
La question de l'entrée de l'U.B.
S.S. dans la Société des nations de-
vient d'actualité chaque jour davan-
tage. La Suisse se doit de définir
son attitude sans plus tarder. Il faut
que celle-ci soit négative sur toute
la ligne.

Peu doit nous importer surtout
l'argument qu'il y va de l'intérêt de
l'institution de Genève d'absorber
dans son vaste sein la Russie sovié-
tique. Une assemblée internationale
peut sans doute désirer pactiser avec
une autre internationale. En Suisse,
nous n'avons que faire de cette mau-
vaise thèse. Pour motiver notre re-
fus, nous avons des raisons d'hon-
neur et de spiritualité.

Au vrai , ceux qui demandent que
notre pays vote contre les soviets
parce que ceux-ci ont brimé de nos
concitoyens, au lendemain de la
guerre, ne vont pas assez loin dans
leur raisonnement. Pareillement
ceux qui, en s'opposant à l'entrée
d'un régime anticapitaliste dans la
S. d. N., sont désireux de sauvegar-
der les petites combinaisons maté-
rielles, chères à leur bien-être, se
leurrent s'ils croient que leurs ar-
guments égoïstes sont ceux qui doi-
vent provoquer le sursaut de la
Suisse.

L'on n'a rien dit contre le systè-
me soviétique quand on a parlé des
tortures qu'il a pu infliger à certains
spéculateurs sans morale. Mais il
faut voir, avant tout, quand on pro-
clame le danger boichéviste, que l'U.
R.S.S. a tenté d'établir dans les faits
une autre morale de l'Etat, de la
société et de l'homme que celle qui
a été reconnue, depuis des siècles,
par le monde chrétien ; il faut voir
surtout que la différence n'est plus
ici, de tendances, de tempéraments
et de politiques, mais qu'elle est d'a-
bord de l'ordre de l'esprit.

L'U.R.S.S. a une autre conception
de la destinée humaine que nous au-
tres et il ne nous appartient pas
d'analyser ici ses conceptions di-
verses. Mais, ceci posé, il résulte
que les engagements que peuvent
prendre les soviets avec les Etats
chrétiens n'ont plus aucune valeur.
Ils sont des mesures de tactique ou
d'opportunité.

Que la S. d. N. jug e bon aujour-
d'hui de faire une fin en se liant
pied et poing à une internationale
autrement plus vigoureuse qu'elle-
même, encore une fois libre à elle !
Mais on conçoit maintenant que la
Suisse — patriote, fédéraliste et
chrétienne — n 'a que faire de se
prêter à un jeu pareil. Son refus
devant l'assemblée genevoise doit
avoir un sens symbolique, celui
d'une spiritualité qui se veut fière ,
intégrale et résolue.

Je sais bien qu'on parlera ici de
tartuferie. Tant de gens qui oublient
dans leur action individuelle les ver-
tus chrétiennes, ont-ils droit de les
défendre âprement à une trihune
comme celle de Genève ? Mais pré:-
cisément, nous ne voulons et nous
ne devons considérer le problème
présent, que comme une occasion
de nous ressaisir, de nous attacher
avec force aux traditions que nous
avons bannies de notre vie, de re-
créer en Suisse un civisme vaillant
et probe. Aussi bien faut-il souvent
un acte énergique pour raviver la
foi.

Avec M. Eugène Fabre, le coura-
geux rédacteur en chef de la « Suis-
se », nous sommes de ceux qui de-
mandons que nos représentants à
Genève ne se bornent pas seulement
à mettre dans l'urne internationale
un non assez honteux, mais nous
exigeons qu'ils expliquent claire-
ment les motifs de leur hostilité. Il
sera beau que, dans un monde veule,
la Suisse ait dit les raisons vérita-
bles de vivre et d'espérer de notre
civilisation. 

René BRAICHET.
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Pourquoi la Suisse
doit dire non

COSYNS EN SUISSE

L.e professeur Cosyns et son assistant
van der Elst arrivent , par avion
spécial de la Swissair , à l'aérodrome

de Dubendorf.

A travers le Jura triste et résigné
QUAND LE MALHEUR S'ABAT SUR NOTRE PAYS

(Le récit de nos envoyés  spéc i aux)

La tornade de jeudi a laissé partout trace de dégâts considérables
mais, patients et courageux, les Montagnards sont déj à au travail

pour redresser leurs ruines
Sept heures du matin. Le soleil

anime le Val-de-Ruz , mais passée la
Vue-des-Alpes , des nuages tamisent
sa lumière , par discrétion pour ce
coin de terre où règne le deuil et la
tristesse.

Mais la nature enseigne la patien-
ce et la résignation à ceux qui vi-
vent près d'elle. Le Vallon des Gran-
des Crosettes , où, la veille , un cyclo-
ne éventrait les maisons , f ra ppai t
les arbres au cœur, renaît douce-
ment à la vie. Le bétail broute dans
les champs, sonnailles au cou , les
poules picorent autour du fumier , le
train du Ponts-Sagne — mais oui —poursuit sa marche essouf f lée , qu 'on
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let , de pénible mémoire. Il y a eu
d'autres choses, lourdes, graves, me-
naçantes. Et voici qu 'avant-hier en-
core, un mois et un jour après la
tornade qui s'abattit sur notre lac, il
faut recommencer de s'attrister et de
plaindre ceux que le sort a malme-
nés.

* » »
Je n 'ai lu aucun journal. Rien. Je

viens toul droit de ces endroits que
l'ouragan a ravagés, avec, dans les
yeux , des images effrayantes... ; avec ,
dans ies oreilles, les récits entrecou-

— Vous dire comment c'est arrivé,
nous répond M. Hadorn , je ne le
pourrais pas. Il était 17 heures et
demie quand cela a commencé. Nous
sommes rentrés. Dix minutes plus
tard , voilà ce que nous avons trou-
vé. J'ai relevé des grêlons gros com-
me le poing et une automobile qui
était non loin de chez moi a eu sa
toiture traversée de part en part.
Des tables, pourtant fichées en terre,
ont été arrachées et je ne sais où
elles ont été emportées... »

Alors on s'en va plus loin.

mes eux-mêmes refusent de s'aban-
donner à une désolation légitime ;
du moins, ils n'en font  rien paraî-
tre. Un paysan du Jura ne laisse pas
mourir sa maison. Comment sortira-
-t-on de cette épreuve qui pourra it
décourager des caractères moins
trempés ? On n'en sait rien ; le cer-
tain, c'est qu'on continue. Et l'on
s'af fa ire  autour de la pauvre ferme
si rudement secouée où, par le toit
béant , la pluie a inondé le foin , par-
fo is  les chambres elles-mêmes. Par-
tout Fan déblaie les tuiles cassées,
les débris de toutes sortes. Certains
ont commencé la réfection du toit.
Mais , en de nombreux endroits, il
faudra recourir au maçon et au
charpentier.

Les constructions plus légères, on
s'en doute , ont été for t  endomma-
gées. Ruchers et poulaillers se sont
ef fondrés .  Gare aux abeilles qui
tournoient autour de vous, privées
de leur gite. Dans un restaurant, le
p avillon du jeu  de quille est dislo-
qué lamentablement.

On ne sait ce qui impression-
ne le plus des ravages qu'a causés
l' ouragan aux arbres ou , aux
constructions des hommes. Les
beaux sapins du Jura ont pay é un
large tribut à la tornade. Partout
alentour des portions de forêts ont
pris un aspect chaotique, les troncs
meurtris dressent leur carcasse la-
mentable ; certains conifères sont
tombés sans rompre, les racines en-
robées de terre prenant l'aspect
d' un énorme moignon.

La marche du phénomène est cu-
rieuse à observer. Pourquoi a-t-il
f rappé  ici, épargné là ? On se le de-
mande en constatant la ligne bi-
zarre formée par les endroits sinis-
trés.

Cependant , la tornade poursuivant
sa marche dans le vallon des Cro-
settes s'engouf fra  dans la dépression
des Convers, où . elle sévit avec une
violence accrue. Ce hameau, situé
sur territoire bernois à l' extrémité
du val de Saint-Imier, parait encore
sous le coup d'une pénible angoisse.
C'est qu'ici les toits écaillés de leurs
tuiles, les sapins abattus n'ont point
été une rançon suffisante aux élé-
ments. Dans la ferme Tchaeppaet ,
un des jeunes enfants de la famille
est mort. Un pan de toit tout entier
de la maison a glissé , par l' e f f e t  de
sa propre pente , entraînant les che-
minées avec lui. Les débris ont été
projetés partout avec force. L'un
d' eux a pénétré par la nuque dans
la tête du jeune homme. Transporté
au dehors, il expirait dans l'herbe.
On montrait à cet endroit le mor-
ceau de bois mortel. Il est encore
rouge de sang, taché aussi de matiè-
re cérébrale.

Tout autour de la ferme , des gens
vont et viennent en silence. Le père
de la petite victime erre devant sa
maison, vêtu d' une routière qu 'il n'a
sans doute pas quittée de la nuit...
D'ailleurs, où se serait-on couché ?
Les chambres n'ont plus de plafond.

Brusquement , le soleil paraît , ani-
mant toute la vallée de couleurs
vives et soulignant sans pudeur le
théâtre d'un drame navrant , que
quelques minutes ont s u f f i  à con-
sommer.

L' ouragan , la tornade sont le pas-
sé. Voici le beau temps. La nature
n'a pas attendu vingt-quatre heures
pour reprendre ses droits et amener
l'homme vers de nouveaux destins.

M. W.

Sur les lieux de l'ouragan
Vous souvenez-vous de ces prophé-

ties d[une pythonisse parisienne qui ,
à la fin de l'an passé, prédisait pour
le courant de 1934 des événements
politiques considérables et des per-
turbations atmosphériques inquié-
tantes.

On les avait lues en haussant les
épaules... ; et en souriant un peu. Et
pui s , tout de même, les uns et les
autre s étant survenus , on a un peu
moins souri et l' on a oublié de haus-
ser les- épaules.

Rappelez-vous ! Il y a eu le 22 juil-

Une dépendance du café de M. Had orn, aux Grandes Crosettes,
a eu son toit arraché

Ce qui reste d'un toit de ferme

pés de ceux qui ont vécu ces heures
mauvaises.

Aux Grandes Crosettes
Vous connaissez l'endroit... ?
C'est, peu avant d'arriver à la

Chaux-de-Fonds, un agreste coin du
Jura neuchâtelois avec de vertes
prairies, des forêts touffues , des fer-
mes au toit fumant.

L'ouragan de jeudi a passé sur ce
pays, semant la désolation et ne lais-
sant que des ruines. Des coins en-
tiers de forêts sont hachés, les arbres
brisés à mi-tronc comme fétus de
paille ou arrachés avec leur racines,
des toits de fermes sont éventrés, les
lignes électriques saccagées. Des tui-
les d'un poids respectable ont été
soulevées et emportées au loin. Deux
immenses tôles, — tordues et ve-
nant on ne sait d'où — sont restées
accrochées dans une palissade.

La ferm e de M. Barbezat , celle de
M. Haury, celle de M. Oppliger pré-
sentent un aspect lamentable. La der-
nière surtout , dont le toit est dénudé ,
fracassé et qui laisse voir, entre ses
poutres brisées et la récolte de regain
qu'on venait de rentrer.

Plus loin , le café de M. Hadorn
fait penser à ces images dont les
journaux furent prodigues , il y a
quelque vingt ans et qui nous mon-
traient des ruines de maisons après
un bomba rd ement. Un arbre a été
arraché, et , après avoir parcouru une
vingtaine de mètres, est venu enfoncer
la façade d'une dépendance. Du toit ,
il ne reste qu 'un fouillis informe de
poutres , de tôles , dc tuiles brisées qui
est tombé sur le jeu de quilles où une
partie a été interrompue précipitam-
ment. Vingt malheureux pigeons qui
avaient élu domicile là ont disparu
sans qu'on puisse savoir s'ils ont été
écrasés ou s'ils se sont enfuis. Sur la
façade de l'immeuble principal , des
volets pendent de leurs gonds tor-
dus.

Il faut avoir vu cela pour le croire
et pour se persuader que nous som-
mes bien chez nous , dans une ré-
gion que les atlas disent tempérée.

Le propriétaire se promène dans
ces ruines , haussant dc temps à
autre les épaules, en un geste d'im-
puissance . Derrière une fenêtre veu-
ve de ses carreaux , une femme s'es-
suie les yeux.

Et plus loin , c'est pire.
La ferme de M. Barbe n — la plus

atteinte — est littéralement sacca-
gée. La langue française n'a pas
d'autre mot pour dire ce qui s'est
passé là. Dans ce qui fut  le parc de
la ferme, des arbres gisent coupés.,
hachés, arrachés. Un immense sapin
a été soulevé avec ses racines et il
n'y a plus, à l'endroit où il s'élevait,
qu 'un trou béant. De tous côtés pen-
dent des fils électriques, des débris
de poteaux, des isolateurs pulvérisés.
Et les curieux, qui sont accourus de
la Chaux-de-Fonds, ne savent que se
taire devant ce spectacle.

Allons ailleurs. Encore plus loin.
Tour à tour on compte treize ,

quatorze , quinze fermes sur lesquel-
les l'ouragan a passé, des arbres cas-
sés, des barrières démolies. Dans
un e cour jonchée de débris , un hom-
me raconte qu'il a été soulevé par le
vent et emporté dans un pré. Et sa
voix garde encore une raucité depuis
cette minute bouleversante.

» « *
A la Chaux-de-Fonds , où les vitres

brisées ne se comptent pas, au Lo-
cle où l'alliée qui relie la cité au Col-
des-Roches a beaucoup souffert aus-
si, tout signale le passage de la tor-
nade. De même dans le parc de la
fabrique Zénith , pavé de branches
cassées. Partout , l'opinion est géné-
rale . Cette journée néfaste rappelle
celle du 12 juin 1926.

Aux Convers
Cette promenade, qui en tout autre

jour serait charmante et qui n 'est
aujourd'hui qu'une course échevelée
vers les lieux à chaque instant  plus
désolés est loin d'être finie.

On nous a dit : « Avez-vous été
aux Convers. C'est là-bas que ça a
été le plus terrible. »

On ne croyait pas si bien dire.
L'ouragan , là , s'est véritablement
acharné . Ce sont encore des fermes
éventrées , encore des arbres arra-
chés, mais on ne sait pourquoi , l'im-
pression est ici plus pesante , le spec-
tacle plus tragique encore. Un ac-
cueillant chalet , appartenant à M.
Fricard , a été entièrement disloqué.
Toute sa partie supérieure est main-
tenant posée de guingois sur les fon-

dations comme un jouet bousculé par
un mioche turbulent. Le tronc su-
périeur d'un sapin — coupé net —
a été projeté à une quinzaine de
mètres. Au milieu d'un pré, trois
arbres immenses sont couchés com-
me de vieux braves tombés au
champ d'honneur. Sur la droite, la
ferme de M. Tschaeppaet — privée
de son toit — laisse béer des cham-
bres inondées.

L'ouragan s'est abattu là avec une
violence inouïe. Un fils de M.
Tschaeppaet a été soulevé et emporté
à quelques mètres plus loin tandis
qu'un char passait au-dessus de lui.
On s'arrête, hochant la tête, saisi,
empoigné. Et soudain, on s'immobi-
lise. Et l'on ferme les yeux, horrifié.
Un peu de cervelle jonche encore le
champ où un autre fils de cette mal-
heureuse famille — durement éprou-
vée il y a deux ans déjà — a été tué
si tragiquement. Il avait dix-sept
ans.

Imaginez cette scène atroce, alors
que les éléments font rage et que le
toit de la maison vient d'être em-
porté, Le corps du jeun e homme —
Adolphe — gît dans l'herbe. On le
traîne dans la maison. Mais la pluie
tombe à torrents par le plafond
béant. On ne peut le laisser là. Alors,
dans l'obscurité, sous l'eau , c'est le
triste cortège.

On transporte la pauvre victime
dans une grange voisine. Et l'on re-
vient vers la maison dévastée...

• * *
Un peu plus loin, une jeune fille,

Mlle Rufener, a eu une jambe brisée.
Un peu plus loin encore , deux jeunes
gens, MM. Zahnd et Schumacher, ont
également été blessés.

Un pan de forêt entier est saccagé
comme si un géant s'était amusé à
le piétiner. Sur une longueur de 200
mètres la route est couverte de troncs
abattus.

Tout cela est d'une tristesse lour-
de, froide, sinistre. Et l'on voudrait
ne plus rien voir, fuir pour échap-
per à ce paysage de cauchemar.

Pauvres gens. Pauvre coin de pays
maltraité par un ciel inclément. Com-
me nous nous sentons près de vous
en ces heures cruelles. Et de quel
regard de pitié admirative nous avons
suivi, tout à l'heure en revenant, ces
femmes, ces hommes harassés et qui
— lentement , courageusement — re-
levaient les débris de leurs maisons
détruites. F. G.

Les victimes
On sait que jeud i, au début de l'ou-

ragan , soit vers 17 h. M près du ré-
servoir de là Chaux-de-Fonds, un
promeneur, M. Degoumois fut  frappé
par la foudre. Il eut tout le côté gau-
che brûlé et les jambe s paralysées.
Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital où on lui prodigu a les soins
les plus dévoués.

D'autre part , M. Edmond Boillat ,
domicilié Numa-Droz 156, âgé de 50
ans, qui avait été frappé par la fou-
dre alors qu'il s'était réfugié sous un
arbre, est décédé sans avoir repris
connaissance, vendredi matin.

Les dégâts
Ils sont énormes est-il besoin de le

dire. Tant aux fermes et aux forêts
qu'aux installations électriques. Les
ouvriers du service électrique ont été
littéralement sur les dents durant
toute la journé e de vendredi pour
remettre en état — autant que faire
se pouvait — les lignes brisées.

