
Le colonel commandant de corps
Biberstein est mort

BERNE, 2/ . — Lunch matin es!
décédé à Berne, à l'âge de 69 ans, le
colonel commandant de corps d'ar-
mée Arnold Biberstein, commandant
du troisième corps.

Le défunt suivit les écoles de So-
leure puis fit des études de philoso-
phie à l'université de Zurich. Il sui-
vit l'école militaire du polytechni-
cum, puis entra au service d'instruc-
tion de l'armée. En 1890, il fut nom-
mé instructeur de deuxième classe
dans la cinquième division. De 1893
à 1894, il fait un stage militaire en
Allemagne. De 1905 à 1909, il ensei-
gne aux écoles centrales et est chef
de service auprès de l'instructeur en
chef de l'infanterie. De 1913 à 1916:
le défunt dirige les écoles centrales.

Le colonel Biberstein , en qualité
de commandant de troupes, a été d'a-
bord mis à la tête de troupes soleu-
roises, puis de troupes grisonnes et
tessinoises.

En 1917, il est nommé comman-
dant des forces d'occupation du Go-
thard avec te grade de divisionnai-
re. II change cette charge contre le
commandement de la deuxième di-
vision, puis contre celui de la qua-
trième division. En 1925, il est pro-
mu colonel commandant de corp s
d'armée et devient chef du troisième
corps. Le colonel Biberstein publia
plusieurs ouvrages sur l'armée.

Les obsèques militaires du défunl
colonel auront lieu mercredi,
à la cathédrale de Berne. M. Min-
ger, conseiller fédéral, prendra la
parole.

L'état-major du troisième corps
d'armée et l'escadron de dragons
bernois 10 seront levés à cette oc-
casion. En outr e, un bataillon de la
première division qui est entrée en
service aujourd'hu i pour le cours de
répétition et une escadrille d'avia-
tion également en service ont été dé-
signés pour accompagner le convoi
funèbre.
y/ rs /Mrs/ r /ss / s / s ŝ ^

Deiense au Front national
de constituer des formations

d'auto-protection
ZURICH, 27. — Le Conseil d'Etat

a repoussé le recours du Front na-
tional contre l'interdiction de cons-
tituer des formations d'auto-protec-
tion, prise par le département de po-
lice du canton de Zurich. Le gouver-
nement estime que si chaque parti
se proposait de constituer de telles
organisations, l'ordre public en souf-
frirait.

Le Front national a soumis l'affai-
re au Tribunal fédéral.

La municipalité de Zurich vient de
décider, d'autre part, de proposer
au Conseil communal de ne pas don-
ner suite à une proposition votée
récemment par le pouvoir législatif
de la ville de Zurich et qui déclarait
inconciliable la position de fonction-
naire de la ville et de « membre
d'une association terroriste ». Le
Front national était nettement visé
par cette formule.

Perçant les brouillards du Sf-Gothard,
tous les coureurs partis de Lugano

sont arrivés hier à Lucerne

La troisième étape du Tour de Suisse (205 km. 400)
(De notre envoyé spécial)

Mealli et Camusso passent en tête au Saint-Gothard
et sont mal récompensés de leurs efforts
Egli premier après une course magnifique

Le départ est donné à 11 h. 10 de
Lugano ; un retard de dix minutes
a été décidé pour que la colonne
ne soit pas arrêtée par une série de
passages à niveau qui coupent la
route. La foule se presse nombreu-
se et enthousiaste, sur le quai et
fait une ovation aux coureurs. Pen-
dant toute la nuit , les mécaniciens
se sont affairés autour des machi-
nes pour les remettre en état , chan-
ger les gommes de freins , qui étaient
usées complètement par la descente
du Saint-Bernardin. Les hommes ont

L'Italien CAMUSSO, vainqueur de la
deuxième étape

l'air un peu reposés de leur fatigue,
mais, pour beaucoup, les muscles
sont encore raidis par l'effort. Le
soleil a daigné se montrer et l'on
assiste au premier départ qui soit
empreint de gaîté. C'est d'ailleurs
fort heureux, car l'étape d'hier nous
a laissé une impression un peu tra-
gique, en raison de l'effort surhu-
main fourni par les coureurs. Les
hommes suivent les larges rues de
Lugano à bon train. A 5 km. du dé-
part , Aerts, lâché par te peloton,
s'arrête , sa roue libre ne fonction-
nant pas régulièrement.Mais l'allure
de ses camarades n ' pas telle
qu'il ne puisse rejo ! ¦ quelques
kilomètres plus loin. 1 . vitesse est
alors de 28 kilomètres à l'heure.
Le passage au Monte-Ceneri

Au bas de la rampe les hommes
ralentissent pour changer de démul-
tiplication. La route est bonne et
facilite la marche. A 12 km. le pelo-
ton compact atteint le sommet du
col. Dans la descente l'allure dépas-
se souvent 70 kilomètres à l'heu-
re. Le panorama est spléndide, mais
au-dessus du val Mesocco, les nua-
ges s'accrochent à la montagne qui
est cachée dans le brouillard.

Un attroupement se produit au
bord de la route. Fahrny vient de
tomber. U hésite à repartir , car il
est blessé au bras et à une jambe.
Nous dépassons Aerts , qui' a des dif-
ficultés avec sa chaîne.

A l'entrée de Bellinzone, les Espa-
gnols Prior , Alvarès et Bachero sont
laissés en arrière. Ils s'attendent mu-
tuellement pour tenter de rejoin-
dre. Arbedo est traversé à 12 h. 25 :

GARDIER est second au col du Saint-Bernardin

le peloton s'étend sur un demi-ki-
lomètre. Adam a rejoint , mais Stet-
tler est toujours en arrière. Une
descente nous donne l'occasion de
voir de loin le peloton multicolore.
Le temps est au beau et la course
s'annonce favorable. Prior doit pour
la troisième fois réparer sa chaîne.
Quant à Fahrny, il .n'a pas encor e
rejoint depuis sa chute.

En remontant le peloton
Nous remontons les hommes à la

hauteur de Osogna. Le peloton
compte alors 45 hommes et il est
emmené par Gilgen. Egli et Geypr
roulant ensemble au centre du grou-
pe. Délaissant la troupe des cou-
reurs nous gagnons les premiers la-
cets de la montée vers Airolo et at-
tendons les événements. A ce mo-
ment , un changement très impor-
tant vient de se produire.

L'Italien Mealli s'échappe
Il sera dit que les Italiens feron t

chaque jour un gros effort et seront
tes animateurs de la course. Sur le
plat qui précède la montée vers
Ambri-Piotta, l'Italien Mealli s'é-
chappe et prend 100 mètres d'avan-
ce. Il pousse son allure et lâche
complètement le peloton qui ne
cherche même pas à le rejoindre.

Dans tes derniers lacets, la route
devient très mauvaise et il faut tra-
verser des tronçons en réparation.

L'arrivée à Airolo
Plus nous avançons vers le nord

et les montagnes, plus le ciel devient
sombre et nous annonce la pluie. La
route est de nouveau excellente
mais les coureurs ne progressenl
guère. A Giornico , le peloton passe
à 13 h. 27', précédé par Mealli à
une minute.

Mais voici le ravitaillement et te
contrôle d'AiroIo. L'Italien Mealli ar-
rive bon premier, se ravitaille rapi-
dement et repart. On attend plus de
cinq minutes avant de voir arriver
dans l'ordre : Camusso, Geyer, Gar-
nier, Buse, Pipoz, Adam, Thirbach,
Digneff et Egli. Il se produit alors
un désordre indescriptible dans la
rue étroite et plusieurs coureurs
perdent de précieuses minutes, no-
tamment Pipoz qui laisse tomber sa
musette et s'accroche au cadre de sa
machine. Néanmoins, tous repartent.
La tâche des coureurs et des con-
ducteu rs des voitures officielles est
rendue très difficile par la mauvaise
volonté d'une foule de resquilleurs
qui veulent à tout prix suivre la
course et encombrent la colonne.
De véritables bagarres s'engagent
entre commissaires et chauffeurs ré-
calcitrants.

L'ascension
dn Saint-Gothard

Dès la sortie d'Airolo, la route
prend une déclivité très forte et qui
s'accentue de plus en plus. Les cou-
reurs changent de braquet. Us mé-
nagent leurs forces car ils ne veu-
lent pas être rejoints sur les longues
routes plates qui feront suite à la
descente du col.

A mi-col, les passages sont les sui-
vants : Mealli, nettement détaché el
qui monte bon train . Derrière lui,
à 5 minutes,- Camusso qui a lâché le
peloton. Puis, à 45 secondes, Geyer.
Nous apercevons un peu plus bas le
Genevois Pipoz qui va fournir une
course étonnante. Suivent Gardier,
Egli, Vanderhaegen.

Plus on monte plus le public se
fait dense et indiscipliné. A la fin
de la colonne plusieurs coureurs
sont lâchés. Parmi les derniers, nous
relevons les noms de Heymann , Ci-
priani, Alfred Buechi, Luisoni, Stre-
bel, Antenen et Stettler. Mais bien-
tôt nous allons noter un changement
très important. Meall i, ménageant
ses forces, s'est fait rejoindre par
Camusso aux deux tiers du col. En
troisième position , nous trouvons
Fahrny, Geyer, Thierbach , Buse,
Adam et Garnier ; Pipoz , Egli et Le-
vel marchent de concert.

Camusso passe le premier au som-
met du Saint-Gothard , qui est plon-
gé dans un tel brouillard , que l'on
ne voit pas à dix mètres devant
soi. Le public est encore plus nom-
breux qu'au Saint-Bernar din et de
grands parcs d'autos ont été amé-
nagés dans les prés. A 15 h. 20 , Ca-
musso passe premier à l'arrivée. Il
est serré de près par Mealli. A 5'
35" arrivent Garnier , Buse , Geyer et
Digneff , puis c'est Egli , dont le re-
tard est de 8' 35" sur te premier.
La descente sur Andermatt

Camusso et Mealli abordent de
front la descente et se t iennent à
tous les virages. En arrière, Egli
arrive à bonne allure et améliore
son temps. A la fin de la descente ,
tes deux Iialiens sont touj ours en

tête et les positions des suivants
n 'ont pas changé. Garnier seul est
contraint de s'arrêter pour changer
de boyau. Plus en arrière, Pipoz
descend «à  tombeau ouvert », selon
l'expression consacrée , et ne va
pas tarder à rejoindre le second pe-
loton.

De Gœschenen au lac des Quatre-
Cantons , la descente a permis aux
coureurs de se reformer en quelques
groupes. Camusso et Meall i passent
à 15 h. 50 et leur avance n 'est plus
que de trois minutes et demie. Egli

Le Suisse EGLI
qui a gagné la troisième étape

et Thirbach surviennent très fort.
A la sortie de Gœschenen, un acci-
dent faillit se produire : des cou-
reurs descendant à forte allure n'é-
vitèrent que de peu les camions de
l'écurie Ferrari , qui rentrait du
Grand prix de Berne.
Que se passe-t-11 en arrière ?

Comme les premiers, les derniers
coureurs ont descendus à vive allu-
re tes lacets du Saint-Gothard . Il y a
seulement lieu de noter l'arrêt de
Gilgen , victime d'une rupture de ca-
dre. On remarque que les Suisses
Egli et Pipoz exceptés ne figurent
pas dans les trente premiers.
Les derniers 50 kilomètres

_ Les trois premières étapes ont lit-
téralement épuisé tes hommes. Ce-
pendant , malgré le retard de plus
d'une heure sur l'horaire, la course
n'a jamais été ennuyeuse.

Des Fluelen , nous abordons une
excellente route et l'allure des cou-
reurs dépasse parfois 40 km. à l'heu-
re. Néanmoins, on sent faiblir les
deux Italiens qui, depuis plus de 120
km., n'ont cessé d'animer la course.
Le second groupe en profite et , ren-
seigné par tes spectateurs , il roule
de plus en plus rapidement. Nous
longeons maintenant te lac, une
pluie fine tombe et le ciel est très
bas. La route est encombrée et l'on
peut déjà se représenter ce que sera
l'arrivée à Lucerne. A Brunnen, Pi-
poz rejoint le deuxième groupe et
les hommes partent résolument à
l'attaque des deux Italiens , qu'ils
réussissent finalement à rejoindre.

L'arrivée à Lucerne
Quinze mille personnes sont mas-

sées sur le quai où aura lieu l'ar-
rivée. Le service d'ordre laisse à
désirer et tes chronométreurs auront
beaucoup de peine à noter tes pas-
sages. Tout à coup, tes huit  hommes
de tête se présentent à l'extrémité
de la ligne d'arrivée. Egli amorce
son sprint et passe de justesse pre-
mier la ligne d'arrivée. Digneff le
suit à une longueur.
Un jour de repos bien mérité

Aujourd'hui sera un jour de re-
pos bien mérité après ces dures éta-
pes dans les Alpes. Les coureurs au-
ront le temps de se remettre et il
faut s'attendre à de nouveaux chan-
gements au classement général.
Nous avons cependant vécu les trois
étapes tes plus intéressantes, les
quatre autres ne présentan t plus de
grandes difficultés.

G. FAVRE.

Barbarie yankee
EDDYVUKKE (Kentuckey), 27

(Havas). — Au cours de l'exécution
d'un nègre à la chaise électrique,
une panne s'est produite au milieu
de la deuxième décharge de cou-
rant.

Les médecins ayant déclaré qu'à
ce moment le condamné était tou-
jours vivant , il fallut réparer l'appa-
reil avant de pouvoir donner une
troisième décharge qui fut mortelle.

L anniversaire d'une grande bataille suisse :
Saint-Jacques sur la Birse

La fête commemorative de la ba-
taille de Saint-Jacques sur la Birse
a été célébrée dimanche avec une
ampleur considérable. Un immense
cortège comprenant les représen-
tants des autorités, des corporations
et des sociétés avec leurs bannières ,
après avoir parcouru les rues de la
ville, s'est dirigé vers le champ de
bataille de 1444. Une couronne fut
déposée au monument de Saint-Jac-
ques puis la vaste place qui l'avoi-
sine se couvrit de milliers de per-
sonnes.

L'allocution patriotique, encadrée
de chœurs, a été prononcée par M.
R. Gelpke, qui mit notamment ses
auditeurs en garde contre la tenta-
tion de recourir trop facilement aux
pouvoirs publics pour en solliciter
des subventions.

« L'administration publique , dit-il ,
doit être au contraire soulagée d'un
excès de tâches économiques sous
lesquelles elle succombe. Je vois
dans le rétablissement de l'équilibre

, La Jolie localité de Saint-Jacques .. """

financier du budget fédéral la né-
cessité la plus pressante. Une chute
du franc serait une catastrophe
pour l'armée des 160,000 fonction-
naires fédéraux, cantonaux et com-
munaux. »

Parlant des projets de création
d'occasions de travail , M. Gelpke s'é-
leva contre ceux qui ne répondent
pas à une saine conception écono-
mique. Il réclama avant tout la pro-
tection des travailleurs indigènes et
une barrière contre l'afflux exagéré
d'éléments étrangers d'ordre politi-
que et intellectuel, par exemple par
une restriction temporaire des na-
turalisations. Il conclut en disant :

« Ce qui nous fait besoin, ce n'est
pas une revision de la Constitution,
mais un renouvellement spirituel. »

La fête s'est terminée par une ma-
nifestation qui eut lieu le soir sur
l'emplacement de la patinoire arti-
ficielle et où le conseiller national
Oeri prit la parole.

Deux grands
entrepôts en feu

Hans STUCK, le vainqueur du
Grand prix automobile de Suisse.
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MULHOUSE , 27. — Le feu a écla-
té dimanche matin à Altkirch dans
deux grands entrepôts.

Une grande quantité de bois, des
machines, des automobiles même
ont été la proie des flammes qui, un
moment, semblèrent se propager à
la fabrique voisine.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs.

L'Autriche va-t-elle
emprunter à la S. d. fi. ?
VIENNE, 27 (T.P.). — Dans les

milieux officiels autrichiens, on se
refuse à confirmer ou à démentir
l'information publiée dans la presse
étrangère selon laquelle le gouver-
nement autrichien songerait à con-
tracter un emprunt auprès de la
S.d.N. Cet emprunt serait de 200 mil-
lions de schillings.

ss.
ABONNEMENTS
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L'entrée de l'U. R. S. S. dans la S. d. H.
(De notre correspondant de Berne)

au cours d'une séance
qui aura lieu au début de la
semaine prochaine seulement

L'attitude que prendra la déléga-
tion suisse à Genève, si la Russie
des soviets sollicite son entrée
dans la Société des nations a vive-
ment préoccupé l'opinion du pays:
ces derniers temps. En Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique, des
voix nombreuses se sont élevées, ré-
clamant du Conseil fédéral un re-
fus catégorique et motivé.

