
Défense nationale
LA POLITIQUE

Plusieurs journaux romands ont
reproduit ces temps, les décla-
rations que M. Mussolini aurait fai-
tes, récemment, lors des grandes
Manoeuvres italiennes, aux deux re-
Îtrésentants militaires de notre pays ,
es colonels Guisan et de Diesbach.

Le « duce » aurait prononcé un élo-
ge chaleureux de l'armée suisse et
aurait insisté, avec force , sur ta né-
cessité pour un Etat actuel de la dé-
fense nationale.

Ces propos coïncident avec le
fait que dans la presse français e,
aujourd'hui , on s'intéresse égale-
ment beaucoup à nous. Le « Jour »,
l'organe extrêmement bien fai t , de
M. Léon Bailbg, a publié à plusieurs
reprises des articles sur les ques-
tions militaires en Suisse, montrant
fort justemen t comment l'armée
n'est qu 'un instrument, p our nous,
de l'ordre et de la paix. Le général
Baratter, dans le « Temps », a con-
sacré, lui aussi, des lignes pertinen-
tes dû. problème de notre défense
stratégique, faisant état curieuse-
ment du livre récent de notre com-
patriote neuchàtelois, Willy-A. Pres-
tre.

Eh!  bien, on a vu chez nous des
esprits s'offusquer des marques de
sympathie que l 'étranger porte à
notre armée, et protester avec éner-
gie contre les dires de Mussolini ou
de la presse nationale de France.
Etrange attitude l Verra-t-on renaî-
tre l'illusion qui f i t  florès dans
les dix années qui suivirent les trai-
tés, je veux dire l'illusion qu'en se
permettant de nommer la guerre, on
la désire forcément comme en in-
voquant la paix, on l'enfante fatale-
ment.

La leçon des événements, la failli-
te du pacifisme devant Hitler, au-
ront été vraiment d'une grande uti-
lité ! Conviendra-t-il toujours de
rappeler que, pour faire la paix, il
faut être deux. Un écrivain qui
fut  peu suspect de haine au brian-
disme, M. Wladimir d'Ormesson,
écrivait récemment qui si un dan-
ger de guerre existait en Europe,
c'est , et A llemagne „ qu'il f aut le
chercher. Nous n'y pouvon s rien si
le fait- est là et point autre part.

Quand donc , de l'étranger, des
voix célèbrent la défense nationale
en Suisse, il serait des pl us sages
d'examiner les moti fs  de tels aver-
tissements. Le nationalisme français
qui connaît avant tout la valeur de
la terre, M. Mussolini qui n'est pas
assez f o u  pour remettre en cause,
par un coup de tête, une expérience
intérieure de dix années, n'ont à
mener de guerre contre p ersonne.
Ils ne peuvent que se méfier , par
contre , de celle que, par suite de
ses dif f icul tés  intérieures insurmon-
tables ou à cause de son esprit d'im-
périalisme, pourrait leur déclarer le
troisième Reich.

Les accuser de volonté de guerre ,
quand Us nous mettent simplement
en garde, c'est proprement tromper
le monde sur l' objectif  qu'U convient
de viser ; c'est proprement f aire le
jeu de M. Hitler. R. Br.

Un escroc international
arrêté à Baden-Baden

Comme il résistait, il est abattu
d'un coup de feu

BADEN-BADEN, 28 (D. N. B.). —
La police a arrêté dans le parc de
la ville un aventurier de haut vol et
qui exerça ses méfaits dans plu-
sieurs villes. Il tenta de s'enfuir
pendant qu'on le conduisait au com-
missariat. N'ayant pas obtempéré
aux sommations de l'agent, celui-ci
fit feu et le tua. L'aventurier , né à
Augsbourg en 1900, fut  condamné
dix-sept fois pour escroquerie.

CINQUANTE-SIX
FORÇATS EN REVOLTE

SUR UNE ILE

Non loin de la côte bretonne

LORIENT, 28. — La plus impor-
tante mutinerie qui se soit produite
jusqu'à ce jour à la colonie péniten-
tiaire de Palais a mis en émoi la
population de Belle-Isle, non loin de
la côte du Morbihan. Après s'être
mutinés au réfectoire, où ils terras-
sèrent et frappèrent leurs gardiens,
cinquante-six pupilles ont pris la
fuite. A l'aide d'échelles .servant à
la réparation de la toiture, ils fran-
chirent le mur d'enceinte.

Une chasse à l'homme fut organi-
sée pendant toute la nuit. Au dé-
but de mardi après-midi, il ne res-
tait plus que neuf pupilles en fuite.
Tous les autres ont été arrêtés sans
résistance par la gendarmerie et les
gardiens, auxquels s'étaient joints
un certain nombre d'habitants. Les
pardiens attaqués au réfectoire n'ont
été que légèrement blessés. La mau-
vaise nourriture a été le prétexte de
la mutinerie.

Le zeppelin en Amérique du Sud

Le gros dirigeable fait actuellement un voyage en Amérique du Sud.
Notre photographie le montre arrivant à Montevideo, capitale de l'Uruguay.

Le Conseil fédéral a tenu hier
sa séance de rentrée

FIN DE V AC A N C E S
(De notre correspondant de Berne)

Son ordre du jour fut aussi divers que copieux

Voilà bien deux semaines que le
gouvernement n'avait pas gouverné,
si l'on entend par ce terme le fait
de tenir séance et de prendre des
décisions inscrites au procès-verbal,
Or, ces vacances ne pouvaient durer
si l'on voulait éïiter que de mauvais
plaisants ne se missent à douter de
l'utilité du pouvoir exécutif et à ex-
primer publiquement leurs doutes,
en constatant que la machine conti-
nuait à tourner rond, bien que la
plupart des cabinets ministériels eus-
sent leurs volets clos.

Subvention et crédit
Mais, depuis hier, tout est rentré

dans l'ordre. A vrai dire, cette séan-
ce de rentrée ne marquera guère
dans l'histoire politique ou écono-
mique du pays. Pour ne point dé-
roger à la coutume, le Conseil fédé-
ral a commencé par accorder quel-
ques subventions. L'une, au moins,
a une histoire qui mérite d'être con-
tée.

Sur les pentes rocheuses qui do-
minent le lac de Lugano s'élève en-
tre autres villages, la localité de No-
vaggio qui abrite un sanatorium mi-
litaire. Or, il n'y a pas d'eau pota-
ble en suffisance dans ces contrées
retirées. Pour remédier à cet incon-
vénient, on se mit à la recherche
d'une source à seule fin de la cap-
ter. On la trouva et la source sem-
bla tout d'abord se prêter aux des-
seins des ingénieurs. Mais , en son
âme cristalline, elle recelait de ma-
licieuses intentions. Une fois les tra-
vaux menés à chef , grâce à l'obli-
gatoire subvention fédérale, les ca-
nalisations restèrent à sec. La mon-
tagne avait ravalé son eau ; plus le
moindre petit filet ni le plus léger
murmure. Mais les caprices de la
nature ne sont pas pour rebuter l'ad-
ministration et l'on décida que, dans
cette affaire , l'Etat, qui peut tout ,
aura le dernier mot. On se remettra
donc à piocher, creuser et pomper
et il faudra bien que la source se
laisse enfi n capter, puisque la Con-
fédération versera encore 48,000 fr.
ainsi qu'il en a été décidé mardi.

Et , en veine de donner , le Conseil
fédéral vota un crédit de 60,000 fr,
destiné à payer les artistes qui dé-
coreront , pour le compte de la Con-
fédération , l'une des salles du palais
de la S. d. N. Ce beau geste, qui té-
moigne d'une foi solide dans l'ave-
nir de l'illustre ligue, n'est, d'ail-
leurs, pas isolé. D'autres pays of-
frent « une salle », comme certains
particuliers au cœur généreux ou
certaines associations philanthropi-
ques offrent une chambre à un hô-
pital.