Voie dangereuse
du protectionnisme

(De notre correspondant de Berne)

L'Italie vient d'annoncer qu'elle
ne veut plus de fromages étrangers.
Une telle décision portera un coup
sensible à la production suisse. On
arrivera, croit-on, à l'atténuer dans
une certaine mesure, car le gouver-
nement de Rome autoriserait encore
l'importation d'un contingent de fro-
mage suisse. Mais, pour en fixer
l'importance, il faut négocier et les
pourparlers ont été entamés déjà.

En face de ses voisins du sud,
notre pays n'est heureusement pas
désarmé, économiquement, s'entend.
Il ouvre sa frontière à des quanti-
tés de produits italiens assez con-
sidérables pour pouvoir faire com-
prendre qu'une petite guerre com-
merciale léserait bien des intérêts,
dans la péninsule aussi. Et sans pré-
voir peut-être exactement ce qui
allait arriver, mais tout de même
avec le sentiment qu'il pourrait ar-
river quelque chose, les autorités
fédérales ont été assez sages récem-
ment pour ne pas affaiblir leur po-
sition , en marquant le pas de ceux
qui prétendent secourir l'agriculture
selon le principe : Des barrières , en-
core des barrières, toujours des bar-
rières.

On se rappelle ce dont il s'agis-
sait. Au Conseil national , M. Foppa,
des Grisons, avait présenté la fa-
meuse motion qui lui valut la verte
réponse d'un Schulthess bien décidé,
enfin, à ne plus écouter avec une
égale faveur toutes les requêtes
plus ou moins saugrenues dont on a
pris l'habitude de l'accabler. Or, M.
Foppa désirait entre autres que le
Conseil fédéral interdît l'importation
des viandes préparées. C'était fermer
nos frontières non seulement aux
boîtes de Chicago, mais à toutes, les
variétés de salamis et mortadelles
que nous envoie l'Italie. Supposez
maintenant que le Conseil fédéral ,
au lieu de persuader l'assemblée de
l'inanité des propositions Foppa, se
soit empressé de leur donner suite,
Les négociateurs suisses, chargés de
défendre les intérêts de producteurs
de fromage, trouveraient des inter-
locuteurs fort peu disposés à faire
des concessions envers un pays qui,
le tout premier , recourt aux moyens
dont il se plaint . Et, en définitive,
les mirifiques mesures vantées par
M. Foppa , auraient tourné au détri-
ment de l'économie agricole.

Peut-être, les difficultés qui vien-
nent de surgir avec l'Italie à propos
de nos exportations de fromages in-
clineront-elles nos protectionnistes
impénitents à reconnaître qu'il est
bon de conserver quelques portes
ouvertes, ou entr 'ouvertes. Le jour
où l'étranger prétend se passer de
nos produits , on peut toujours me-
nacer de les fermer. Mais si toutes
les entrées sont déjà verrouillées, il
ne nous restera plus que la ressour-
ce d'en appeler an sentiment de so-
lidarité internationale. Et on sait
bien quel piètre succès remportent
des déclamations de ce genre, quand
des intérêts économiques sont en
jeu. G. P.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o< x>

. ABONNEMENTS
Ion 6 mot* 3 mai* /mois

SnitM, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi , le renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
•TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une senle insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

Les missions militaires étrangères suivent les manœuvres italiennes
qui se déroulent sur l 'Apennin Toscane emil ien . La Suisse est repré-

sentée par le colonel -commandant de corps Guisan
et le colonel divisionnaire de Diesbach .
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Les grandes manœuvres italiennes

X En fime page : *

X Coup de théâtre x
X dans l'affaire Prince 3
x SX 80,000 cultivateurs S
5 français descendraient $
6 dans la rue $

<£ En dernière oaae : X

6 Le salon d'horlogerie Y
<> à la Chaux-de-Fonds g
O a ouvert ses portes g
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A louiar tout de suite un
gentil APPARTEMENT de trols
chambres.

Prix avantageux
B'adresser, pour visiter, à D.
Perret , Bcûuse 16.

Auvernier
IY>ut die suite ou pour date

a convenir, Joli appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Belle vue, soleil. —
Pour visiter, s'adresser à Mme
Laederrach.

Rue da la Serre
Petit logement die deux

chambres at cuisine est à re-
mettre pour le 1er octobre
prochain. — S'adresser: Bue
du Bassin 16. Télèph. 12.03.

CORCELLES
A louer, tout de suite, un

bel appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances;
confort moderne; grandes piè-
ces et dans belle slituatlon. —
S'adresser à Louis Steffen, Les
Oent-Pas 1 a.

Colombier (magasins)
A louer, ensemble ou sépa-

rémenit, avec ou sans appar-
tement, deux magasins au
centre du village. — S'adres-
ser : Btude E. Paris, notaire ,
à Colloimibier.

A louer, pour lie 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances, au soleil . — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
No 48, 1er étage.

Ruelle Dupeyrou
A louer, pour le 24 décem-

bre 1934, un appartement de
cinq dhaimbres, cuisine et dé-
pendances. Ooniditians avanta-
geuses. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

Maujobia
A louer joli appar-

tement 4 chambres,
cuisine, W.-C, salle
bains, chambre de
bonne, chauffage
central, jardin. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartement moderne,
trols ou quatre pièces, à louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
lèph. 10.93. 

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trols pièces,
chambre de bain, balcon, jar-
din, belle vue sur le lac. Tran-
quillité. — S'adresser à Th.
Perrin , No 6, tél. No 69.43 ou
Bâtiment des postes, Neuchâ-
tal , tél. No 12.80.

PESEUX
Pour tout de suite ou date

9, convenir, à louer logement
de deux pièces, confort mo-
derne. Vue superbe, véranda.
Garage à disposition. — E.
Joho, Avenue des Chansons 6.

A louer

beau magasin
donnant sur la place du Mar-
ché. — S'adresser : Epicerie
Dubois, rue de Flandres, et
pour traiter à M. Alf. Morin,
Colombier.¦

€ave
(vases en verre contenance
85,000 litres), à proximité Im-
médiate gare C.F.F., à louer
tout de suite. — E. Otz, Cor-
celles (Neuchâtel).
¦ A louer, tout de suite,

LOGEMENT
3me étage de trois ou quatre
chambres, dont une grande
indépendante. Buanderie et
grand séchoir dans la maison.
S'adresser, pour visiter, à M.
Favre, bijouterie, Place du
Marché. c.o.

Appartement 1er
étage, cinq pièces,
avenue du 1er mars.

S'adresser: rue Coulon 2,
rez-de-chaussée.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 61

A louer. Immédiatement ou
potir époque à convenir, ap-
partements oonSortables avec
salle de bains et chauffage
central : 

MAILLEFEB 20: quatre ou
olnq pièces.

CRÉT TACONNET 40: sept
pièces.

ÉVOLE 5: sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

pièces.
Caves â louer.
GARAGES A LOUER , près

du Château. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Bôïê
A louer , dans belle proprié-

té, bol appartement remis à
neuf de quatre chambres,
chambre de bonne, hall , oui-
sine et grandes dépendances.
Eau , gaz , électricité. Prix
avantageux. Grand Jardin. —
S'adresser à Mlle Durig, « Les
Ifs ». Bôle, ou Beaux-Arts 14,
Neuchâtel ( téléphone 41.54).

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

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

Bel appartement
confortable

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

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

A LOUER MAGASIN; PLACE
DU MARCHÉ . S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

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

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

Saint-Biaise
A remettre Immédiatement

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

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

un magasin
avec arrière-magasin, à la rue
du Seyon.

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

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

BUREAU
à remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville,
grande pièce à l'usage de bu-
reau avec chauffage central.
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre anx Battieux,
pour époque à convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, ' dépendan-
ces, balcon. Etude. Baillod et
Berger. c.o.

Serrières
A louer, potir le 24 septem-

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

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

VAUSEYON
A louer pour tout de suite

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

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

Quai Osterwald
A louer pour tout de suite

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

Beaux-Arts, à remettre,

appartement spacieux
de quatre-cinq chambres, avec
chauffage central et grand
balcon. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Rue Matile
A louer pour tout de suite

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

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

A louer deux

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

_____
Rue Coulon, bel apparte-

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

Ecluse
et Neubourg

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

A louer

deux logements
de trols pièces et dépendances,
chambre de bains, pour le 24
septembre et 24 décembre.

A Crosa, Râteau 4.

A LOUER
logement deux chambres, à la
rue du Seyon, disponible tout
de suite ou pour date à con-
venir. S'adresser à M. Ulysse
Renaud, gérant, Côte 18.

CASSARDES. — A remettre
appartement d'une chambre et
alcôve. — S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18.

Bôle
A louer pour le 1er septem-

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

Aux Garrels
Bel appartement de six piè-,

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

A remettre

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

Un beau grand
appartement

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

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et o.uatre chambres. c.o.

Trois chambres
dans quartier du Stade, & re-
mettre tout de suite ou pour
époque , à convenir. Bel ap- .
partement^ayec tout confort,1:
chauffage "général , chambre!;
de bain complètement Ins-
tallée, loggia, et service de
concierge.

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

A louer pour tout de suite
ou époque à Convenir, à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

Appartements
confortables

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

Pour le 24 septembre, appar-
tement de quatre pièces, dé-
pendanoes, plein soleil , 3me
étage; bas prix. — Rue Louis-
Favre 22, 3me. 

Loyer avantageux
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir, A
PESEUX, appartement de qua-
tre pièces, saile de bains et
dépendances. Jardin. Belle si-
tuation. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Landry, Rue du Collè-
ge. 

A louer Immédiatement,
aux Parcs,

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

A louer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

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

PESEUX
A louer dès maintenant,

dans maison particulière bien
située, et à personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bains, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud, Avenue Forna-
chon 6, Peseux. 

Saars
A louer, dans villa de trois

appartements, deux dits de
confort moderne, chauffage
central au mazout avec service
d'eau chaude. Chaque appar-
tement a une terrasse et un
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et Imprenable. Soleil.
Tranquillité.

S'adresser, pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, —et
pour traiter à l'Etude Clerc ,
Musée 4.

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

A louer, à Saint-Blalse,

LOGEMENT
de quatre chambres. S'adres-
ser chez Parls-Sandoz, char-
cuterie.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

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

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,

. situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement,

- attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

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

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

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendanoes.

Beau local de 20 m1.
S'adresser : Serrurerie Spei-

ser Seyon 17. Tél. 17.91. c.o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendanoes. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens. à
Salnt-Blaise. c.o.

Beaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

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

'. Jolies dhaimbres meublées.
I,.Vieux-Châtal. 13, Sme étage.'

Chambre indépendante. ¦—¦..Neubourg 15, 2me étage.
Jolie ohomibre meublée au cen-
tre. Rue des Poteaux 2, Sme.

Jolie chambre meublée à
louer, chauffage central. —
Rue Purry 6, 2me. c.o.

Jeune homme cherche

chambre et
pension

si possible dans famlUe, de
préférence à proximité Place
Purry. Conditions modestes. —
Adresser offres sous P. 4049
Yv. à Publicitas, Yverdon.

BeMe chambre au soleil et
bord du lac; bonne pension.
J. Rossel , Stade 6.

On cherche, pour six mois,
dans une famille distinguée
privée,pension
pour Jeune fille de Berne, sa-
chant déjà un peu la langue et
désirant suivre l'école secon-
daire. — Adresser offres écri-
tes, avec conditions, à R. G.
347 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension-famille
Personne Isolée ou convales-

cente, désirant vie de famine,
serait reçue à la Béroche, villa
très bien située, bains, chauf-
fage central. Bons soins. Prix
de pension tout compris: 90
à 110 fr. par mois. — Adres-
ser offres écrites à P. S. $$&_
au bureau de la Feuille d'avis?

)• I,;'
A loueir ohambre pour ou-

vrier, avec ou sans pension. —
Grand'Rue 9, Sme étage.

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

A proximité Immédiate de
l'Ecole de Commerce, belles

chambres et pension
très soignée, prix modérés. —
S'adresser: Faubourg du Crêt
No 4.

Jolie chambre
à louer avec pension soignée.
Prix modéré. — Aux Beaux-
Arts-quaiis 24, rez-de-chaus-
sée.

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

Je cherche

logement
trois, éventuellement quatre
ohambres, situé entre Favag-
gare-centre, à prix raisonna -
ble. — Offres : Poste de Mon-
ruz.

On cherche, pour Mulhouse,
comme

VOLONTAIRE
geatiilfle Jeune fille de bonne
famimie, pour stooeuper de
deux pétâtes filles et aider
dans ménage soigné, à côté de
bonne à tout faire. — S'adres-
ser sous P. 2816 B. à Pubdi-
ciitas, Bulle.

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

employé expérimenté
(pas au-dessous de 40 ans)
libre quelques heures par
Jour. Entrée début de septem-
bre. — Adresser offres écrites
à X. Z. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse et aimant les enfants,
est demandée pour Genève. —
S'adresser à Mme J. Kung,
Mail 2. Tél. 7.27. 

Gain durable
Je céderai , par rayon, la

vente de mes produits et
appareils, introduits avec
succès. Ne seront prises

Ven. considération que des
personnes sérieuses et ca-
pables (messieurs ou da-
mes). — Offres à case
postale Transit 281, Berne.

Maison de la place engage-
rait Jeune homme hors des
écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres écrites à N. K.
353 au bureau de la Feuille
d'aivls.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
comme volontaire, dans lre
confiserie de la ville. — Adres-
ser offres écrites à J. F. 352
au bureau de la Feuille d'avis.

Cherché pour tout de suite
ou plus tard ,

couturière
simple et active, parlant fran-
çais et allemand, qui pour-
rait également aider à servir
au magasin. Offres avec pré-
tentions (chambre et pension
dans la maison), photo et cer-
tlfioaibs, sous chiffres A. S.
1394 J. aux Annonces Suisses
S. A., Blienine, 34, rue de la
Gare. 

Cm cherche un

jeune garçon
pour la. garde du bétail, à par-
tir du 10 septembre; gages:
1 fr. par Jour. Bons soins as-
surés. — S'adresser à Louis
Deladhiaux, agriculteur, Grand-
Cnézard.

On cherche, dans famille de
trois personnes (enfant de 4
sas) ,  TWIB jeune fille de 2Q à
25 ans, comme , ¦ ¦¦-¦-¦i ' '

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 349
au .bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
immeuble locatif ré-
cemment construit,
concierge

actif et de confiance.
Entrée immédiate. —

Offres : E T U D E
BRAUE1V, notaires,
Hôpital " 7. 

On demande, pour le 1er
septembre,

une cuisinière
capable et bien recommandée,
ou cuisinière remplaçante. —
S'adresser à Mme Edmond Du-
Pasquier, Sombacour, Colom-
bier.

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, pour petite pension ,

jeune fille
sachant faire tous les travaux
de ménage et sachant un peu
coudre. — S'adresser: Beaux-
Arts 7, 3me étage.

On cherche

une jeune fille
sachant bien faire les cham-
bres, comme bonne à tout fai-
re. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. — Adresser
offres écrites à C. R. 309 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
sachant bien traire et faucher.
Entrée immédiate. — S'adres-
ser à Edgar Jacot , Coffrane.

On cherche, pour tout de
suite, un Jeune ouvrier

boulanger
Faire offres par écrit à la

boulangerie-pâtisserie Magnin,
Seyon 22, Neuchâtel.

On demande, dans petite
pension, une

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre à cuire. —
S'adresser: Terreaux 16.

Neuchâtel Watch Co, fabrl-
que d'horlogerie, Plan-Perret
3, cherche

régleuse
Travail à domicile ou à l'ate-
lier. 

On demaaide, pour un petit
café, une

JEUNE FILLE
honnête, pour faire le ménage
de deux personnes et aider à
servir. — Demander l'adresse
du No 321 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour septem-
bre,

bonne à tout faire
de 30 à 40 ans, de toute con-
fiance, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — Mlle M. Be-
noit, Môle 2 , Neuchâtel .

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 A TÉL. 170

Rhumatisme sr
Suites d'opérations et de fractures, Maladies
des femmes, Voies respiratoires (inhalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

Kursaal dans grand parc , Concerts , Théâtre. Prospectus par
l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

AITHAUS y* ~ 
*̂

' —' 

10 ' <- M.fî ir- f̂f^ii i |

^
m^^ B̂**** "̂  ̂ Lœrsch & Schneeberger

Prof. Pierre Jacot
reprend lundi 3 septembre ses .

LEÇONS DE VIOLON
74\ ..  -Studia:,/8, r,ue Pnrry, téléphone 43.60

On cherche à reprendre, pour la fin de l'année,
un

magasin de meubles
avec ou sans atelier d'ébénisterie, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à R. R. 288, au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu, vendredi, depuis la
rue de la Côte aux environs
des Oadodles, un

bracelet en or
Le rapporter contre récompen-
se chez M. Albert Berger,
Pertuls-du-Soc 8.

On cherche à acheter d'oc-
casion

iiiiytlc pour km
Faire offres détaillées sur sys-
tème de mouvement et prix,
à M. Fritz Schrag-Borel, Prê-
les. ___

êmm fille
de toute confiance, sachant
coudre et repasser et qui ai-
derait dans tous les travaux
du ménage a côté de cuisi-
nière, trouverait bonne place
dans famUle du 'canton de
Zurich. — Adresser offres avec
certificats et photo, à Mme
Horue^errSciiellenberg, Wetzi-

' kon. " ' 'f

Jeune homme
de 20 ans, cherche place d'aide
chez Jardinier ou laitier. —
S'adresser à Walther Rohrer,
Neugasse Bargen.