La plus haute autorité du _ pays
n'a pris, à ce sujet, aucune décision;
il n'y a pas même eu un de ces
« échanges de vues » qui' précèdenl
les grandes discussions, et cela pour
la bonne raison que l'U. R. S. S. n'a
pas .encore présenté sa candidature.
Lundi prochain, seulement, M. Mot-
ta réunira la délégation et, le len-
demain , le Conseil fédéral discutera
des instructions à donner. Sans dou-
te, à ce moment , sera-t-on fixé sur
les intentions de Moscou.

H n'est donc guère possible, pour
te moment, de prévoir exactement
quelles seront les instructions que
nos représentants emporteront à Ge-
nève. Toutefois, on pense que les
conseillers fédéraux , même dans leur
résidence de vacances, ont pu mesu-
rer l'ampleur et la netteté du mou-
vement d'opinion qui s'est manifes-
té et juger par avance, à quel point
la majorité du peuple suisse serait
déçue, si l'on se contentait de s'abs-
tenir.

Mais d autre part , il faut se gar-
der d'illusions dangereuses. Si notre
délégation vote « non », pour tes rai-
sons qui ont été exposées ici même,
il ne s'ensuivra pas que le danger
très réel de la propagande commu-
niste sera écarté;. Et c'est pourquoi
certains journaux , en écrivant que
la Suisse doit faire preuve d'une
ferme volonté de ne tolérer d'agi-
tateurs bolchévistes ni à Berne , ni
à Genève , se méprennent singulière-
ment sur la portée du geste qu'ils
réclament. Il ne dépend pas de no-
tre pays que la Russie soit admise
ou non à la S. d. N. Il est même
fort probable qu'un éventuel vote
négatif n'exercera aucune influence
sur la décision des autres Etats,
Avec ou sans notre consentement,
l'ennemi entrera dans la place. Cela
n 'empêche point qu'un « non », mê-
me isolé, aurait une valeur qui n'a
point échappé à la plupart de ceux
qui se sont déjà préoccupés de la
question.

Le Conseil fédéral
doit prendre position
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tion n'étant pas autorisée â
les Indigner j U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et cblffres s'; rap-
portant.
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PESEUX
Pour cas imprévu à louer

rur ae 24 septembre ou date
convenir. Joui appartement

die trois pièces, grande terras-
se, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser ru» de Neu-
Ohâ/tei 49, rez-de-chaussée, à,
droUe. 

A louer au centre de la, vil-
le,

magasin avec
belle devanture

et caves, ainsi que logement
die deux pièces, au 2me étage.
Etude Jeanoeire* et Soguel,
MMe 10. 

A loner pour tout
de suite, au centre,
bel appartement de
cinq pièces, remis
c o m p l è t e m e n t  à
neuf. Confort moder-
ne. — Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle
10. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa. Chemin des

Mulets.
8 chambres, Jardin, Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
6 chambres, confort moderne,

Beaux-Arts.
5 chambres, Evole.

5 chambres, Matlle.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Serre.
4-5 chambres, Chemin des Mu-

lets.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, jardin, Côte.
3 chambres, tout confort, Mon-

ruz.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Château.
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole.
2 chambres, Seyon.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 
A louer très bel

appartement de six
grandes pièces avec
tout confort moder-
ne, a l'avenue de la
Gare. — Demander
l'adresse du IVo 358
au bureau de la
Feuille d'avis. 

Terreaux, à remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé a/u gré du preneur.
Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue,
jardin , dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenln-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. c.o.

Bel appartement
confortable

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

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure a vicny
par 32

T. TRILBY

•- Des poules ?
— Oui.
— Bt des petits ânes comme aux

Champs-Elysées ?
— Mais oui et aussi des vaches,

des chevaux.
— Et des cochons, comme sur les

images de papa ?
— Oui, mais moins dorés que

ceux-là.
— On ira, dis, chez le grand-pè-

re ? demande Odette qui doit être
bavarde.

Jacques, plus grand, plus réservé,
plus mystérieux, c'est bien un Au-
vergnat, me regarde et réfléchit. Il
est certain que la nouvelle qu'il a
un grand-père l'a étonné.

— On ira ? répète Odette.
— Ma chérie, si cela ne dépendait

que de moi nous ferions tous les qua-

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

tre ensemble ce voyage et ce serait
un beau voyage.

— Oui, dit Jacques, mais miss May
ne voudrait pas. Elle a horreur de
la campagne et grand-père, puisqu'il
y a un jard in et des bêtes, habite la
campagne.

Pour ces quatre petits, miss May
doit être une puissance ; elle rem-
place la mère malade et le père bous-
culé. Pourvu qu'elle soit à la hauteur
de sa tâche 1 Depuis que je suis en-
trée dans cette salle mal tenue, de-
puis que les enfants ont parlé, j 'ai
bien peur qu'elle n'ait nul souci de sa
responsabilité.

Quatre petits, quatre êtres neufs,
quatre âmes dont un jour on lui de-
mandera compte, c'est un devoir ef-
frayant qu'on ne doit accepter que si
on se sent digne de le bien faire.

— Nous tâcherons, petit Jacques,
d'arranger ce voyage ; miss May
pourrait se reposer pendant que je
vous emmènerais. Mais nous reparle-
rons de ce projet, il faudra d'abord
que je m'entende avec votre père.

D'un air triste, Jacques me donne
un renseignement qui augmente mon
inquiétude.

— C'est inutile, papa ne s'occupe
jamai s de ces détails, et, peut-être
pour l'excuser, il ajoute : il n'a pas le
temps.

Je me lève et, tenant Odette par
la main, je dis :

— Allons voir les jumeaux.

Jacques m'ouvre une porte qui don-
ne sur un couloir ; au bout, lu cham-
bre des petits malades.

La salle de jeux était en désordre;
cette chambre d'enfants dans laquelle
j'entre est presque misérable.

— Ah ! la façade, comme dit IJa-
niel, la façade, c'est tout !

Deux lits l'un à côté de l'autre,
deux lits qui ont été blancs, il y a
bien longtemps. Deux grands filets
les entourent, ce qui fait que les en-
fants sont dans une cage dont ils
ne peuvent sortir.

Ils ont dû essayer, les pauvres pe-
tits, de se sauver. Au pied de leurs
lit s, leurs couvertures sales et trouées
sont en boule ainsi que leurs draps.
Las d'avoir pleuré, ils dorment ; sur
leurs joues pâles il y a des traces
bien visibles de larmes.

La fenêtre n'a pas de rideaux, une
armoire et une table de bois blanc,
c'est tout l'ameublement.

Ici ça sent la misère et quand on
se rappelle l'auto rouge, les salons,
les cinq secrétaires et le cabinet du
patron , on a envie de courir en bas
chercher le maître du logis et de
l'amener dans cette chambre en lui
criant : « Regardez, mais regardez
donc comment on s'occupe de vos
enfants. _•

Allons, sois raisonnable Bouboule,
ne dis rien , n 'écoute pas ta tête qui
est parfois une mauvaise tête. Chez
Robert Vanteuil , tu peux faire du

bien, beaucoup de bien; à condition
que personne ne s'en aperçoive. J'ai
le cœur serré et je crois que ma
main tremble en refermant douce-
ment la porte pour ne pas réveiller
les deux petits prisonniers qui ou-
blient, en dormant, qu'ils sont dans
une cage.

A voix basse, ce qui me permet de
cacher mon émotion, je dis à Jac-
ques :

— Je reviendrai les voir un autre
jour, je leur apporterai des joujoux
et des bonbons, ils doivent les aimer.

— Oui, répond l'enfant qui ne
semble pas gêné d'un désordre au-
quel il est habitué.

— Et moi aussi, crie Odette.
— Veux-tu une poupée avec les

bonbons ?
— Je veux bien , mais j 'aimerais

mieux une petite auto rouge comme
la neuve de papa. Je la vois par la
fenêtre, elle est belle !

— Et vous, Jacques, que voulez-
vous ?

Jacques ne répond pas. Il doit, être
fier ce petit bonhomme-là ; j 'ajoute:

— C'est de la part de votre grand-
père, vous savez.

Un sourire me fait comprendre
que j 'ai deviné.

— Je voudrais des livres, dit-il, des
livres de voyage.

Allons, mon ami Jacques est un
rêveur, il doit beaucoup lire au dé-
triment de sa santé.

Pour me concilier les bonnes grâ-

ces de l'ennemi qui doit, derrière
la porte, nous écouter, je demande :

— Et que pourrais-je apporter à
miss May qui lui ferait plaisir ?

Jacques hésite, puis il finit par
dire :

— Des bas de soie ou du thé...
cher, ici elle le trouve toujours
mauvais.

J'apporterai des bas de soie et du
thé cher , et Daniel n'en reviendra
pas de ma diplomatie.

J'embrasse Odette, je serre la
main de Jacques, c'est un grand
garçon, et je m'en vais en annon-
çant ma visite pour la semaine pro-
chaine, puisque la coqueluche les
retiendra encore quinze jours à la
maison.

Je descend lentement les deux
étages, l'un sale, l'autre trop riche,
je passe devant les salons dorés et
luxueux, les salons sont bondés de
clients : Robert Vanteuil n'a pas exa-
géré.

Au moment où le domestique
m'ouvre la porte de l'hôtel, j 'en-
tends des pas précipités, je me re-
tourne: c'est le maître du logis.

— Vous avez vu mes enfants, ma-
demoiselle Lagnat, superbes, n'est-
ce pas ? Et leur gouvernante , une
personne qui a toute ma confiance.
Mes respectueux souvenirs à Mon-
sieur le sénateur, j'irai le voir un
jour au Sénat , j'irai très prochaine-
ment.

Et avant  que j'aie eu le temps de

répondre, Robert Vantteuil a dispa-
ru. Je suis étourdie comme si je
venais de recevoir une douche.

Mais je me ressaisis, je regarde les
salons bondés de clients. Si l'Au-
vergnat n'a pas l'esprit prompt, la
réflexion lui fai t comprendre bien
des choses. Il fallait , devant les
clients, parler d'un sénateur : pour
les imbéciles, ça fait toujours bien.
L'homme d'affaires connaît la bêtise
humaine et l'exploite.

Accepte encore cette chose-là, Bou-
boule, c'est pour ton ami Vanteuil
que tu aimes et pour les quatre
petits qui m'ont tout l'air d'être
abandonnés.

XXII

Décembre, heures tristes et som-
bres ; dans notre appartement, le
jour ne paraît plus. Je réagis autant
que je peux ; je réagis pour ne pas
m'apercevoir que l'ennui me guette.
Je crains d'être en proie à un de
ces malaises d'âme qui, se prolon-
geant, vous conduit à la neurasthé-
nie . Je suis une bête prise en plein
champ, mise en cage, et qui ne s'ha-
bitue pas. Mais il faut qu'elle s'ha-
bitue, il le faut.

(A SU1VUE.)

. . »

Bouboule

Pour petit ménage,

logement
de deux chambres, au soleil,
pour époque à convenir. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er c.o .

Loyer avantageux
A louer, immédiatement ou

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

A remettre petite maison de
trois chaînbres et dépendan-
ces, située au centre de la
ville. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Pour le 24 septembre
ou plus tard, beau logement
de trois chambres au soleil,
mansarde, bain , chauffage par
étage, bonnes dépendances,
Jardin, à louer à famille tran-
quille. — Demander l'adresse
du No 343 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer pour le 24 septembre
appartement de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitplerre et Hotz.

A louer à

BOUDRY
dans quarttesr -tranquille, à 2
minutes du tram, Joli appar-
tement de trois-cinq chambres,
au soleil avec balcon; grand
Jardin, chambre haute, cave,
galetas, poulailler; gaz et élec-
tricité. Sur demande, chauffa-
ge contrai à l'étage. — Pour
tous renseignements, écrire à
F. S. 311 au bureau de 1»
FeuUle d'avis. 

^̂ ^

A remettre dans le quartier
de l'est, appartement de trois
chambres et dépendances, aveo
tout confort. Prix : 105 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
No 48, 1er étage. 
Centre de la ville, à. remettre
appartement de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitplerre et Hotz.

Ruelle Dupeyrou
A louer, pour le 24 décem-

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

Appartement 1er
étage, cinq pièces,
avenue du 1er mars.
S'adresser: rue Coulon 2,

rez-de-chaussée. 

ETUDE WAVRE
NOTA IRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
oemtjral:

MATTiT.KH'KB 20: quatre ou
cinq pièces.

CRÊT TACONNET 40: sept
pièces.

ÉVOLE 5: sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

pièces.
Paves â loner. 
GARAGES A LOUER , près

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

Etude G. ETTER
Notaire - Putry 8

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

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

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

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.

Personne seule cherche pour
tout de suite, petit logement
propre, une ou deux cham-
bres avec cuisine. S'adresser
rue Matiie 2, 1er.

Monsieur cherche
CHAMBRE

elaine, bien meublée, chauffa-
ge central , eau courante à dis-
position, si possible Indépen-
dante. Offres à R. G., case
ville 25869.
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JEUNE GARÇON
hors des écoles, est demandé
pour commissions et nettoya-
ges. Entrée : 1er septembre.
Se présenter am magasin Mer-
oanitll, rue de l'Hôpital 19,
Neuc_i__tel.

On demande un Jeune

domestique
sadhant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser â
Fritz Galiand agriculteur, à
Boudry.

On ohercihe

bonne à tout faire
expérimiemitée pouvant couiciher
chez elle ou

femme da ménage
disposant de sa Journée.
(Quartier Vauseyon). Entrée
mi-septembre. — Faire offres
avec prétentions sous P 3021
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er octo-
bre un Jeune

mécanicien - dentiste
sortant d'apprentissage et dé-
sirant se perfectionner dans
tous travaux de prothèse-den-
taire. Adresser offres écrites à
P. G. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour la ml-
saptemibre,

jeune fille
sérieuse, pour aider au ména-
ge et sachant cuire. Adresser
offres écrites sous H. M. 362
au bureau die la Feuille d'avis.

On dherclhe pour tout de
suite une

PERSONNE
de bonne éducation et d'ex-
cellent caractère auprès de
monsieur âgé (malade ner-
veuse). Faire offres par écrtt
ou se présenter le soir chez
M. Robert Meystre, Wtont-
Riant 2.

A louer

deux jolies chambres
ensoleillées, chauffage central ,
centre de la ville. Seyon 5 a,
Sme étage.

Jolie chambre
meublée confortable, au so-
leil. Cite de l'Ouesit 5, 2me.

Belle chambre, confort mo-
derne. — Strubé, Faubourg de
l'Hôpital 6. 

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 66. c.o.

Chambre indépendante. —
Neubourg 15, 2me étage.

Suisse allemande
Dame à la campagne pren-

drait garçon bien élevé en
pension. Bonnes écoles. Offres
sous P 3019 N à Publicitas,
Neuchâtel. AS 49098 N

Belles chambres
pension soignée, tout confort,
à proximité de l'Ecole de
Commerce. — Rue de l'Eglise
No 6. 1er.
Belles chambres avec ou sans
pension. Beaux-Arts 3, Sme.

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

Pension-famille
Personne Isolée ou convales-

cente, désirant vie de famille,
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. 348
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
un mois (septembre), à Ser-
rières, ou environs, un petit

appartement
meublé modestement, une
ohambre et cuisine. Adresser
offres écrites à H. B. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

On dherehe

jeune fille
honnête pour aider au ména-
ge. Vie de famille et petits ga-
ges. Boulangerie Pelllgrlnelll ,
Avenue de la Gare 3.

Pensionnat de Jeunes fines
cherche pour le 15 septembre

institutrice
diplômée. Adresser offres écri-
tes avec références à A. R.
357 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher . En-
trée Immédiate. Arthur Jacot,
Prises de Gorgier ( Neuchâtel ).

Remplaçante ou
cuisinière

bien recommandée et partant
français, est demandée par
Mme R. Courvolsier, Mali 6.

On demande, tout de suite,
un •

coiffeur
pour dames et messieurs, chez
Renié Pethoud, Noiraigue (Neu-
oh&tel). 

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

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres écrites & N. K.
353 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 21
ans, ayant déjà été en service
et parlant français et alle-
mand, cherche place dans mé-
nage pour tous les travaux ou
auprès d'enfants. S'adresser à
R. Gentil , les Ponts-de-Martel.