Une affaire d'habitude...
Mais, on ne peut toujours songer

à payer , il faut aussi veiller à en-
caisser. D'où l'arrêté « prorogeant
les arrêtés du 30 septembre 1927 et
du 8 juillet 1932, relatifs à la per-
ception de droits d'entrée supplé-
mentaires sur l'orge, le malt et la
bière ».

Ces suppléments ne devaient être
perçus cnie provisoirement, mais on
s'est avisé qu 'il y avait , en faisant
durer le provisoire, un moyen tout
trouvé d'obtenir de la bière une
part des ressources qu 'elle doit four-
nir à la caisse fédérale, en vertu des
dispositions du programme financier
instituant l'impôt sur les boissons. A
ce propos, une phrase du message
adressé aux Chambres nous paraît
bien savoureuse. Le Conseil fédéral
recommande cette procédure , parce
que le contribuable « s'est déjà ha-

bitué à ces droits supplémentaires ».
N'est-ce pas là tout le secret d'une
fructueuse politique fiscale : habi-
tuer le contribuable ? Comme c'est
gentil. Ailleurs, on use de contrain-
te, chez nous on se contente de dé-
velopper cette seconde nature qu'est
l'habitude. Vraiment , nous serions
bien ingrats de nous plaindre.

En marge de la séance
Si je vous ai donné quelques

échantillons de ce qui s'est discuté,
je dois encore vous parler d'une
question qui n'a pas été abordée,
mais dont l'opinion publique s'est
préoccupée et qui a fait l'objet de
déclarations officieuses, en marge
de la séance.

Vous vous rappelez qu'un journal
français suggérai t que des troupes
de langue allemande fussent envoyées
dans la Sarre pour y faire la police
au moment du plébiscite. Et, pour
cette mission , notre confrère de Pa-
ris songeait tout spécialement à la
Suisse. Or; on estime, au palais fé-
déral , qu'en aucun cas, notre pays
ne pourrait accepter une telle mis-
sion. On serait tout au plus disposé
à examiner si le Conseil fédéral doit
autoriser , sur le territoire de la Con-
fédération , le recrutement de vo-
lontaires pour une force de police
internationale. Voilà la question ré-
duite à ses juste s proportions . Mais
rien ne laisse croire encore qu'elle
se posera prochainement. G. P.
Nominations diplomatiques
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations diplomatiques suivantes :

M. Gaston Jaccard , du. départe-
ment politique, a été nommé con-
seiller de légation et consul général
de Suisse à Montréal , en remplace-
ment de M. Thurnheer , nommé ré-
cemment ministre de Suisse à To-
kio.

M. Camille Gorgé, chef de section
au département politique, qui s'oc-
cupe spécialement des affaires de Ja
S. d. N., a été nommé conseiller de
légation à Genève.

Le consulat de Suisse à Milan a
été transformé en un consulat géné-
ral comme il en était question de-
puis longtemps. M. Charles-Edouard
de Bavier , conseiller de légation, de
Zurich et Coire , actuellement atta-
ché à la légation de Suisse à Is-
tamboul , a été nommé consul gé-
néral de carrière à Milan.

IL FAUT CHERCHER
EN NOUS LES CAUSES
D'AFFAIBLISSEME NT

Neuchâtel et sa propagande

(Suite. — Voir « FeulOle d'avis
de Neuefaàtel *, des 17, 18 et 24 août.)

Le défaut d'une vdflonté cotinniu-
ne et organisée de nous développer
a plongé déjà Neuchâtel dans une
situation des moins favorables. On
voudrait espérer qu'elle n'est pas
sans remède ; on voudrait souhaiter
que nous parviendrons à remonter
la pente au bas de laquelle une dan-
gereuse inertie nous a fait glisser.

Qu'on ne nous accuse pas de mé-
connaître les actifs du bilan muni-
cipal. Neuchâtel est une ville d'étu-
des et il convient , entend-on dire
parfois, de lui maintenir; à ce titre,
un certain caractère d'austérité. Ce
qui était vrai, il y a vingt-cinq ans
peut-être. Mais aujourd'hui I Par ha-
sard, j'ai retrouvé une publication
d'avant-guerre : l'almanach de l'étu-
diant. Il y a là-dedans des dessins
au trait représentant des types d'é-
tudiants, de diverses sociétés. Juste
ciel ! Il faut feuilleter ce document
pour se rappeler ce qu'étaient donc
les aspirants aux grades universitai-
res : épaules voûtées, poitrine étroite,
une figure pàlote émergeant d'un ri-
dicule col empesé, les bacheliers du
début du siècle promenaient dans
les rues une canne et cet air souf-
freteux, sans lequel on n'était pas
alors un « intellectuel». L'étudiant
d'aujourd'hui est sportif et la ville
qui entend l'attirer chez elle doit
lui offrir le moyen de pratiquer les
sports et aussi — disons-le — le
moyen de se distraire. Franche-
ment, croyez-vous qu'un cancre se
mettra à travailler parce qu'on l'a
placé dans une ville où il s'ennuie 1

Nos écoles, ne l'oublions pas, ne
disposent plus de l'espèce de mono-
pole dont elles ont longtemps béné-
ficié. Là encore, la concurrence
d'autres villes se fait durement sen-
tir. Mais ne consentons jamais à des
mesures de reçr uteiiieut qui nous
vaudraient un succès facile au prix
d'un relâchement dans la .qualité de
l'enseignement. Maintenir la valeur
des diplômes délivrés à Neuchâtel
est dans ce domaine notre meilleure
propagande.

* ? •
Il est vain de se dissimuler que

dans l'après-guerre, Neuchâtel n'a
pas progressé. Elle est demeurée sur
place et l'on sait ce que cela veut
dire quand ailleurs on a avancé.

Depuis 1912, on n'y a plus
vu de ces grandes joutes sportives
ou de ces concours musicaux qui
sont pour les villes un vigoureux
stimulant. Pourquoi ? La réponse,
hélas I ne vari e pas : ce qui nous
manque, c'est la confiance en nous,
la volonté de réussir, le « cran » en
un mot et aussi une just e notion de
nos intérêts généraux.

yoyez Fribourg, à laquelle Neu-
châtel peut être comparée par le
nombre des habitants : le magnifi-
que effort qu'elle a fourni pour le
Tir fédéral , a été pour elle l'occa-
sion d'un renouveau qui l'a poussée
bien en avant de nous. A propos de ces
grandes manifestations qui fixent
sur un même point l'attention de
tous les Confédérés, il. y a lieu de
se demander si l'on n'a pas impru-
demment aliéné chez nous certains
terrains des quartiers de l'est utiles
en de semblables occasions. On veut
croire que non et l'on serait heu-
reux d'apprendre que l'on tient, en
haut lieu , des projets tout prêts en
vue d'entreprises de ce genre.

Quoi qu 'il en soit , l'opinion esl
unanime à penser qu'il faut faire
quelque chose et d'abord sortir de
cet état de torpeur où nous sommes
plongés. (Merci, en passant, aux ai-
mables correspondants qui m'ont
apporté leur approbation et à
mon confrère J.-E. Chable pout: son
sympathique article de la Suisse li-
bérale.)

C'est le moment de dire — et voici
longtemps qu'on brûlait d'y arriver
— la précieuse activité d'as-
sociations qui s'efforcent de déve-
lopper la propagande en faveur de
Neuchâtel. On l'a bien compris : nos
articles ne visaint pas à adresser le
moindre reproche à des organisa-
tions qui rassemblent tant de dé-
vouements et de bonnes volontés. Au
contraire. Il faut même se réjouir
de tout ce que font le bureau de
renseignements et l'Association pour
le développement de Neuchâtel
(ADEN) avec de si maigres ressour-
ces. Et c'est à quoi nous voulions
en venir. M. W.