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce ohez monsieur seul, com-
me cuisinière ou pour faire
le ménage au complet: Certi-
ficats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense

à celui qui procurera une pla-
ce stable, dans un commerce
de vins, à jeune homme ro-
buste qui a déjà travaillé dans
êtafaUeseiments analogues. On
demande bon traitement et
vie de familile. — Adresser of-
fres à E. Naegeli, Kreuzacker
7, Vorstadt, Soleure.

On cherche, pour personne
expérimentée, propre et acti-
ve, plaoe de

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné, de
préférence ohez dame seule. —
Adresser offres écrites à C. P.
341 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire, cherche place.
Adresser offres écrites avec
mention des gages à B. F. 345
au bureau de la Feuille d'avis.

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

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Apprenti coiffeur
est demandé dans salon de la
ville. — Adresser offres écrites
à B. C. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Automobilistes
Motocyclistes
Cyclistes

Faites faire vos réparations
et entretiens de machines chez
BAKBEY, garage du Lac.

Travail sérieux et prix mo-
dérés.

Se recommande.
Plusieurs belles occasions.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les indlqner. n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

M lle Walperswyler
MASSEUSE - PÉDICURE

Evole 35

DE RETOUR

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

Dr Bonhôte
au service militaire

i———ni
Madame Walther

AMEZ-DROZ et sa famil-
le, profondément tou-
chées des nombreux té-

; molgnages de sympathie
reçus pendant la maladie
et lors du départ dc leur
cher défunt , prient tou-
tes les personnes qui ont

i pris part à leur grande
épreuve de trouver Ici ,
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Villiers , 23 août 1934.
_, _̂, ,—¦¦,_ _ .

M ,,._..__ .m y?

J Madame Veuve E
Arnold ZBINDEN et ses I
enfants, profondément B
touchés de la grande B
sympathie qui leur a été I
témoignée pendant la I
maladie ct le départ de I
leur cher disparu, remer- g
cient sincèrement toutes H
les personnes qui ont I
pris part a leur deuil. B

Neuchâtel et Saint- I
Biaise, le 24 août 1934. jQ

Madame Henry AUBERT
ainsi que les familles

! Aubert, Landry-Aubert et
Mayor expriment leurs
remerciements les plus

I sincères à toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Lausanne et Cortaillod,
i le 24 août 1934. :

a MM ___ _̂—~a

Monsieur Georges
JUVET - DEBOSSIENS , à

| Fleurier ; Madame et
Monsieur Paul LEUBA-

j JUVET et leur fils, à
Travers, remercient tous
ceux qui ont prodigué à

| leur chère défunte leurs
visites et leurs soins, qui
lui ont envoyé des fleurs,

l dernières marques de
leur affection et qui ont

j su témoigner à sa fa-
mille une si bienfaisante
sympathie pendant les
jours douloureux qu 'elle
a traversés.

\ Travers, le 23 août 1934.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à. l'imprimerie de ce journal \Y



Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble
à Corcelles

Première vente
Le jeudi 27 septembre 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de la

Gare, à Corcelles, l'office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypo-
thécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Fer-
nand Flotron, à Corcelles, et Eugène et Alfred Sauvant, à Bô-
le, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1882, A Porcena, bâtiment et places de 901 mètres

carrés.
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage de forge électrique avec

atelier et bureau, situé à deux pas de la gare de Corcelles,
avec de larges et faciles accès, entouré de places spacieuses de
dépôts de métaux, et connu sous le nom de « Petit Creusot ».

Assurance contre l'incendie (avec assurance supplémen-
taire de 50 pour cent) : Fr. 16,100.—.

Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Estimation officielle : Fr. 23,800.—.

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente ci-dessus, des acces-

soires Immobiliers composés de matériel, machines, outillages,
etc., affectés à l'exploitation de l'usine.

Estimation des accessoires : Fr. 15,000.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
crijption au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 20 août 1934.
Office des poursuites : le préposé, E. Walperswyler.
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Pour l'entretien, la création
de vos jardins :

adressez-vous à

ANDRÉ DUMONT
horticulteur-paysagiste

BUREAU ET DOMICILE : DRAIZES SO

SERRIÈRES
pians et devis Entretien de Jardins à l'annéeTravail à l'heure . . i„.j„!i.j_.

ou à forfait a prix forfaitaire

Cordonnerie
à remettre tout de suite ou
pour date a convenir, dans
bon quartier sans concuireu-
oe. Travail assuré pour un ou
deux ouvriers. Prix : Pr. 1000.—
à 1100.—. Ecrire offres sous
ohifire P. 855-14 L. à Putoll-
cifcas, Lausanne.

A remettre, dans belle si-
tuation, près de Neucliâtel,

petite industrie
n'ayant pas de chômage. Fa-
cile à mettre au courant; peut
prouver chiffre d'affaires. Ma-
chines moteurs et installa-
tion : 2500 fr. — Adresser of-
fres écrites à D. A. 350 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

pressoir
rond, de 15 gerles, et un*

grande cuve
de vendange. — S'adresser au
Café Fédéral, le Landeron.

POUR ESSAYER
la machine à écrire

Torpédo portable
à Fr. 290.-

adressez-vous à la
PAPETERIE

BICKEL & C°
NEUCHATEL

Occasion pour fiancés
A ; vendre, al possible en. bloc.

chambre & coucher complète,
tables, chaises et batterie de
cutaligé. — Demander l'adres-
se du No 340 au bureau de la
Feulllle d'avis. 

A vendre
gerles et branles

neuves
S'adwaser à Henii Perrin Av.
Beauregard 10, Cormondrèche.

aamaa^aammammtssammmsàaaaa^^^^aaa.

Jg'S'âki wtLE

|||j NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière «Etoile S. A.» de
construire un immeuble loca-
tif et un magasin à la rue de
la Côte (art. 5013 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal jus-
qu'au 1er septembre 1934.

Police des constructions.

.ffi â̂-Srl vn.ua

Ijlj HEUCHATEL
Forêt de Chaumont

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

Direction des forêts
et domaines.

A vendre, dams très belle
situation, aux Saars,

villa en construction
de trois appartements. — S'a-
dresser à F. Junier, notaire,
Seyexn 4. _

On demande à acheter
nu terrain à bâtir
de 500-600 ui2, pour
la construction d'une
villa, en Tille ou à
proximité immédia-
te, éventuellement on
achèterait villa de
deux ou trois appar-
tements. — Adresser
offres écrites » D. V.
332 au bnreau de la
Feuille d'avis.

.rour sortir crinioivlsion, on
cherche à vendre une PETITE
PROPRIÉTÉ, sise dans la par-
tie Est de la ville, comipor-
ta<nt maison de trois appar-
tements et Jardin. Superficie
700 m1 entvlron. Conditions fa-
vorables. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Btude
des notaires Petitpierre et
Hotz. 

A vendre à, bas
prix, terrain sur la
route de Saint-Biai-
se, et belle grève à
Monruz.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire.

PESEUX

Villa à vendre
deux logements die trols piè-
ces, Jardin et un peu de vi-
gne. Vue superbe. — Deman-
der l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille d'avis.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

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

re. Concert 4, Télèph. 14.24.

A vendre

à la Neuveville
maison de deux logements,
bien située, et entreteaue;
conviendrait aussi pour com-
merçant. Bas prix et facilités.
On échangerait contre petite
ferme. — Offres écrites sous
chiffre B. L. 336 au bureau
de la Feuille d'avis.

Colombier
A vendue maison d'ancienne

construction, de trois apparte-
ments, lessiverie, bûcher, pou-
lailler en maçonnerie et Jardin.
Superficie totale 691 m». —
Demander l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille d'avl».

A vendre d'occasion un grand
et un petit

calorifères inextinguibles
à une et deux bouches (sys-
tème Frébandler), en pariait
état et à prix avantageux. —
S'adresser: Propriété de Per-
rot, au Petit-Cortalllod.

A vendre, à très bon comp-
te,

machine à écrire
en bon état (Smitih Premier).
Saiblons 24, rez-de-cihaussée.

Chien courant
A vendre un bon chien, &

. choix sur trois; Chez Emile
Ctottu, Hauterive. 

Myrtilles
de la montagne

5 kg., 2 fr . 50; 10 kg., 5 fr.
S. A. Export, Dlno (Tessin).

A vendre un

pousse-pousse
moderne. Prix: 25 fr . — S'a-
dresser Fontaine-André 7, 2me
à droite.

ADRESSEZ-VOUS A

VËGA S. A.
à Cortaillod

ou à leur représentante
Agence agricole

et viticole à Bevaix
pour

FOULEUSES
à raisin

PRIX : Fr. 125.—
Réparations de foulèuses

Vignerons !
Bretelles de binantes à deux

contres sanglant, sont expé-
diées, à 6 fr . la paire, -t- A.
Kramer, Télèph. 67.06, Vaflan-

- ;gln. 

Briquet liai
a fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeux. Allumeur ie
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée , donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix: Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflln,
Buch li (Schaffhouse).

Piano
lre . marque, noyer, état de
neuf, à vendre, cause départ.
Urgent. — Jeanmonod, Balan-
ce 13, la Ohaux-de-FondB.

A TODRE
à très bas prix, pour cause
de non emploi :

un accordéon « Hercules »,
chroimatiique, modèle piano,
était de neuf ;

un aspirateur a poussière
« Six Madun »;

un divan ture femme lit,
neuf;

un radio américain, ctoq
lamipes;

un graimraphone « PaUlaid »,
électrique, meuble acajou , élat
de neuf;

un gramophone;
une presse à copier.
S'adresser: Bue des Cent-Pas

5, Corcelles. 

L'huile —
est très délicate —
les transvasages 
l'abîment ; 
en livrant -
toutes ses qualités 
en beaux litres 
blancs ~
ZIMMERMANN S. A. -
réalise un gros progrès; -
ses huiles —
conservent leur 
pureté 
jusqu'à l'usage 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOwnOBlLES 'aa>0 voiture Martini ,
~ modèle T. P., en parfait

ij i " ' " " " ' ' "" état; transformable en
A1TTP>^ camionnette; m
"u l  *-**J une voiture Fiat 501, N

A vendre, tout de sul- transformable en camion- H
te, pour cause de man- ne*̂ es , _, , H
que de place, cinq autos , _ S adresser a Baronl ES
soit camionnette, torpé- frères, Colombier. j »
do, limousine, au choix, . 

___
- „ _,__*,,, rf \

300 fr. la maâhine; près- A TCn,dre superbe ¦
saint. Ainsi qu'une moto flmnlar H

:.; a y .  Condor, type Paris- v-nrysier &
Nice, 180 fr. S'adresser à Marcel Ca- ; !
S'adresser: Bue des Cent- lame, rue Président-Wil- ; 1
Pas 5 a Corcelles, Entre- son 2, la Chaux-de- 8)

K| pot. Fonds. Tél. 22.124. f j

BD  ̂
Hjgji «Br ^^ «̂± ŴW : ŝStsIJ *^**

T* E* f3** ('-9 T* Snjhî*X^ îiulijB:* !rol

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancbeurs 8

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchàtel

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour liquidation

dnolrle, au Val-de-Buz, dans
magnifique situation (1000
m.), une
belle villa meublée

ou non
avec petit rural

dix chambres et dépendances,
plus une petite maison de
quatre chambres et rural.
14,000 m8 de parc et terrains.
Le tout pour le 50 % de la
taxe cadastrale .

A vendre, aux Saars, dans
belle situation, au-dessus du
lac,

villa
de deux logements

de quatre chambres, plus une
ohamtore au pignon. Tout con-
fort moderne. Jardin, Garages.

A vendre, à Corcelles,
belle villa locative

toute neuve, «toprenant qua-
tre logements de trois pièces,
aivec tout le confort moderne.
Placement avantageux.

A vendre, dans le Vlgnotole,
un

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

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

A vendre, à ENGES, au cen-
tre du village,
maison d'habitation

de deux logements, petite por-
cherie, Jairdin potager. Le rez-
de-cihaussée conviendrait pour
un artisan (cordonnier). Oc-
casion avantageuse.

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

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

Emplacement* spéciaux exigea, 20 '/«
de surcharge.

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

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

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

iBureaux ouverts de 7 à 12 h. et de ,
i 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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



Qu'est-ce qu'un
«produit suisse» ?

La préférence que les acheteurs
Suisses marquent en faveur des pro-
duits suisses incite certains produc-
teurs à prendre la notion du « pro-
duit suisse » dans un sens très éten-
du. Vis-à-vis de cette tendance, les
organisations qui ont pour but de
stimuler la production nationale ont
le devoir de veiller à ce que, par une
interprétation trop extensive, notre
économie nationale ne subisse pas
un préjudice.

Le Bureau central pour la marque
suisse d'origine a précisé qu'en règle
fondamentale un produit pouvait être.',
qualifié de « suisse » si au moins 50 %•
de sa valeur de fabrication était d'o-
rigine suisse, la provenance des par-xties essentielles devant être prise en
considération . Il est même allé jus-
qu'à se réserver le droit de lier l'u-
tilisation de la marque de l'Arbalète
à des conditions de qualité et de
prix, et de refuser le droit d'em-
ployer la marque à des maisons qui,
bien que produisant en Suisse, pos-
sèdent leurs intérêts principaux à l'é-
tranger.

Cette conception restrictive de la
notion de « produit suisse » a été
adoptée également dans un procès
par le tribunal cantonal de Zurich.

Les producteurs suisses seront heu-
reux de ce que le tribunal zuricois
ait admis que la notion de « produit
suisse » ne pouvait être définie d'une
manière purement mécanique d'après
un certain pourcentage de travail
suisse, mais qu'au contraire une vé-
ritable liaison de nature originale
avec notre pays et notre peuple de-
vait avoir lieu pour qu'on puisse fai-
re état de la provenance suisse.

Si l'on veu t être certain d'obtenir
un produit suisse, on fera bien de
s'en tenir en première ligne à la
marque de l'Arbalète de Tell. Elle
est une garantie certaine de l'origine
suisse des marchandises qu 'elle orne.

BAISSE ET ACCROISSEMENT
DU NOMBRE DES AUDITEURS
Le nombre des auditeurs continue

à baisser en Allemagne. Du 1er juin
au 1er juillet de cette année , le to-
tal des auditeurs a baissé de pas
moins de hl ,9!t0. Par contre , en An-
g leterre, le nombre des auditeurs
continue à augmenter; c'est ainsi
que pendant le mois dernier, on a
enregistré un accroissement de
3ï,0 '33.

Petits échos radiophoniques Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO: Sous le casque de cuir. —
De l'héroïsme, de l'amour, de la mort,
voilà en quoi peut se résumer le beau
filon que nous offre le Caméo. « Sous
le casque de cuir » des aviateurs prêta
au combat, que de tumultueuses, de ten-
dres ou de brutales pensées!

Trois grands acteurs français met-
tent un relief extrême dans les scènes de
ce spectacle,. Nul n'en doutera quand Je
les aurai nommés: Pierre Richard-Wilm,
Gaston Modot et Gina Manès. Le pre-
mier, avec sa rude physionomie, son Jeu
sobre, dans la tragique histoire dont il
est le type central: la troisième avec son
charme dangereux, ce sex-appeal qui fait
que les hommes se battent pour elle et
eu oublient leurs devoirs.

Le milieu de ces hommes qui chantent,
dansent'* et aiment avant de terribles com-
bats, est Ici peint en force et leur sort
émouvant fait une profonde impression
sur les auditeurs.

A L'APOLLO: Le ' mystère des sexes. —
Le but de ce film est de donner un aper-
çu sur les recherches faites dans le do-
maine si Important de la science sexuelle,
puisque c'est seulement en connaissant
les dangers de la sexualité qu'on arrive
à les éviter. L'attention des spectateurs
sera dirigée sur quelques-uns des moyens
qui permettront de rendre à l'humanité
beaucoup de ces Individus qui, par leur
déformation physique innée, se tiennent à
l'écart de la société humaine.

Le sympathique camarade d'études d'E-
lisabeth, Félix Werkmann, rend visite à
sa collègue pour lui proposer d'étudier le
soir, la vie nocturne des gens dont les
organes sexuels sont anormaux. Elle y
consent. Tous deux assistent à une quan-
tité de choses peu communes. Le lende-
main, lee Jeunes gens assistent à une
opération tout à fait rare. Une Jolie Idylle
entre étudiants tempère heureusement oe
morceau mêlé de curiosités chirurgicales.

AU PALACE: Ah! quelle gare... — Est-U
nécessaire de conter les aventures de ce
Tuyache, clochard, vagabond, imposteur
et... chef de gare Improvisé.

Cette Joyeuse fantaisie est enlevée à un
rythme endiablé par Dranem, dont la ver-
ve impayable ne connaît pas de limites,
par Jeanne Boitel, charmante et mali-
cieuse, Armand Lurville, Cahuzac, Milly
Mathis, qui forment la plus amusante
équipe.

Le succès qui fait accueil à Ah! quelle
gare... montre, une fols de plus, qu'un
vaudeville aussi gai, aussi entraînant,
aussi brililamiment Interprété, est toujours
assuré de conquérir toutes les faveurs.

Cultes du dimanche 26 août
ÉGLISE NATIONALE' ' ¦¦: ¦ ¦¦¦ ' 7 • "¦¦'*'$ ¦-',} ;

9 h. 45. Collégiale. Culte. ':'P'
M. BRANDT.

11 h.. Maison de paroisse. Culte.
M. BRANDT.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. LEQUIN.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Balle moyenne.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 ù., Culte.

M. G. BOREL-GIRARD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt .
Pfr. BERNOULLI.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
METHOD1STENKIKCHE

Beaux-Arts H
9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. BAUMANN.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. Ph. SUSS.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund filr Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles , 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Evangélisation.