Couture
Dame, sachant bien coudre,

au courant de la coupe mo-
derne, cherche direction d'ate-
lier ou de commerce. Deman-
der l'adresse du No 359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier
expérimenté, sachant travail-
ler seul, oherclie place à par-
tir du 10 septembre. — Bons
certificats. S'adresser à David
Gutknecht, Colombier.

Jeune personne
cherche à faire des heures. —
S'adresser Chavannes 17.

On cherche, pour octobre,
pour

jeune fille
bonne place pour aider au mé-
nage. — ' S'adresser à Mme
Elmar-Keiler, Paradles, Rap-
perswil ( Saint-Gall ).

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce chez 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.

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

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

Perdu, dimanche soir, un

sac de touriste
contenant pèlerine, effets de
course, bourse, clefs , etc., sur
la route entre Peseux et le
Vauseyon. Prière à qui en au-
rait pris soin de le déposer,
contre récompense, au poste
de police de la ville ou de
Peseux.

Sac de montagne
perdu, trajet Bellevaux-Ja-
quet-Droz - Maladière - Poste,
route vers Lausanne. Rappor-
ter contre récompense : Gau-
ohat, BeHIevaux 9.

Atelier d'art
Vui._e - __ol._ie
Enseigne a fond
tous genres de dessin,
peinture,arts décoratifs,
dessin pour tigurinesde mode
Cours de vacances

de 20 heures
Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE:

de notre banque, à «9 "* ****" ** SIOS
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| CHEZ BERNARD I-7—r-, • . • ¦•¦ ,¦¦ , 
^M ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦afflfiB isa _,_ pius belle fête des yeux et de l'esprit

ELISABETH BERGNER y déploie ce merveilleux talent qui l'a justement
fait surnommer Ja Réjane allemande. — Douglas junior a une allure inouïe .

Pierre III, débauché, taré, inquiet et même fou ,
trouve en lui un interprète magnifique.

^UBMB JE?!!!le ffra*s £H£Z BERNflRD H._ _̂ffl_il1̂ Hffi
Radio-réparations

t i  

La révision de votre radio ou
le contrôle des lampes est le
domaine du spécialiste. Notre
expérience nous permet d'exé-
cuiter les réparations et révi-

sions aux plus bas prix.

É L E C T  R I C  I TÉ

I Pour les courses §
ri emportez toujours 1

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

Beau choix en jumelles de différentes marques

I
chez Mlle E. Reymond I

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

M. Périer
technicien-dentiste

absent
GUY-AUFRANC

technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

DE RETOUR

Mlle Walperswyler
MASSEUSE - PÉDICURE

Evole 35

DE RETOUR

Recueillez, s. v. p.,
les timbres usagés
pour l 'Asile des Bil-
lodes, au Locle.

¦ la 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On ciherclie

chien de garde
(berger belge, coolie de préfé-
rence). Offres à Mme Dentan,
Collège l ia, Peseux.

Urgent
On achèterait Immédiate-

ment matériel de pêche en
bon état. — Paire offres dé-
taillées à T. D. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

et sur rendez-Vous
Se rend à domicile

Monsieur Auguste
j CUCHE-SERMET et fa-

milles, profondément tou-
chés et soutenus par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant
les Jours d'épreuves qu'ils
viennent de traverser,
expriment leur vive

! reconnaissance à tous
"' ceux qui les ont en-

tourés et ont pris part
à leur grand deuil.

Madame et Monsieur
A. VAULÉLIAN remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deuil qui vient de les
frapper.

Neuchâtel 28 août 1934



*£&&, j VILLE

|j!| NEOMATEL
Impôt communal
H est rappelé aux contri-

bua/Mes dont le mandat d'Im-
pôt est payable ju squ'au 8
septembre 1934 que la. surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date,

Neuchâtel le 27 août 1934.
Direction des finances

de la ville de Neuchâtel.

Maison à vendre
au Quai Léonold-Robert

A vendre au quai LéopoW-
Robert une maison de cons-
truction très soignée, compre-
nant deux appartements, l'un
de onze chambres avec Jardin,
et l'autre de quatre chambres,
te touit avec dépendances et
confort moderne.

Eventuellement, on serait
disposé à louer dès mainte-
nant le plus grand des deux
appartements, à des condi-
tions à fixer.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
diu Musée 4, à Neuchâtel.

A vendre
A COLOMBIER

belle propriété comprenant
maison familiale, dépendan-
ces, Jardin et verger. Situation
agréatole, confort. Entrée en
Jouissance au printemps 1935.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

On demande à acheter
un terrain à bâtir
de 500-600 m=, pour
Ja construction d'une
villa, en Tille ou à
proximité immédia-
te, éventuellement on
achèterait villa de
deux ou trois appar-
tements. — Adresser
offres écrites à D. T.
332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour sortir d'Indivision, on
cherche à vendre une PETITE
PROPRIÉTÉ, sise dans la par-
tie Est de la ville, compor-
tant maison de trois appar-
tements et Jardin. Superficie
700 m* environ. Conditions fa-
vorables. — Pour tous rensed-
gnemenits, s'adresser: Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz.

.Pressoir
de cinq à six gerles, état de
neuf, est à vemfdre ou à échan-
ger contre pressoir de dix à
douze gertes. S'adresser à. Os-
car Braillard, à Gorgier.

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vallée
du Soleil, à 60 c. par kg. —
L. Scossa, commerçant, Mal-
vaglla (Tessin).

Futaille
vases de caves, gerles neuves,
à vendre, chez Fritz Weber,
Colombier.

PIANO
A vendre faute d'emploi su-

perbe « Saibei » brun, état de
neuf. S'adresser sous P 3667 S
PulbUdtas, Sion. AS 46138 L

A remettre pour le 1er no-
vembre et pour raison d'âge,

confiserie-pâtisserie
située au Val-de-Travers. Re-
prise comptant. S'adresser par
écrit sous M. O. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

50 gerles
venant d'être retenues pex le
tonnelier, à vendre.

A la même adresse, à louer
deux pressoirs et une cave de
huit laigres, contenant 31,812
litres. S'adresser à M. P.-A.
Roulet. Peseux. 

Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions : flèches, hampes,
porte-drapeaux en fer, une,
deux et trois branches. DRA-
PEAUX pour MATS, coupoles,
tendeurs de cable, etc. FABRI-
CATION.

Magasin G. Gerster
Sainjt-MIaurice 11, 1er étage

A VENDRE
pour Changer de commerce,

café-restaurant
sur bon passage du Vignoble
neuchâtelois. Place de tir. —
Faire affres sous P 3018 N à
Publicitas, Neuch&tel. 

PRESSOIRS
neufs et d'occasion

Corbeilles
de pressoirs, rondes
SCHURCH & C9

Crét 23

Tient d'arriver, 
déj à bien apprécié :
Corato 
vin rouge 
du Piémont —
Fr. 1.— le litre, 
verre à rendre. 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Mme A. Blzzarol , No 12,
Dooglo.

??????????????»»?+
Pour cause de manque de

place, à vendre au plus offrant

auto torpédo
avec pont, année 1928, ainsi
qu'une porte d'entrée en chê-
ne; le tout en parfait état. —
Offres: Hôtel du Lion d'Or,
Boudry.

Piano
lre marque, noyer, état (te
neuf, 6, vendre, cause départ.
Urgent. — Jeanmonod, Balan-
ce 13, la Ohaux-de-Fonds.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Ta 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Pension Belle-Vue
Tel 61.335. Alt. 1103 m.

Surfrête, Chemin sur Martigny
(Valais).

Excellente cuisine bourgeoise.
Bons soins. Oure de repos. Vue
magnifique. Prix très modérés,
pour septembre te octobre.

VigezzJ-Methey.

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

\ Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Emplacement)! spéciaux exigés, 20 */t
de surcharge.

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

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

Pour ces jours brumeux I i
nous off rons j

iu@lp@$ articles 1
très bon suerai 1
Pullovers laine 4951-: SR —mV -OOBF K_V^jolies façons modernes, mailles mh

fantaisie pour dames > j |
6.90 4.90 3.90 «

Gilets de laine #|9ûlunis ou fantaisie , belles j a £r ;VV V
qualités , pour dames ,___J*§E» i

7.50 4.S0 -__________ »

Chemises AE?américaines m W|3%

Directoire lil et soie <f 4§ m
superbe qualité , renforcé du V ï
haut en bas, longueur 55 h 65 |: -j
pour dames , 1.75 et ™

Combinaisons A50 1fil et soie, toutes belles qua- £§3
lités, longueur 110 à 115, pour _w_ _̂. \ I
dames 2.95 et f s Ë S Ê

JyJ&s SlaOCIH- Uâlc! \
nWTffliMMBIlW'r'P'MmffTP^WIfflffflniWilHr

SOCIÉTÉ DE

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

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

Crédits (garantis ou non garantis)
Remboursements documentaires

Garde et gestion de titres

Nous émettons des

Obligations 4 °/o
de notre banque, à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur:

Livrets de dépôts „A" 3°/o
Livrets de dépôts „B" 2°/o

Rhumatisme £'_r
Suites d'opérations et de fractures, Maladies
des femmes, Voles respiratoires (Inhalatorlum).

Baden-les-Bains
près Zurich

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

Ecoliers, achetez les
cahiers de qualité

couverture bleue
à -.20 et -.35

couverture cartonnée
à -.40 et -.65

A LA PAPETERIE

BICKEL & C?
Neuchâtel

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 fr. 30
Pedrioll, Expart 84, Beilinaone.

FIN DE SAISON
Baisse de prix sur ombrelles

Japonaises, balles d'eau, leux
d'artifice, etc., etc. au

Magasin G. Gerster
Salrut-Maurtce 11, 1er étage

Se recommande.

i Très bon marché
K*a Grande vente de bonneterie

M Excellents tabliers-blouses à 2.90
i Superbes combinaisons S,6! 1.90
S Pantalons jersey-soie *<%$$ -.95
I Pantalons coton bOTd côtes . [ k 1.50
i Pantalons fil et soie «gg*.1?! 1.90
i chez GUYE-PRÊTRE
j ij l SAINT-HONORÉ NTJMA-DROZBB Magasin neuchâtelois

Êf Saycisse llk
m à rôtir «
SI et afriaux II
Ka 1.50 le demi-kilo BÊ

€ Mesdames l

Tablieri-Mouie

1 z3\ Blouse de travail
1 |*'* 3/) - sans manches, en
I 4» w bon Vichy bleu ou

j )—"I j» beige, toutes tailles

.•-•rFi-Î M-ïV l 'i lfr>*mJ" .rfSfi ~-W H?

I ^SÊkÊ^^ a '**

\\J^̂ S\ Blouse de iravall
^s \̂ t̂>î ffîf:\ en Vichy, à cour-

t^Sp^"̂ ^.*®| les manches, jolie
y^&SzA^ fe] garn i ture  baya-
_^$M $M dère, toutes tailles

____&¦

f 

Blouse de travail
courtes manches,
en solide popeline,
r - I lrorme impeccable,

r * i l  _
se fait en bleu et

beige

%__r

t 

Nouveauté !
Fourreaux à cour-
tes manches, en po-
peline bleue, bei-
ge, noire, garniture
assortie, coupe ra-
glan, fermeture de
côté absolument

nouvelle

4,90¦_P et
C90

200
Idllllcl . M. LUI SI lie
superbe qualité, en
bon mi - fil , avec
bordure couleur,

au choix

on-.ÏJ U
Voyez notre admirable vitrine

AU LOtJWM

L oÂurÂaM J

Nouveaux prix 
Fr. 1.10 la bout. Fr. 1. 30 le litre
verre en plus 

/ZIMMERMANN S. A.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. 7<?liihëS%
Dépôt Rare Boudry

M PROttiNAD&_»
A ĴlJ__j____ _ljR5iQWa

•w-̂ r̂t ^̂ Sil flîlîlîïTîîîRfî — #* ^̂ ^C

1 a Superbe voyage ¦¦ \JOARAGEHWOWEILESA J de 4 Jours 3
| ^̂ j^̂ yçyfr-f/fe^  ̂ en 

autocar 

S
I ^̂ ^̂ ^̂^̂  grand luxe |
9 30, 31 août, 1er et 2 SEPTEMBRE 1934 _J

I Lausanne - Bulle - Jaun-Pass - Le Sim- ]
S menthal - Spiez - Interlaken - Le Grim- g
! sel - Le Glacier du Rhône - La Furka - 1
! Col de l'Oberalp - Bonaduz - Col du Ju- i

H lier - Saint-Moritz - Col de la Fluela - |
| Davos-Platz - Lacs de Wallenstadt et ¦
S Zurich - Zoug - Lucerne - Berne. g
iy PRIX DU VOYAGE : Fr. 105.—, comprenant autocar, gj
;1 frais d'hôtels et visites. *
H Programmes et inscriptions au DR

| Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 |
B Tls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au m

1 Garage HIRONDELLE S. A„ tél. 41.90 S

j AUTOCARS PATTHEY |
Ï3 LE JEUDI 30 AOUT a

g Gurnigel-Lac Noir par X"s"? I
a Départ à 8 heures Fr. 10.50 yj
! LE DIMANCHE Z SEPTEMBRE Jj
¦ f_<_ n__, ua.Q_-IÀUA P°ur Genève : Fr. 10.50 ; y compris ¦
¦ UeilCIC-tfalVf B téléférique et dîner au Balève : M
¦ Fr. 16.50. — Eetenez vos places a l'avance. Départ à 7 h. K
f_  Inscriptions au ta
i Garage Patthey et & u Librairie Dubois i

>| Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 g

^̂ S X̂jB_____ê̂* _̂T̂ S_VWêBÊF̂

Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

Timbres escompte N. & 1.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

Oilice ElectrotecliniQue ï
Faubourg du Lac 6

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS
TÉLÉPHONE
RADIO

î Paraffine !
:: PAPIERS \\
o CELLOPHANE \ [
o pour confitures <>
i Droguerie <>

: P. Schneitter |

Consoœm&ûoiL/

COMBUSTIBLES__
_ dernier délai pour

Q bénéficier  des

j*— Prix d'été
Si vous n'avez pas encore votre pro-
vision pour l'hiver , passez-nous votre

ordre sans tarder !

JEAN WEBER, VINS
Crêt Taconnet 30 NEUCHATEL
Montagne supérieur
Fr. 0,70 par 10 l i t r es
Téléphone -16. .4 Franco domicile -

A vendre supeirbe

Chrysler
S'ajdireeser & Marcea Ca-
lame, rue Présddent-Wlil-

! son 2, lia Ohaux-de-
Fonds. Tél. 22.124.

¦ Éi y il . i J i  '— . \ V\ tm\Jm——TmWKn



Au tour de Suisse
Les grandes épreuves cyclistes

(Suite de la première page)

Les résultats de
la troisième étape
1. Egli, 6 h. 50' 41"; 2. Digneff , 3.

Buse, 4. Adam, 5. Geyer, 6. Pipoz, 7.
Mealli , 8. Camusso, même temps ; 9.
Thirbach, 6 h. 52' 43"; 10. Level; 11.
Bula Alfred ; 12. Garnier ; 13. Gar-
dier; 14. Bossard; 15. Aerts; 16. Van-
derhaegen; 17. Cipriani ; 18. Blatt-
mann; 19. Fayolle; 20. Buttafochi;
21. Stettler; 22. Kutschbach ; 23. Ga-
bart; 24. Max Bulla; 25. Lambet; 26.
Heymann; 27. Alvarez; 28. Luisoni;
29. Hofer; 30. Altenburger; 31. Henri
Suter; 32. Andretta; 33. Alfred Bue-
chi; 34. Strebel; 35. Antenen; 36.
Schumacher; 37. Gilgen; 38. Prior;
39. Bachero ; 40. Ussat; 41. Fahrny ;
42. Erne; 43. Malmesi; 44. Scorticati;
45. Bernard ; 46. Frey.

Classement général
1. Geyer, 20 h. 54' 05"; 2. Egli,

20 h. 56' 26"; 3. Camusso, 20 h; 04'
21"; 4. Level, 21 h. 06' 43" ; 5. Blatt-
mann , 21 h. 11' 08"; 6. Buse, 21 h.
13' 34"; 7. Cipriani , 21 h. 14' 03"; 8.
Garnier , 21 h. 14' 45"; 9. Adam, 21 h.
18' 51"; 10. Mealli , 21 h. 23' 33"; 11.
Gardier: 12. ex-aequo . Altenburger
et Rinaldi; 14. Vanderhaegen; 15.
Bossard; 16. Heymann; 17. Aerts ;
18. Thirbach ; 19. Erne; 20. Stettler;
21. Prior; 22. Digneff;  23. Alvarez;
24. Buttafochi; 25. Alfred Bula; 26.
Pipoz; 27. Kutschbach ; 28. Max Bul-
la; 29. Fayolle; 30. Alfred Buechi ;
31. Suter; 32. Gabart; 33. Andretto;
34. Scorticati; 35. Hofer; 36. Ante-
nen ; 37. Strebel; 38. Luisoni; 39. Us-
sat; 40. Bernard ; 41. Malmesi; 42.
Schumacher; 43. Gilgen ; 44. Frey;
45. Bachero; 46. Fahrny.