(Faute de place, la fin de cette série
d'articles est renvoyée à un prochain nu-
méro.)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 août. 241n__e Jour

de l'an. 35me semaine.
Nous entendions, vendredi, un

journaliste interviewer un des mal-
heureux agriculteurs des Grandes
Crosettes dont les fermes ont été
détruites par l' ouragan. t

— Mais enfin , demandait Thomme
de plume , voUs avez déjà essuyé le
cyclone de 1926... ; et aujourd 'hui
encore vous voici frappé... N 'étivt.
sagez-vous pas d'aller vivre ail-
leurs ?

A quoi le fermier répondit , r-t
très simp lement :

— Que voulez-vous, Monsieur,
nous on est de par là. Alors, vous
comprenez... ?

« On est de par là ».
Mot admirable et qui vaut toutes

les réponses et toutes les explica-
tions. « On est de par là. C'est-à-
dire de ce coin de pags , de cette
terre, travaillée de nos mains et que
nous aimons, malgré sa rudesse... ;
sur laquelle on est né, sous laquelle
on dormira.

« On est de par là... I »
Et vous voudriez qu'on aille s'ins-

taller ailleurs ? Allons donc... 1
Je trouve cette réponse émou-

vante. Et magnifique cet attache-
ment à la terre. A y penser, j'é-
voque ce que disait récemment un
écrivain parlant des vacances que
l'on devrait donner aux enfants
d'aujourd 'hui pour leur apprendre,
le goût de la terre :

«Je  voudrais, pour eux, une véri-
table maison des champs dans un
véritable village. Plutôt que les em-
mener passer leurs vacances de
p lage en plage , de villégiature en
villégiature, j'aimerais les enraciner
sur quelque solide coin de terre où
ils trouveraient chaque année l'ac-
cueil d' un toit modeste, mais bien
nôtre.

» Ils apprendraient là ce que peu-
vent être un vrai jardin : un jardin
que l'on cultive ; de vrais arbres ;
ceux que l'on plante, que Von gref-
f e , que l'on soigne, dont on admire
les f leurs , dont on espère les fruits ;
de véritables haies : celles où l'on
se pique en cueillant les baies ; de
vrais fossés : ceux dans lesquels orë
se mouille les pieds.

» Chaque f o is  qu'ils reprendraient
terre dans leur village, fainverais
les voir déposer leur livré e d'en-
fants des villes et endosser de sim.
pies vêtements de campagnards.
J' aimerais voir nos f i l s  avec un
pantalon grossier — retenu par une
seule bretelle ou même par une f i -
celle — se mêler aux p aysans, sup.
porter le soleil, la pluie et la grêle
et comprendre, parce qu'ils les ac-
compliraient , tout ce que compop.
tent ces gestes essentiels : labourer,
semer, veiller au grain, récolter.
J' aimerais que la campagne f û t ,
pour eux, autre chose qu'un beau
décor préparé pou r les yeux des
touristes, je veux dire le frui t  réel
du labeur de l'homme, de sa pré-
voyance et de son attachement.

» Ce jour-là, le jour où ils auront
senti les forces puissantes qui lient
l'homme et la terre, les plu s pro-
fonds  émois du cœur et l'harmonie
de la nature, ce jour- là, quoi qu'ils
puissent leur arriver je les croirai
préservés du naufrage. »

Parents , pensez-g. Et n'oubliet
pas la f iè re réponse du fermier des
Grandes Crosettes. Alain PAT1ENCB.

Dans l'armée du Salut
LONDRES, 27 (Havas). — De tous

les points du globe, des salutistes
sont arrivés dimanche et lundi à
Londres. Mardi , en effet , le grand
conseil de l'armée du Salut doit se
réunir à Clapton pour élire son nou-
veau général, successeur du général
Higgins.

Le résultat de l'élection est d'ail-
leurs loin d'être acquis d'avance.
Deux partis semblent être en op-
position au sein du grand conseil.
Le premier souhaite l'élection d'un
général âgé et expérimenté, le se-
cond d'un chef jeune.
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Comme les hirondelles au prin-
temps, les diplomates suisses en au-
tomne reviennent régulièrement dans
la capitale pour respirer l'air natal
et se retremper dans l'atmosphère
fédérale. Cette année , l'assemblée
fixée à vendredi et samedi prochains
sera particulièrement nombreuse, les
ministres suivants ayant annoncé
leur arrivée : MM. Dunant (Paris),
Lardy (Stockholm), de Pury (la
Haye), Wagnière (Rome), Paravici-
ni (Londres), Peter (Washington),
Barbey (Bruxelles), Egger (Madrid),
de Segesser (Varsovie), Jager (Vien-
ne), Traversin! (Buenos-Ayres),
Martin (Ankara) , de Week (Bu ca-
rest)

Comme toujours, la réunion se
composera de deux parties : d'une
conférence au Palais fédéral au
cours de laquelle on discutera des
problèmes politiques et économiques
de l'heure et d'un déjeuner à la
campagne, que le Conseil fédéral of-
frira à ses hôtes. Suivant la coutu-
me qui veut que ce repas diplomati-
que soit servi dans le canton d'ori-
gine du président de la Confédéra-
tion , on se rendra cette année au
Mont-Pèlerin sur Vevey.

Les ministres suisses
à l'étranger vont
se réunir à Berne

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). —
Un incendie extrêmement grave a
éclaté dans la ville de Campana à la
suite de l'explosion de deux réser-
voirs de pétrole contenant 10 mil-
lions de litres.

L'incendie s'est propagé rapide-
ment à plusieurs autres réservoirs
de pétrole. La population , prise de
panique, s'est enfuie. Les pompiers
de Buenos-Ayres, alertés, se dirigent
par train spécial à Campana, pour
éviter la destruction de la ville.

On compte jusqu'à présent un
mort et une cinquantaine de blessés.

La gare est déjà détruite par les
flammes. On aperçoit l'incendie à
de grandes distances. Les autorités
sont sur les lieux du sinistre.

Une importante ville
de l'Argentine

est la proie des flammes

MURREN, 28. — La commission
du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet de loi fédérale sur
la concurrence déloyale s'est réunie
le 27 août , à Murren , sous la prési-
dence de M. Schœpfer (Soleure). Le
département fédéral de l'économie
publique était représenté par M.
Renggli , directeur de l'office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail.

Indépendamment de quelques mo-
difications de pure forme (parmi
lesquelles il y a lieu de mentionner
le remplacement des mots « concur-
rence illicite » par les mots « con-
currence déloyale » dans le titre de
la loi), la commission, après une
longu e discussion , a approuvé le pro-
jet du Conseil fédéral.

Le projet de loi
sur la concurrence

déloyale

Le docteur John-A. Kolmer, profes-
seur de médecine cutanée à Phila-
delphie, vient de découvrir un vac-
cin contre la paralysie infantile. Les
essais de ce virus sur des singes ont
donné des résultats très satisfaisants
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Un bienfaiteur de l'humanité

A Laboe, près de
Kiel , où la flotte alle-

mande fait souvent
des exercices de tir ,
certains hommes se
sont fait une spécia-
lité de retirer des
flots les grenades ti-
rées. L'administra-
tion militaire paie
chaque grenade re-
tirée 14 marks.

Une profession
rare : pêcheurs

de grenades
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tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'j  rap-
portant.

39" Xoute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfitel

Chavannes 23
Appartemenit de deux gran-

des chambres, ouisine et dé-
pendances pour le 24 septem-
bre. S'adresser au magasin, co.
A louer tout de suite ou date
à convenir, APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
chauffage central et dépen-
dance. S'adresser _ _ !_ys 161.
i

A loner à Hauterive

logement
<!e trois pièces, véranda, salle
de bain, chauiffage oeotraJ,
eau ohaMde, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin, bord
d,u lac. S'adresser VUla Annl-
ta, Bouges-Terres.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.
¦

Saars
A louer, da<ns villa de trois

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

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

A louer, pour le

24 septembre
logement de deux chambres
et une ouisine et logement de
une C-ha-mbre et une cuisine.
S'adresser Boulangerie Schwab,
Ecluse 13. 