M. André PERRET , pasteur à Mâcon.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

M. Ch. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

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

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

Illgrfv _
^ 

700 1. de moût gagnés sur

^̂

eSt
^*******it
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Etude de projets et devis Niederweningen , ZURICH

LE VÉRITABLE / ^T\^

Ferment Béraneck f/^\)
est recommandé contre l'arthritisme et ^^^

I

les affections du sang et de la peau S«*4B

En vente seulement dans les pharmacies
Pris Fr. 6— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
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N'attendez pas plus longtemps

i| Profitez, vous aussi, des avantages offerts par la

! COBHC9 Place Purry 1 NEUCH âTEL

Rentrée de l'Ecole privée
de Mlle Marg. JEANNERET

RUE DE FLANDRES 5

le LUNDI 24 SEPTEMBRE, à 9 heures
Kaî iMaeMBiaBuwi^̂ JKM»wi<nfti ûgrî WMî Ma^KaiMM^MMap«BwanMnaMBâ ^̂ ^̂ M

CITROEN, la voiture des connaisseurs. 1
CITROEN, la voiture la plus moderne.
CITROEN, la voiture la plus économique.
CITROEN , la voiture la plus spacieuse, la plus confortable.
CITROEN , la voiture la plus agréable, la plus facile i conduire.
La " 9 » CITROEN est imbattable en montagne comme en plaine. 1

Agence pour le canton de NEUCHATEL
sans la Chaux-de-Fonds et le Locle : N

L 
Garages Edmond von Arx, Télèph. 85 I

NEUCHATEL

Au cours d'une prise de vues
un radeau chavire sur la Seine

h Bougival
Un awïdent , don t les héros se sont

heureusement tirés sans dommage,
est venu interrompre, mardi , une
prise de vues de « La Dam,e aux ca-
mélias » que dirigeait , à Bougival, sur
la Seine, M. Abel Gance et dont les
interprètes étaient deux artistes bien
connus , Mme Yvonne Printemps et
M. Pierre Fresnay.

On tournait une scène d'amour et
pour suivre de près la barque fra-
gile sur laquelle elle se déroulait ,
appareils et opérateurs avaient été
placés sur une sorte de radeau.

Soudain , celui-ci chavira, précipi-
tant dans le fleuve les appareils et
un assistant qui n 'avait pu se retenir.
Les remous occasionnés par cette
chute furent si violents que l'esquif
où se tenait le coupl e romantique
faillit chavirer à son tour et ne dut
qu 'au sang-froid de M. Pierre Fres-
nay de ne pas couler.

Cependant l'opérateur était retiré
du fleuve et transporté dans une mai-
son voisine où il reçut des soins.

On repêcha les appareils... en piè-
tre état et l'on renonça pour ce jour
à tourner... en se bornant à ce lever
de rideau « Quitte pour la peur ».

La scène d'amour
interrompue

Le roi de Hongrie ,
Etienne 1er, fut un
des plus grands rois
de l'histoire de ce
pays. Converti en
994, à l'âge de 25
ans, il fut un ardent
prosélyte de la foi
catholique , ce qui
lui valut de recevoir
du pape une couron-
ne d'or, avec le titre
de roi apostolique.
Cette couronne, qui
est demeurée l'attri-
but des rois ma-
gyars, est considé-
rée comme l'emblè-
me le plus vénéra-
ble de la souverai-
neté temporelle.

La Hongrie fête
en grande pompe, le
20 août de chaque
année l'anniversaire
de saint  Etienne.

La cérémonie de Budapest , à laquelle partici pe le régent Horthy. I

La Hongrie fête l'anniversaire de saint Etienne

M. John R. MOTT,
qui a été proposé par environ 200
personnalités influentes de différents
pays, pour la distribution du prix

Nobel de paix pour l'année 1934.
Y/Sy-/A/SS/S/S/SS/SSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsss*

' Avant le prix Nobel
ae samedi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS: 7 h. 45, Programme de

Munster. 12 h. 29 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Iaforaiatlons. 12
h. 40, Disques. 13 h.. Informations fi-
nancières. 13 h. 05, Disques. 14 h. 30,
Tour de Suisse cycliste : Arrivée à Davos.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., La mon-
tagne héroïque : La face nord des Grands
Charmoz, récit de B. de Tézenas de Mon-
tée!, par M. Portier. 18 h. 15, Pour les
amateurs photographes, par M. Lauber.
19 h. 10 (Salzbourg), «Don Giovanni »,
opéra de Mozart. 20 h . 45, Informations.
22 -h. 25. Disques

Télédiffusion: 6 h. 15 (Francfort) Cul-
ture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 ( Marseille ), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 30 (Vi enne), Con-
cert.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
7 h. 45, TOUT, de Suisse cycliste : Départ
de ZurichVlB. h . e>t 12 h. 40, Disques. 13
h. 30, La ' semaine au Patois fédéral. 13
h. 45. Grand prix automobile de Berne :
Entrainement. 14 h., Concert d'aocordéons.
14 h. 30, Lecture. 16 h ., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Enfants d'émigrés, conférence par G. Ger-
hard. 19 h., Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Disques. 19
h. 45, Tour de Suisse cycliste. 20 h.,
Demi-heure humoristique par M. Knapp.
20 h. 30, .Lecture. 21 h. 10, Concert po-
pulaire . 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion: 8 h . 57, Programme de
Sottens. 28 h (Vienne), Conoert.

MONTE-CENEKI: 12 h. et 12 h. 33,
Conoert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05
et 13 h . 40, Disques. 16 h ., Concert par
le Quatuor hongrois Widor v. Jekin. 16
h. 30, Disques. 17 h., Concert d'harmo-
nium, par M. OaseMa. 17 h. 30, Disques.
19 h. 15 et 21 h. 10, Festival de Salz-
bourg. 22 h. 25. Tour de Suisse cycliste.
22 h . 35, Disques

Radio-Paris: 10 h . 15, Conoert retr. du
Casino de Vichy. 12 h., Conoert sympho-
nique©. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h.
50, Causerie : La première de Charles IX.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Récital
de piano, par M. Jean Doyen. 20 h. 45
(Rome), « Il Guarany », opéra-bouffe de
Gainez.

Vienne: 19 h. 15, Festival de Salzbourg:
« Don Giovanni », opéra de W.-A. Mozart.

Londres ( Régional) : 20 h., « Promenade-
Concert ».

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale :
Gaila Tristan Bernard.

Lyon la Doua: 20 h. 30. Soirée littéraire.
Rome, Naples, Bari , Milan, Turin : 20 h.

45, « U Guarany ». opéra-bouffe de Go-
mez.

Radio-Luxembourg: 21 h . 05, Le pêle-
mêle musical de Radio-Luxembourg.

Heilsberg : 21 h. 10, Soirée d'opérettes.
Radio-Nord Italie: 21 h. 30, Concert

symphonique.
Emissions de dimanche

SOTTENS: 9 h. 40 .Sonnerie de cloches.
.9 h . 45, Oulte protestant. 10 h. 45, Tour
de Suisse cycliste: Départ de Davos. 11
h. 15 (Chatix-de-Fonds), Concert par la
musique militaire « Les armes-réunles ».
12 h. 30, Informations. 12 h. 45, Program-
me de Munster. 13 h. 45 et 15 h. 30. Dis-
ques. 16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Disques. 19 h., Causerie religieuse par M.
de Haller. 19 h. 30 ( Lugano) , Tour de
Suisse cycliste. 20 h., Informations sporti -
ves. 20 h . 05, Concert par l'O.R.S.R., avec
ie concours de M. Capoulade , violoniste.
21 h . 15, Informations. 21 h . 25, Duo de
Pelléas et Méllsande, de Debussy, inter-

prété par Mme Branèze et M Cuénod. 22
h., Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Brème), Concert.
7 h. 30, Programme de Munster. 23 h.
(Francfort), Heure variée. 24 h. (Franc-
fort), Chefs-d'œuvre contemporains. Dan-
ses classiques.

MUNSTER : 7 h. 30, Disques. 10 h„
h.. Culte protestant. 10 h. 45, Disques. 11
h. 30, Auteurs suisses. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 12 h. 45, Reportage du grand
prix automobile de Berne. 13 h. 45, Dis-
ques. 15 h. (Bâle), Fête de Saint-Jacob.
16 h., Reportage du grand prix automo-
bile de Berne. 17 h., Disques. 17 h. 15,
Heure populaire. 18 h. 30, Le lait et la
campagne, conférence par M. Kurmann.
19 h. 05, Disques. 19 h. 45, Tour de
Suisse cycliste. 20 h., Concert par la
« Stadtmusik », de Bâle. 21 h. 10, Dis-
ques. 21 h. 25, Scène radiophonique. 21
h. .55, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture,
physique. 8 h. 45 (Francfort), Concert
choral. '9 h., Culte catholique. 23 h. et
24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., Concert par le
Radio-orchestre. 12 h. 45, Programme de
Munster. 16 h., Disques. 16 h. 15, Pro-
gramme de Munster. 17 h. 15, Dis-
ques. 17 h. 45, Qui devinera? 17 h. 55,
Disques. 18 h., Pour les petits. 18 h. 15,
Disques. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15, Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 30, Soli de clari-
nette , par M. Mastelli. 20 h., Disques. 20
h. 15, Conférence. 20 h. 30, Soirée popu-
laire. 21 h. 30, Concert par le Radio-or-
chestre.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichv. 11 h. 30. Concert d'orgue.
12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20, Dis-
ques. 12 h. 30, Bilboquet en croisière. 12
h. 45, Disques. 13 h., Concert d'orchestre.
15 h., Pour la jeunesse. 16 h„ Disques. 17
h., « Matinée au soleil» , comédie de S.
et J. Quientero. 18 h., Concert d'orches-
tre. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h. 30,
La vie pratique. 20 h., Récital de piano
par M. Kartun. 20 h. 15, Disques. 21 h.,
Relais de Vichy : « La Tosca », opéra de
Puccini.

Paris P. T. T. : 15 h. 30, Concert re-
transmis du casino de Vichy. 20 h. 30,
Théâtre parlé.

Budapest : 17 h., Concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.

Prague et lea autres stations tchèques:
19 h. 30 : « Le barbier de Séville », opé-
ra de Rossini.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 15, « La vie
de Bohême », opéra de Puccini fier ac-
te) ; « La Tosca », de Puccini.

Strasbourg : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Gran

Via », comédie de Chueca et Valverde.
Concert svmphonique.

Rome, Naples, Bari, Milan, Turin : 20
h. 45, Opéra.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Diffusion du concert du Casino de
Knocke.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Caméo : Sous le casque de cuir.
Chez Bernard : La vie privée d'Hen-

ri VIII.
Apollo : Le mystère des sexes.
Palace : Ah ! quelle gare...

Carnet du jour
La Patrie Suisse du 25 août (No 34)

consacre un article au musée de la Neu-
veville, et aux trophées, uniques en Suis-
se, qu'il renferme. Dans ce même numéro:
Les saints alpestres; la page des abonnés
et une nouvelle : L'épreuve. Dans les ac-
tualités, de nombreuses photos sur les
fêtes de Saint-Prex, le millénaire dlitn-
siedeln et la fête fédérale de gymnastique
à l'artistique. Romans pages de la femme,
du médecin, du jardinage, etc.

LIBRAIRIE
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Avis

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

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

le matin
Jusqu'à 5 h. 15

dernier délai

Les bébés

dorment bien [

1 1  ¦——¦——

L'U. R. S. S. et la S. d. N.

M. Eug. Fabre termine ainsi dans
la « Suisse », un bel article
consacré au problème de l'entrée de
l'U. R. S. S. dans la S. d. N. :

« Les grands Etats se croient assez
forts, munis de nombreuses polices,
pour parer au péril révolutionnaire !
Ils n'ont pas été, toutefois, sans être
atteints ici et là. Ce n'est pas leur
« oui » qui leur conciliera Moscou.
Une fois agréé, le bolchévisme re-
prendra son œuvre de plus . belle,
s'étayant pour faire face- aux durs
dangers qui l'assaillent, sur la con-
fiance même de ses dupes contre
qui, le péril passé, il retournera si-
tôt ses armes de mort.

Eh ! bien , dans cette assemblée de
folie qui s'apprête, il faut que la
Suisse élève la voix de la raison.
Car ce n'est pas assez qu'à l'appel
de M. Parodi , archange polyglotte .
de cet avant-dernier jugement , son
délégué .jette dans l'urne un bulletin
portant un « non », il faut que ce
« non » soit dit à la tribune et qu 'à
l'heure où le maquignonnage sera
tout près de l'emporter, la Suisse
énonce fermement, clairement, pour -
quoi elle se refuse à pactiser avec
un Etat qui n'a pas de plus grand
espoir qu'une totale subversion du
monde. »

La Suisse dira « non »

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE : ¦

P. CHAPUIS, nie de l'Hôpital
Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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Pour messieurs :
Richelieu noir 8.50
Richelieu brun 8.50
Bottines Box noir 8.50
Souliers sport, cuir chromé. . 11.80
Souliers sport, ferrés 12.80
Souliers sport, ferrage mont. 13.80
Souliers tennis 2.90 g
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H| Pour dames .̂j
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ques, il met en déroute

les ennemis des organes digestifs. C'est pourquoi le yogourt a trouvé
chez nous l'appui des sommités médicales. ;
Seuls les établissements spécialisés dans la vente -̂ """""-v. !
de nos produits laitiers peuvent vous garantir un / /"'~" >,\ .
yogourt de première qualité. / t* i} c \
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Protégez vos vignes
contre les dévastations des oiseaux en utilisant
les grappes détonantes j,

PETITPIERRE
efficaces, dépense minime, durée 8 à 10 heures.
En vente chez H. LUTHY, armurier, Terreaux 3,
téléphone 19.91.

CALORIE !
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
DEVIS GRATUITS
TÉLÉPHONE A.73 :

FD A fCTCDG sélectionnés
f ffcr^&i3JL£0.E\i3> et repiqués

Les meilleures variétés : 50 pièces 100 pièces
Fée de Pâques, hâtive . . . « . 3.50 6.—
Le Vainqueur, hâtive 3.50 6.—
Chaperon rouge de Souabe . . . 3.50 6.—
Merveille de Bex , supérieure . . 4.— 7.—
Tardive de Léopold 3.50 6.—
Quatre-Saisons Belle de Mt-Rouge 3.— 5.—

EXPÉDITION AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud)

13
$ l> cts 1

c'esl le prix d'un verre de £y
2 dl. de sirop préparé chez i«|
soi avec nos extraits pour g

En vente partout. Mode d'emploi sur |pi
le flacon. Préparation simple. } *$

Dr A. WANDER 1
S.A. BERNE p

p̂ v^R I U 
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li II \î
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Garage des Saars et atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330

STOCKISTE OFFICIEL

Pneus et pare-clous de première qualité,
aux conditions les meilleures

AUTOS - CAMIONS - RÉPARATIONS \
STOCK DES ROULEMENTS S. K. F.

FOULEUSES
à raisin, robustes E soignées à grande trémie large

au plus bas prix du jour

SCHURCH & C° F° aiïfZr3

Myrtilles des Alpes
1rs qualité

B kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 Ir. 30
Pedrloll , Export 84, Bellinzone.

Du nouveau 
toujours. 
lin article succulent:
Côtelette rôtie 
Côtelette en gelée —
la belle noix, 
sans os 
Fr. 1.— la boite 
de 250 gr. environ. 

- ZIMMERMANN S. A.

Myrtilles 1er choix
5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 fr . 30.

Mmo A. Blzzamrt, No 12,
Doingio.

Beau radio Philips dernier
modèle, servi un mois, & ven-
dre, avec garantie, à bas prix.
B. R. poste restante, Neucùâ-
tel. 

A vendre superbes

vases ovales
de 15 a 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler, Auvernier.

Contre toutes les dou-
leurs et les maux de

tête,

Poudres KALMA
boîte de 10 poudres,

1 fr. 50
Demandez un échantillon gratuit à la

PHARMACIE PERNET
EPANCHEURS

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ou une cure a Vichy
par 30

T. TRILBY

Robert Vanteuil n'a plus les yeux
qui me disaient : allez-vous-en ; Ro-
bert Vanteuil m'écoute attentive-
ment, le sourire de commande a dis-
paru.

— Mademoiselle, croyez bien que
j'apprécie cette pensée et si j'avais
su que des photos pouvaient faire
plaisir à mon père , il y a longtemps
que je lui en aurais envoyé. La vie
de Paris, Mademoiselle, la vie d'af-
faires, vous ne savez pas à quel
point ©Ue vous absorbe. Elle vous
prend entièrement , le passé on n'y
pense jamais , pas plus qu'à l'avenir
du rest e, on vit pour le présent et ce
présent est rarement facile. Vous ne
vous doutez pas, j' en suis sûr, de
l'effort que, chaque jouir , je suis
obligé de faire , c'est terrible, croyez-
moi , ça vous tue.

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

— Si, Monsieur, je commence à
m'en douter, car si vous avez beau-
coup d'affaires comme les cochons
et les renards, elles doivent vous
donner bien du mal !

Robert Vanteuil se redresse, ses
yeux changent d'expression, ils cher-
chent , ils essayent de comprendre ce
que j'ai voulu dire.

— Mademoiselle, s'écrie-t-il, et le
sourire reparaît , la porcherie pari-
sienne est la plus belle affaire que j'ai
créée. En France, l'argent n'a actuel-
lement aucune valeur, mettez des co-
chons dans votre portefeuille et vous
serez tous riches 1

— Ne vous fatiguez pas, Monsieur
Robert , j'ai lu en bas tous les pros-
tus.

Triomphant, il me demande :
— Et qu'en pensez-vous ?
— Que vous avez deux trouvail-

les... littéraires, si j' ose dire : « la
concentration verticale » et le « cy-
cle de votre exploitation », le reste,
entre nous, mieux vaut n'en pas par-
ler.