Classement des nations
1. Allemagne, 63 h. 33' 41"; 2. Suis-

se, 63 h. 36' 41"; 3. Italie 63 h. 41'
57"; 4. Belgique 63 h. 57' 47" ; 5.
France 64 h. 17' 47" ; 6. Espagne
66 h. 09' 57".
Grand Prix de la montagne

Classement de l'étape : 1. Camus-
so, 10 p.; 2. Mealli , 9 p.; 3. Garnier ,
8 p.; 4. Buse, 7 p.; 5. Geyer, 6 p.;
6. Digneff , 5 p.; 7. Adam, 4 p.; 8.
Gardier, 3 p.; 9. Pipoz, 2 p.; 10. Thir-
bach, 1 p.

Classement général : 1. Geyer, 21
p.; 2. Camusso, 20 p.; 3. ex-aequo :
Adam et Garnier , 17 p.; 5. Level, 13
p.; 6. Aerts , 10 p.; 7. ex-aequo : Buse
et Mealli , 9 p.; 9. ex-aequo : Gardier
et Prior, 8 p.; 11. Digneff , 5 p.; 12.
ex-aequo : Aerts et Egli , 4 p.; 14. ex-
aequo : Buttafochi ct Pipoz , 2 p.; 16.
ex-aequo : Erne, Thirbach et Bos-
sard, 1 p.

La souscription neuchâteloise
. Bs approchent, les coureurs cy-
clistes. Hier, ils sont arrivés à Lu-
cerne. Demain, ils seront à Lausan-
ne, et après-demain, jeudi , ils par-
courront le canton de Neuchâtel.

Quel souvenir garderont-ils de
notre pays ? Celui d'une population
aimant les sparts ? D'une population
qui encourage et récompense les
efforts de ceux qu 'elle applaudit ?
Ou bien penseront-ils : « ils nous fê-
tent... parce que le spectacl e est
gratuit ! ».

Point n'est besoin d'être sorcier
pour répondre à ces questions. La
réponse, la souscription neuchâte-
loise nous la donne. Bientôt elle se-
ra close.

Le Val-de-Travers s'est réjoui à
l'idée que les coureurs traverseraient
ses villages. H a offert pour plus de
600 francs de primes en espèces et
en nature.

Malgré la crise qui les frappe , les
villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle ont fait un égal assaut de gé-
nérosité.

Et la ville de Neuchâtel , et la ré-
gion avoisinante ? Des marchands
de vin , renouvelant leur geste de
l'année dernière, permettront que
quelques-uns des coureurs gardent
•de notre région un souvenir pétil-
lant et ensoleillé.

Quant à la souscription en espè-
ces, elle n'atteint pas encore cent
cinquante francs. Ce n 'est pas que
les Neuchâtelois soient moins géné-
reux ou moins sportifs que nos con-
citoyens du Val-de-Travers ou de la
Montagne. Mais on a peut-être trop
attendu.

Mercredi , dans la journée , le co-
mité local du Tour de Suisse devra
décider de l'attribution des pri-
mes.

Neuchâtelois, si vous le pouvez ,
donnez aujourd'hui encore !
Listes précédentes . . Fr. 122.10
par M. Ant. Crivelli :
Bd. Droz , Vauseyon . . _> 2.—
Anonyme » —.50
Anonyme _> —.50
Bureau «Feuille d'avis» :
Anonyme » 2.—
Jean Du Bois , journaliste _> 10.—

Total . . . . Fr. 137.10
38f~ La souscri ption continue .

Appel aux jeunes gens
de bonne volonté

Le comité local du Tour de Suis-
se cgcliste fai t  appel aux jeunes
qens de plus de dix-sept ans, pour
leur demander de l'aider dans l'or-
ganisation du service d' ordre.

Les autorités cantonales et com-
munales ont accordé leur entier con-
cours au comité , mais le parcours
est long et le comité n'aura pas de
trop de toutes les bonnes volontés.
Fendez-vous mercredi soir, à 20 h.
30, au café des Alpes.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Sotis le casque de cuir.
Chez Bernard : Catherine de Russie
Apollo : Le mystère des sexes.
Palace : Si l'avais un million.

130 trains ont ramené
les Sarrois chez enx

Après la manifestation de Coblence

SARREBRUCK, 27 (Havas. —
Les 130 trains ramenant les Sarrois
de la manifestation d'Ehrenbreit-
stein ont franchi la frontière sar-
roise à partir de minuit , en cinq
points principaux. Les derniers sont
rentrés lundi matin , à 8 heures.

La maladie... d'un diplomate'
SARREBRUCK , 27 (Havas) . —

Au sujet de la maladie qui a empê-
ché M. von Papen de prendre la pa-
role à la manifestation d'Ehrenbreit-
stein , des habitants de Wallerfan-
gen , où il a sa villa, déclarent qu'ils
ont vu l'ex-chancelier se promener
dans la journée de vendredi et qu'il
avait l'air d'être en parfaite santé.

La peiir fut le moteur
de la manifestation !

LONDRES, 27 (Havas) . — C'est
la peur qui a inspiré la démonstra-
tion à gran d spectacle de dimanche,
à Coblence, écrit le «Morning Post».
Cette opinion est reprise en des ter-
mes presque identiques par la plu-
part des journaux britanniques.

f n  

Un escroc lausannois
appréhendé à Zurich

Il était l'auteur d un ingénieux
mécanisme de vol malheureusement

démasqué
LAUSANNE, 26. — Récemment, le

nommé Auguste Ferraris avait mon-
té à Lausanne une affaire ayant
pour but de prêter de l'argent sans
caution ni garantie ; aux pauvres
diables qui avaient recours à ses ser-
vices, il commençait par exiger un
dépôt de quinze à vingt francs;
après avoir pris soi-disant des ren-
seignements, il acceptait de prêter la
somme moyennant un dépôt de plu-
sieurs centaines de francs. Il trouva
des individus assez naïfs pour « mar-
cher s> et escroqua ainsi , pense-t-on,
une dizaine de milliers de francs. Se
voyant près d'être démasqué, Fer-
raris avait pris la fuite il y a quin-
ze jours. Plusieurs plaintes ont été
déposées.

Samedi matin, un Lausannois en
voyage d'affaires à Zurich, reconnut
l'escroc Ferraris, attablé dans un
restaurant ; il prévint le poste de po-
lice le plus voisin ; peu après, deux
agents de la sûreté zuricoise cueil-
laient Ferraris au moment où il quit-
tait l'hôtel .

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 août

ACTIONS E. Heu 4 % 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d ' 2 v' 1B32 l°° ~ °
Crédit Suisse. . . 592.— a a- N8U- 3 ''' 188a 90-~ d
Crédit Foncier N. 505.— d » » ? •/«188B 95.— d
Soc. de Banque S, 460 — d » » 4 V* 1931 98.— d
U Neuchâteloise 375.— d » » 4°/o1931 94 -_ a
Câb. él. _ _ i.ail_ . _3500.— o » » 3*A 1932 91.—
Ed. Dubied S C" 230.— d °.-d.-F. 4%1831 76.— o
Ciment Portland. 630.— o Locl8 3Vi1898 — .—
Tram. «euch. ord. —.— » î ,?]g^ ?°-~ °„ „ priv. » 4 V» 1930 78.—
Neuch.-Chaumonl -.- St-BI. 4 V. 1930 96.- d
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant-N. 4°/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N. 5 lV. 103.— d
Klaus 250 — d E- Dubied 5 '/J 0/. 100.— d
Etahl. Perrenoud. 400.'- d Clm. P.1928 6% 100.— d

nmiiî.TinuQ Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4V> 1931 96— o
E. Neu. 3 Vi 1902 95.— d Et, Par. 1930 4Vs 98.50 o

» 4°/o 1907 97-30 d Such. S '/i 1913 96.50
4V« 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 août
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 570.— d 4V » % Féd. 1827 — .—
Escompte sulsso 3 "la Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 596.50 3% Différé .. . 86.75
Soc. de Banque S. 464. — 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.50
Gén. él. Genève B. 233.50m 4 o/„ py. 1930 . —.—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. FIM-S UISSB 482.50 mFranco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Suisse *o.s.ou m

> » priv. 200.—m 3% Jougne-Eclé. 418.—
Motor Colombus . 196.—m 31,'-% Jura Slm. 87.35m
Ital.-Argent. élec. 100.— 3 »/. Gen. _ lots 122.75
Royal Dutch . . , 817.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 715.— 3 % Frib. 1903 —•—
6az Marseille . . 360.—m 7 "lo Belge. .. .1070.— d
Eaux lyon. capit. —.— 4% Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordln. —¦— 5°. o Bollvla Ray. 102.50
Totls charbonna . 142.50m Danube Save . . . 33'—Trifall 5.75m 5% Ch. Franc. 32 1037.—m
Nestlé 714.— 7% Ch. f. MaroclOQO.— d
Caoutchouc s, lin. 24.— 6 »/o Par.-0rléansl015.—
Allumet. suéd. B — .— 6 'M Argent céd. 34.85

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6<V_ 180 —

. . '/i Totls c. non. 278.50m
Le dollar se ressaisit enfin à 3,02 1/8,

après être resté à 3,01 % trois Jours de
suite. La livre sterling remonte de 1 >4
à 15.30. La faiblesse de la livre sterling
a donné lieu à bien des commentaires.
On croit finalement que la livre ster-
ling n'a fait que se mettre au pas avec
le dollar , ne voulant pas se laisser de-
vancer par lui dans la bais-
se. Les Anglais ont toujours parlé de
ramener la livre sterling et le dollar à
leur ancienne parité de dollar 4.82 par
livre sterling. Au prix actuel du dollar
or (provisoire), la livre sterling ne de-
vrait valoir à Paris que 73 fr. français,
au lieu de 75.70 fr. fr.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 août 27 août

Banq. Commerciale Bâle 304 304
Un. de 'Banques Suisses . 310 308
Société de Banque Suisse 463 465
Crédit Suisse 594 600
Banque Fédérale S. A. .. 316 315
S. A. Leu & Co 300 o 300
Banq. pour entr . éleot. . 594 598
Crédit Foncier Suisse ... 295 o 290
Motor Columbus 197 196
Sté Suisse lndustr. Elect. 542 , 543
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 316
I. G. chemlsche Untern. 502 601
Sté Sulsse-Amér. d 'E!. A 32 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1385 1405
Bally S. A 840 830 d
Brown Boveri & Co S. A. 69 o 66
Usines de la Lonza 59J4 60
Nestlé 712 712
Entreprises Sulzer 300 o 276
Sté Industrie Chim. Bâle 4035 4085
Sté Ind . Schappe Bâle .. 805 d 810 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5360 d 5380 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 d 630 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1525 o —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 o —.—
A. E. G 11 11
Llcht <fc Kraft 155 o —.—
GesfUrel 47 —.—
Hispano American^ Elec. 705 708
Italo-Argentina Electric. 99 9914
Sidro priorité 52 d ô2>7;
Sevillana de Electrlcldad 165 o — —
Allumettes Suédoises B . 5.4 o 5%
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 312 319 î&.
Amer. Europ. Secur. ord. 17 17 yt

Banque nationale suisse
La situation aiu 23 août accuse un af-

flux des valeurs-or, pendant la. semaine
qui vdenit de s'écouler, de même Importan-
ce à peu près que celui de la semaine
précédente. Le montant de l'encaisse-or
s'est accru de 18,18 millions de francs
pour atteindre 1699,6 millions, et celui
des devises-or, de 12,2 mliiaions, pour s'é-
lever à 34,4 millions. On n'enregistre pas
de variations sensibles dans les place-
ments bancaires.

Le portefeuilles effets suisses, avec 36,2
millions, les effets de la Caisse de prêts
avec 12,5 millions, et les avances sur nan-
tissements, avec 69,6 millions, s'inscrivent
au même niveau que la semaine dernière.

Les rentrées de hUllets se sont élevées à
86 millions et sont ainsi inférieures de

moitié à, celles des périodes correspondan-
tes des deiux dernières années (1932 : 17
millions ; 1933 : 17,7 millions). Le 23 août,
les billets en circulation se montaient à
1322 millions contre 1350 miMlons le 23
août 1933. Les autres engagements à vue
ont augmenté pendant cette semaine, de
33,9 millions et s'élèvent à 533,6 millions.

Le 23 août, les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient cou-
verts à raison de 93,89 % par l'or et les
devises or.

Banque de France
Une nouvelle entrée d'or de 504 millions

a été enregistrée dans la semaine du 10
au 17 août, soit 100 millions par Jour
ouvrable, qui proviennent presque totale-
ment des opérai-ions de défense du ster-
ling par le fonds de contrôle de Londres.

L'« Information » écrit à ce sujet :
« On conçoit bien que ces entrées d'or

ne sont que transitoires et 11 n'y aura
donc pas lieu de s'étonner quand le re-
flux se produira un Jour.

» L'eaioaisse-or de notre Institut d'émis-
sion est pléthorique à 81,217 millions, et
11 n'y a nullement Heu de s'en fél iciter,;
car cette énorme couverture du franc ne
sert auicuineiment à développer nos pro-
pres opérations de crédit. Le volume de la
oirculiatlon des billets tend au contraire
à se réduire. H fléchit encore de 529
millions aujourd'hui à 80 milliards 470
milllions. Le portefeuille commercial se
contracte lui aussi de 47 millions. »

Mesures restrictives allemandes
On aipprenid que l'Allemagne n'autorise

plus les débiteurs sulsises de marchandi-
ses allemandes à payer Jusqu 'au 25 % de
leurs factures avec d'anciennes créances
de marks bloqués.

Accord germano-suédois
Les pourparlers relatifs à l'arrangement

de transfert germano-suédois ont abouti.
Le bloc, de l'or

Le comité de rapprochement économi-
que des pays du bloc de l'or, constitué,
en février dernier à Lausanne, par les re-
présentants de la Chambre de commerce
belgo-luxembourgeoilse en Suisse à Lau-
sanne, la Chambre de commerce française
pour la Suisse, à Genève, la Cham-
bre de commerce française de Lau-
sanne, la Chambre de commerce
Italienne j .our la Suisse à Zurich , la
Chambre de commerce des Pays-Bas à
Genève, la Chambre de commerce vau-
doise à Lausanne, ayant terminé l'étape
préparatoire d2 son programme va entrer
dans la phase des réalisations technique
de son Initiative.

Il envisage une prise de contact entre
les organismes centraux représentatifs de
l'industrie et du commerce des pays inté-
ressés.

Automobiles
La production dans le domaine auto-

mobile passe, aux Etats-Unis, pour être
une sorte de baromètre de l'activité éco-
nomique. Voici les dernières statistiques
de l'Office américain du commerce :

Le maximum en 1934 a été atteint au
mois d'awrU : 345,745 voitures, presque le
double du chiffre du mois correspondant
de 1933 (4.80,256). Malgré le ralentisse-
ment saisonnier prononcé à l'heure qu'il
est, la moyenne de chacun des 7 premiers
mois est largement au-dessus de 1933.
Ainsi : Janvier, 160,770 (contre 130,039) ;
février, 235,350 (106,673); mars, 325,980
(117,289); mai, 331,641 (218 ,249); Juin ,
308,050 (,253,287), et Juillet, 266,580
(233,084). Total arrondi : 2 millions con-
tre 1 million et quart en 1933 et moins
d'un million en 1932.

Les Etats-Unis et les dettes russes
On mande de Washington que les né-

gociations au sujet du règlement des
dettes russes seraient au point mort en
raison du refus des Soviets de faire droit
aux demandes des citoyens américains qui
auraient acheté des biens en Russie, en
ayant connaissance du décret de natura-
lisation ; 400 millions de dollars seraient
ainsi en Jeu. Il s'agit notamment des In-
térêts des exploitations pétrolifères de Ba-
kou , achetées par la Standard Oil.

Marché du diamant
M. Llpschutz, président de la commis-

sion internationale du diamant a déclaré
que la situation du marché du diamant
s'améliore. Les prix se maintiennent et
l'activité est satisfaisante malgré le ra-
lentissement saisonnier. Les stocks demeu-
rent normaux.

