiter plusieurs
questions importantes.

Reçue membre de l'union suisse
du commerce et de l'industrie, la
Chambre assure de ce chef une re-
présentation directe de l'économie
neuchâteloise dans les milieux les
plus autorisés du commerce et de
l'industrie suisses. Elle acquier t par
le fa i t  une incontestable influence
dont tous ses membres bénéficie-
ront . Cette affi l iation lui a permis
déjà de sauvegarder les intérêts
réels de diverses branches d'activi-
té dc notre canton.

Elle cherchera également à main-
tenir le contact lc plus étroit avec
les autorités cantona les qui lui ont
du reste témoigné un intérê t  très
marqué et qui la consul tent  régu-
lièrement.

La Chambre a d'emblée marqué
son intention de lutter contre tou-
tes les formes du collectivism e.

Son conseil a donne une preuve
au cours dc sa dernière séance
en décidant de prendre position
contre l ' initiative populaire , « soi-
disant » pour combattre la crise
économique et ses effets , mais qui
tend entre autres à charger l'Etat de
tâches qui devraient être assumées
normalement par l'initiative privée.

Reconnaissant que les classes
moyennes du commerce et des arts
et métiers méritent d'être appuyées
dans leurs tentative s d'assainir une
situation chaque jour plus angois-
sante , il a approuvé une proposi-
tion de sa commission du commerce
et des arts et métiers de revoir tout
le s tatut  d'organisation profession-
nelle de l'ar t isanat , puis d'établir un
plan d'assainissement.

En at tendant , il estime qu'il exis-
te déjà un moyen susceptible de
donner des résultats pratiques du

fait de l'association de cautionne-
ment mutuel due à l'initiative de la
Fédération neuchâteloise des arts
et métiers. Le système ne saurait
toutefois être conçu sans une sé-
rieuse organisation fiduciair e qui
aurait pour but principal de véri-
fier les situations individuelles,
puis de faire admettre le principe
de l'établissement de prix de re-
vient normaux. L'association de
cautionnement mutuel devra mettre
les banques en mesure de soutenir
les entreprises viables en leur
fournissant des éléments d'apprécia-
tion sains et "en leur apportant une
garantie sérieuse. Pour atteindre
normalement son but , cette associa-
tion devra posséder un capital for-
mé par les intéressés.

Le conseil a aussi décidé d'appuyer
auprès de l'autorité cantonale
une requête des marchands-tailleurs
du canton qui se plaignent de la
concurrence qui leur est faite par
les colporteurs en tissus. Cette
question a fait  l'objet d'un examen
très sérieux de la commission du
commerce ct des arts et métiers qui
envisage que la quest ion du colpor-
tage en général doit être revue dans
le sens de sa suppression progressi-
ve. Dans un canton comme le nô-
tre qui possède des magasins régu-
liers même dans les endroits les
plus reculés, le colportage ne se
justifi e plus ni économiquement , ni
socialement.

Il a discuté du projet de loi sur
la concurrence il l ici te  et a chargé
son secrétariat général de recueil lir
les voeux des associations économi-
ques membres de la Chambre , poul-
ies défendre auprès des instances
compétentes.

Une requête des maitres-relieurs
concernant le trafic avec la France
a également été accueillie et fera
l'objet de diverses démarches en
collaboration avec les autre s Cham-
bres de commerce dc la Suisse ro-
mande.

Enfin , signalons encore que sur
l'initiative du secrétariat général ,
la société cantonale des éditeurs de
journau x a pris la décision de ne
plus publier les annonces anony-
mes, qui offrent des prêts à des in-
térêts minimes ou des situations
rémunératrices. Il a été reconnu que
la plupart de ces insertions émanen t
de milieux louches qui exploitent
indignement la misère et la crédu -
lité humaines. En effet , la Chambre
possède un dossier édifiant  à cet
égard, dossier qui permet de cons-
tater avec quelle honteuse désinvol-
ture certains individus se font re-
mettre des commissions et des avan-
ces de fonds qui sont complètement
perdues pour ceux qui les ont fai-
tes, souvent encore en empruntant.
Une mise en garde est en outre ré-
gulièrement publiée dans tous les
journaux à ce propos.

| VAL-DE - RUZ

CERNIER
A propos de cbiens policiers

(Corr.) Chacun sait que depuis
quelques années l'élevage et le dres-
sage des chiens policiers se poursuit
méthodiquement et avec succès au
Val-de-Ruz. Une société unit ceux
qui s'intéressent à la question.
De beaux résultats ont déjà été ob-
tenus , démontrant l'intelligence et le
flair de ces compagnons de l'hom-
me. Un fait récent le prouve une
fois de plus.