Changement de tableau, Robert
Vanteuil qui , pour me recevoir, était
resté assis, se dresse derrière son
superbe bureau.

— Mademoiselle, s'écrie^t-il, je ne
peux croire que vous avez lu atten-
tivement le compte rendu de la der-
nière assemblée générale. Un triom-
phe, la progression des clients est
telle qu'elle dépasse toutes nos pré-
visions.

— La progression des clients,
peut-être, mais celle des cochons ?

— L'une suit l'autre.
— Espérons-le, mais ce n'est pas

pour vous parler de votre porche-
rie que je suis ici.

La fi gure de l'homme d'affaires
ne change pas, il est éviden t que je
l'ai froissé, il tient à ses cochons,
c'est compréhensible ; si on atta-
quait Landru , je le défendrais.

— Mademoiselle, reprend-il, ce
serait avec le plus grand plaisir
que j e vous aurais présentée à ma
femme, malheureusement, sa santé
l'oblige à passer cet hiver dans le
Midi.

Je ne dissimule pas ma déception.
— Quelle déveine, j'avais tant es-

péré pouvoir apporter à votre père,
qui est un vieil ami , des tas de cho-
ses consolantes. Il n'est pas gai tous
les jou rs, vous le pensez. Les1 en-
fants dans le Midi , je n 'avais pas
prévu cette histoire-là.

— Mais les enfants ne sont pas
dans le Midi .

Je me redresse et m'écrie :
— Ah , je pensais qu'ils étaient

avec leur mère ! Vous savez, je ne
connais pas les habitudes de Paris ,
j e n'y suis du reste qu'en passant ;
la session parlementaire terminée,
nous réembarquons pour Jenzat.

Robert Vanteuil change encore
une fois de visage, il n 'a plus son
sourire officiel , ses yeux las, non ,

je puis dire que tout son être s'é-
panouit. Ses mains même cessen t de
j ouer avec un coupe-papier en ivoi-
re qui servait à dissimuler son émo-
tion, je crois, quand je lui ai parl é
de son père, sa colère lorsque j'ai
eu l'air.de blaguer ses cochons. Ses
mains se tendent vers moi ; il doit
regretter son indifférence de tout à
l'heure.

— La session parlementaire, s'é-
crie-t-il avec une voix joyeuse, vous
avez donc un des vôtres au parle-
ment ?

Cette amabilité soudaine me dé-
plaît, j e réponds avec une mauvaise
humeur évidente :
— Hélas, j'y ai mon père. Il est
sénateu r depuis deux mois, un mau-
vais tour que les Auvergnats lui
ont joué.

— Sénateur ! Mais j'ignorais l'é-
lection de M. Lagnat, et pourtant , en
général , nous, les hommes d'affaires,
nous connaissons la plupart des
parlementaires. Toutes mes félicita-
tions, mademoiselle.

— Il n'y a pas de quoi, monsieur,
si j'avais été consultée nous ne se-
rions pas à Paris et je ne serais pas
venue vous trouver.

— Je le regretterais, mademoisel-
le, croyez-le.

La demoiselle n 'en croit rien. Si
cet homme d'affaires est aimable
c'est qu'il vient d'apprendre que
mon père est sénateur ; profitons-en ,

au moins une fois le Sénat me ser-
vira à quelque chose.

— Et vos enfants si nous en par-
lions ?

— Tout ce que vous voudrez, ma-
demoiselle ; vous pourrez les voir
aussi souvent que cela vous plaira.
Croyez,bien que j'apprécie l'honneur
que vous leur ferez.

L'honneur ! Quel poseur que ce
type-là, ou faut-il penser qu'il aura
besoin très prochainement de M.
Lagnat ? J'ai vu sur les papiers de sa
porcherie parisienne que le conseil
d'administration de cette affaire est
composé de gens à titres ronflants :
un ancien régent de la Banque de
France, M. X..., député.

Mon père est sénateur.
Inutile, mon pauvre homme d'af-

faires, adressez-vous à des parle-
mentaires, genre Mascure. M. Lagnat
est Auvergnat ; vous avez oublié
qu'en Auvergne on se méfie toujou rs
des beaux parleurs. Enfin profitons
de l'amabilité du créateur de la por-
cherie parisienne.

— Quel jour pourrais-je voir vos
enfants ?

— Tout de suite si vous voulez. Ils
sont, parait-il souffrants. Je n'ai pas
le temps de m'en occuper, j'ai une
Anglaise parfaite , vous la verrez , je
vais vous faire accompagner.

Je me lève et pour être polie je
m'excuse d'être restée si longtemps,
« bousculée, vie effrayante  ! »

— Merci, monsieur, et pardonnez-
moi de n'avoir pas été plus brève.
Je devine que chaque heure de votre
journé e doit être promise.

— Ah ! mademoiselle, vous n'en
avez aucune idée, je suis certain ,
qu'en bas, les salons sont pleins.
Tout le monde, du plus pauvre jus-
qu'au plus riche, nous apporte de
l'argent. Je vous l'ai déjà dit , ma
porcherie est un succès sans précé-
dent. Vous y viendrez aussi, vous
verrez.

En lui tendant la main, malgré
moi, je réponds :

— Vous oubliez que je suis de la
campagne et que j'ai des cochons
qui ne sont pas en papier. Au re-
voir et merci.
> •  . . ¦ . . • . •

Le même domestique me mène au
second étage de l'hôtel par un esca-
lier bien différent de celui qui con-
duit au bureau de l'homme d'affai-
res ; un escalier de service mal tenu.
Tapis épais et gravures ont disparu
et la tenture murale qui était, au
premier, de damas rouge, est ici de
toile grise déchirée ; les petits ne
respecten t rien, il faut s'en souve-
nir.

(A SUIVRE.)'

Boubouie



Le Tour de Suisse cycliste
commence ce matin

Les grandes manifestations sportives

Samedi déjà , et dimanche tout par-
ticulièrement marqueront une date
dans les annales sportives. On aura
rarement vu autant de grandes mani-
festations se dérouler en l'espace de
deux jours . Alors qu'en automobilis-
me la manifestation ne durera qu'un
jo ur, en cyclisme, elle se poursuivra
durant une semaine. On se rendra
compte, par la faveur dont jouiss ent
les sports qui seront pratiqués di-
manche, de l'importance que revêtira
cette date.

retard. Dès l'arrivée des coureurs à
Davos, nous afficherons dans la vi-
trine de notre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf , les résultats de
l'étape.

La seconde étape
Davos - Lugano (215,5 km.)

Il faudra attendre la seconde étape
pour que les coureurs rencontrent
de réelles difficultés. Us auront alors
à affronter les lacets du Col du
Saint-Bernardin (2063 m.) . Ensuite
ce sera la descente sur Bellinzone,
l'ascension du Monte Ceneri , et l'ar-
rivée à Lugano, prévue à 17 h. 30.

Dans notre numéro de lundi , nous
donnerons le compte rendu détaillé
des deux premières étapes , compte
rendu que nous transmettra notre
envoyé spécial qui suivra tout le
« Tour ».

Une nouvelle prime
Le comité du passage du Tour à

Neuchâtel vient de recevoir un nou-

veau prix sous forme d'un superbe
plat dJétain , don de la maison Ed.
Colin fils , à Corcelles, et qui sera dé-
cerné au premier coureur passant
dans notre ville.

L insigne officiel ,
frappé par la maison Huguenin

Le Grand prix suisse
automobile à Berne

Huit jours après le Grand Prix de
Nice, se disputera la plus grande ma-
nifestation automobile qu'on ait ja-
mais vue en Suisse : le Grand Prix
suisse.

La course des voiturettes réunit 22
concurrents, représentant 9 pays
différents. Ce sont pour l'Allemagne:
Briem, Burggaller, Hummel, Kohl-
rauschj Krebs et Simons ; pour la
France : Girod, Mme Itier et Veyron;
pour l'Angleterre : Cholmondeley et
Earl Howe ; pour l'Italie : comte
Castelbarco, Malaguti et Plat ; pour
la Hollande : Herculeyns ; pour la
Pologne : Mme v. Kozmian ; pour la
Tchécoslovaquie : Sojka, et pour la
Suisse : H. Kessler. A côté de ces
concurrents individuels, la fabrique
Maserati a inscrit un coureur de son
usine. Ajoutons-y un pilote de l'écu-
rie San Giorgio et deux poulains de
l'écurie Straight : Hamilton et Sea-
man.

Quant au Grand Prix suisse, il dis-
posera de noms de réputation inter-
nationale. Nous y trouvons d'abord
le Français Biondetti , qui remplace-
ra Marret, l'Anglais Earl Howe, Penn
Hugues ne participant finalement pas
à la course ; l'Italien Nuvolari ; le
Suisse Ruesch et le Hongrois Hart-
mann. Mercedes Benz sera représen-
tée par Carraciola, Fagioli et Brau-
chitsch, Auto-Union par Stuck, Mom-
berger et de Leinigen , Ferrari par
Chiron , Varzi et Ghersi, ce dernier
remplacera le comte Trossi , vain-
queur à Montreux. Quant au Suisse
Ruesch, malgré qu'il soit blessé au
pied droit , il prendra le départ , quit-
te à se faire remplacer par l'Italien
Sandrini.

Dans les autres sports
AUTOMOBILISME. — Course de

côte du Stelvio ; Grand Prix de
Comminges.

CYCLISME. — Circuit jurassien à
Delémont ; en France : circuit de
l'Ouest ; critérium international à
Gênes.

NATATION. — Championnats
suisses à Baden.

TENNIS. — Tournoi international
de Genève ; Coupe Davis : Dane-
mark - Allemagne, à Copenhague.

ATHLÉTISME. — Critérium sur
route à Zurich ; à Strasbourg : mee-
ting international avec participation
suisse.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 «/o 1931 96.— O

Banque Nationale 570.— d » « V" 1832 100.— o
Crédit Suisse. , . oyo.— a C. Neu. 3 V» 188b 00.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » 4 °/o1899 95.— d
Soo. de Banque S. 457.— d » * 4 V* 1931 98.— d
U Neuchâteloise 375.— d » » 4<Va1931 B*-— d
Cab. el. Cortaillod3500.— o » » 3"/«1832 91.— d
Ed. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4%1931 76.— o
Ciment Portland. 630.— d Locle 3 V» 1898 —.—
Tram.Neuch. ord. —.— * i,°(o 1,52S %S'~ °„ „ priv » 4V< 1930 78.— d
Neuch- Chaumont -'.— St-BI. 4V4 1930 98.- d
Im. Sandoz Tray. -.- Banq.CantN. 4°/i 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 5 »/o 103.— d
Klaus 250 — d E. Dubied 5 Va "/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 400.'- d Clm. P.1B28 5% 100.— d

nnpiniTinnq Tramw.4 »/o1903 96.— dOBLIGATIONS K|au, iy_  1931 g6 _ 0
t Neu. 3 '/i 1902 95.— d Et. Per. 1930 4V> —.— '» 4%1907 97.50 d Suchi 5 o /o 1g13 _ _

4Vi 1930 88.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vi % Féd. 1827 — •—
Escompte suisse —•— 3 % Rente suisse 78.25 o
Crédit Suisse. . . 595.— 3% Différé . . . 86.50 m
Soc de Banque S. 462.— 3 </i Ch. féd. A. K. 92.35
Gén. él. Genève B. 225.— m 4 'lt Féd. 1930 . — '—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Sulsse 482.50 m

» » priv. 205.— m 3»/o Jougne-Eclé. 417.—
Motur Colombus . 197.50 m 3 Vi '/o Jura Slm. 87.10
Ital.-Argent élec. 100.— 3 % Gen. à lots 122.50
Royal Dutch . . . 311.50 4°/o Genev. 1899 -.—
Indus, qenev. gaz 710.— 3% Frlb. 1903 434.— d
Gaz Marseille . . 360.— 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. 500.— 4% Lausanne. , —'—
Mines Bor. ordin. t>80 - 5% Bolivia Ray. 102.—
Totis charbonna . 142.50 m Danube Save . . . 33.50
Trifail 5.50 5 °/o Ch. Franc.321036.— m
Nestlé 713.— 7 % Ch. t. Marocl085 — d
Caoutch'ono's.tlni 23.50 m B °/o Par.-0rléan«l015.— m
Allumât, suéd. B .5.25 m B "la Argent céd. 34.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 181.—
I Vt Totis c hon. 245.—

Les marchés européens ont esqudssé hier
un mouvement de reprise à la suite de
deux Jouis de hausse à New-York , mais
aujourd'hui New-York arrive avec des
cours Irréguliers et une diminution d'ac-
tivité. Le blé baisse à 103 »/s (104 yt ) .  Co-
ton remonte : 13,24 (13 ,16). On est donc
moins ferme Ici avec 12 actions en bais-
se, autant sans changement et 8 en bais-
se. Baltimore 50 (—1). American privil.
114 (—3). Royal 311 (—3) . Tjlkadeo 15
(—1). Banque Fédérale monte de 3 fr .
i. 3,15. Banque Suisse 462 (+4). Electre

Zurich 593 (+5). Araonayo 18 (+'A) .  His-
pano E 134. Nestlé 713. — Aux changes,
le dollar se tient à 3,01 %, mais la livre
sterling baisse encore à 15,30 (—6 % c.).
Stockholm 78,90 (—35 c). RM. 119,75
(—50 C). Peso 82.— (—50 c). Mffian
26 ,28 % (—1 yt c). Paris 20,21 (+% c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 août 24 août

Banq. Commerciale Bâle 304 304
Un . de Banques Suisses . 307 310
Société de Banque Suisse 461 463
Crédit Suisse 594 594
Banque Fédérale S. A. .. 312 d 316
S. A. Leu & Co 300 o 300 o
Banq. pour entr. élect. . 590 594
Crédit Foncier Suisse ... 284 295 o
Motor Columbus 200 197
Sté Suisse lndustr. Elect. 540 542
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d.:
I. G. chemlsche Untern . 500 502
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 32% 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1385
Bally 8. A 845 o 840
Brown Boveri & Co S. A. 69 o 69 o
Usines de la Lonza 57 59}̂Nestlé 710 712
Entreprises Sulzer 280 d 300 o
Sté Industrie Chim. Bâle 4060 4085
Sté Ind. Schappe Bâle .. 815 805 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5375 5360 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 O 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 O
Câbleries Cossonay 1500 1525 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 57 O
A. E. G 11 11
Lient <te Kraft 159 o 155 o
GesfUre] 47 o . 47
Hispano Americana Elec. 708 705
Italo-Argentlna Electric. 100% 99
Sidro priorité 52 52 d
Sevillana de Electrlcldad 160 165 o
Allumettes Suédoises B . 5J4 o 5>/s o
Separator 86 d 36 d
Royal Dutch 314 312
Amer. Europ. Secur. ord. 17 17

Locomotives suisses en Bulgarie
On communique qu'après de laborieux

pourparlers, la fabrique suisse de loco-
motives et de machines â Winterthour,
a réussi, avec l'appui des autorités suis-
ses, à obtenir des chemins de fer de
l'Etat bulgare une commande de locomo-
tives pour trains express. Cette affaire se
traitera conformément aux dispositions
de l'accord de clearing entre la Suisse et
la Bulgarie. En compensation, la Bulgarie
nous livrera diu tabac.

Energie de l'Ouest-Suisse S.A.,
à Lausanne, en difficulté

Cette entreprise s'est trouvée en face
de diiffioulltés considérables au cours de
ces derniers mois. Depuis le printemps
dernier, elle a cherché à négocier un em-
prunt de 20 mimions, desbiné à consolider
sa dette bancaire et à terminer les tra-
vaux de la Dlxence. Elle n'y est pas par-
venue et le cours de ses obligations étant
à la baisse, U n'est plus possible d'y
songer à l'heure actuelle. Depuis quelques
semaines, les événements se sont préci-
pités et l'entreprise a même menacé de
suspendre les travaux du Val des Dix si
eHile ne trouvait pas Immédiatement un
crédit suffisant pour remettre sa tréso-
rerie à l'aise. C'est la raison pour la-
quelle les principaux actionnaires de l'en-
treprise ont été sollicités de lui faire une
avance de fonds de 3 y ,  miUllons de
francs, à savoir:

Entreprises électriques fribourgeoises,
875 ,000 fr.: services industriels de Ge-
nève, 875,000 fr.; services Industriels de
Lausanne,, 700,000 fr.; Joux et Orbe,
700,000 fr.; Société romande d'électricité,
350,000 f r .

L'Etat de Vaud a été saisi de cette de-
mande par la Compagnie des forces de
Joux et de l'Orbe, en dérogation des dis-
positions du décret constitutif de cette
entreprise.

La conférence mondiale du blé
On mande de Londres à l'« Intransi-

geant »:
Par suite de la disparition des Etats-

Unis du marché d'exportation mondiale
du blé pour l'exercice 1934-1935, la con-
férence du blé à Londres doit marquer
un temps d'arrêt et les chiffres défini-
tifs pour l'exportation et les quotas ne
seront arrêtés que fin septembre ou com-
mencement octobre. A ce moment, seu-
lement, le comité aura sous les yeux
les résuOtats des récoltes dans tous les
pays, Russie Incluse.

La répartition des quotas entre les
pays exportateurs — qui doit être mo-
difiée — sera faite sur la base d'un total
de bile â exporter entre 560 millions et
600 miUllons de boisseaux.

Le plan original, basé sur 565 millions
de boisseaux, donnait au Canada 250 mil-
lions de busheds; Argentine 140; Austra-
lie 120; Russie 20; Etats-Unis 15, Hon-
grie 12; Bulgarie 4 et Yougoslavie 4.