Contre la thésaurisation en Belgique
M. Sap, ministre des finances, a décla-

ré que, pour lutter contre la thésaurisa-
tion, le gouvernement belge retirera de la
circulation les billets de 10,000 fr., dont
le montant global s'élève à près d'un
milliard, et qui sont presque tous cachés
chez des particuliers.

Blé
Les trarvarux du comité consultatif du

blé, à Londres, sont terminés ; ils repren-
dront le 20 novembre à Budapest. La
question de la réduction des surfaces em-
blavées n'est pas résolue ; la thèse de
l'Argentine a triomphé et la recomman-
dation du comité porte sur une base de
réduction applicable aussi à chacun des
quatre grands pays producteurs et en rai-
son de l'augmentation à laquelle chacun
d'eux a procédé pendant la crise de sur-
production. Pour l'Australie, la réduction
sera de 15 %, pour les Etats-Unis et le
Canada de 10 % et de 5 % seulement pour
l'Argentine.

L'Allemagne
va développer
ses exportations

Pour sortir de la crise

s'écrie M. Schacht qui pré-
conise d'intensifier par tons
les moyens la production

indigène du Reich

LEIPZIG, 27 (D. N. B.). — M.
Schacht, président de la Reichs-
bank , a pris la parole au cours d'une
réception de la presse organisée par
la foire de Leipzig. M. Schacht a dit
notamment :

« Nos difficultés actuelles ont
comme tant d'autres leur origine
dans le système malheureux du trai-
té de Versailles. On ne peut pas ra-
vir ses lois vitales au pays qui oc-
cupe dans le monde le troisième
rang pour le commerce extérieur
sans porter atteinte, d'une manière
très marquée, au commerce mon-
dial.

» Afin de nous tirer des difficul tés
qui s'amoncellent, l'étranger nous
propose deux solutions : la défla-
tion ou la dévaluation .

» Les expériences de ces dernières
années nous ont suffisamment dé-
montré que, en recourant à la dé-
flation , on peut réduire le volume
du commerce mondial , mais pas
l'augmenter . En ce qui concerne la
dévaluation, nous avons clairement
prouvé que nous ne sommes pas dis-
posés à entrer dans la course des
devises dépréciées.

_> Il ne nous reste plus maintenant
qu'à mettre nos importations en
harmonie avec nos possibilités de
paiement. Nous sommes en train de
trouver des méthodes qui nous per-
mettront d'arriver à ce but.

» Si vous me demandez , a poursui-
vi M. Schacht, comment nous main-
tiendrons notre situation économi-
que intérieure en réduisant nos im-
portations, je vous répondrai que
nous allons développer par tous les
moyens possibles la fabrication et la
production de matières premières
indigènes. Nous ne manquerons pas
non plus de développer nos expor-
tations et nous espérons qu'il nous
sera possible de pratiquer des échan-
ges et des compensations avec les
Etats producteurs de matières pre-
mières. _>

Fidélité et souvenir

CHARLEROI, 26 (Havas) . — M.
Rivollet, ministre français des pen-
sions, est arrivé à Charleroi pour
assister à la commémoration du 20me
anniversaire de la bataille de Char-
leroi. Il a été reçu par les autorités
belges. Un cortège officiel a effectué
un pèlerinage au champ de bataille.

M. Rivollet a prononcé un discours
dans lequel, après avoir exalté le
patriotisme et l'idéal pour lequel
sont tombés les soldats de Charleroi ,
le ministre a conclu: « Nous n'aban^
donnons rien de cet idéal. Nous res-
tons attachés à la tradition pacifi-
que qui fut la leur. Mais (il est né-
cessaire qu'on le sache) c?ette fi-
délité à l'esprit de paix s'alliera tou-
jours avec la prudence et avec la
volonté de sécurité que commande
l'amour même que nous avons pour
notre pavs et pour l'humanité. »

Le minisire français
des pensions en pèlerinage

à Charleroi

La France se protège
contre l'espionnage

Défense de photographier !

PARIS, 28 (T. P.) . — La préfec-
ture de police vient d'informer le
public qu'il est désormais interdit ,
sauf autorisation spéciale délivrée
par les autorités militaires , de pren-
dre des photographies à moins de
dix kilomètres des ouvra ges ou tous
autres travaux fortifiés ou des bâti-
ments militaires. La tolérance est
accordée en ce qui concerne les ou-
vrages de défense et les établisse-
ments considérés comme monuments
publics ou monuments historiques.

La commission Stavisky
aura-t-elle à s'occuper

de l'affaire Prince ?

Les scandales français

PARIS, 27 (Havas). — M. Henri
Guernut, président de la commission
parlementaire d'enquête sur les af-
faires Stavisky, se rencontrera mar-
di avec plusieurs de ses collègues
de la commission1, notamment MM.
Georges Mandel et Ernest Lafont,
pour examiner s'il y a lieu de con-
voquer à plus ou moins brève
échéance la commission. Celle-ci a,
en effet , chargé, avant les vacances,
son bureau de réunir les éléments
d'informations nécessaires pour la
présentation d'un rapport sur l'af-
faire Prince.

Il est possible dans ces conditions
que M. Guernut et ses collègues es-
timent qu'il convient avan t toute dé-
cision à cet effet , de demander com-
munication du rapport de M. Guil-
laume, de la police judiciaire, et des
autres pièces du dossier afin de les
faire étudier tout d'abord par le bu-
reau.
Une dérobade de M. Chéron

PARIS, 28 (Havs). — A la suite
de la publication du document de la
police judiciair e relatif à l'affaire
Prince, et qui a motivé diverses
campagnes de presse, M. Chéron , mi-
nistre de la justice a fait aux journa-
listes les déclarations suivantes :

« Quel que soit mon désir de sa-
tisfaire à votre légitime souci d'in-
formation, je ne puis prendre l'en-
gagement de communiquer à tout
propos les documents d'une informa-
tion , y compris peut-être des témoi-
gnages d'ordre intime et de livrer
à_ la publicité les rapports des ma-
gistrats du parquet, bref , de man-
quer à la discrétion la plus élémen-
taire que me commandent mes fonc-
tions. »

Une banque des Grisons
ferme ses guichets

Victime de la crise

COIRE, 27. — Une banque de
l'Engadine n'a pas ouvert ses gui-
chets lundi matin. La suspension des
paiements de cet établissement est
dû à l'épuisement des ressources en
argent liquide, causé par les mau-
vaises affaires de l'industrie hôte-
lière. L'établissement, fondé en
1850 déjà , avait un capital-actions
d'un million 250,000 fr .

La Société de préhistoire
à Porrentruy

Un Neuchâtelois est élu à la
présidence

La 26me assemblée annuelle de la
société suisse de préhistoire a eu
lieu les 25 et 26 août, à Porrentruy.
Les participants ont visité les im-
portantes fouilles de M. Gerster sur
le Mont-Terri . Des communications
ont été présentées par MM. M. Bar-
bey, G. Bersu, Tschumi, professeur
à Berne, et A. Gerster. M. P. Vouga,
de Neuchâtel , a été élu président de
la société. Pour remplacer au sein
du comité MM. Reverdin (Genève),
Tatarinoff (Soleure) et Viollier
(Vevey), les personnalités suivantes
ont été nommées : MM. Laur (Ba-
den), Blondel (Genève), Speck
(Zoug) et Vogt (Zurich). M. A. Ri-
beaud a transmis le salut du gou-
vernement bernois et M. Marcel
Henry, celui des autorités commu-
nales de Porrentruy .

Du côté de la campagne
I_e recensement du bétail
D'après le recensement extraordi-

naire du bétail bovin et porcin , or-
donné par le Conseil féd éral en 1934,
il y a en Suisse 1,658,687 têtes de bé-
tail bovin contre 1,683,932 en 1933.

La diminution porte essentielle-
ment sur le jeune bétail.

En revanche, le nombre de porcs
passe de 897,449 en 1933 à 1,002,450
en 1934, ce qui donne une augmen-
tation de 105,001 têtes. Le canton de
Bern e est le plus riche en bétail avec
359,400 bovidés et 220,746 porcs.

Communiqués
Groupe ob. campagne 25
11 y a 20 ans que oe groupe d'artillerie,

composé des bttr. ob. oaïnp. 73, 74 et de
la cp. pc. 25 (amclennemesnt col. mun. ob.)
est constitué. Totis ceux qui ont servi
dans ce groupe éprouvent certainement le
désir de se revoir, de serrer les rangs et
rappeler ensemble quelques heures tant
de bons souvenirs.

Une fête commémaratlve aura Heu à
Bulle, le 8 septembre, jouir de diémobllisa-
«tlon du groupe actuellement em service.

Les vieux et les Jeunes auront ainsi
l'occasion de fraterniser et de renforcer le
bel esprit de corps et de camaraderie qui
depuis vingt ans anime et stimule cette
bonne troupe.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)'

AU PALACE: Si J'avais un million. —.
Un titre qui fait rêver le speoteuteur.. .
Sept conclusions qui devraient le conso-
ler de ne pas être le bénéficiaire de l'un
des sept chèques d'un million qu'un na-
bab distribue à des Inconnus pour se
venger de ses héritiers.

Ainsi se déroule cette histoire amère-
ment drôle, mêlée de « gags » Irrésisti-
bles:

Tel vendeur, timide et bégayant, se
paie de briser l'étalage fragile qu'il épous-
seto. trop souvent à ses dépens. Ces bour-
geois, vi<5t_ta_es des « ctoaiuffards » devien-
nent « chauffards » à leur tour. L'obscur
employé d'un magnat de la finance se
venge à sa façon. Ce condamné à mort
n'accepte plus de mourir après avoir reçu
son chèque, ni ces vieilles femmes, que
brimait une directrice d'asile et qui se
conduiront désormais comme les- plus ter-
ribles, des enfants.

Et vous en verrez dlautres encore en ce
filon ou alternent la Joie, l'amertume et
l'ironie.

CHEZ BERNARD : < Catherine de Rus-
sie ». — Le superbe film que présente
« Chez Bernard », est un. nouveau succès
à l'actif du célèbre metteur en sicène
Alexander Korda.

Interprété par Elisabeth Bergner la
RéJane aUemande, et par Douglas Falr-
banks Jr., « Catherine de Bussie » est
probablement la production lia plus re-
tentissante de l'année cinématographi-
que.

Comme le disait Paul Reboux dans «Pa-
rls-Mldl», au lendemain de la première
au Cinéma des Miracles, c'est un grand
film, un beau film, un film qu'il faut
voir, car c'est une fête des yeux en mê-
me temps que de l'esprit.

Elisabeth Bergner anime le personnage
de la Grande Catiherine d'une flamme ar-
dente. Douglas Paiibanks Interprète le
rôle de Pierre in, débauché, taré, Inquiet
et même fou, à une allure inouïe et ma-
gnifique.

E serait décevant qu'une telle produc-
tion, qui étonne aotûelâement le monde
(sauf l'Allemagne, où le gouvernement
d'Hitler a interdit le film) et qui fit
courir pendant quatre mois aux Miracles,
ne remplisse pas la salle de « Chez Ber-
nard », Jusqu 'à Jeudi soir.

Les cinémas

DERNIèRES DéPèCHES
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Le crime du Hirschengraben

ZURICH, 27. — A Genève, la po-
lice arrêtait un ouvrier boulanger
d'origine tchécoslovaque, Oswald
Brunner, 24 ans, qu'elle soupçonnait
être l'auteur de l'assassinat d'une
cuisinière du Hirschengraben, à Zu-
rich.

Brunner fut aussitôt conduit à Zu-
rich et interrogé par les autorités
judiciaires. Il résulte de cet interro-
gatoire qu'il n'est pas l'auteur de
cet assassinat et qu 'il quitta Zurich
pour Genève le jour avant que le
crime ne fut commis.

Comme il est venu en Suisse sans
papiers, il est tenu à disposition de
la police des étrangers.

Le meurtrier présumé fournit
un alibi qui semble

indiscutable

— Un ballon sphérique allemand,
ayant à bord trois passagers, a at-
terri dans un champ, dans le dépar-
tement de la Creuze. Les papiers des
passagers étaient en règle. On ap-
prend qu'un autre sphérique alle-
mand a atterri dans le département
de la Corrèze. Ces ballons avaient
pris part au concours international
de ballons libres qui a eu lieu sa-
medi dernier , à Dusseldorf.

— Une petite automobile de tou-
risme est tombée dans un canal , à
Livourne. Les six occupants, deux
hommes, trois dames et une fillette,
ont été noyés.

— Un accident de chemin de fer
s'est produit au nord-est de la Co-
rée, faisant quatre tués et 42 blessés;
au moment où un train passait, un
pont s'effondra à Kyutokusen. Seu-
le, la locomotive resta accrochée au
pont, les vagons sont tombés dans
le fleuve.

— Un avion est tombé en flam-
mes dans la commune de Carrières-
sur-Seine, dans la. région de Ver-
sailles. Il y aurait deux tués.

— La police vient d'arrêter en
Lorraine une bande internationale
de voleurs d'automobiles, dont le
garagiste Haser, de Grossrosseln
(Sarre) et les nommés Antoine
Schmitt, Zuckermann et Schuler.
D'autres arrestations suivront vrai-
semblablement.

— Le paquebot « Duchess of De-
vonshire » s'est échoué au large de
Sidmouth (Devonshire) lundi. Tous
ses passagers ont été débarqués aus-
sitôt, bien que le paquebot ne pa-
raisse pas en danger immédiat et
semble pouvoir être renfloué à ma-
rée haute.

— Un vol de bijoux d'une valeur
de 56,000 francs, a été commis di-
manche, dans un hôtel de Berne.
Parmi les bijoux, se trouvait notam-
ment un collier de perles d'envi ron
30,000 francs.

— Au Noirmont, vendredi soir, une
automobile neuchâteloise a dérapé à
la sortie du village. La voiture s'est
jetée contre un poteau électrique, est
revenue sur la route et a finalement
rebondi contre un arbre. Inutile de
dire qu'elle est détruite. Les occu-
pants , deux photographes qui allaient
prendr e des clichés des dégâts occa-
sionnés aux Franches-Montagnes par
l'ouragan , n'ont été que très légère-
ment contusionnés et ont pu rentrer
à Neuchâtel le soir même. L'accident
est dû à l'excès de vi tesse.

— A Develier, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des automobilistes
ont retrouvé un side-car renversé
dans les champs, à 300 mètres au-
dessus de Develier. Il s'agit de deux
motocyclistes de Courtételle, qui ont
été conduits à l'hôpital de Delémont.
L'état du conducteur du side-car n'est
pas sans inspirer de graves inquiétu-
des.

Nouvelles brèves

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 13
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Concert par le petit orchestre R. L. 16 h.
45, Disques. 17 h. 10, Suite du concert. 18
h., Pour Madame. 18 h. 30, Pour les ama-
teurs photographes, causerie par M. Lau-
ber. 19 h ., Pour oeux qui aiment la mon-
tagne : au Cervin avec M. Perren. 19 h. 30,
Tour de Suisse cycliste. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h. et 20 h. 55,
Programme de Munster. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 30, Programme de Munster.

Télédiffusion : Il h. 15 (Toulouse), Con-
cert symphonique. Informations. 14 h. et
14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h.
45 (Trler-Fraruofort), Variétés. Musique.

MUNSTER : 12 h .15, 16 h. et 19 h. 30,
Programme de Sottens. 20 h., Musique vo-
cale et instrumentale par Mmes Walter,
soprano, Môller, piano, et M. Zellweger,
flûte. 20 h. 55, En zigzag par MM. Meyer-
Guitzwlller et Hausmann. 21 h. 30, Oeu-
vres originales pour deux pianos, interpré-
tées par Mmes Meyrat et Springfeld-To-
bler.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 14 h. (Francfort), Concert
d'orchestre. 14 h. 40 (Francfort), Pour
Madame. 22 h. 45, Programme de Sottens.

MONTIE-CENERI : 12 h . et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h.. Concert par le Radio-orchestre , avec le
concours de M. Pozzoll, ténor. 21 h. 15,
Rapsodies et czardas, par le Radio-ordhes-

Radlo-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 18 h . 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Disques. 19 h., Causerie artistique. 19 h.
30, La vie pratique . 20 h., Soirée de chan-
sonniers. 22 h. 30, Musique de danse.

Bruxelles (ém. française) : 21 h. 15,
Concert de musique classique.