CORCELLES
A louer, tout de suite, un

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

A remettre pour Noël, ou
époque à convenir, apparte-
ment de trols pièces avec tout
confort, à proximité de la gare.
Etude Petitpierre et Hotz.

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

Quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trols

et quatre chambres. c.o.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

ou une cure a vichy
par 33

T. TRILBY

Ma chambre est lugubre, toutes
les cuisines qui donnent sur la cour
m'envoient leurs différents par-
fums, et comme je ne peux laisser
ma fenêtre fermée, le chauffage
central en est la cause, je suis obli-
gée de respirer toutes ces odeurs.

Pour une gourmande, Bouboule,
ce n'est pas désagréable. Intéresse-
toi aux menus de tes voisins : c'est
une distraction.

Les locataires du premier ont
mangé, aujourd'hui , des pommes de
terre frites ; au second, le pot-au-
feu était le plat du jour ; au troisiè-
me, la lessive ; au quatrième, la cui-
sinière a fait cuire des pruneaux;
au cinquième, personne n'a déjeuné.
Petites observations culinaires.

Comment vais-je m'occuper au-
jourd'hui ! Les promenades de Paris

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

indiquées par Daniel ont été faites ;
je connais les plus célèbres beau-
tés de la capitale, je les ai admirées,
aimées, et maintenant j'entends que
mon ami, qui s'occupe de meubler
mon esprit, comme dit maman, m'en
indique d'autres. Les achats pour
mes petits abandonnés et leur An-
glaise sont faits ; je les porterai
dans quelques jours : il ne faut pas
que je devienne encombrante. J'ai
écrit une longue lettre à M. Van-
teuil, papa n'a pas besoin de moi,
vraiment je ne sais à qui offrir  mon
activité, mon désir de m'évader quel-
quefois de ma cage pour pouvoir la
supporter.

Les jolis petits ouvrages, la lec-
ture, Bouboule est trop éprise de
mouvement pour pouvoir s'y inté-
resser. Ça viendra avec l'âge et la-
maigreur. Bouboule, qui est une
vraie boule, ne peut rester assise
pendant des heures.

Indécision, détresse, perplexité,
que de choses me guettent !

Maman entre dans ma chambre,
sourire aux lèvres, radieuse. C'est
son air de Paris : à Jenzat comme
elle était différente ! Ici, c'est une
nouvelle maman que je ne connais-
sais pas.

— Béatrice, je vais au Sénat, veux-
tu m'accompagner; ton père' pense
que cela pourrait l'intéresser.

Heureuse de cette perspective, je
me redresse.

— Avec plaisir, mais je croyais

qu 'aujourd^hui il n'y avait pas de
séance!

— En effet, mais cela n'a aucune
importance, nous goûterons là-bas,
ton père nous attend et nous fera
visiter le Palais.

Je m'écrie, toute j oyeuse:
— Nous goûterons au Sénat, thé

et jazz comme à Vichy?
— Tu es ridicule, ma pauvre Béa-

trice, le Sénat , voyons, c'est le Sénat.
Ça ne signifie pas grand'chose, ce

que maman me répond, mais le ton,
l'attitude vous font comprendre tout
ce qu'elle veut dire. Le Sénat, c'est
encore mieux qu'une sous-préfectu-
re!

— Habille-toi, dans cinq minutes
nous devons être parties.

Avec plaisir, j 'enfonce un feutre
sur ma tête, manteau, gants, un coup
d'œil à la glace pour que papa n'ait
pas honte de sa fermière, et je re-
join s maman dans son cabinet de
toilette.

Du noir, du rose, du rouge, du
jaune, un peu de poudre sur tout
cela, et maman a un visage réclame
pour fards.

Qu'importe, elle est quand même
charmante!

Dehors, nous marchons vite, il fait
froid, le ciel s'est éclairci, les nua-
ges ont disparu. On aperçoit au-des-
sus des maisons un soleil rouge, un
soleil d'hiver. Chez nous, les mow-
tagnes doivent être couvertes de nei-

ge et les enfants von t aller chercher
des sapins pour préparer les fêtes
de Noël. Cette année, qui choisira
l'arbre de M. le curé, qui le déco-
rera? Bouboule est à Paris.

Avec quelle allure orgueilleuse ma-
man entre dans la cour du Sénat.
La reine Marie de Médicis, la veuve
fidèle d'un roi galant, ne devait pas
être plus fière quand elle se prome-
nait dans ce palais dont elle avait
dirigé elle-même la construction.

Nous gravissons un escalier somp-
tueux. Ah! les belles proportions! J'ai
peine à croire que les artistes d'une
république aussi pauvre que la nôtre
aient jamai s l'audace d'en construire
un pareil. Maintenant on calcule tout:
terrain, matériaux, honoraires. On
n'ose plus concevoir de grandes cho-
ses.

Les huissiers nous laissent passer
avec une facilité déconcertante, les
sénateurs ne sont pas bien gardés ou
maman est déjà une habituée.

Nous traversons un salon, tableaux,
fleurs, bronze. Une femme, peu vê-
tue, s'appuie contre une baignoire,
au fait , est-ce une baignoire? L'édu-
cation artistique de Bouboule est à
faire.

Nous entrons dans une salle im-
mense, luxueuse, écrasante, où les
hommes, des sénateurs, dit maman,
semblent de petites marionnettes qui
s'agitent, tenues par d'invisibles fils.

Je suis étourdie, un peu ahurie;

je vois trop de choses pour pouvoir
admirer. Si papa venait, si je le dé-
couvrais, je me sentirais moins écra-
sée par ce luxe. Bouboule est une
fermière, rien qu'une fermière, et la
voilà dans le palais d'une vraie sou-
veraine. C'est impressionnant!

J'aperçois mon' père, il est le plus
petit et le plus gros des hommes qui
l'entourent, ça ne doit pas plaire à
maman. Derrière lui , comme des en-
fants bien sages, des sénateurs, il n'y
a qu'eux ici je pense, font devant
des tables, gentiment leurs devoirs.
Ils travaillent pour nous, pour l'E-
tat: études, rapports, lois, ils tra-
vaillent!

Bespecte-les, Bouboule et ne cher-
che pas à savoir si ces écoliers à che-
veux blancs sont consciencieux.

Hélas! la tentation est trop forte.
Je me penche curieusement, je suis
très mal élevée, mais les sénateurs
sont des hommes publics qui appar-
tiennent un peu à tous les Français.

Je me penche pour voir si le ca-
dre superbe influence les sénateurs»

En passant derrière eux, mes yeux
d'Auvergnate, mes yeux perçants,
lisent des choses qui n'ont aucun
rapport avec les graves problèmes
que le gouvernement a à résoudre
tous les jours. Il y en a même, dois-
je l'avouer, qui écrivent sur ces sé-
vères bureaux des lettres qui ne
m'ont pas l'air destinées à leurs
électeurs. On dit que les femmes vo-

teront prochainement, prévoyants, ils
préparen t déjà leur nouvelle élec-
tion .

M. Lagnat, comme vous êtes loin
de ces petites combinaisons. Vous
êtes venu ici pour travailler et, dans
ce palais somptueux , où tout est réu-
ni pour que MM. les sénateurs puis-
sent se distraire: salles de billard ,
salle d'armes, T.S.F., Daniel m'a ren-
seignée, vous, vous apprendrez à vos
collègues que lorsqu'on accepte un
mandat, il faut le bien remplir.