Kreuger and Toll
Selon le rapport du Uquldateur, cou-

vrant la période du 31 décembre 1933 au
1er Juillet 1934, les fonds disponibles de
la masse ont augmenté à 16,390,000 cou-
ronnes, contre 13,580 ,000 couronnes. L'ac-
croissement provient d'intérêts et de la
vente de titres par les administrateurs
de la faillite. Les frais d'administration se
sont montés à 380,000 couronnes, com-
prenant notamment des frais Judiciaires.

En voulant cueillir l'edelweiss,
un jeune homme se tue

Un accident mortel de montagne
est arrivé jeudi après-midi, près de
Grimentz.

M. Marcel Rauch , 17 ans, fils de
M. Aloïs Rauch, propriétaire de
l'hôtel des «Bec de Bosson», à Gri-
mentz , partit avec son jeune frère
Louis pour cueillir des edelweiss
dans le massif de l'Orzival. Alors
que les deux jeunes gens gravis-
saient la montagne du Marais, l'aîné,
Marcel , fit une chute de cinquante
mètres dans les rochers.

La mort fut instantanée. On sup-
pose que le malheureux jeune hom-
me a dû perdre pied dans l'herbe,
très glissante à cette époque.

Un récent rapport
de la police judiciaire
a-t-il été falsifié ?

Autour du mystère Prince

PARIS, 25. _ Un coup de théâtre
vient de se produire dans l'affaire
Prince. Avant-hier matin, le « Matin »
et T« Oeuvre » publiaient un résumé
du rapport du commissaire Guillau-
me de la police judiciaire chargée,
depuis quelque temps, de l'enquête
sur le crime, qui , s'il ne conclut pas
au suicide de l 'infortuné conseiller,
développe cependant , s'il faut en
croire le dit résumé, tous les argu-
ments qui tendent à cette conclu-
sion.

Ce résumé, selon la presse françai-
se de droite serait loin d'être l'ex-
pression de là pensée du commissaire
Guillaume. M. Chéron, garde des
sceaux, aurait fait publier un texte
de cette nature à la seule fin de dé-
gager la responsabilité de certains
éléments visés par le rapport primi-
tif et qui graviteraient autour de la
Sûreté nationale.

L'indignation du fils
de la victime

Au « Jour » le fils de M. Prince a
fait ces déclarations à propos du rap-
port du commissaire Guillaume (texte
donné par le « Matin » et par l'« Oeu-
vre »)  :

«— J'ai passé la journée avec M.
Rabut , juge d'instruction à Dijon. Ce
rapport Guillaume, quel scandale !
Cet exposé véritablement fantaisiste
et mensonger, n'est pas un brevet
d'objectivité en faveur de la justice
de notre pays ! L'opinion publique
ne va pas être dupe dé cette trompe-
rie monumentale. »

M. Prince, fils, a souligné par ail-
leurs pour l'envoyé de P« Echo de
Paris » les responsabilités de M.
Pressard.

Le Japon affirme
sa volonté d'aboutir

à un accord

Le conflit d'Extrême-Orient

TOKIO, 24 (Havas) Le ministre
des affaires étrangères publie un
communiqué au sujet des négocia-
tions relatives à la cession du che-
min de fer nord-mandchou.

Ce communiqué réfute la thèse du
gouvernement soviétique selon la-
quelle le projet de transaction , pro-
posé par M. Hirota , le 23 juillet der-
nier, revêtirait le caractère d'un ul-
timatum. M. Hirota , fait remarquer
le document , n'agissait qu'en qualité
de médiateur. Les arrestations de
fonctionnaires soviétiques ne consti-
tuent que des opérations policières,
sans rapport avec les négociations en
cours.

Ce communiqué poursuit en affir-
mant que le gouvernement soviétique
se livre à des manœuvres de mar-
chandage. D'aucuns, dit-il , verraient
sous l'apparence pacifique de la po-
litique soviétique , l'arrière pensée de
celle-ci de tergiverser dans les négo-
ciations jusqu'au point d'escompter
sur les difficultés auxquelles le Ja-
pon ne manquerait pas de se heurter
sur le plan international.

La note japonaise conclut en affir-
mant le désir sincère du Japon et du
gouvernement mandchou de procéder
au règl ement final de la question du
chemin de fer nord-mandchou , en
vue, dit-elle, de développer les rela-
tions amicales entre les trois pays.

Les autorités mandchouriennes
enrôlent les Russes blancs

MOSCOU, 25 (T. P.). — On ap-
prend que les autorités militaires
mandchouriennes auraient enrégi-
mentés tous les Russes blancs dans
les troupes de réserve.

Ces troupes auraient pour chefs
l'atamen Pastouchin et le cosaque
Koudiakof.

On mande d autre part de Po-
graïntschnaya que toutes communi-
cations télégraphiques ou téléphoni-
ques ainsi que par chemin de fer
son t interrompues entre cette ville
et Kharbine.

80,000 cultivateurs
français descendront

dans la rue

Le problème de l'exportation du blé

si le ministre ne se soumet
à leurs désirs

SAINT-BRIEUX, 25 (T. P.) — Le
vice-président de la Chambre d'agri-
culture des Côtes-du-Nord a adres-
sé à M. Queuille , ministre de l'agri-
culture, un télégramme l 'informant
que si l'autorisation d'exportation du
blé n'est pas accordée au départe-
ment des Côtes-du-Nord, 80,000 cul-
tivateurs descendront dans la rue, et
brûleront la préfecture de Saint-
Brieux.

Le ministre a immédiatement fait
part de cette démarche commina-
toire aux préfets des Côtes du Nord
en exprimant son indignation et l'a-
vertissant qu'il annulait l'autorisa-
tion promise par les parlementaires
du département .

Le préfet s'emploie à 1 heure ac-
tuelle à faire revenir le ministre sur
sa décision.

Un refus
des Etats-Unis

Les dettes de l'U.R. S. S. en U.S. fl.

MOSCOU, 25 (T. P.) — M. Troja-
nowski, ambassadeur de l'U. R. S. S.
à Washington a déclaré aux journa-
listes que le gouvernement américain
avait refusé les dernières proposi-
tions soviétiques concernant le règle-
ment des dettes russes avec les Etats-
Unis.

Cette déclaration a été confirmée
par le représentant du département
d'Etat qui a ajouté que le caractère
des propositions soviétiques ne per-
mettaient pas de se montrer optimis-
te quant à la réalisation d'un accord
russo-américain sur les dettes.

Un garçonnet meurt
asphyxié

dans une malle
NANCY , 24. — Le nommé Cipriani ,

ouvrier d'usine, domicilié à Mou-
tiers, pour punir son fils , âgé de
sept ans, lui administra une correc-
tion , puis pour que la punition fût
plus forte , l'enferma dans une malle
où il passa la nuit.

Au matin, en voulant délivrer son
enfant , il ne trouva plus qu'un cada-
vre. Le pauvre petit avait été asphy-
xié dans le courant de la nuit.

Cipriani a été arrêté et écroué à
la prison.

Le$ drames de montagne
Une institutrice se tue

dans les Lâgern
AARAU 24. — Une institutrice a

fait une chute de 150 mètres dans les
Lâgern (chaîne du Jura argovien et
zuricois), au cours d'une excursion
d'école. Elle a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Baden où elle
avait aussitôt été transportée.

Les cadavres des morts
du Grosshorn sont retrouvés

à Lauterbrunnen
LAUTERBRUNNEN, 25. — La ca-

ravane de secours composée de 23
hommes, partie jeud i soir pour re-
chercher les corps des alpinistes qui
firent une chute mortelle au Gross-
hor n, est arrivée avec les corps ven-
dredi soir à Lauterbrunnen.

C'est au glacier du Schmadri que
les cadavres ont été trouvés. L'un des
corps a du être retiré d'une crevasse
d'une profondeur de 20 mètres.

Plusieurs membres
du Landbund

Après le putsch autrichien

ont été arrêtés
pour avoir trempé dans le complot
VIENNE, 24. — Le « Neuigkeits-

weltblatt », organe chrétien-social,
donne des détails sur des arrestations
qui se sont produites au sein du Land-
bund ; il en résulte qu 'une person-
nalité marquante, l'ancien ministre
de la sûreté Bachinger a été appré-
hendé il y a quelques jours.

Les enquêtes menées par la police
sur les rapport s de certains chefs du
Landbund avec le putsch de juillet
sont activement poussées. Ce journal
annonce que le développement de ces
enquêtes a conduit les autorités à
soumettre l'ancien député du Land-
bund Dewaty à un interrogatoire
serré et finalement à l'arrêter.

De même, l'écrivain politique et
journaliste Charles Pogrzebacz, an-
cien secrétaire du club parlementai-
re du Landbund , a été interrogé du-
rant plusieurs heures par la police.
Relâché, il s'est empoisonné la nuit
dernière à son domicile avec du vé-
ronal ; il est mort aujourd'hui à l'hô-
pital.

Le tribunal militaire va siéger
a nouveau

VIENNE, 24. — Mercredi prochain ,
le tribunal militaire ouvrira les dé-
bats de l'affair e où sont impliqués
les deux individus qui arrêtèrent au
palais de la chancellerie le ministre
Fey et le sous-secrétaire d'Etat Kar-
winsky. Ils sont accusés de haute
trahison. Les inculpés sont : un cor-
royeur de 23 ans et un sommelier
sans place de 24 ans. Le sort des 139
émeutiers de la chancellerie qui sont
encore en détention préventive ne
sera tranché qu'après l'étude du dos-
sier. On envisage la constitution de
trois tribunaux militaires pour régler
plus rapidement l'affaire.

Pour le 28 août les nazis avaient
préparé un nouveau coup de main
VIENNE, 25 (T. P.) — Le « Link-

zervolksblatt » annonce que immédia-
tement après l'échec du putsch de
juillet , plusieurs leaders nazis se réu-
nirent pour préparer un nouveau
coup de force fixé pour le 28 août.

Ce journal ajoute que tous ceux
qui devaient diriger ce nouveau
putsch ont été arrêtés et que la si-
tuation restera calme mais que toute-
fois, le mois prochain , les nazis re-
prendront leur projet.

Le mauvais temps
a causé jeudi

d'importants dégâts

En plusieurs régions de la Suisse

En Thurgovie, les orages
dévastent le vignoble

FRAUENFELD, 24. — De nom-
breux endroits du canton de Thur-
govie ont souffert des orages de
jeudi soir. C'est ainsi que le vigno-
ble de Neunforn a été complète-
ment ravagé par la grêle, ainsi que
celui d'Ottenberg, près de Weinfel-
den , frappé pour la troisième fois
cette année. Les vignobles de l'Un-
tersee ont également souffert et ont
été sérieusement ravinés.
La foudre détruit un chalet

Pendant l'orage, la foudre est tom-
bée sur un peuplier , à Oberhofen ,
puis sur le chalet habité par les
sœurs Blaine, et qui pri t feu . Les
meubles et les installations intérieu-
res ont été détruits et la maison de-
vra être démolie. Elle était estimée
de 160 à 170,000 fr.

Dans le Fricktal
AARAU, 24. — Deux orages d'une

extrême violence se sont abattus
jeudi après-midi sur le Fricktal,
causant de graves dommages. En
maints endroits , les fruits sont tom-
bés des arbres, en raison de la grêle
qui accompagnait les orages et qui a
même brisé plusieurs fenêtres. On
ignore encore l'étendue des dégâts.

La région de Bâle
a particulièrement souffert

de la grêle
BALE, 24. — Les orages d'avant-

hier ont été également violents dans
la région de Bâle. La grêle est tom-
bée entre autres sur la partie infé-
rieure de la vallée de la Birse et sur
la région de Birseck. Les dégâts cau-
sés aux cultures sont énormes. Les
arbres fruitiers et les vignobles
d'Aesch, de Dornach, d'Arlesheim et
de Mùnchenstein ont particulière-
ment souffert. En quelques instants ,
les routes furent jonchées de grêlons
qui tuèrent nombre d'oiseaux, spé-
cialement des moineaux.

En Appenzell,
un stand de tir est détruit
WALZENHAUSEN, 24. — La fou-

dre est tombée sur le stand de la
commune de Walzenhausen (Appen-
zell-Rhodes-Extérieures), au cours
de l'orage de jeudi soir. Le bâtiment
a été complètement détruit.

Plusieurs caisses de cartouches fi-
rent explosion. L'éclatement des
balles était pareil à un feu de mi-
trailleuse. Le stand était assuré pour
15,000 fr. 

On se souvient encore de l'enthou-
siasme que suscita le Tour de Suis-
se de l'an dernier. Cette année , et
pendant huit jours , les sportsmen de
toute la Suisse suivront . . .
avec un intérêt nouveau
les péripéties ue cène
grande épreuve. Qui ga-
gnera le premier prix
au classement général ,
quel sera le vainqueur
des étapes de monta-
gne ? Il serait vain de
faire des pronostics. A
en croire les partici-
pants de notre grand
concours, Max Bulla et
Jean Aerts doivent ga-
gner. Ils n'ont qu'à se
bien tenir, s'ils ne veu-
lent pas donner à nos
lecteurs de trop gran-
des déceptions.

Ce matin, donc, à
8 heures, le départ sera
donné aux cinquante-
huit concurrents, à Zu- .
rich. De là, l'itinéraire
les conduira à Davos
par Winterthour, Wân-
gi, Gossau, Saint-Gall,
Rorschach (93 km.),
Sainte-Marguerite, Ra-
gaz, Landquart et Klos-
ters. L'arrivée est pré-
vue à 14 h. 30. Il y
aura cependant lieu de
s'attendre à un certain

La première étape
qui se dispute aujourd'hui

est celle de Zurich à Davos
(227,6 km.)

42 personnes écrouées
dans un village italien
LYON, 25 (T. P.) — D'après un

bruit qui court , on annonce de Mo-
dane qu 'à la suite d'un crime dont
aurait été victime un officier des
milices fascistes dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Bardonnèche, pre-
mière localité frontière italienne, 42
personnes sont écrouées et l'objet
d'une enquête.

DERNIèRES DéPêCHES

BRIGUE, 24. — Trois automobiles
belges, participant à une course
Liége-Rome, ont capoté à un virage
entre Brigu e et Mœrel . Des six oc-
cupants, cinq ont été blessés dont
deux, très grièvement , qui furent
transportés à l'hôpital de Brigue. Le
sixième occupant s'en tire sans au-
cune égratignure.

Trois autos belges capotent
en Valais

— L'aviateur anglais John Grier-
son, tentant la traversée de l'Atlan-
tique par la route nord, s'est envo-
lé d'Ottawa (Canada), dans la di-
rection de la côte ouest du Groen-
land.

— Le chancelier Schuschnigg, qui
a quitté Nice hier, vendredi, ren-
trera en Autriche par l'Italie. Il dé-
barquera à Gênes et, de là, se ren-
dra à Milan où il fera un très court
arrêt.

— Vendredi matin , pendant les
grandes manœuvres italiennes, non
loin de Bologne, un avion du 5me
régiment, filant à 200 km. à l'heu-
re a heurté de l'aile le cable d'une
saucisse. L'avion s'est écrasé sur le
sol. Son occupant , le capitaine d'A-
mico a été carbonisé. La saucisse
partit à la dérive vers l'Est.

Nouvelles brèves

Le dimanche sportif , si chargé
soit-il, ne permettra pas aux nom-
breux « supporters » du football de
ne pas suivre avec un intérêt tou-
jours nouveau le championnat suis-
se.. Durant de longs mois, les équi-
pes, en partie remaniées, vont s'af-
fronter. Inutile de dire que nous ver-
rons dès les premiers dimanches nos
grands « teams » occuper les premiè-
res places au classement.

Ligue nationale : Bâle - Young
Boys ; Grasshoppers - Bienne ; Ser-
vette - Nordstern ; Berne - Concor-
dia ; Lugano - Young Fellows ;
Chaux-de-Fonds - Carouge ; Lausan-
ne-Sports - Locarno.

Matches amjcaux : Kreuzlingen -
Munich 1860 ; Bruhl - Munich 1860 ;
Fribourg - Montreux ; Granges -
Blue Stars ; Sparta Schaffhouse -
Lustenau ; Chiasso - Ambrosiana
Milan.

Championn at de la lime ligue :
Suisse central e I :  Granges - Berne ;

Coupe suisse
Tours éliminatoires

Suisse occidentale : Vevey Sports-
Xamax ; Martigny - Sion ; Saint-
Imier - Sylva le Locle ; Orbe - Ri-
ehemond Fribou rg ; Gloria le Locle-
la Tour ; Renens - Floria Chaux-de-
Fonds ; Dopolavoro Genève - Stade
Payerne ; Lancy Sports - Sierre.

Suisse orientale I : Lenzbourg -
Baden ; Horgen - Kickers Lucerne ;
Wiedikon - Wohlen ; Lucern e - Adlis-
wil ; Waedenswil - Industri e Zurich;
Zofingu e - Buchs.

Suisse orientale II : Rorschach -
Tœss ; Romanshorn - Sainte-Margue-

rite ; Arbon - Tœssfeld ; Neuhausen-
Uster ; Schaffhouse - Phœnix Win-
terthour ; Frauenfeld - Hérisau ;
Fortuna Saint-Gall - Weinfelden ;
Veltheim - Winterthour.

Suisse centrale : Liestal - All-
schwil ; Sissach - Bottechia Bâle ;
Petit-Huningue - Porrentruy ; Birs-
felden - Black Stars Bâle ; Helvetia
Berne - Derendingen ; Gerlafingen -
Victoria Berne ; Zaeringia Berne -
Langnau ; Nidau - Tramelan ; Bou-
jea n - Aurore Bienne.

Tessin : Balerna - Luganesi.