Rome, Naples, Bari , Milan, Turin : 21
h. 15, Musique de chambre.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert» : Programme consacré à
Haydn et Mozart.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h., _ Grand bonheur », opérette de Jara
Benès.

Bucarest : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
20 h . 30, « Denise », comédie d'Alexandre
Dumas.

Stockholm : 20 h. 30, « Faust » opéra
de Gounod ( 2me et Sme actes).

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Sang
viennois », opérette de Johann Strauss.

Poste Parisien : 20 h. 55, Musique de
chambre.

.lunn-les-Plns : 21 h. ' 15, Concert par
l'orchestre du Casino de Monte-Carlo.

Emissions radiophoniques

LAUSANNE, 28. — Des voleurs
ont pénétré par effraction dans un
bureau de l'avenue J. Mercier à Lau-
sanne, se sont emparés d'un chèque
non endossé de 5550 fr., d'un carnet
de chèques sur une banque de Lau-
sanne et d'une somme de 230 fr.

Audacieux voleurs
à Lausanne

SIERRE, 28. — Lundi, le jeune
Otto Gattlen a fait une chute mor-
telle au Val d'Anniviers en cueillant
des edelweiss. C'est le deuxième ac-
cident de cette nature en l'espace
d'une semaine dans cette vallée.

L'edelweiss meurtrière



Cmmet? gmpf a&omque
M D  Pascal a dit : < SI Dieu me don-

• **• naît la pleine révélation de ce
que Je suis, J'en perdrais cœur » ... Ceci à
méditer !

... Sans contredit votre nature est excep-
tionnolleimeait riche en possibilités de tou-
tes sortes. L'esprit, le cœur, l'organisation
physique, tout se prête à l'expansion un
peu « désordonnée » de la vitalité par ex-
cès d'habileté. Vous êtes pétrie de virtuo-
sité. InteŒlectuelie-ment, vous Jouissez
d'une souplesse, d'une aisance de compré-
hension!, d'une facilité de travail , d'une
mémoire enviables. Gaie, aimable, glissant
d'un pied léger sur l'austérité de la vie,
peu sensuelle, vous vous entendez à un
Jeu de sociabilité vraiment acrobatique
qui vous rend captivante. Seulement... que
se passe-t-il dans votre âme verrouillée,
dans votre cœur mystérieux, dans votre
esprit qui Joue à cache -coche avec la vé-
rité ? Que de calculs subtils, que de com-
binaisons manœuvrlères, quel déploiement
de gra.ce souriante pour voiler le vide in-
térieur, pour donner le change sur la fai-
blesse du caractère et pour dorer le fra-
gile fondement de vos Idéals ! Tant de
bonté innée etd'InteBigemioe lumineuse ap-
pellent le retour à la simplicité de cœur.
La simplicité, c'est la puissant». Que faire
de ma vie ? deimandez-vous. Soyez d'a-
bord 1 Cordialement.

Airrlnn L'ambition est un puissantrtlglOn. facteur de réussite quand
ellle est accompagnée de discipline de
sang-froid, de discernement, de fermeté, de
concentration et de droiture. Disciplinez
donc vôtre Imagination et efforcez-vous
de voir les choses telles qu'elEes sont et
non pas telles que vous les désirez. Vous
ne manquez pas d'Intelligence naturelle,
d'esprit débrouillard. Mais vous avez hor-
reur des contraintes ; il y a dans votre
nature un trait de fantaisie et d'instabi-
lité qui devrait disparaître. Votre esprit
est souple, Inventif ; prenez garde de ne
pas transposer cette qualité dans le do-
maine moral. Vous êtes trop fermé, ru-
sant souvent avec , vos sentiments et
avouant difficilement vos raisons pro-
fondes d'agir. La bonne fol est la meil-
leure des diplomaties. De la volonté, vous
en avez ; mais renïorcez-là et égalisez-la.
Votre activité, que vous voulez conscien-
cieuse, en sera plus réalisatrice. Et sur-
tout pas de susceptibilité 1 Elle fait un
mélange détonnant avec la sensibilité ner-
veuse et l"amoui-propre ! Devenez ferme
sans entêtement ; allez toujours droit au
but et usez de patience envers vous-mê-
me. Laissez pousser vos ailles et souvenez-
vous d'Icare 1
D __ Etat d'âme très mouvementé,
DcppO. instable, combattu, houleux
chez un homme lort Intelligent ac-
tif , habile, pétillant, Inégal, volontaire, ex-
citable, indiscipliné, Impulsif , généreux ;
c'est un nerveux-blUeux-sanguln riche en
vitalité impressionnable qui provoque des
réactions de vivacité, dïmpatience, d'em-
portement, de ténacité harponnante, d'hu-
meur sombre, d'hésitation, d'opposition
Irréductible qui veut avoir le dernier mot.
Les seriitimenits sont mobiles, le, terrain
manque parfois sous les pieds, l'énergie
livre de furieux assauts à la vie sans pro-
duire les effets correspondants en stabili-
té et en solidité. Le but de la vie n'est
pas fixe. Le centre « en est partout et
nulle part à la fols ». La multiplicité des

intérêts nuit à la concentration. L'Inquié-
tude règne dans les instincts. loi, c'est
rin-teffileotualisme qui compromet l'adapta-
tion au monde positif ; là, l'66ra s'en-
croûte dans les fondements de la matiè-
re ; ou encore l'esprit est comme blasé,
fatigué. Un rien dramattoeralt oe ca-
raotère. C'est une boîte à surprise. La rai-
son ? C'est que son idéal est horizontal
au lieu de s'élever par la verticale.
Ci 1- Il a du brillant, de la fougue
OlylO. sentimentale, de la passion, de
l'orgueil, de la gaîté, de l'assurance, de
l'adresse à captiver, de la virtuosité, de
l'habilité débrouillarde, de la fantaisie.
Mais œ n'est pas un caractère, en ce sens
que le tempérament l'emporte sur la vo-
lonté et que la discipline morale est limi-
tée au strict conventionnel et obligatoire.
La vanité est un des mobli'.es les plus.agis-
sants de ses actes, l'égoïsme et la volonté-
propre les conseillers habituels de son
comportement. Il aime à être mis en ve-
dette, à s'entourer de flocons, à exhiber
son physique. C'est un Jeune homme cer-
tes intelligent, sensible par le cœur et
capable d'attachements exclusifs. Mais
c'est un absorbant, un exigeant, un Impa-
tient et un absolu. Il est plus préoccupé
de lui que des autres, se regarde vivre,
acteur et spectateur tout ensemble, insa-
tisfait par une sorte d'exaltation du «moi»
qui a quelque chose d'Inorganique et de
discordant, n vit d'apparences tandis que
sa vraie nature a des besoins plus pro-
fonds ensevelis sous la fatuité de sa Jeu-
nesse ardente et avide de sensations. Pro-
fessionnellement, il est organisateur et
actif. '
0~_~~~UU !, .~ Vous êtes une lnstlnc-
DergeSnOnn. tlve vigoureuse, douée
d'une grande puissance d'action, capable
de concentrer indéfiniment votre énergie,
de vouloir fortement, de maîtriser les dif-
ficultés dans un corps à corps sans mer-
ci, vous cramponnant à l'espérance et dé-
cidée de vous asseoir largement dans la
vie. Tout ce qu'une activité entendue, In-
lassable, bien organisée, économe et adroi-
te peut obtenir de résultat pratique arrive
à produire un maximum honorable en
rapport avec le Jeu des circonstances con-
tre lesquelles vous luttez. Mais vous êtes
d'une sensibilité profonde très émotive,
nerveuse par le fond, irritable en secret,
crispée souvent, guettée par la dépression,
économisant les manifestations sentimen-
tales et assoiffée pourtant d'affection.
Vous réagissez en entêtement et en rai-
deur involontaires, Incertaine en vous-
même mais d'autant plus résolue dans les
actes pour vous astreindre à une étroite
discipline. C'est oe qui vous empêche de
bien comprendre les autres et de voua
mettre à leur place. Que votre cœur si dé-
voué ne se laisse pas envabir par les pré-
occupations lancinantes de la vie présente
et qu'il place plus haut son objectif.

Fv/*oleini- Le Passé a marqué de
EXCciSIOr. son empreinte d'austérité
sereine votre caractère ouvert et droit. On
volt que l'obligation de discipliner les sen-
timents du cœur au profit de l'acte de
volonté, de faire crédit à la nature tout
en forgeant les armes offensives et défen-
sives de la vertu dans la fournaise de
l'expérience, d'aller de l'avant quand mê-
me et de viser au but sans défaillance a
développé l'Instinct «xmbaAlif i. l'égard des

circonstances contraires i, la conception
(te 1» morale et à la notion du devoir.
Vous avez regardé d'un œil simple et fier
les petitesses de la vie, considéré d'un
point de vue assez sévère les faiblesses des
hommes, estimé hautement la bonne vo-
lonté et exercé sur votre milieu une au-
torité tempérée de réflexion et d'opportu-
nité. Le temps n'a pas entièrement émous-
sé la pointe de votre susceptibilité intime
qui slnsurge contre tout ce qui offus-
que le sens moral. Il a laissé des ailes à
votre imagination gracieuse et de l'élasti-
cité à votre pensée cultivée et vive. Le
cœur est resté affectueux malgré les dé-
ceptions et n'en aime que plus purement,
détaché de toute passionnante et grandi
par la vision de l'éternité.

Variations sur un thème mo-
J | Votre écriture reflète une réelle
Uttl. virtuosité psychique et une éton-
nante capacité de vibration sentimentale.
Mais tout se passe à huis clos et les pe-
tites comédies, les petits opéras, les petits
drames mêmes dont votre cœur est le
théâtre n 'ont que vous pour spectatrice
Intensément Intéressée au Jeu de l'action.
Vous mettez à en masquer les péripéties
toute l'habileté de votre Intelligence et
toute l'amabilité de votre nature adroite.
Vous refoulez soigneusement l'inquiétude
qui émeut votre âme, l'orgueil qui la fait
brûler d'ambition et la sensibilité que
multiplie un instinct vital et plein d'ar-
deur subconsolcinte. La crainte de vous
compromettre retient sur vos lèvres la pa-
role de sincérité qui allait vous échapper.
Vos totentloos ne se traduisent pas spon-
tanément et franchement. Il y a quelques
traits du rhéteur dans votre caractère. Au
positif cela vous aide puissamment dans
l'interprétation musicale ; négativement
2e sens de, la vérité est trop coloré de
subjectlvis-tie vaniteux et illusoire. La
droiture et la staiplicité en souffrent. Ne
dlslez-vous pas que la simplicité est la
plus haute forme de te spiritualité ?

PHILOGRAPHE.

B O N
pour nne

analyse graphologique
à prix rédnlt

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlpteur , l'âge, le sexe et Bl
possible la profession. Adresser le
tout â U « Feuille d'avis de Nen-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Nôtre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du iournal.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

al, Pierre Zennaro
est, nous dit le programme, baryton
de l'opéra de Monte-Carlo et soliste
des grands concerts symphoniques
de Paris. Je veux bien le croire,
mais les deux choses vont diffici-
lement ensemble. M. Zennaro possè-
de une voix théâtrale à souhait et
doit être un acteur très apprécié ;
mais le lyrisme et la profondeur
d'expression paraissent lui faire dé-
faut hors de la scène et je ne le
vois guère dans un oratorio, par
exemple. Son récital de chansons
populaires, du 19 courant , ne l'a pas
précisément mis en valeur, alors
qu'il fut beaucoup meilleur avec
l'orchestre Radio-Suisse romande,
dans un air de « l'Africaine », de
Meyerbeer, et un de la « Traviata »,
de Verdi.

Soirée variée
C'est le titre qu'aurait pu porter

celle du 20 août. Depuis 20 heures,
il y ' en avait, en effet, pour tous
les goûts : des « duos à la mode »,
présentés par deux chanteuses dont
î'urrej en tou t cas, ne chante pas
just e et l'autre n'a pas de voix. Il
faut souhaiter, en outre, si cette mo-
de existe vraiment, qu'elle soit éphé-
mère ! •

Pour sa « Petite gazette de la se-
maine », Ruy Blag a su trouver des
propos de saison, raillant comme
il convient la vogue dont jouissent
certaines stations de villégiature,
pour des raisons souvent curieuses
ou inexplicables.

_ Une agréable demi-heure de mu-
sique ancienne par l'orchestre R. S.
R. fut le meilleur moment de la soi-
rée, assez court pour ne pas deve-
nir monotone, assez long pour per-
mettre d'apprécier des œuvres qui
font .époque dans l'histoire de la
musique, comme le concerto pour
quatre violons, de Vivaldi.

Et pour finir , des « chansons à
succès d'après-guerre », dont quel-
ques-unes sont fort jolies, alors que
d'autres devraient être exclues, mal-
gré leur succès, du répertoire du
Théâtre de la Chanson, dirigé par
M. René Rucart.
Concert de la « Landwehr »

de Genève
J ai, bien à regret, manqué plu-

sieurs auditions de ce beau corps de
musique et considéré - comme une
aubaine de pouvoir écouter son

concert de mardi dernier. Program-
me complètement modifié, ou à
peu près, probablement pour l'adap-
ter mieux à une audition radiopho-
nique. J'ai eu vraiment grand plai-
sir à retrouver une harmonie bien
en forme, bien stylée, dont les cla-
rinettes sonnent juste , avec son ex-
cellent hautbois, ses cuivres bien
timbrés, ses basses solides sans du-
reté. Il faut admirer surtout l'in-
terprétation soignée du chef , M.
Léon Hoogstoël, qui sait, grâce à un
travail persévérant, faire quelque
chose d'artistique de • l'œuvre la
plus simple, en veillant à la justes-
se et à l'émission du son. Un pré-
lude de Bruneau et la Suite orien-
tale de Francis Popy ont permis
de s'en rendre compte facilement.

D'autre part , le Rondo pour peti-
te flûte, de Donjon , a révélé un au-
tre soliste remarquable, M. Maillard ,
dont l'instrument si délicat, qui dé-
tonnait légèrement au début, s'est
rapidement mis d'accord avec l'ac-
compagnement, Je souhaite à M,
Hoogstoël que des circonstances
spéciales lui permettent, un jour,
d'entendre à la radio sa propre so-
ciété ; je suis certain qu'il convien-
drait, avec moi, que la sonorité et
la fusion des instruments seraient
encore plus belles si toutes les
nuances étaient presque réduites de
moitié — pour la radio seulement,
bien entendu.

« Die Alte Garde»
Ce vocable bilingue désigne, pa-

raît-il, la Musique d'artillerie de
Zurich, dont on a pu entendre un
concer t, mercredi dernier, sous la
direction de H. Brândli . Encore une
belle harmonie, mais dont le style
diffère du tout au tou t de la précé-
dente. Il faudrait, en outre , que
cette société apprenne à jouer de-
vant le micro ; pour le moment,
c'est trop dur et , l'autre soir, mal-
heureusement, la résonnance était
telle qu'il était difficile de suivre
l'audition qui , pourtant , doit avoir
eu lieu au studio de Zurich.

De Salzbourg
Cette retransmission fut l'événe-

ment de la semaine. Hélas ! l'orage
qui sévissait jeudi soir l'a passa-
blement troublée, dans la première
partie tout au moins. Avec un peu
d'endurance, les auditeurs qui ne le

connaissaient pas encore auront pu
admirer le merveilleux ensemble
que constitu e l'Orchestre phiharmo-
nique de Vienne, qui était dirigé oc-
casionnellement par le maître Artu-
ro Toscanini. Le programme de ce
concer t comportait une symphonie
en ré majeur de Mozart , les varia-
tions de Brahms sur un thème de
Haydn et la Illme Symphonie_ de
Beethoven . Ce qui est le plus inté-
ressant à observer, dans l'exécution
des œuvres classiques, c'est la diffé-
rence d'interprétation, parfois
énorme, chez les chefs d'orchestre
considérés, avec raison , comme les
meilleurs du monde. Toscanini est
de ceux-là, avec Stokowsky, Men-
gelberg, Bruno Walker, etc. Sans
parler de leur interprétation rigou-
reusement classique ou, au contrai-
re, toute personnelle, c'est dans les
mouvements rythmiques que la va-
riété est extraordinaire ; ceux qui
l'ont mesurée sont arrivés, pour
la même œuvre, à des différences
métronomiques de 40 % ! C'est ain-
si qu'on aura été frappé de la len-
teur du mouvement dans le menuet
de la Symphonie de Mozart , comme,
au contraire, de l'allure vertigineu-
se du finale , enlevé avec une pré-
cision admirable. Dans la Sympho-
nie de Beethoven, qu'on a appelée
« l'apothéose de la danse », le
scherzo fut d'une interprétation très
personnelle et Pandante extrême-
ment vivant et merveilleusement
nuancé.