Il y a quelques jours , un particu-
lier de Cernier , travaillait à son jar-
din. Gêné par son alliance , il l'en-
leva de son doigt , mais la bague fût
projetée dans l'herbe. Toutes les re-
cherches faites pour la retrouver
furent  infructu euses. Désireux de re-
trouver l'objet perdu et se rappelant
un fait semblable où une bague avait
été retrouvée grâce au concours d'un
chien policier appartenant à M.
Paul Cuche à Fontainemelon , M,
M. s'adressa à ce dernier. Avec son
chien, de la race des bergers alle-
mands, M. Cuche explora le terrain ,
mais les recherches paraissaient ne
pas devoir aboutir . Le chien lui-
même avait des velléités de sortir
du jardin . Bien inspirées, les per-
sonnes présentes laissèrent agir la
bonne bête, qui, sans hésitation au-
cune, se dirigea vers l'endroit exact
où se trouvait effectivement la ba-
gue, soit en dehors de la barrière
du jardin.

-Ce petit fait est une preuve nou-
velle de l'utilité des chiens poli-
ciers, dressés rationnellement et
avec soins.

A LA FRONTIÈRE

Une série d'accidents mortels
A Pontarlier, une ' collision s'est

produite entre la moto de M. Ber-
nardin , chef d'équipe dans une usin e
et l'auto de M. Bonnet , garagiste. M.
Bernardin a été grièvement blessé.

Un motocycliste se tue
M. Buèche, 25 ans , garçon boucher

à Audincourt, qui se rendait en moto
à Délie , a heurté l'arrière d'un ca-
mion, il a été tué sur le coup.

Une noyade
M. Jea nperrin , 60 ans , qui suivait

le canal à bicyclette à Bavans, dans
le Monbéliard, est tombé dans l'eau.
11 s'est noyé.

Un enfant se noie
A Montceau , près de Belfort , le

jeun e Busch, en voulant attraper des
papillon s, est tombé dans un trou
d'eau et s'est noyé.

| RÉGION DES LACS \
BUSSY sur Estavayer

Prochaine élection
(Corr.) Chacun a encore à la mé-

moire le terrible accident qui coûta
la vie au député Victor Chassot.

M. Chassot fut remplacé au Grand
Conseil par M. Auguste Dubey de
Gletterens. U restait la place vacante
de syndic et conseiller communal
de Bussy. Une votation aura lieu di-
manche 26 août pour désigner le
nouveau conseiller.

Le nom de Célestin Chassot , frère .
du regretté syndic, est mis en avant
et il est fort probable que ce soit la
seule candidature , à moins que les
non-bourgeois se décident au dernier
moment à lancer une candidature ,
ce qu 'on ne pense pas.

Quant au nouveau syndic, c'est le
Conseil communal qui doit le nom-
mer. Le nom de M. Grandgirard est
prononcé et il est presque certain
que chacun s'y ralliera.

IPSACH
Un incendie détruit une

ferme
Un incendie dont on ignore la cau-

se a complètement détruit , mardi ma-
tin , à 4 heures, la grande ferme de
M. Lôri , située au milieu du village
d'Ipsach , près de Bienne. Les ef-
forts des pompiers sont restés vains.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un employé surnuméraire
de l'office du chômage
a détourné 1600 francs

Sur plainte de l'office de chômage,
un nommé Albert G, employé sur-
numéraire, a été écroué lundi après-
mid i dans les prison s de la ville pour
abus de confiance masqué par de
fausses écritures comptables. Les
sommes détournées dépassent mille
francs.

L'enquête poursuivie par le parquet
a duré lundi toute  la journée. Le
prévenu a avoué les faits  qu 'on lui
reproche. Les détournements  ont élé
découverts de la façon suivante : Des
chômeurs partiels qui ne touchaient
pas régulièrement de secours se sont
aperçus que leur fiche ment ionnai t
des secours qu 'ils n 'avaient pas tou-
chés. Ces irrégularités furen t établies
dc façon certaines dans deux cas. Au
cours de l'enquête , le juge d'instruc-
tion trouva encore cinq ou six cas
semblables. L'employé coupable s'é-
tai t  permis de contrefaire la s ignatu-
re des chômeurs et avait  empoché
les subsides qui , soi-disant , leur
étaien t  versés.

La somme volée s'élève à ce jour
à 1600 fr. G. est donc passible de la
cour d'assises.

Une collision
Une collision s'est produite , lundi

matin , entre une camionnette et un
cycliste , au croisement des rues du
Parc et du Balancier. Le vélo a la
roue avant brisée. Le cycliste se
plaint de douleurs au genou.

LES PONTS
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Etienne-Ali Bobert , à Joratel , aux
fonctions d'inspecleur-suppléant du
bétail de ce cercle , en remplacement
de M. Henri Robert , démissionnaire.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'université de Lausanne a décer-
né les récompenses suivantes à cinq
de nos compatriotes :

Dip-ôme d'ingénieur-électricien :
M. René Widmer.

Le Prix W. Grenier à MM. André
Girardclos et René Widmer.

Le Prix de la Société vaudoise des
ingénieurs et des architectes, à M.
André Girardclos.

Le Prix des anciens élèves à M.
René Widmer.