Le début du championnat
suisse de football
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CONFÉRENCES . THÉÂTRE • CONCERTS . D A N S E

HOTEL ROBINSON - COLOMBIER-PLAGE
SAMEDI SOIR 25 AOUT

CONCERT
par le double quatuor vocal de la Société
de chant Y Ondine, de la Chaux-de-Fonds

ILe 

but de ce film est de donner un aperçu sur les recherches faites dans le domaine si important i
de la science sexuelle, puisque c'est seulement en connaissant les dangers de la sexualité qu 'on j

Les scènes d'anomalie sexuelle, la transformation des sexes chez les hermaphrodytes, la transplan- j
tation des glandes, c'est de la pure science, bien,- ' qu 'elle soit encore à l'état embryonnaire. Cepen- j :

dant , on est arrivé à obtenir des résultats positifs. !
L'attention des spectateurs sera dirigée sur quel ques-uns des moyens qui permettront de rendre à jl'humanité beaucoup de ces individus qui, par leur déformation physique innée, se tiennent à a|œ ,
l'écart de la société humaine. Peut-être nous sera- t-il possible d'éveiller la compassion pour ces in- j Sdividus qui , sans aucune faute, portent lourde ment le fardeau de leur anomalie. Si nous parve- Jnons à ce résultat, l'effort n'aura pas été vain.

Le sympathique camarade d'études d'Elisabeth , Félix Werkmann , rend visite à sa collègue pour i jlui proposer d'étudier le soir, la vie nocturne des gens dont les organes sexuels sont anormaux . Elle 1
y consent. Tous deux assistent à une quantité de choses peu communes. Le lendemain , les jeunes |jo|§igens assistent à une opération tout à fait rare. Les chirurgiens vont transformer un être mascu-

lin en féminin. L'opération réussit.
Une jolie idylle entre étudiants tempère heureusement ce morceau mêlé de curiosités chirurgicales, j j
Cette réalisation audacieuse a été prés entée pendan t plus de 20 séances, avec !

le plus gros succès, dans le somptueux cinéma l'« Alambra », à Genève. |§

Ss document , 1res spéîiaS, est pour f^sl» La di rec t ion p r ie  les
adultes seulement. — Jeunes gens iî af^T  ̂ personnes sensibles
au-dessous de 20 ans non-admis. 1§|llffp de s'abs t en i r

ACTUALITÉS PAT HÉ avec les récentes nouvelles H
Samedi, Matinée à 3 h. — Programme complet — Galerie, fr, 1.50 ; Parterre, fr. 1.-

__
_ _\_ _

___7___\m
INSTITUTS - PENSIONNATS I

INTER SJXVAS, WANGEN s. AAR I |
7 .̂ institut linguistique ûe 4.?ï .ordre ,panr Jeunes, . fines B M

Etude spéciale et très soignée des langues S gj
allemande, anglaise et italienne I H

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes I |3
S'adresser à la direction u |7|

I. M. B. W.
Institut de Musique et Diction de Neuchâtel

et Ecole nouvelle de piano
(Méthode Emile Frey, traduite et adaptée en français

par M. Marc Junod)

Enseignement de toutes les branches de la musiqu e
et diction, pour amateurs et professionnels

Certificats, diplômes
de capacité d'enseignement et de concert. Rentrée de

toutes les classes, lundi 10 septembre 1934.
S'adresser : Faubourg du Lac 11, téléphone 7.38, ou

Faubourg de l'Hôpital 16, téléphone 43.37.
La direction : Mme Ch. PERRIN-GAYRHOS,

MM. Ad. VEUVE, Marc JUNOD.
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Dimanche 26 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Grande Salle du Restaurant du Hla'sï
ORCH ESTRE MADRINO 

Jardin Uu Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA

£«AMjBOj — k

Restaurant cle la
Naison Rouge, GampeSsm

DIMANCHE 26 AOUT 1934

CONCERT DE JODEL
EXCELLENTE RESTAURATION
DE LA GAITÉ, DE L'ENTRAIN

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 jours.
Se recommandent :

Le Jodlerclub « Echo » et famille Huguenin.

DIMANCHE, le 26 août 1934

Fête champêtre
dans le Niederholz (près du pont de Thielle)
organisée par la Société de musique de Chules

EXCELLENT PONT DE DANSE
JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours)

CHEZ BERMflRD j  w.nrl. - - - , „, . —^.miimî ymMsnBjm^ deux films extraordinaires qui |gk
*t**™&*™*'̂ *»°***̂  ̂ ont 

fait courir le monde entier Hk

j VENDREDI . SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, 4 jours seulement

Li vie privée d'Henri lil I
C'est toute une grande époque évoquée en une fresque merveilleuse

avec le grand acteur CHARLES LAUGHTON ?

MARDI , MERCREDI et JEUDI : Le plus beau régal des yeux et de l'esprit f f l

A bord du paquebot de luxe « MARÉCHAL JOFFRE »
Une croisière à travers la Méditerranée

GRÈGE - SYRIE - PALESTINE - EGYPTE - ITALIE
DU 12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE DEPUIS Fr. 530.—

Renseignements et adhésions :
j ZWILCHENBART S. A., BALE - Agence de voyages
| Téléphone 21.860 9, Place de la Gare centrale Téléphone 21.860

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Consacrez au moins 10
p. 100 de DOS bénéfices
à la miblicitè.

SAMEDI 25 AOUT

Cours® eh autocar
dans les villages dévastés

par le cyclone
Départ à 13 h. 30 de la place de la Poste. Prix :
4 fr. par personne . S'inscrire au kiosque vert ,
place du Port , M. Schnirley, ou garage von Arx ,
téléphone 85, Neuchâtel .

20me anniversaire de la fondation du
Cercle tesisiraoîs

DIMANCHE 26 AOUT 1934

Sortie pique-nique à Estavayer
par bateau spécial , départ à 9 heures

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jour s

' COLONBIER-ROBINSON
PETIT PORT G. IMER PLAGE

DIMANCHE 26 AOUT 1934

Kermesse-Concert
" organisée par la

Musique Militaire de Neuchâtel

f4L » GRAND CONCERT
TOMROLÂ - VAUQUILLE - TIR AU FLOBERT

GRANDE ROUE 

L'Ecole d'officiers de la lime division ti-
rera à balles, sur la place de tir de Bevaix,
aux dates suivantes :

Mercredi 22 août de 13 à 17 heures
Mardi 28 août de 8 à 12 heures
Mercredi 29 août de 8 à 12 heures
Samedi 1er septembre de 8 à 12 heures
Mardi 11 septembre de 8 à 12 heures
Mercredi 12 septembre de 8 à 12 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
dans le secteur Tuilière-Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 kilomètres et.
demi en avant de ce secteur.

Le Cdt de l'E. O. 2. Division.

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

HBBBaBBBBHBBaBBBaaHUaUBaBaBaHHBaBB

Paradis-Plage - Colombiers_ t-  CONCERT
Samedi soir : Fête champêtre

Restaurant du Mail
Dimanche 26 août 1934

organisés par la FANFARE ITALIENNE

Tir au flobert Roue aux salamis
TOMBOLA

DANSE après-midi et soir
BON ORCHESTRE

Se recommande, La Société.
—rffinTTT iiiin IIIIIII TMTT'  ̂'H

FT

'-T"fflftiYiïViUiT1tnW('''Jt f-Tl'^'iV1ffJitt»r"*flrfl''tfS7Bnî n

Promenades - Villégiatures - Excursions
m : m
m DIMANCHE 26 AOUT 

 ̂ fc  ̂ fc fc^̂  |¦ Autocar pour Sie-Croix-Les Rasses n*. de -^  ̂tourne et **&&*** m
PI , ,, , -, „, , i • j  i Prospectus Téléphone Cerlier 15 J_m***> par le Val-de-Travers, retour par les rives du lac « ~ . EH

f Pïït^&^£i*rj r°,'m' Déparl AUTOCARS PATTHEY f
| Garage WITTWER ¦ Tel 16.68 c,n™™£=u i

Qui désire manger réellement bien HartmannSWeîlerkopf vislte VuSg?** de 1
J™" se rend à Départ à 5 heures. Prix : 20 francs. Ba

I l'Hôtel du Port, à Cerlier ICMdeft;ïaed'0eseSesta5 l"e" i
1 Situation idéale au bord du lac. Garage. P812U La ComichC dU DOUOS retour̂ par ' uS ! ]. . .  „ . » . i f a  Départ à 8 h. Prix : 8 fr. M¦ Verdun et circuit des forts fiarage Pat,he™ n.̂  D,*.* S

,,™ Excursion de trois jour s en autocar , les 15, 16 Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 "̂; KS (Jeûne fédéral) et 17 septembre 1934. Départs de —— : ¦ M
M Neuchâtel , Cernier et la Chaux-de-Fonds via C H A M P E R Y  (Valais) m

1 ^T^
g
i
erS

SP0rren^4ELMP^ 
SAINÏ" «HALET GÉRANIUMS gE8É MIH1EL et retour par METZ , NANCY. rv„„n„„*„ •„„ • *• j„ Wâl Prix : 90 fr. par personne, TOUT COMPRIS. Excellente pension , prix fin de saison 

g-_, Prière de retenir les places au plus tôt. - TY ¦FitO A TO9 AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. A 11 1 \J\JI AJK ||
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LA COMMISSION
DU CONSEIL NATIONAL

A TERMINÉ LA
DISCUSSION DU PROJET

A propos de la loi sur les banques

RIGI-KALTRAD, 24. _ La commis-
sion du Conseil national pour la loi
sur les banques a terminé la discus-
sion du projet de loi en quatre séan-
ces tenues jeudi et vendredi. Les
chapitres sur le moratoire bancaire,
la procédure de faillite et de concor-
dat , la revision , la commission fé-
dérale de banque, ainsi que sur la
responsabilité et les sanctions ont
été, dans leurs dispositions essentiel-
les, adoptés dans la form e fixée par
le Conseil des Etats.

Dans la question très discutée de la
protection de 'l'épargne, la commis-
sion a décidé, par divergence avec le
Conseil des Etats , de donner aux
cantons le pouvoir d'élaborer des
prescriptions cantonales, dans certai-
nes limites fixées, pour assurer la
protection des dépôts d'épargne.

La commission a discuté ensuite
l'arrêté fédéral sur les caisses d'épar-
gne à la construction et l'a approuvé.
A ce sujet , la commission a accepté
un postulat demandant au Conseil
fédéral de mettre sur pied , dans un
délai de trois ans, un projet de loi
détaillé sur les caisses d'épargne à la
construction.

La commission se réunira encore
une fois le 6 septembre à Berne
pour trancher des questions de dé-
tails.

Le projet de loi sera soumis au
Conseil national dans la session de
septembre des Chambres fédérales.

Le gouvernement bernois
fixe une limite d'âge

aux membres de l'enseignement
BERNE, 25. — Le gouvernement

bernois a décidé de fixer une limite
d'âge pour les membres du corps en-
seignant primaire, secondaire, pour
les maîtres du séminaire et pour les
inspecteurs scolaires. Cette limite
d'âge est fixée à septante ans révo-
lus. Cette mesure entrera en vi-
gueur au printemps de 1935. Elle af-
fectera trois maîtres de l'école pri-
maire et trois maîtres de l'école se-
condaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 août
Température : Moyenne 19.2 ; Min. 12.3 ;

Max . 25.2.
Barom.: Moy. 721.2. Eau tombée: 0.2 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux, petite averse à

21 h. 30. 
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 24 août 1934: 429,59
Température de l'eau : 20°

| LA VILLE |
Recherches vaines

Durant toute la j ournée d'hier , les
recherches effectuées pour recher-
cher les deux disparus au cours de
l'ouragan de jeudi , sont restées
vaines. Aujourd'hui , elles se pour-
suivront avec ardeur.

Concert public
Voici le programme du concert

public de demain , dimanche, donné
par la Musique militaire de Neuchâ-
tel, sous la direction de M. Georges
Duquesne :

1. Musique en tèle , marche, Popy.
— 2. Lakmé, fantaisie, Léo Delibes.
— 3. L'Eblouissante, mazurka potir
soprano, soliste : M. Dubois. — 4.
Aubade printanière, Lacombe. — 5.
Honneur et gloire, pas redoublé, ***.

A Beau-Rivage
Chacun a pu admirer ces jours,

dans ses danses originales et amu-
santes, la danseuse hongroise Kitty
Kette que la direction de l'établis-
sement de Beau-Rivage a présentée
au public neuchâtelois.

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

du 22 juillet
Un abonné, 2 fr.; anonyme, 3 fr.;

anonyme, 1 fr.; H. et M. K., 5 fr.;
anonyme, 3 fr. ; J. J., Auvernier, 5 fr.;
Daniel-Claude, 5 fr. ; de Flossette,
5 fr. ; L., 1 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
Jean-Pierre, 1 fr. ; anonyme, 1 fr. ;
anonyme, 50 c. — Tntal à ce jour :
2020 fr.

SOUSCRIPTION CLOSE:

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une école de recrues
en perspective

Mercredi 29 août prochain, entre-
ra en service à Colombier, l'école
de recrues III/2, la dernière de l'an-
née. Cette école sera placée sous le
commandement du lieutenant-colonel
Schœne.

CORCELLES
Une fillette sous une auto
(Corr.) Un accident qui a immé-

diatement provoqué un gros rassem-
blement s'est produi t vendredi soir
vers 18 heures. Un automobiliste
français descendait à une vitesse
normale la route cantonale de la
pharmacie de Corcelles en direction
de Peseux ; il arrivai t en face des
maisons Steffen quand la petite Li-
niger (4 à 5 ans) sortant précipi-
tamment d'un magasin, vint se
lancer contre le garde-boue arrière
de la machine. Relevée aussitôt, la
fillette fut transportée chez un mé-
decin, à Peseux, qui, après lui avoir
prodigué les premiers soins, la fit
conduire à l'hôpital, à Neuchâtel. La
petite souffre d'une commotion et de
blessures à la tête qui, souhaitons-le,
n'auront pas de suite grave. Trois
gendarmes ont procédé à l'enquête
d'usage.

L'automobiliste, un ingénieur-chi-
miste de l'Isère, tenait rigoureuse-
ment sa droite , il s'est arrêté aussi-
tôt et ne paraît pas être responsable
de ce malheureux accident.

Il est surprenant de constater que
cet endroit de notre commune joue
décidément de malheur. La majeure
partie des accidents que nous devons
déplorer se sont produits le long de
cette belle route, large et droite, qui
paraît n'offrir aucun dommage pour
la circulation. Et pourtant, la « gui-
gne » vient à tout moment nous
prouver le contraire.

Issue mortelle
Nous avions annoncé il y a quel-

ques jours la terrible chute d'un
ouvrier, M. Schenk, à Lausanne, oc-
cupé au quatrième étage d'une mai-
son en construction. Le malheureux
vient de décéder à l'hôpital de cette
ville. Ses parents habiten t Corcelles.
Les malheurs d'un cycliste

(Corr.) Jeudi soir, vers 22 heures,
M. et Mme Geissbuhler, de Peseux,
descendaient la rue de la Gare, à
Corcelles, lorsque Mme Geissbuhler
fut  renversée par un cycliste qui cir-
culait sans lanterne tout en parais-
sant peu sûr de sa direction. Comme
cela se passait à deux pas du domi-
cile d'un médecin, Mme G. put aussi-
tôt faire panser ses blessures, princi-
palement à un bras.

Quant  au cycliste, qui était resté
inanimé sur la route , il reçut égale-
ment  les soins du médecin. Il s'en
tire avec une forte commotion mais
dut être reconduit en automobile à
la Neuveville.

L'ouverture du Salon de l'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, qui avait fait
un effort magnifique en vue de l'ou-
verture de son deuxième salon de
l'horlogerie, s'est réveillée hier ma-
tin , consternée, en apprenant les con-
séquences incalculables de l'ouragan
de jeudi.

Mais avec un beau courage et une
volonté méritoire, elle s'est ressaisie.
Et c'est dans une ville parée malgré
tout et en présence de gens qui se
voulaient souriants, que l'inaugura-
tion a eu lieu comme cela avait été
prévu et sans que rien ait été changé
au programme.

Constatons-le. Et soulignons-le.

* * *
On s'est demandé pourquoi , à ce

Salon de l'horlogerie, on adjoignait
un comptoir. La raison en est simple :
à une population essentiellement hor-
logère il fallait apporter quelque
chose de nouveau et qui fût  un élé-
ment de curiosité. On y a fort bien
réussi et ce comptoir est une chose
très intéressante et qui satisfera lar*-
gement la curiosité qu'il ne peut man-
quer de soulever. Il donne un aspect
réconfortant de l'activité neuchâte-
loise et l'on a su fort heureusement
mettre en valeur tout ce qui méritai t
de l'être.

Il fut  inauguré par M. René Nico-
let , président du comptoir qui, en
termes heureux, dit le but et les es-
poirs poursuivis par les organisa-
teurs. Puis, par M. Jean Humbert
dont le discours, excellent dans sa
forme et dans son fond , fut  vigoureu-
sement applaudi.

Peu après, un banquet de quelque
150 couvert , excellemment servi, réu-
nissait tous les participants à l'hôtel
de Paris.

* * *
Quant au Salon de l'horlogerie,

qu'on a logé cette année dans les ac-
cueillants locaux du musée des
Beaux-Arts, il est un effort magnifi-
que et sur lequel nous nous réser-
vons de revenir en détail. On n 'épui-
se pas en quelques lignes la surprise
admirative que vous cause la vue de
tant de merveilles de précision et

d'ingéniosité. Il a soulevé en tout cas
des commentaires fort  élogieux des
nombreuses personnes qui , hier après
midi , assistaient à l ' inauguration et
dont , sans aucun doute, beaucoup
tiendront à le parcourir à nouveau.