* » *
Avez-vous entendu 1' « avant-pre-

mière audition » de la chanson offi-
cielle du Tour de Suisse cycliste :
Les v'ià qui passent ? Les auteurs
de la musique ne se sont certes pas
fatigué les méninges pour trouver
un air inédit ; quand vous l'entent
drez, essayez de chanter, en mê-
me temps, la rengaine « Avoir de
bons copains », et vous verrez que
Ça plaque presque entièrement !
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La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.
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Soieries B
Vient d'arriver BU
Crêpe de Chine uni m
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très belle qualité, se fait en noir, marine, rose,

bleu ciel, gris et blanc - ' .
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Extrait do tableau des communications postales avec l'étrange.
par voies de terre, de mer et des airs

publié par lu direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outr e-mer

du 20 août au 4 septembre 1934 inclusivement ,.f
Les heures sans la remarque » (seulement colrespondance-avlon) ou § (aussi les çoïrespondances-avlons) ri

ne concernent que le courrier _. transporter par la voie ordinaire

. ... 29 30 31 1 2 3 4A. Asie. I
1. Inde britannique 9*5* — 2206 _ _ _ 1310 2150* _ _ _ _ _ 2180* _

2. a) Penang 9*6* — 2208 _ _ _ 13io 2150* _ — _ _ _ _

b) Siam 9«* — 2206 _ _ _ 13io 2150* _ _ _ _ 2150* 
__

3. a) Singapore 9*5» _ 14"> 2208 _ _ 1310 2160 _ _ — _ _ _
b) Indochine française — — 1410 2206 _ _ 1310 _ _ _ _ _  2160* ____.

4. Ceylan — — 1410 — — — 1310 2150* _ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises ... 9*6* — 14"> _ — — 1310 2150* 
_ _ — — __ _

6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ — — — __ _ 2206 _ _ _ _ _

Chine niéridion. Philip. 9«6* — 22°6 _ — — 2160* _ _ _ 2206 _ 2150* _.
7. Japon ..... _ _ 2 2 0 6 _ _ _  _ _ _ _  220e _ _ _

8. Ile de Chypre 945 — — — — — 1310 _ — — — — — —
9. a) Irak 9«l _ — — 2150 — 1310 2150* — — 216° — 2150* _

b) Perse méridionale . 9«* — — — — — 2160* _ _ _ _ _  2160* _
10. Perse septentrionale .. 9*51 13" 13io — 1310 — 1310 2150* — _ 1310 — 1310 2180*
11. Palestine 9*6 Jaffa. 638 — — — ^10 Jaffa . _ _ _ _ 2150» _

Jérus. Q4B* Jérus. —
2150* 2206

12. Syrie 945 Beyrouth _ __. 2150 _ 1310 2150* _ _ 2160 _ 2150* _
Damaa. 9*6* ________^__ 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2180* 2206 _ _  _ _  __ — _ _  _ _  — __
2. Afrique orient, britan. 2160* — — — — — 1310 — — — — _ — —
3. Afrique orient portug. 2160* 2206 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
4. Algérie 1410 156*» 8« 1554* 1410 1554* 1440 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun • 22°8 '

Zone française — — — — — — 155** — — — — — — —
Zone britannique — — — — — — — — — — — — — —

6. Congo belge ;
a) Borna, Matadi, Léo-

fa) Eldsahethville 2180* 2206 _ __. _ _  _ _  — _ — — ~ _„
7. Côte d'Or — — — — — — 1554* 

_ _ _ _ _ _ _
_

S. Egypte 9«*2150« 638 — — — 1310 2150* _ _ 2160 2150» ___ _
2206

9. Ethiopie — — — — — '—; 13io — — — — — — —
10. Lybie 2160* __ 2008 Tripoli 2008 Bengali 2160» _ _ _ 2005 Tripoli 2160* _

2150* 2150* 2150*
11. Maroc (Tous les jours') 1554» — 158*» — 1554» — 1554» — — — 1554» _ 1554» _
12. Sénégal — — — — — — 1554* _ _ _ _ _ __ _
13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* _ 1410 1554» _ _ 1410 1564* 1410 1584*

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2008 — 2008 _ 

_ _ _ _ _ — 20<H» —
2. Canada 2005 — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2006 _
3. Mexique, Costa - Rica,

Guatemala , Salvador, 2008 _ _ _ 2008 _ _ _ _ _ _ _  2008 _
Cuba , Colombie, Equa.,
Pérou et Chili septentr. — — — — — — — — — — — — — —

4. Venezuela 1622 _ _ _ _ _ _ _  638 — — — 1622 —
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro 
et Sao-Paolo — — 20°5 _ 638 _ 945«M554» 638 _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — — — 638 1622 945* _ 1554* 638 — _ _ _ __
c) Belem . — — — — 638 1622 945» a 1554* 638 _ _ _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
•nord) — — 2008 _ 638 _ 945» J 1554* 638 — _ _ _ _

7. Bolivie j
a) Villazon — — _ _ 945 _ 945«M554* 638 _ _ _ _ _
b) La Paz — — — — 945 _ 945* » 1554» 638 — _ _ -_ _

"™ ' -¦ 'M —¦¦ !¦¦__._---- -_-¦---_¦ H l _____—________¦ I . . .  I-.. __.. —¦ I II ¦ I . ¦¦ ¦I|l l-illl-»ll-ll '. -¦¦__- i. n

U. Océanle. 1310§ 8fmI
1. Australie — — 2206 _ _ _ l'ouest _ _ _ _ __ _
2. Nouvelle-Zélande 1554 _ _ _ 1554 — 1310* 

_ _ _ _ _  
1564 

_
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs • , p correspondance-avion seulement,fols par Jour au service français. Correspondances-avion { ___; Aussi nar avion2 par zeppelin. v

POUR DAMES :

t 1 lot de tennis 1.90 et 2.90
jg 1 lot de souliers noirs et bruns 3.90
| 1 lot de souliers en velours . . .  4.90
f! 1 lot de sandalettes 5.80 \
g 1 lot de souliers tressés 5.80

1 lot de souliers vernis 6.90
1 Iot de souliers daim et cuir. . . 6.90

l 1 lot de sandalettes 7.80
j. 1 lot de souliers tressés 7.80 [
'¦¦ 1 lot de bottines sport, cuir |

chromé 11.80 il

KURTHy NEUCHâTEL !

A vendre un

pressoir
rond, de 15 gerles, et une

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

— rA vendre une

presse hydraulique
avec moteur édeotrlque, qui
peint être transformée pour
un pressoir. — S'adresser à
Ed. von Arx , garage, Peseux.
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Bl Grande Vente S!!
j) de Parfumerie I

I

iH-HDE PARISHHH i
Mesdames, nous nous faisons p
un plaisir de vous présenter E
les produits Bourjois, les vrais, F
pour vous embellir.

I 

Fards pastels, tous coloris, 4J2Û I
boite avec houppe g B

Crayon femlna, joli métal, à gg ::
ja glissette '.33 |"
,:| Tablettes pr les yeux, boite avec <*go B

brossa et glace § ";

P| Crème de beauté „Solr de AP |{{
|i 1 Paris" - L40 ".M II

Savon de luxe pour la toi- _<fl 15 »

I;-j 
lette, en étui , parfums assortis g '"j

| j Extraits persistants, Soir de Paris, ï "' l
j i  Mon parfum , Fiancée, Printemps - •

de Paris , tous les modèles M Q ï

Il 

6.20 3.10 1.6S J p

I Eau de C o l o g n e  de luxe , Soir de |
Paris, flacon bleu , garniture métal, ï-

riche présentation ¦ ¦-

I

1 Va 'A '/ B '/,. 1

1425 855 525 310 î° I
Poudre, Soir de Paris, jolie boite

I 

petit modèle modèle moyen |

-.75 r I:¦ - ¦ S!
|| Vous trouverez dans notre rayon s;;
i 1 spécial de Parfumerie, tous les lll

articles de marque à des prix |||
> très avantageux.
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OCCASION
A vendre plusieurs

glacières
. usagées

S'adresser au bureau de
la Coopérative, Sablons
No 19.
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Semaine des samaritains
On nous écrit :
Dans le but de poursuivre son ac-

tivité bienfaisante , l'Alliance suisse
des samaritains organise dans tous
les cantons, du 1er au 8 septembre
prochain , une « Semaine des samari-
tains de la Croix-Rouge ». Cette ma-
nifestation destinée à procurer des
fonds aux secouristes bénévoles et à
renflouer la caisse de secours de
l'Alliance se fait en plein accord
avec la Croix-Rouge suisse et pour
ce qui concerne Neuchâtel , en colla-
boration avec la section de la Croix-
Rouge du district.

Au cours de cette « Semaine », sa-
maritains et samaritaines offriront
au public de petits insignes brodés
et des cartouches à pansements sté-
rilisés, si utiles dans chaque ménage.

Nul n'ignore les services que ren-
dent continuellement à notre popu-
lation les membres dévoués de nos
sections de samaritains. Il n'est pas
de manifestations — fêtes sportives,
courses, concours de toute nature
— à l'occasion desquelles nos sama-
ritains neuchâtelois ne soient appe-
lés à prêter leur concours bienveil-
lant , et leurs services toujours gra-
tuits en faveur des accidentés et des
malades, sont de tous les jours .

A Neuchâtel , comme partout en
Suisse, la population sera heureuse
dé témoigner sa sympathie et sa re-
connaissance à nos vaillants secou-
ristes, toujours prêts à donner les
premiers soins en cas de nécessité.
Elle le fera "en réservant bon accueil
aux aimables vendeuses et aux dé-
voués collecteurs, et chacun voudra
leur donner son obole.

Pour que nos samaritains puissent
faire leur devoir en cas de besoin ,
pour leur permettre de remplir leur
tâche souvent pénible et délicate,
n'hésitons pas à leur en faciliter les
moyens !

Le comité de la Croix-Rouge
du district de Neuchâtel.

LA VILLE
Un cycliste se jette contre

une auto
Hier soir, à 18 h. 30 environ , un

jeune cycliste qui arrivait à vive
allure sur la place de la Poste, est
venu se jeter contre une automobile
roulant en direction de la place
d'Armes.

Quoique le choc fût très violent ,
le cycliste n'eut que quelques égrati-
gnures et le pantalon déchiré.

Après le Grand prix de Berne
L'état du blessé neuchâtelois inspire

de vives inquiétudes
Selon des renseignements deman-

dés à l'hôpital de l'Ile, à Berne, sur
l'état des spectateurs blessés lors
du Grand prix automobile de Suis-
se, aucune amélioration ne s'est pro-
duite dans l'état de M. Worp, hor-
loger, domicilié à Neuchâtel.

Il a eu le crâne enfoncé et il doit
subir une grave opération. En re-
vanche, le second des blessés, at-
teint au front , va mieux , et son état
n 'inspire aucune inquiétude.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un moment d'émotion

Dimanche matin à 1 h. 35, M.
Blum, fabrique Ebel , Serre 66, voyant
une épaisse fumée sortir des caves
de son immeuble, avisa les pretniers
secours. C'était du papier qui brûlait
à côté de la chaudière du chauffage
central. Il n'y a pas de dégâts .

Deux collisions
Samedi, à 23 h. 40, une collision

s'est produite à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 56 en tr e une auto de Lausanne
et l'attelage de M. Graf qui station-
nait devant l'hôtel du Jura. Le che-
val s'emballa ensuit e et on eut beau-
coup de peine à l'arrêter.

Dégâts matériels.
— Dimanche après-midi, à 16 heu-

res, une auto de Chavannes , dans le
canton de Vaud , est entrée en colli-
sion avec le tram à la rue de la Ba-
lance.

Les deux voitures sont endomma-
gées, mais personne ne fut blessé.

Après la tornade
de jeudi dernier

Les réparations commencent
Depuis le cyclone du 12 juin 1926,

la loi cantonale a été revisée et l'as-
surance couvre les dommages aux
bâtiments provenant de causes na-
turelles tels justement que les cy-
clones , mais le propriétaire doit
supporter les premiers- 200 fr.

M. Gri eshaber, architecte, membre
de la commission d'expertise de la
chambre cantonale, a été chargé
d'examiner immédiatement les dé-
gâts de toutes les fermes de la ré-
gion , pour permettre aux propriétai-
res d'entreprendre sans retard les
réparations qui sont d'autant plus
urgentes que les récoltes de foin
sont en grange et que les regains
doivent être faits incessamment. La
pluie diluvienne qui accompagnait la
tornade a transpercé de nombreux
tas de foin. Quelques paysans sont
profondément abattus; d'autres font
preuve d'un courage remarquable.

Ues obsèques
du jeune TseUapp.it

ù Renan
Par un temps pluvieux et froid ,

ont eu lieu avant-hier après-midi, à
Renan , les obsèques du jeune
Tschappât, tragiquement arraché à
l'affection des siens lors du cyclone
de jeudi soir, obsèques auxquelles
avaient tenu à prendre part l'ensem-
ble de la population de Renan et de
la région même. .

Un premier culte , en langue alle-
mande, et présidé par le pasteur
Eberhardt' de Saint-Imier, eut lieu
au domicile du frère de la victime,
où cette dernière avait dû être trans-
portée, la maison paternelle étant
endommagée. Puis ce fut le départ
pour le temple de Renan , où la cé-
rémonie fut alors présidée par le
pasteur Berthoud , de la paroisse,
rentré spécialement d'un séjour de
vacances lorsqu 'il apprit le malheur
qui affligeait ses paroissiens.

LES PONTS
Une nouvelle industrie

(Corr.) L'usine qu'employait l'an-
cienne fabrique de radios « Funk-
ton » a été louée par M. H. Franke,
d'origine allemande, mais habitant
Zurich depuis trois ans et demi.

M. Franke se propose la construc-
tion d'appareils pour le vol à voile;
il aimerait à aider surtout à la for-
mation de pilotes dans ce nouveau
sport. L'on espère que plusieurs per-
sonnes de la localité pourront être
employées dans cette nouvelle in-
dustrie.

LE LOCÏ.E
Ueu de forêt

Dimanche matin , les premiers se-
cours ont dû intervenir pour étein-
dre un commencement de feu de fo-
rêt au Seignolat. Il est assez proba-
ble que ce commencement d'incen-
die est. dû à une « torrée » mal étein-
te et qui aura enflammé un sapin
tout proche.

VAL-DE -RUZ

COFFRANE
Un agriculteur est renversé
par un « pédard » qui prend

la fuite et que la police
recherche

Samedi soir, à 20 h. 30 environ un
agriculteur de Coffrane, M. Jean Gre-
tillat , âgé de 32 ans, a été grièvement
blessé par un cycliste alors qu 'il
abreuvait deux chevaux. Le médecin
craint une fracture du crâne. Le cy-
cliste, profitant de la confusion gé-
nérale, a pris la fuite en direction de
Montmollin.

Voici son signalement : 20 à 25 ans,
taille 160 à 165 cm., corpulence
moyenne, cheveux blonds , paletot et
casquette gris, chemise bleue sans
col.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Rentrée des classes
(Corr.) Après six semaines de va-

cances, nos écoliers vont réintégrer
les classes après avoir joui , parti-
culièrement pendant les premières
semaines, d'un temps favorable aux
courses et excursions.

COUVET
Un pénible accident

à l'exposition électrique
Alors que tout le montage de l'ex-

position des applications de l'électri-
cité dont nous avons rendu compte
hier s'était effectué sans accroc, un
accident s'est produit vendred i soir,
à 21 h. 30 à l'entrée du stand.

M. Albert Audétat , chef des services
électriques de Couvet , procédait aux
derniers arrangements de la façade
lorsque, touché par l'échelle mécani-
que, un des covets , pesant 15 kg., se
décrocha et vint tomber sur la tête
de M. Audétat. Relevé la tête ensan-
glantée , M. Audétat , qui portait deux
larges plaies au cuir chevelu , reçut
les soins d'un médecin qui dut faire
plusieurs points de suture. C'est mi-
racle que cet accident n'ait pas eu de
suites plus graves.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Chavannes, près de Gléresse,

une moto conduite par M. J., de Bien-
ne, et sur le second siège de laquelle
avait pris place M. FL, est venue se
jet er contre une auto venant en sens
contraire. M. Fl. vint donner en plein
dans la vitre de l'auto. On le releva
avec une oreille presque entièrement
arrachée et une blessure à la tête.
Son compagnon est également blessé.
La moto est détruite et l'auto passa-
blement endommagée.