Ah, s'il y avait ici beaucoup de
sénateurs ayant votre conscience,
avec quelle rapidité notre pays rede-
viendrait ce qu'il a été si longtemps:
l'étoile du monde.

Papa nous a vues, il vien t avec son
bon sourire. Je le regarde marcher
dans cette grande salle et je le trou-
ve si différent de ce qu'il était il y
a quelques mois, si vieilli, que ma
gorge se contracte et que, malgré
moi , mes yeux s'emplissent de lar-
mes. Papa, sans que je m'en aper-
çoive, est devenu un vieillard. J'ai
peur, oui, j'ai atrocement peur, qu'il
ne supporte pas la vie qu'il a accep-
tée.

(A SUIVRE.)
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A remettre dans la boucle,
appartement de quatre ou cinq
chambres et dépendances,
avec chauffage central et sal-
le de bains, complètement re-
mis k neuf. Etude Petitplerre
et Hotz , 

Ecluse
et Neubourg

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

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

CASSARDES. — A remettre
appartement d'une chambre et
alcôve. — S'adresser k Mme
Dubois, Cassardes 18. 1

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

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

Un beau grand
appartement

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

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

ECLUSE. — A louer, pour le
24 septembre, Joli appartement
ensoleillé de trols pièces et
dépendances. — Etude Jean-
neret et P. Soguel, Môle 10.

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

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

Rue de la Serre
Petit logemenut de deux

obambres et oulslnje est à re-
mettre pour le 1er octobre
prochain. — S'adresser: Rue
du Bassin 16. Téléph. 12.03.

Maujobia
A louer joli appar-

tement 4 cbambres,
cuisine, W.-C, salle
bains, chambre de
bonne, chauffage
central, jardin. , —
Etude Branen, Hô-
pital ?. 

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

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

Grande chamibre Indépendan-
te à louer. Faubourg de l'Hô-
pital 5, 3ime.

Jolie chambre
meublée, au soleil. — Côte 4,
2me étage.

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

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

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

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter

petite maison
de quatre ou cinq chambres
et dépendances. Faire offres
détaillées sous initiales E. C.
367 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Dame seule cherche

imm fille
connaissant les travaux de
méninge. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Gauchat, Bel-
levaux 9.

On decenande un

domestique
de campagne pouvant traire
cinq vaches. Alexis Bessard,
Vallamand-dessous.

On demande dans magasin
de la ville, demoiseEe comme

VOLONTAIRE
ainsi qu'un

commissionnaire
hors des écoles. Demander l'a-
dresse du No 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, cherche per-
sonne de confiance

demoiselle ou dame
pour diriger son ménage soi-
gné. Offres k M. Emile Drey-
fus , rue Numa-Droz 66 bis, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche
pour ménage soigné de trois
personnes une fille très re-
commandée pas au dessous de
22 ans, ayant déjà été en ser-
vice. Entrée pour le 1er octo-
bre. Offres k Mme Noyer, 80,
Stauffacherstrasse, Berne.

On cherche tm

jeune homme
de toute confiance sachant
traire et faucher. S'adresser à
Jean Mentha-Berger, agricul-
teur, « les Planches . Cortail-
lod

Détective
Enquêtes, recheirches, sur-

veillances, filatures sont faites
en toute discrétion par le bu-
reau Charles Conrad, rue
Beau-Séjour 9, k Lausanne.

Petit chat
serait donné k personne ayant
Jardin et garantissant bons
soins. Niicolet, Stade 4.

FraiiÊistiie Konversation
mit JUngerem Lehrer oder
Student zur tlbu/ng am Abend
gesucht. Adresser offres écri-
tes k H. P. 368 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé en 1881

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postlcfre
Terreaux ~7. tél. 1-183

SMNMOUP
Assemblée
générale

Fête annuelle
Mercredi 5 septembre 1934

à 10 heures du matin
un train spécial partira ae

Lausanne à 8 h. 46 et s'arrê-
tera à tourtes les gares.

L'express venant de Neuchâ-
tel s'arrêtera k Cossonay, où
les voyageurs pourront pren-
dre le train spécial.

Service d'autobus E ciépens
et La Sarraz-Salnt-Loup.

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

On cherche pour tout de
suite dans bonne maison de
la Suisse allemande une

jeune fille
gentille et propre, pour aider
aux travaux de ménage. Of-
fres avec photographie sous
chiffres K 7077 Y k Publicitas,
Berne. SA 9928 B

JEUNE GARÇON
hors des écoles, est demandé
pour commissions et nettoya-
ges. Entrée : 1er septembre.
Se présenter au magasin Mer-
cantll , rue de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

On demande un jeune

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser à
Fritz Galland agriculteur, k
Boudry.

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 k
P. G. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une v

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

Je oherohe un

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

A placer Jeune fille de 16
ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
firançalse et suivre cours de
couture. Connaît déjà un peu
la langue. S'adresser à Albert
Meury-Meury, Blauen près
Zwlngen. AS 49100 N

Jeune homme
Je cherche place dans fa-

mille privée pour un Jeune
garçon de 17 ans. Il pourrait
faire travaux de maison et de
jardin (connaît le métier). —Leçons de français. On paye-
rait petite pension. S'adresser
à Mme KeMer-DuviUnid, Wtah-
trach près Thoune.

Dame de toute moralité
cherche situation, gérance,
pension ou direction d'un

home
Demander l'adresse du No 363
au bureau de la Feuille d'aiyls.

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

Etudiant
désire trouver correspondant
cultivé. Ecrire sous carte No
154, poste restante, la Chaux-
de-Fonds. P 3399 C

Rentrée de vacances! A vKK
Quelle surprise, voici papa Marabout qui vous surprend I A f f  JVJ J
à la gare. Vous vous attendiez à tout, Madame, n'est-ce V.(\\ Ui' iv i  —'
pas, sauf à cela i Mais n'ayez crainte, papa Marabout \ i J J |1\ _^<mi_
n'est pas un importun, il n'a que quelques mots à vous \ 1^__ , f \\\ f

^
J Ysouffler à l'oreille: Dans vos valises, combien de blouses, Vl I / IL/ Jde jupes, de pyjamas, combien de comp lets qui ont, maCî ĴL / W\

>£~ 
^S_ t_ h_

foi, grand besoin d'un nettoyage à sec ou de passer à^ 5̂*1
 ̂ /_Cïrfs ± f̂r Bk.

la teinturerie. Souvenez-vous que nous nous chargeons 1/>^ \ F*I__ ¦¦» ¦¦'"'"{___
de ces travaux à si bon compte — vite et bien. *~* *̂r-l̂ 7 \ vfeflB "'" - - • H ___.

LE M A R A B O U T  V I E N T  À B O U T  DE T O U T  j&s/. 1
Magasin à Neuchâtel : FSUbOUrg de l'Hôpital 1bis, tél. 43.16

RADICAUX
Dimanche 2 septembre

Course annuelle du Cercle National
à CHAMP-DU-MOULIN
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aus dépôts suivants :

Kiosques de lu Gare, de l'HAicl-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Plaee Purry,  de la Place
A.-N. Piaget. de lime Dupuis ;

Librairie Sandoz - Molle t ,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon.
annnannnnnnnnnnannnnnnnnDannnnnnnDnnnD

CAMEO |k DÈS CE SOIR , pour Ea première fois à Neuchâtel, |k
K̂j . dimanche matinée dès 14 h. 30, FALCONI, Mary Kid &
l̂ilillWilIlISHII e4 |a danseuse espagnole Grazia dei Rio ,.*

une joyeuse comédie parlée français K_W_V
L'histoire d'un banquier qui, pour sa femme, va chaque soir à son conseil d'administration t.̂ "' ' t

DE L'HUMOUR ! DU RIRE I g

Trouvé au Creux du Van
une

montre bracelet
à réclamer contre frais d'In-
sertion. î_rte 83, 1er.