Inauguration de belle allure, d'ail-
leurs et brillante. Et de laquelle il y
aurait beaucoup à dire. La cérémonie,
commencée à trois heures sous la
conduite de M. Julien Dubois, prési-
dent du conseil d'administration et
en présence de MM. Renaud et Hum-
bert , conseillers d'Etat , et de représen-
tants du Conseil communal du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, du Conseil
général de cette ville et de Neuchâ-
tel, de M. Romang, préfet, de M. Stu-
der; chancelier, des délégués des as-
sociations horlogères, des conseil-
lers na t ionaux neuchâtelois, des re-
présentants de la banque cantonale,
ainsi qu'un nombreux groupe de
journalistes, et d'autres personnali-
tés encore, s'est poursuivie de façon

, parfaite et sans que rien ne vint  trou-
hier la belle ordonnance.

Nous y reviendrons, répétons-le.
Mais , avant de clore ce trop bref ar-
ticle, il nous plaît de relever les pa-
roles de M. Renggli, directeur au dé-
partement fédéral de l ' industrie et du
commerce lesquelles, en nos temps
troublés, ne peuvent laisser personne
indiff érent : «Il est bien entendu
que toutes les mesures prises pour
maintenir votre belle industrie, ne
sont que des pis-aller. Il faut  que le
public achète de nouveau la montre
suisse. Il faut  que les autres peuples
puissent dépenser de l'argent pour
cet objet d'art  ingénieux qu'est une
bonne montre. Il faut  que nos horlo-
gers conservent l'habileté, l'ordon-
nance, la perfection dans le travail
qui en a fait les fournisseurs attitrés
de tous les pays du globe, afin qu 'ils
soient à même de soutenir la con-
currence étrangère. Espérons que la
légère reprise qui a pu être consta-
tée pendant la première moitié de
cette année, continuera. Elle a fait
remonter l'exportation horlogère de
36 à 43 millions alors que l'exporta-
tion totale de la Suisse a diminué de
3%. » F. G.

Le bilan des méfaits
de la tornade de Jeudi

dans la région
Sur les hauteurs

du Val-de-Ruz
(Corr.) Le premier émoi passé, les

bonnes gens du fond du vallon ont
pu se rendre compte que l'ouragan de
jeudi soir avait causé des dégâts sur
une plus large étendue qu'on ne le
pensait.

Sur la hauteur , la tornade a été
plus violente encore, le toit du collè-
ge de Derrière-Pertuis a été en par-
tie emporté. Dans les gorges de Per-
tuis, on compte au minimum 200 à
300 arbres abattus.

Par contre, le village de Villiers,
plus abrité, a fort peu souffert. Il n'y
a presque pas plu , en certains en-
droits, au-dessus du village.

Au Pâquier
(Corr.) L'ouragan qui a sévi jeudi

soir entre 18 heures et 18 h. y .  sur
le Pâquier et les environs a causé de
nombreux dégâts.

Au Côty, comme nous l'avons dit
hier, les toits des fermes Henri Cli-
ché et Théodore Cachelin ont le plus
souffert. Plusieurs arbres des ver-
gers sont déracinés. La plupart ont
été sérieusemen t ébranchés.

A la Croix, un gros marronnier
centenaire a été brisé et projeté à
quelques mètres.

Dans la forêt des Planches, pro-
priété de M. de Montmollin , 4 ou 5
sapins sont tombés.

Au Pâquier , l'énorme tilleul de la
ferme Constant Cuche, propriété de
la famille de Rougemont, n'a pas été
épargné non plus. Un grand pommier
du verger appartenant à M. Emile
Vauthier a été l i t téralement déraciné;
celui de M. Ren é Cuche est diminue
d'une dizaine d'unités. Un grand
nombre de dégâts, moins importants,
mais appréciables quand même, sont
à signaler.

Les dégâts à Cernier
(Corr.) L'orage de jeudi , accompa-

gné d'une pluie diluvienne quelque
peu mêlée de grêl e et d'un vent vio-
lent , a causé quelques dégâts à Cer-
nier.

De nombreuses toitures ont  été en-
dommagées. Dans les vergers et jar-
dins , les arbres chargés de frui ts  ont
eu leurs branches cassées et les fruits
jonchent le sol.

Dans la Béroche
(Corr.) La tornade de jeudi causa
chez nous de nombreux dégâts ; le
90 % environ des pruneaux, des pom-
mes et des poires sont tombés ; de
nombreux arbres fruitiers ont été
cassés ou déracinés, une grosse bran-
che de noyer , tombant sur un poteau
de la ligne téléphonique placée en
bordure de la route cantonale se cas-
sa au ras du sol et naturellement
rompit les lignes ; la route fut com-
plètement obstruée et la circulation
momentanément interrompue.

Le joran soufflait  avec une telle
violence, qu'un char de regain con-
duit par un agriculteur du village fut
renversé et f i t  deux tours sur lui-
même en t r a înan t  le cheval qui heu-
reusement n 'eut pas de mal ; seul un
des brancards fu t  cassé. Quelques

' toits ont également souffert.

Cent mille francs de dégâts
aux Franches-Montagnes

Lesi dégâts causés par le cyclone qui
s'est abattu sur la région de Montfau-
con jeudi dans l'après-midi atteignent
près de 100,000 francs. Rien qu'aux
Sairins et à Montfavergier, on compte
une dizaine de fermes dont les toits
ont été arrachés et dont les murs se
sont en partie écroulés. Près de Mont-
faucon , un char de regain fut  empor-
té à 200 mètres de distance et les
chevaux eussent certainement été tués
ou blessés si on n 'avait pas eu le .
temps de les dételer.

Un voilier en péril
dans le lac de Bienne

(Corr.) Jeudi, vers 18 heures, un
orage d'une rare violence s'est abat-
tu sur notre région, si subitement
qu'un voilier au large du côté de
l'Ile de Saint-Pierre, avec trois pas-
sagers, n 'eut pas le temps de rentrer
au port. Pris dans les formidables
vagues, le bateau tourna et les trois
occupants furent  précipités dans les
flots. Ils furent  heureusement re-
cueillis par un gros bateau moteur,
qui passait non loin de là ; mais en
accostant l'épave, l'hélice s'enraya et
il fallut se laisser aller à la dérive
dans les roseaux de l'île et de là ren-
trer à pied à Cerlier en suivant le
bras de terre qui est à sec en cette
saison.

Au port , la police attendait le
« Jean-Jacques Rousseau » pour se
rendre sur les lieux, et le groupe des
sauveteurs était dans l'expectative,
faute  de moyen de transport assez
puissant pour affronter  le lac dé-
monté.

VAL - DE - RUZ
LE PAQUIER

>' A la « Fruitière »
(Corr.) Désireuse de se mettre à

la page et peut-être aussi de doter
le village d'une maison quasi neuve,
la société de laiterie vient de déci-
der de grandes transformations dans
l'immeuble occupé par la « fruitiè-
re ». Hardiment 'dé jà, entrepreneurs
et ouvriers ont commencé les tra-
vaux dont l'achèvement est prévu
pour f in septembre.

JURA BERNOIS

SAINT • IMIER
Subventions fédérales

à la commune
La direction de l'intérieur du can-

ton de Berne vient d'informer le
Conseil communal de Saint-Imier que
les subsides suivants ont été octroyés
à la commune pour l'exécution des
travaux de chômage : établissement
de bordures de trottoirs dans l'en-
semble du village, subside de 50,000
francs ; ouverture de trottoirs à la
rue de la Promenade avec construc-
tion de murs et gravelage de trot-
toirs, subside de 33,000 fr. ; prolon-
gation de la rue des Jonchères, sub-
side de 25,000 fr .

En outre , la bourgeoisie de Saint-
Imier a reçu un subside cle 14,000 fr.
pour la construction du chemin fo-
restier du Creux de Champ-Meusel.

| A LA FRONTIÈRE

Des manœuvres de division
de l'armée française

se dérouleront dans le Doubs
Les plus importantes manœuvres

de division qui auront lieu cette an-
née, se deroutl e.ro.nt du 11 au 13 sep-
tembre au camp du Valdahon dans
le Doubs.

Ces exercices consisteront en une
manœuvre à double action de la 14me
division contre la 13me.

C'est le général Hering, comman-
dant du 7me corps d'armée, à Besan-
çon, qui aura la direction des ma-
nœuvres auxquelles assisteront les
attachés militaires étrangers, notam-
ment le général Kuhlenthal, de la
Reichswehr allemande et le général
Ventzov, de l'armée soviétique.

Près de Besançon

Un cultivateur meurt labouré
par le soc de sa charrue
(Sp.) M. Alfred Morand , 47 ans,

cultivateur à Trépot, père de six en-
fants , travaillait aux champs avec
une charrue, traînée par deux che-
vaux. Une secousse le fit tomber et
le projeta sous le soc. Il fut  traîné
sur plus de cent mètres. Très griè-
vement atteint , il a été transporté à
l'hôpital d'Ornans où il est décédé
peu après son admission.

RÉGION DES LACS
NIDAU

Entraîné par une tourneuse...
un cheval tombe à la Thielle

Il y a quelques jours, à Nidau, un
cheval de cavalerie très vif , attelé
à une tourneuse mécanique, suivait
la rue qui longe le côté sud-ouest
de la Thielle lorsque, arrivé non loin
de la passerelle pour piétons qui
franchit la rivière, l'animal fut ef-
frayé par un camion que l'on met-
tait en marche. Il fit un très brus-
que écart qui projeta l'arrière de la
tourneuse dans la Thielle. Le cheval
fit tous ses efforts pour empêcher la
machine d'être entraînée.

Malheureusement celle-ci continua
de glisser et le cheval, entraîné éga-
lement, fut bientôt dans la rivière,
où il s'enlisa. Seule sa tête sortait
encore de l'eau quand on parvint à
le dételer. Il fut alors rapidement ra-
mené sur la berge. Quand à la tour-
neuse, elle put être retirée au moyen
d'un câble accroché à un camion.

MEYRIEZ
Hors de danger

M. Robert Riedo, qui eut le bas-
sin fracturé lors du terrible accident
du passage à niveau d'Avenches, va
mieux. Il semble maintenant qu 'il
soit hors de danger.

YVERDON
Accident de la circulation
Jeudi, vers 8 h. 30, à la rue de la

Plaine, un jeune cycliste s'est je té,
masqué par une voiture ,contre une
automobile. Dégâts au vélo et con-
tusions peu graves au cycliste.

NIEDERRIED (Seeland)
Une ferme en feu

Le feu a éclaté jeudi dans la gran-
de ferme de M. Samuel Weber. Les
pompiers de Niederried, d'Aarberg
et de Kallnach, ainsi que les soldats
des bataillons de pontonniers 1 et 2
cantonnés dans le village prirent part
aux travaux dé sauvetage. Les four-
rages et céréales sont restés dans les
flammes. La cause du sinistre est en-
core inconnue.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
Jeudi à 9 h. 40, une collision s'est

produite à l'intersection des rues de
la Balance et de la Ronde, entre une
auto de Saint-Imier et un camion de
la Chaux-de-Fonds. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.
a_______________ t____tmamm_______________________m—¦mmmmm

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 24 août 1934, à 6 h. 40
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1609 Zermatt .. --10 » »
410 Zurich ... +17 Couvert »

Les foires d'Echallens sont ani-
mées en grande partie par les campa-
gnards. Le 23 août, la foire n'eut pas
l'importance d'une foire moyenne :
les paysans, avant l'arrivée de la
troupe au cours de répétition, met-
tent les regains sous toit.

La foire aux porcs reçut 103 por-
celets. Peu d'acheteurs. Sept porcs
de trois mois se vendirent 245 fr.,
soit 70 fr. la paire. On vendit 50 fr.,
plus la bonne-main, la paire de go-
rets de neuf semaines. La baisse est
générale.

Pas de bovin.
Les légumes et les fruits furent

amenés en abondance. La campagne,
cette année, est riche en produits de
toute sorte, et les prix s'en ressen-
tent. Les fruits se vendent à des
prix encore rémunérateurs : pommes
20 à 30 c. le kg., prunes et pruneaux
30 à 40 c, poires 30 à 40 c. Les
œufs vont 1 fr . 50 la douzaine. Les
bolets sont offerts à 1 fr. 50 le kg.

A la frontière italienne

Bataille entre braconniers
et garde-frontière

COIRE, 24. — Dans la région
frontière de l'Umbrail , ces derniers
jours, deux braconniers italiens ont
pénétré sur territoire suisse et tué
un chamois Un garde-frontière suis-
se qui tentait d'arrêter l'un des bra-
conniers a reçu dans son képi une
balle de l'autre. Le garde-frontière
réussit à saisir le chamois, mais non
les braconniers, qui parvinrent à
retraverser la frontière.

La foire d'Echallens

Cours des Changes : 24 août, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.26
Londres 15.27 15.36
New-York ..... 2.98 3.05
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 26.23 26.33
Berlin 119.10 120.60
Madrid 41.84 41.98
Amsterdam ... 207.25 207.90
Stockholm .... 78.50 79.20
Prague 12.65 12.80
Canada 3.08 3.16
Buenos-Ayres . 81.50 85.50

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse
T&l&nfiAnn C HC

Monsieur et Madame Eugène
Schenk-Jaquet et leurs enfants :
Monsieur et Madame Eugène Schenk
et leur enfan t , à Londres; Monsieur
et Madame Arthur  Schenk-Jaquemet
et leur fille, à Couvet; Monsieur et
Madame A. Montandon-Schenk, à
Bienne; Monsieur Gaston Schenk, en
Amérique ; Monsieur ' Raoul Schenk,
en France; Madame et Monsieur
Jules Maire-Schenk, à Genève , ainsi
que les familles Jaquet et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents et amis le décès de
leur cher fils ,

Monsieur Maurice SCHENK
que Dieu a repris à Lui jeudi 23
courant , dans sa 40me année , à la
suite d'un triste accident , survenu
à Lausanne le 22 courant.

Corcelles, le 24 août 1934.
J'ai achevé ma course.
Que ta volonté soit faite.
Eternel , par ta bonté tu t'es

chargé de mol.
Apoc. XIV , 13.

L'enterrement aura lieu le samedi
25 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : «Le Tilleul»,
Nicole 13.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
2. Cor. XII. 9.

Madame Oscar Perret-Péter ;
Monsieur et Madame André-Perret

et leurs enfants , François et Made-
leine ;

Mademoiselle Marthe Perret ;
Monsieur Paul Perret , à la Chaux-

de-Fonds ; ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Péter, à la Sa-
gne ; ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
James Péter, à Lifou et Tavannes ;

Monsieur et Madame Paul Péter,
au Locle ;

les familles Perret , Guye et Tâ-
cheron , en Amérique,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar PERRET-PÉTER
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncl e et neveu ,
enlevé à leur aïfection dans sa 79me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel, le 24 août 1934.
(Vieux-Châtel 29.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 26 août , à 3 heures. Culte
à 2 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Ueu de lettre dc faire part
î MF M1W, » UHUAI..B1UJUJI

// Fascio « Giovanni Berta », l'As-
sociazione Nazionale Combattenti , e
la Dante Alighieri hanno il dolore
di annunciare la morte délia buona
mamma dei camerata Americo Rizzi

Signora Giuseppina RIZZI
avvenuta in Baraggia-Viggiù (Italia).
¦WWMffWWtfaBflBMJBMIIIIIII 11» i IIllllll

La seule maison spécialiste fabri-
quant  les cercueils a Nenchàtel

Maison GILBERT
TéL B.9S • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Le pasteur et Madame Marc de
MONTMOLLIN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Idelette
24 août 1934

Neuchâtel Les Ponts-de-Martel

Monsieur Robert Wenger et ses
enfants, à Saules; Madame et Mon-
sieur William Calame et leurs en-
fants, à Couvet; Mademoiselle Su-
zanne Wenger , à Saules; Monsieur et
Madame Marcel Wenger, à Sava-
fnier; Monsieur Pierre Wenger, à

aules, sa fiancée, Mademoiselle
Marguerite Matthey, à Savagnier ;
Monsieur Jean Wenger, à Saules;
Mademoiselle Madeleine Wenger, à
Saules, son fiancé, Monsieur Fritz
Niederhauser, à Chaumont, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Samuel WENGER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , enlevé subitement
à l'affection des siens, dans sa 29me
année

Saules, le 23 août 1934.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 26 août , à 14 heures, à
Fenin.

Domicile mortuaire : Saules.
Départ de Saules à 13 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Madame Denyse Scheidegger ;
Monsieur et Madame Alfred Schei-

degger;
Monsieur et Madame Max Strebel-

Scheidegger et leur fillette, à Baden;
Mademoiselle Rosely Scheidegger;
Monsieur Willy Scheidegger, à

Lucerne;
Monsieur et Madame Louis Coque-

rel, à Hauterive;
Mademoiselle Simone Coquerel;
Monsieur et Madame Maurice

Wenger et leur fillette, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Edouard

Cuche et leur fils, à Monruz ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Monsieur

Albert SCHEIDEGGER
boulanger à Saint-Biaise, enlevé su-
bitement à l'affection de sa chère
épouse et des siens, dans sa 25me
année, à la suite de l'ouragan sur-
venu sur le lac.

Saint-Biaise, le 23 août 1934.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour.
Le jour et l'heure de l'enterrement

seront publiés ultérieurement.
R. i. P.

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

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25

Dimanche 26 août 1934, à 20 heures
Conférence par M. Ch. STEINER

Sujet : Sur les bords du Jourdain

On demande un
jeune garçon

pour aider à tous les travaux de la mal-
son. Entrée Immédiate. S'adresser à l'hô-
tel de la Gare, Auvernier. 

i Pour cause de deuil,
le concours et banque!

des pêcheurs à la traîne
sont renvoyés définitivement

7." comité.
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