Deux jeunes Boudrysans
victimes à Lausanne

d'habiles escrocs
Le « Courrier du Vignoble » conte

cette aventure qui ne saurait assez
être méditée :

L'autre jour , deux jeunes gens de
Boudry se promenaient à Lausanne,
où ils avaient décidé de passer la
soirée ; après avoir retenu une
chambre dans un hôtel , ils déambu-
laient par les rues, lorsque l'un
d'eux fut interpellé par un monsieur
qui s'avançait la main tendue :

— Eh I salut , mon vieux Julot 1
Le jeune homme, surpris , fait re-

marquer au personnage qu'il n'est
pas Julot , et le monsieur, après for-
ce excuses, invite nos deux jeunes
gens à boire un verre à la pinte v'bi-
slne, histoire de réparer l'erreun.y ,.

On entre dans une accueillante
auberge où d'autres messieurs sont
assis ; le monsieur commande ' tïn
litre et l'on cause.

De fil en aiguille, on décide d*es-
sayer un jeu de cartes.

Pour commencer, les mises seront
représentées par des allumettes.

Quelques minutes plus tard , un
des joueurs proposait de jouer la
valeur d'un litre de blanc , histoire
de rendre la politesse au vieux mon-
sieur qui en avait déjà payé un.

On misa un sou d'abord , puis
deux , et les enjeux grossirent jus-
qu'à devenir des êcusl

Comme il convient , nos jeunes
gens commencèrent par gagner , mais
au bout d'un quart d'heure, ils
étaient parfaitement « fauchés ». L'un
perdait quinze francs et en devait
douze au « vieux monsieur », l'autre
en perdait trente-huit et en devait
quatorze encore.

A ce moment, nos jeunes gens, na-
vrés, prirent congé de leur hôte.

A peine dans la rue, ils étaient
accostés par trois messieurs, qui les
prièrent très poliment de les suivre
au «poste» ; il s'agissait effectivement
d'agents de la sûreté lausannoise.

Là, nos Boudrysans apprirent ,
après avoir décliné leur éta t civil ,
qu'ils avaient été les innocentes
victimes d'habiles escrocs, faisant
pour l'heure l'objet d'une enquête ;
ils avaient, entre autres, « refait » un
laitier de 2000 francs et un étranger
d'à peu près autant. Sur quoi , on les
congédia avec les conseils d'usage.

AUVERNIER
Tir-tombola local

(Corr.) Ce tir a eu lieu au stand
d'Auvernier, dimanche. Il fut fré-
quenté par près de 50 tireurs de la
localité.

Un double classement a eu lieu; au
total de 5 coups et au meilleur coup
pour favoriser chacun.

Voici les meilleurs résultats de ce
tir : 1. H. Hugli, 425 points ; 2. J.
Pellet, 99 p.; 3. Louis Feissly, 414 p.;
4. Chs Mottier, 98 p.; 5. Ed. Zurbu-
chen, 413 p.

LE LANDERON
Beau résultat de lutte

(Corr.) Un de nos lutteurs lande-
ronnais, Nestor Jeanneret , s'est par-
ticulièrement distingué à la 50me
fête romande de lutte , qui a eu lieu
le dimanche 26 août à Sierre. Il est
rentré dans ses foyers avec la 9me
couronne sur 140 concurrents, lut-
teurs venus de tous les coins de la
Suisse romande.

Une belle pèche
Dimanche dernier , on pouvait ad-

mirer, dans le bassin de la fontaine
publique, en face de l'hôtel Ne-
mours, un magnifique « Salut » sorti
de la Nouvelle-Thielle par les pê-
cheurs émérites du Landeron , MM.
Henrioud et Polier. Ce poisson ne
mesurait pas moins de 110 cm. et
pesait le j oli poids de 16 livres.

VIGNOBLE RÉGION DES LACS
BUSSY sur Estavayer

.Elections
(Corr.) Le corps électoral de Bus-

sy, fort de 79 électeurs, était appelé
à remplacer le regretté Victor Chas-
sot au sein du Conseil communal.
Soixante-deux citoyens se rendirent
aux urnes. Célestin Chassot fut élu
par 41 voix ; obtiennent des voix :
Plancherel Jean 16, Chassot Alexis 1
et Bersier Laurent 1. Il y eut deux
bulletins blancs et un nul. Le Con-
seil communal ainsi complété dési-
gnera son syndic lors de sa prochai-
ne séance.

LUSCHERZ
Décédé des suites
de la gangrène

Une jeun e fille, enfant de M. Ja-
cob Grimm, pêcheurs à Luscherz,
qui s'était blessée au pied , avec un
clou rouillé, a succombé à la gangrè-
ne , après dix jours de ,souffrance et,
en dépit des efforts des médecins.

BIENNE
Un Biennois à l'honneur

M. Hans Weber, de Bienne, a
été engagé comme régisseur et met-
teur en scène du théâtre allemand
de Riga.

ESTAVAYER
Les Tessinois de îïeuchâtel

à Estavayer
(Corr.) Ils nous sont venus par

bateau spécial, dimanche 26 courant
à 10 h. 30. Il y eut environ une de-
mi-heure de retard sur l'horaire,
provoqué par le temps incertain et
par un vendeur d'un journal de
Neuchâtel, qui se trouvait sur le ba-
teau au moment où celui-ci quittait
le port et qu'il fallut débarquer. Le
capitaine, bon enfant , fit marche arr
rière et ramena au rivage le trop
empressé vendeur. Les Tessinois
mirent de l'animation dans notre pe-
tite ville staviacoise et au nombre
de 118 se dispersèrent dans les
rues de la cité. L'après-midi, deux
matches de football se disputèrent
entre Ticinesi I et II et Rosia I et II;
la victoire sourit une fois à un team
et une fois à l'autre. Ce fut une partie
amicale qui attira un nombreux pu-
blic. Nos hôtes quittèrent notre ville
par le vapeur « Fribourg » à 19 h.
avec, espérons-le, un souvenir ai-
mable de la cité de Claude.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La vie militaire

Mardi dernier a commencé le cours
de prépara tion des cadres du régi-
ment 2 d'artillerie,.sous le comman-
dement du lieuténtfnt-colonel Girar-
det. Environ 600 chevaux des batte-
ries sont arrivés de Suisse alleman-
de.

Vendredi matin, ce fut le tour ,
par trains spéciaux, des soldats du
groupa III d'artillerie (major Mamin)
qui comprend les batteries 13, 14 et
15, et les hommes du groupe IV
(major de Haller) composé des bat-
teries 16,. 17 et 18. Cela fait environ
700 hommes.

CORCELLES - PAYERNE
Une auto capote

Dimanche matin , à 7 h. 15, un ac-
cident de la circulation s'est produit
près de la place du Pont , devant le
café du Guillaume Tell. Une auto
française venant de Rolle et se diri-
geant sur Berne a capoté par suite de
l'éclatement d'un pneu. La machine
fit un tête à queue, versant sur le
flanc et endommageant la barrière
en fer du jardin. Quant aux occu-
pantes, deux dames, elles furent reti-
rées de leur peu confortable position
par des passants, sans blessures gra-
ves, mais après une peur bien com-
préhensible.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Madame Arnold Biberstein, Monsieur
et Madame Max Biberstein, Madame et
Monsieur Charles de Bonstetten et leurs
enfants Maja, Berni et Kàthi, Mademoi-
selle Marie Biberstein, et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès du

Colonel Commandant de corps d'armée

ARNOLD BIBERSTEIN
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère et oncle, survenu dans sa
70me année, après une courte maladie.

Berne, le 27 août 1 934.
(Moserstrasse 2)

Le service funèbre aura lieu mercredi
29 août, à 14 h. 15, à la cathédrale de
Berne.

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues , cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera le 20 août, à
Colombier, le prix de l'abon-
nement est cle

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IV 178.
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 27 août, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.25 15.35
New-York 2.98 3.08
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 119.30 119.90
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.40 207.80
Stockholm .... 78.— 79.50
Prague • 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement

La Soc iété neuchâteloise des Of f i -
ciers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur le colonel Cdt de corps

B I B E R S T E I N
L'enterrement, auquel ils sont

priés de participer, aura lieu mer-
credi 29 août prochain , à 14 h. 15,
à la Cathédrale de Berne.

Tenue de service.Madame veuve Eugèn e Christinat,
ses enfants et petits-enfants, à Cu-
drefin ;

Monsieur et Madam e Narcisse
Troutot et ses enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les parents et familles
affligées, font part du décès de leur
cher époux , père, beau-père, frè-
re et parent ,

Monsieur Eugène TROUTOT
enlevé à leur tendre affection , le
26 août 1934.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 28 août 1934, à 13 heures, à
Cudrefin.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Les membres de la Société des
Tonneliers-cavistes de Neuchâtel et
environs sont informés du décès, de

Monsieur Eugène TROUTOT
frère de Monsieur Narcisse Troutot ,
membre actif de la société.

Le Comité.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Jean Zan-
noni, à Brot-Dessous, .et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Charles Fras-
se-Zannoni, à Genève ;

Mademoiselle Elisabeth Zannoni ,
à Brot-Dessous ;

Monsieur Louis Tondini , à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame François
Zannoni , à Bassano (Italie) ;

Monsieur et Madame Alfred Zan-
noni et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Zannoni,
à Bergamo (en religion) ;

Monsieur et Madame Angel Zan-
noni , à Lyon ;

Monsieur et Madame Emile Sébel-
lin et leurs enfants , à Baroncourt
(France) ;

Monsieur et Madame Ungerbûhler-
Sébellin et leurs fils , à Crusnes
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle
Mariette-Elisabeth ZANNONI
leur très chère fille, sœur, belle-
sœur, fiancée , nièce, cousine et amie
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 24 ans, après une
courte et pénible maladie supportée
avec courage et confiance.

Brot-Dessous, le 26 août 1934.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

L'enterrement aura lieu à Brot-
Dessous, le 29 août , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________________________________________________________ \______t. _____________________________n____________________________________\QÊBÊ

Il comitato délia Società Italiana
mutuo soccorso in Neuchâtel a il
tristo dovere di annunziare ai soci
il decesso délia

Signorina

Mariette-Elisabeth ZANNONI
figlia del compagno Signor Giovan-
ni Zannoni.

I funerali avranno luogo merco-
ledi 29 agosto, aile ore 14, a Brot-
Dessous.

Monsieur Louis-Ferdinand Du
Bois, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Maurice Ed-
ward Du Bois, à Wallington, Surrey,
Angleterre ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Du Bois, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Du
Bois à Saint-Louis, U. S. A. ;

Monsieur et Madame Robert Du
Bois, à Genève ;

Madame et Monsieu r Jules Cour-
voisier-Du Bois, à Genève ;

Monsieur Claude Du Bois, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Graham-Du
Bois, Mesdemoiselles Mergery et
Ruth Du Bois ; Mademoiselle Simone
Du.Bois et son fiancé , Monsieur Al-
fred Tallichet, Monsieur Edmond Du
Bois ; Messieurs René et Frédéric
Du Bois, Mademoiselle Daisy Du
Bois ; Messieurs Gérard et Jacques-
Olivier Du Bois, Mademoiselle Made-
line Du Bois ; Messieurs Pierre et
Philippe Courvoisier,

ainsi que les familles de feu :
Madame et Monsieur Charles-W.

Law ; Monsieur et Madame Philippe
Du Bois-Andreae ; Monsieur et Ma-
dame Charles Du Bois ; Madame et
Monsieur Adolphe L'Hardy-Du Bois;
Monsieur et Madame Henri Du Bo'is-
Roulet ; Madame et Monsieur Ale-
xandre Du Pasquier-Du Bois,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louis-Ferdinand DU BOIS
née Lucy Mary SMITH

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, tante , grande-tante et
parente , qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui , le 25 août 1934, dans sa
87me année.

Neuchâtel, le 26 août 1934.
L'Eternel est mon berger.
... Même quand Je marcherais

dans la vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avec mol. '

Psaume XXIII, 1, 4.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi , le 28 août 1934, à 15
heures. Culte pour la famill e à 14
heures et demie.

Domicile mortuaire : 12, Pertuis
du Soc, Neuchâtel.

Monsieur Léo Montandon , à Zoug;
Monsieur Louis Montandon , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Augus-
te Rossel-Montandon et leur fille, à
Neuchâtel ; Madame veuve Marie
Sturm-Huck et ses enfants, à Ost-
heim (Alsace) ; Sœur Frédérique
Huck, diaconesse, à Strasbourg ; Ma-
dame veuve Louise Ritzenthaler et
ses enfants, à Berne, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Maria Johanna Montandon-Huck
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59me année , après une longue et
pénible maladie , supportée avec cou-
rage.

Quand je marche par la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.
Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. Ps. XXIII, 4.

L'enterrement aura lieu , avec sui-
te, le mercredi 29 courant, à 13 heu-
res. Culte à 12 h. 45, à l'hôpital des
Cadolles.
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Madame Bertha Lorimier-Jeanne-
ret , à Fenin ;

Madame et Monsieur Georges
Amez-Droz-Lorimier et leurs en-
fants , à Marin ;

Monsieur et Madame Albert Lori-
mier et leurs enfants , à Vilars ;

• Monsieur et Madame Charles Lori-
mier et leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Alfred Lori-
mier et leur fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Numa Lori-
mier et leur petite Huguette, à
Morges ;

Madame Marie Berthoud-Lorimier,
à Vilars ,

ainsi que les familles Lorimier,
Jeanneret , Schneider et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Numa LORIMIER
enlevé à leur affection , le dimanche
26 août , dans sa 81me année.

Fenin , le 26 août 1934.
Seigneur, tu as été pour nous

une retraite d'âge en âge.
Ps. 90. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
29 août , à 13 h. 30, à Fenin.

Domicile mortuaire : Fenin.

Observatoire de Nenchâtel
28 août

Température. — Moyenne 16.1 ; mini-
mum 14.7 ; maximum 17.2.

Baromètre. — Moyenne 717.5.
Vent dominant. — Direction: nord-ouest;

force : variable.
Etat du clel : couvert, le soleil perce un

instant à 17 h. 45. Le matin, vent du
nord-est assez fort.

Tremblement de terre : 25 août, 20 h. 43*
38", faible , distance 330 km., direction
sud-est , Italie.

Août 22 23 24 25 26 27
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Niveau du lac : 27 août, 429.54
Température de l'eau ; 20°

NAISSANCES
23. Ermano-Ga/briele Sassl, fils d'Ange-

lo-Gabriele, à Neuchâtel et d'Eraeetine-
Olémence Grandjean .

23. Wifflly-Aindré Bâhler, fiils d'Emile, à
Ponts-de-Martel e«t de Rose-Marguerite
Egglmanm.

24. Marthie-Neiiay-Marlène Lenz, fille de
WlIQy-Andiré, à Neuicfhâted et de Marthe-
Céciile Junod.

24. Idedette de MbatmoMln, fille de
Manc, _uux Ponts-de-Martel et de Rose-
Marguerite Hoffmann.

DÉCÈS
23. Henri-Louis Frelburghaus, né le 30

Janvier 1869, veuf de Hore Girard.
24. Ohairtes-Henii Bourquin, né le 13

Juin 1874.

Etal civil de Glsuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 août 1934, à C h . 40

•S S Ubsenrailons r.„H *ff '*V _bm _S& reMPS CT ÏENI4
280 Bâle + 14 Couvert Oalme
643 Berne .... --15 » »
537 Coire --15 Pluie prb. »

1543 Davos .... --10 Couvert »
632 Fribourg .-(- 15 Nébuleux Bise
394 Genève ... -f- 16 Tr. b. tps »
475 Glarls +16 Nébuleux Calme

1109 Gôschenen + 11 Couvert >
566 Interlaken -j- 16 » >
995 Ch.-de-Fds --11 > Bise
450 Lausanne . + 16 » >
208 Locarno u 16 Tr. b. tps Oalme
276 Lugano 15 Qq. nuag. »
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux ... 17 > »
462 Neuchâtel _)- 17 > >
505 Ragaz .... -f 16 > »
672 St-GaU ...4- 14 Nuageux >

1847 St-Morltz .-- 8 Couvert >
407 Schaffh" .+ 18 » »

1290 Schuls-Tar. +12 ., »
562 Thoune ...--15 » >
389 Vevey 17 Nuageux »

1609 Zermatt ..-- 9 Qq. nuag. >
410 Zurich .. .+ 17 Couvert »

De mardi à vendredi , à 20 heures

M. Smith Wigglesworth
évangéllste, d'Angleterre,

parlera
à la Salle moyenne des conférences
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