Perdu dimanche après-midi
une

montre or
La rapporter contre récom-

pense à la Clinique du Crêt.

M ta 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
| est un organe

H de publicité de
M premier ordre

On demande pour tout de
suite ou date à convenir un

apprenti coiffeur
POUR BULACH, PRÈS

DE ZURICH
jeune homme de bonne fa-
mille, d'excellente mora-
lité et bonne instruction
désirant apprendre l'alle-
mand. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
salon de coiffure et beauté
rue Saint-Maurice 11, Neu-
châtel.

Docteur BEAU
Areuse

de retour

ir MÔRËL
de retour

CABINET DENTAIRE

Docteur A. Nicati
Médecin-chirurgien

et médecin-de ntiste
BEAUX-ARTS 14

DE R E T O U R
P3003N

GUY-AUFRANC
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

DE RETOUR

I L a  

famille de feu Ma-
dame E. de COHSWANT
prie les personnes qui ont
bien voulu prendre part
à son nouveau deuil de
trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance
pour leur bienfaisante
sympathie.

I 

Monsieur Auguste
CCCHŒ-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.

I 

Monsieur René
FACCHINETTI et famil-
les, profondément touchés
par les témoignages de
sympathie reçus pendant
ces Jours d'épreuve, expri-
ment leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, 27 août 1934

_uk-m__- Hl ll l l UN IIHII— I
Très touchés deg nom-

breux témoignages reçus
à l'occasion de leur deuil,
Madame O. PERBIET-
PÉTER et ses enfants, re-

! merclent très sincère-
ment les personnes qui
leur ont adressé un mes-
sage de sympathie et tout

i particulièrement celles
| qui ont entouré leur cher
! mari et père pendant sa

longue maladie.
Neuchâtel, 29 août 1934

¦
Profondément touchés

par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
en oes heures douloureu-
ses et devant l'impossibi-
lité de pouvoir atteindre
chacun personnellement
nous tenons à exprimer k
tous notre gratitude et
nos remerciements. Ceux-
ci vont encore plus spé-
cialement aux personnes
qui sans ménager leurs
forces ni leur temps ont
contribué à nons faire re-
trouver notre cher dis-
paru.

Denyse SCHEIDEGGER
et famille.

Location d'autos *£*&
à des prix abordables, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Courses sur demande. Auto-location. Demander rensei-
gnements au GARAGE ET ATELIER DE MÉCANIQUE

DES SAARS. — Téléphone 13.30 
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Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Résidence S. A. »
de construire une maison
d'habitation au Faubourg de
l'Hôpital (Grande Rochette).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 12 septembre 1934.

Police des constructions.

On achèterait ou louerait
um

café, restaurant
OU HOTEL

(canton de Neuchâtel ou ré-
gion voisine). — Adresser of-
fres écrites à C. R. 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire.

Chiens
A vendre une paire de beaux

chiens beiiger bernois Dtirberg,
âgés de 4 y  mois, pure race.
Eventuellement on échange-
rait contre blé, avoine, orge ou
pommes de terre. S'adresser à
M. Charles Perrenoud, Sagne-
Egldse. Tél. 41.127.

Obésité
Messieurs, comibattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envoi à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michei, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Farces-Attrapes
Touj ours grand choix au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

t I COMMUNE

Jf j }  PAQUIER

Ventejle bois
Le semadi 1er septembre, la

Commune vendra, au Farne .
les bois suivants :

100 stères hêtre et sapin
600 fagots

Rendez-vous à 14 heures k
l'entrée du chemin Velillon.

Le P&quler, le 27 août 1934
R 8455 C Conseil communal.

Meubles d'occasion
à vendre

un très beau secrétaire, noyer
¦poli , Louis XV; une armoire
à glace, noyer, Louis XV, une
porte, 160 fr.; quatre commo-
des noyer et autres, depuis
45 fr.; un magnifique buffet
de service, chêne, 180 fr.; ta-
bles à ouvrages, depuis 35 fr.;
une armoire démontable, 60
fr.; une armoire Louis XV,
100 fr .; toilettes dessus mar-
bre , depuis 15 fr.; une armoire
à glace, façon moderne, une
porte, 150 fr.; une magnlfl-
que salle à manger, chêne, se
composa-rue de : un buffet de
service, une grande table k
rallonges, six belles chaises,
pour 290 fr . seulement ; plu-
sieurs lits complets, Louis XV
et autres, à une et deux pla-
ces, garantis très propres ; un
divan moquette grenat, 60 fr.;
un salon se composant de :
um canapé, deux fauteuils,
deux chaises, 148 fr.; une éta-
gère à musique, noire, 25 fr.;
un lavabo noyer, marbre et
glace, 86 fr.; quatre Jolies
chaises, 24 fr.; une armoire
une porte, 37 îr.; un lavabo
noyer, dessus marbre, 60 fr.;
canapés, depuis 45 fr.; un sa-
lon de style, trols pièces, 100
fr.; un fauteuil Louis XV, re-
couvert à neuf , 75 fr .; un pe-
tit fauteuil, 36 fr.; plusieurs
glaces, depuis 12 fr.; un cana-
pé de salon, Louis XV, 75 fr.;
une sellette basse, dessus mar-
bre, 15 fr.; une table de sa-
lon, Louis XV, 60 fr.; gra-
mophones avec disques, depuis
25 fr.; tables de nuit, tables
de chambres et de cuisine, éta-
gères, tableaux ; lits de fer
depuis 12 fr.; un superbe Ht
bdafl-uc, pour enfamt, avec ma-
telas, 35 fr. et beaucoup d'au-
tres maulbles.
Achats - Ventes - Echanges

MEUBLES S. MEYER
Beaux-Arts 14, 2me étage

Tél. 13.75

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

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

A vendre une superbe

pendule neuchàteloise
très anjedemme. Adresser offres
écrites à P. Q. 365 au bureau
de la Feuille d'avis.

Muttet
de service

à vendre, belle occasion. De-
mander l'adresse du No 366
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Electricité
Dans grosse agglomération

de la Suisse romande non at-
teinte par la crise, atelier
technique et magasin pour la
vente, à céder après fortune
faite.

On offre de fournir tous
renseignements k l'appui de ce
qui précède, à amateur véri-
tablement sérieux et qualifié,
une fols que références auront
été produites.

Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P. 1415-

36 L. à Publicitas, Lausanne.

On demande à acheter de
rencontre

PRESSOIR
de 6-10 gerles. — Adresser of-
fres écrites avec prix à S. W.
355 au bureau de la Feuille
d'avis..

On demande à acheter une

machine à choucroute
Envoyer offres avec prix sous
C. Z. 329 au burreiau de la
Feuille d'avis.

- «# —i

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge. j

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

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

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

Bureaux ouverts d« 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

cUwj u4~ae f i d t m t t e é  énÊ?

Représentant : Edwin Schnapp, Côte .6", Tél. 1 097

Pqur les vacances
TISSUS POUR TISSER
sans métier et sans aiguille, à partir de fr. 2.- le m.

M M E  C. C O N R A D
TEMPLE-NEUF -15

WLÉÊêM&W

Profitez des prix d'été
et passez sans tarder vos

commandes à

Combustibles Combe-Varin i
10, rue PourtaBès
Téléphone 12.32

M à rôtir m
Il ef afriaux II
l|l 1.50 le demi-kilo tt

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

Si non
hâtez -vous d'encore profiter des prix

réduits d'été
Pour être bien servi :

REUTTER & Du Bois
MUSÉE A- TÉL. .70

se charge de la construction de

maisons familiales
à forfait. Grande facilité de paiement. Joli immeuble
de quatre chambres de 20 à 25,000 francs, inclus le ter-
rain. Capital nécessaire : Fr. 4300.—. Loyer mensuel
depuis fr. 90.— y compris l'amortissement annuel . —
Tous renseignements gratuits et sans engagement par
Case postale 9476, Vauseyon . .