Des Neuchâtelois
qui se distinguent

reiepnone o.u_
Cours (les Changes : 21 aoflt , k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.26
Londres 15.38 15.45
New-York 3.— 3.08
Bruxelles 71.90 72.10
Milan 26.25 26.35
Berlin 121.— 122.—
Madrid 41.80 41.95
Amsterdam ... 207.45 207.75
Stockholm .... 79.30 79.65
Prague 12.68 12.80
Canada 3.07 3.16
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

IEn 

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

Téléphone permanent No 1300

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

Madame Elise Zbinden , à Haute-
rive ; Monsieur et Madame Wilhelm
Zbinden et leur fille , Mademoiselle
Marthe Zbinden , à Saint-Biaise ; Ma-
dame et Monsieur Eugène Jacot-
Zbinden et leu rs enfants , à Neuchâ-
tel ; Monsieur Edouard Zbinden ;
Madame veuve Lina Zbinden , à Ge-
nève ; Monsieur Ernest Mosimann
et ses enfants , à Genève ; Madame et
Monsieur Jules Humbert-Droz fils et
leurs enfants , à Auvernier ; Mon-
sieur Alfred Virchaux , au Pâquier ;
Madame et Monsieur Théophile
Salchli ; Monsieur et Madame Ro-
bert Salchli et leur enfant , aux
Hauts-Geneveys, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arnold ZBINDEN
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin et parrain , que Dieu a repris
à Lui après une cruelle maladie , sup-
portée avec patience , le dimanche 19
août , à 23 h. 30, dans sa 74me année.

Hauterive , le 19 août 1934.
Quand le soir fut venu , Jésus

leur dit : Passons sur l'autre
rive. Marc IV, 1.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu à la

Chaux-de-Fonds , le 22 août , dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 août
Température : Moyeime 21.4 ; Min. 13.2 ;

Miax. 28.0 .
Barom. : Moy. 720.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , sud-est ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Août 16 17 18 19 20 21

mu
735 __T
730 ;~

725 E-

720 ^—

715 —-

710 PJ-
706 |jj—

700 p-

Nlveau du lac. 21 août 1934: 429 ,65
Tempéra ture de l'eau : 20°

Temps probable pour  aujourd 'hu i
Ciel variable, chaud , tendance croissan-

te aux orages locaux. .

Bulletin météorologique
tics C.F.F., du 21 août 1934, à 6 h. 40

•S 3 OBserv-iions „„„ _
|| Umt~m iSîi TEMPS ET .ENT j
280 Bâle -f- 16 Qq, nuag. Calme
643 Berne .... -f- 14 > »
537 Coire + 17 Tr. b. tps »

1543 Davos +10 Qq. nuag. >
632 Fribourg . +15 Ir. b. tps >
394' Genève ... + 18 > »
475 Glaris 4- 16 » >

1109 Gôschenen +15 > »
566 Interlaken -j- 17 » »
995 Ch.-de-Fds -j- 10 » »
450 Lausa nne . + 18 Nébuleux »
208 Locarno .. + 22 Nuageux »276 Lugano ... + 20 Qq. nuag. »439 Lucerne ... j - 17 > »398 Montreux . -, 19 > ,
462 Neuchâtel + 16 Tr. b. tps >505 Ragaz . ... -L 15 , ,

, 672 St-GaU ... + 16 > _,
1847 St-Moritz . +10 » ,
407 S c h a f f h -  . 4- 15 > >

1290 Schuls-Tar . 4-11 Qq. nuag. Vt d'O
562 Thoune ... +15 > Calme"
389 Vevey .... + 17 > »

1609 Zermatt .. 4- 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ... +16 Qq. nuag. »

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Mercredi 22 août , à 20 heures
RÉUNION SPÉCIAI/E

par M. Idalgo Arnéra, évangéllste
en France. Invitation cordiale.

Jeudi sur la place du Marché,
PERCHES à frire, raclées, à
1 fr. la livre. Filets de per-
ches à 2 fr. 50 la livre et autres
poissons avantageux.

Banc SEINET FIUS S. A.

Jeudi , au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE :

encore une vente de pêches pour conser-
ves à 65 c. le kg., 1 fr. 25 les 2 kg.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

NAISSANCES
17. Jean-Heure, fils de Marcel-Edouard

Gern, à Neuchâtel, et de Marguerite Ger-
ber.

17. Elvirta-Maria, fille d'Alberto-Salva-
tore Bebtosinl , au Landeron, et de Mnde-
lelne-Morte EHenne.

18. Rose-Marie, fille de Walther Wen-
ker, à Peseux, et de Maithilde Wltechl.

18. Jacquei___e, fuae d'Albert Gerber , _
Neuchâtel, et de Jearme-Klise Oormin-
bœuf.

18. Jean-François, fils d'Emile-Octave
Rabail , à Neuchâtel, et de Nelly-Bluette
Stelme. .

DÉCÈS
17. Emma-Sophie von Oorewant-Duiiols,

née le 12 avril 1858. veuve d'Hermann-
Helnirlch-Emil von Corswant.

17. Pa_a-Albert Besson , né le 8 septem-
bre 1859, époux d'Emma-Louise Kohler.

Etat civil de Neuchâtel