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue St-Honoré - Neuchâtel

A VENDRE
à proximité de la ville, en bordure de la route
cantonale, immeuble en parfait état d'entretien.
Conviendrait pour industriels, négociants ou arti-
sans.

VAL-DE-TRAVERS : Domaine de montagne.
Surface total e 698,930 mètres carrés, cubage des
bois 2650 mètres cubes.

OUEST DE LA VILLE (Tivoli) : Propriété de
neuf chambres. Jardin et verger : Prix : 50,000 fr.

OUEST DE LA VILLE (Trois-Portes) : Villa
de douze chambres. Jardin et verger. Surface to-
tale 2208 mètres carrés. Conditions avantageuses.
Situation tranquille. Belle vue.

. j COLOMBIER (centre du village) : Immeuble de
trois logements. Conditions très favorables.

LA BÉROCHE : Maison de construction récen-
te. Deux logements. Prix : 27,000 francs.

AREUSE : Propriété d'avant-guerre. Surface to-
tale 936 mètres carrés. Proximité du tram.

OUEST DE LA VILLE : Sol à bâtir en nature de
vigne.

EST DE LA VILLE : en bordure de la route
cantonale. Superbe sol à bâtir en nature de vigne.

¦¦¦¦¦¦¦ _____________________________________________

Mûres
belles et fraîches, à 50 c. le kg.
Cateeea de 5 et 10 kg. Mengo-
nl-Tognl, Leggla (Grisons).

Pruneaux
au plus bas prix <tu Jour. —
O-anmettes 29, N. Perrenoud.

Mobilier de salon
Louis XIV

oo__apre_a_t une taM_s ©voie,
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, ainsi qu'une
table de saille k manger, neuf
ohadses et un aspirarëeur Elec-
trolux, k vendre pour cause de
départ. — S'adresser à Mme J.
Merlan, Parcs 1, de 10 h. à
midi, ou le soir, de 7 à 8 h.

Fr. 785.-
Chambre à coucher, bols dur
poil, un Ut de milieu complet,
matelas crin animal, une ta-
ble de nuit dessus marbre,
un lavabo glace et marbre,
une armoire à glace, trois por-
tes, démontoble.

Fr. 1195.-
Chambre à coucher moder-

ne, en noyer, composée de
deux lits complets , matelas
orin animal, deux tables de
nuit, une commode et glace,
une armoire trois por tes.

Fr. 325.-
Salle à manger bois dur,

composée de : un buffet de
service, une table à rallonges,
six chaises, mobilier neuf .

Magasin de meubles
E. PAUCHARD

rue Fleury 10 Tél. 18.08

TABACi-CICîABES-
PAPETEHIE

à remettre au centre de Lausanne, pour cause départ.
Occasion avantageuse. Pour renseignements, s'adresser
au bureau Charles Conrad , rue Beau-Séjour 9, Lausanne.
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Oecasioia
A vendre, faute d'emploi, un

petit potager bien conservé. —
S'adresser : Bellevaux 7, rez-
de-chaussée k droite.

M PROttSNADL*
^̂ JUJ!-4___jJR5iQgj

¦ ¦
§ Autocars Ed. von Arx i

-. DIMANCHE 2 SEPTEMBRE §
S Gorges du Trummelbach par Bem£tenaken S
*j] Prix : Pr. 12.— par personne B
31 Départ : 8 h. place de la Poste . !
• < lann Daee Par Gruyère-Spiez-Berne. '.*g UdUnTad» prix • rr. 12.— par personne H
___ Départ : 8 heures place de la Poste f*¦ Inscriptions au ¦

1 Kiosque vert place du pori et au Garage von Arx 5
I M. Schnirley Tél. 85, Neuchâtel ¦
;, . f;
13 No _ 'c

_ \V««V 
excursions .

^̂  ̂ en autocars n

I Jeudi 30 août .934- §

H Montagne de Diesse Départ : 13 fcf. Pr 5._ |
| Le Saut-du-Doubs Départ : 13 h 30PIU . ». 5 _ |
j | Inscriptions au f ]
1 Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 (
m vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au ¦

1 Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 g
___ _ ; ¦
2 Jeudi 30 août : Course en autocar j|

g à la Chaux-de-Fonds §
(COMPTOIR D'HORLOGERIE)

g Visite des régions dévastées |
1 par l'ouragan §
¦ -MR- _ _\i j m~ Passage du tour de Suisse '*- |
§ Prix : Fr. 4.— par personne !*
¦ Départ à 2 heures devant la poste a
g GARAGE WITTWER - Tél. 16.68 g
BBBaHBBBBlIBBHBBH-lBiBBBB-IBBBBBBBBBBBHaH

j^;:S==ssa;:;;ss5___s_:_s;as-a____s_________s::;:_as___^s_a;g!!̂ k

| la Rotonde - NemUâtel j
Y 1 A l'occasion de la nouvelle décoration
S : f éerique, il est organisé à partir de

I 

mercredi 29 août 1934, UR grand 1
concours d'évaluation f§ dont les cinq premières et p lus justes ré- s' • ponses seront primées. - Pour ce décor t y

H 1. Combien de f euilles y  a-t-il ? B
2. Combien de kilos de papier argent a

|î a-t-il tallu ?

I

— 3. Combien d'heures de travail a-t-il \\\\f allu ? i
Déposez vos résultats à la caisse avec m

votre adresse exacte. — Le dépouillement ', i_ sera contrôlé off iciellement. \s
Sïï !am

_ _ Sti ».___________....__mm_______.... _____mm^m̂..mm ^^ _̂_m»ttn.__nm
Q̂_n S.. -_*-_! _!¦¦¦. ' ****!_,T ¦_,',__¦ ¦¦ *"*"?__^ -̂-----T _ B ***^WMM âM ,̂*,*'* r̂

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

¦ Raisins doux Chasselas
9̂ Italie et 

France, le kg. net "«8®
, Par cageots de 10 à 12 kg. net '¦§§

La récolte du raisin bat actuellement son plein.
Aujourd'hui nous sommes à même de f ournir du raisin

' m f rançais et italien de tout premier choix, à des prix plus
bas que l'année dernière.

• ¦: .V" ' '«3 Prof itez de l'occasion et commencez dès maintenant
- j votre cure de raisin.

H Les prix varient chaque jour et demain peut-être ils
. augmenteront déjà.

i (F. N. 29 VIII. 34)



Les coureurs du second Tour de Suisse
ont passé dans la plus franche gaîté

un jour de repos dans Lucerne ensoleillé

EN MARGE D'UNE GRANDE ÉPREUVE CYCLISTE
p _____________________

Après trois jours d eff ort continu dans les conditions
les plus pénibles, quarante^trois rescapés von t passer

triomphalement en Suisse romande

Quelques commentaires
sur les trois premières

étapes
Après le Tour de France qui, cet-

te année, a été vraiment ennuyeux,
les trois premières étapes du Tour
de Suisse ont été passionnantes. Re-
cherchons-en les raisons. Tout d'a-
bord , la grande liberté laissée aux
coureurs qui fournissent pour j la
plupart une course individuelle et
ne sont pas bridés par l'obligation
de s'entraîner mutuellement. En ef-
fet , le règlement du Tour de Suisse
prévoit que toute ent r'ad de entre cou-
reurs est interdite. Les équipes na-
tionales ne sont qu'un vain mot.
Nous ne verrons donc pas , comme
en France, un Vietto devoir rete-
nir ses efforts, alors qu'il est en me-
sure de gagner le Tour, pour laisser
agir en toute liberté un Antonin Ma-
gne. D'autre part , une forte équipe
italienne anime continuellement la
course. Et puis la chance, qui a
voulu que chaque jour , des événe-
ments nouveaux se produisent et
qu'après la première étape, le dé-
tenteur du maillot or se voie con-
traint d'abandonner, complètement
exténué.

N'oublions Pas non plus les révé-
lations du Tour, de la seconde étape
tout particulièrement, la course
splendide d'Egli , qui a prudemment
dosé ses forces, celle du Genevois
Pipoz , qui, pendant des kilomètres,
a roulé à plus de quarante kilomè-
tres à l'heure, remontant les pelo-
tons les uns après les autres. Celle
d'Alfred Bula , qui allait abandon-
ner dans la seconde étape.

Etudions le classement
général

Après trois étapes, les écarts entre
les premiers classés sont minimes.

Le passage du peloton sur la route sinueuse du Gothard

Egli n a que 2 minutes -so secondes
de retard sur le premier , l'Allemand
Geyer. Réussira-t-il à remonter ce
fa ible handicap ? Nous le croyons.
Courant dans son propre pays, dont
il connaît toutes les particularités,
notre représentant ne commettra
certainement pas d'erreurs de tac-
tique ; il saura étudier son parcours,
proportionner ses démultiplications
aux accidents du terrai n , ménager
ses forces pour parcourir à grande
allure et peut-être seul les distances
interminables qui séparent les cols
des arrivées. Mais il devra descen-
dre plus prudemment les côtes , afi n
de ne pas être éliminé à la suite d'u-
ne chute.

En troisième position , nous trou-
vons le coureur le plus brillant du
Tour et le plus dangereux pour
Egli : l'Italien Camusso. Son retard
pourtant dépasse sept minutes sur
notre représentant , et les étapes de
montagne pure sont terminées. Il au-
ra donc beaucoup de peine à s'é-
chapper.

Comment les coureurs sc
comportent pendant l'étape

Un passage si rapide dans notre
ville du « Tour » de l'an dernier ,
n 'a pas permis aux nombreux spec-
tateurs qui garnissaient le quai Phi-
lippe Godet , de se rendre compte
de la marche des coureurs.

Si le coureur roule , la plupart
du temps, tête baissée, « suçant » la
roue de celui qui le précède , il a
cependant tout loisir d'étudier l'al-
lure de ses rivaux , et d'en sui-
vre les moindres mouvements. A
tour de rôle, ils mènent le peloton ,
se relayant , comme les canards sau-
vages en plei n vol. Un groupe s'est-
il échappé , la chasse s'organise. Les
hommes s'entraînent mutuellement
pour rejoindre les fuyards. En cour-
se, ils parlent peu , quelques mots
seulement pour s'arranger entre
eux, éventuellement pour partager
les primes, pour discuter les con-
ditions auxquelles un coureur « ra-
mènera » l'autre qui a été lâché.

En côte, c'est l'effort presque in-
conscient , la crainte d'avoir mal
dosé ses forces, de s'être trop peu
ménagé encore loin du sommet,
C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aux

coureurs qui ont abandonné pendant
la seconde étape. L'ascension était
traître. Arrivés à Nufenen , après
être montés pendant plus d'une
heure et demie, les coureurs trop
peu renseignés se sont tout à coup
trouvés en face de l'ascension du col
du Saint-Bernardin , alors qu'ils
croyaient atteindre déjà le sommet.
Découragement , accentué par la
pluie et le froi d , et qui est la cause
des abandons.

Quant aux arrivées, elles deman-
dent une tactique toute spéciale. Il
s'agit de doser ses forces, et en cas
d'arrivée en peloton , de bien se pla-
cer. C'est alors la bagarre, le plus
habile et le plus rapide primant sur
lés autres... .. . . ,.y. _ ...
lies coureurs sont-ils exténués

à l'arrivée ?
Trop souvent encore, on s'appi-

toie sur le sort des coureurs qui ,
croit-on , sont exténués à l'arrivée et
incapables de descendre de leurs
machines sans l'aide de spectateurs.
C'est peut-être le cas à l'issue de
courses très longues telles le Paris-
Bordeaux (600 kilomètres). Des éta-
pes de 200 kilomètres ne doivent pas
exténuer des coureurs de grande
classe, s'ils ne sont pas blessés ou
dans de mauvaises conditions physi-
ques. Nous avons bien trouvé, lundi
soir, Max Bulla, et le vainqueur de
l'étape, Egli, qui , dans notre hôtel,
festoyaient joyeusement deux heu-
res après l'arrivée, complètement la-
vés, et ayant l'air de solides gars re-
venant d'une petite course.

Schumacher et Gillgen
sont éliminés

Au cours des trois premières éta-
pes, plusieurs coureurs ont commis
des infractions au règlement de la

course, notamment a 1 article qui
interdit aux concurrents de se servir
de récipients en verre pour se ravi-
tailler . Ils seront donc tous pénali-
sés d'amendes.

Ces sanctions sont bégnines en
comparaison de celle dont les Suis-
ses Schumacher et Gilgen ont été
frappés. Au cours de l'étape Zurich-
Davos, le premier d'entre eux a pris
place dans une voiture non officiel-
le et s'est fait transporter pendant
plusieurs kilomètres. Quant à Gil-
gen , il s'était fait  conduire en auto
pour chercher une nouvelle fourche
pour sa machine. Ces deux coureurs
sont donc mis hors de course. La
perte n'est pas grande, puisqu'ils
n 'étaient classés respectivement que
42 et 43me.

Aujourd'hui les coureurs
franchiront lc col du Pillon

au cours de la quatrième étape
Lu cerne-Lausanne (235,4 km.)

Le coureur suisse Frey a eu un
empoisonnement de sang causé par
une blessure au genou; il ne pourra
prendre le départ aujourd'hui .

Il reste quarante-trois participants
pour quitter Lucerne ce matin à
11 heures, pour la plus longue étape
de l'épreuve, mais non la plus dif-
ficile .

Le départ sera donné par le vain-
queur du Grand prix automobile de
Berne, Hans Stuck.

L ascension du Brumg et du Pillon
ne peut être comparée avec celle du
Saint-Bernardin. Il est donc fort
probable que Lausanne verra une
arrivée en peloton , et que tous les
coureurs partis de Lucerne termine-
ront la course. L'arrivée est
prévue à 18 heures. L'expérience

des trois première^ étapes nous en-
gage toutefois à ne pas trop nous
fier à l'horaire, mais à prévoir plu-
tôt un retard, les temps étant cal-
culés trop exactement.

L'itinéraire : Lucerne, départ 11
h., Sarnen (23 km.) ; col du Bru-
nig ( 47 km.) ; Brienz (56 km.) ; In-
terlaken (73 km.) ; Thoune (95 km.) ;
Zweisimmen (136 km.) ; col du Pil-
lon, 1550 m. (170 km.); Aigle (195
km.) ; Montreux (210 km.) ; Lausan-
ne (235,4 km.). L'arrivée est prévue
au Quai d'Ouchy. Rappelons que
Lausanne a garanti 5000 fr. au co-
mité d'organisation du tour. La fou-
le sera donc très nombreuse à l'ar-
rivée, o. PAVRE.

La souscription
neuchàteloise

Les Neuchàtelois ne sont pas res-
tés sourds à notre appel. Grâce à
eux, la souscription neuchàteloise a
fait un sérieux bond en avant. Mer-
ci à tous, donateurs de petites et
grosses sommes.

Quelques heures encore et la sous-
cription sera close. S'il est encore
quelqu'un qui désire donner un en-
couragement à nos vaillants cyclis-
tes, qu'il le fasse sans tarder. Il au-
ra en même temps la satisfaction
d'avoir contribué à répandre le re-
nom de sportivité et de générosité
de notr e ville et de nos villages.

Rappelons encore que des listes
de souscription sont déposées :

Au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Et aux adresses suivantes : Maga-
sin de cycles Arnold Grandjean, rue
Saint-Honoré 2; Succursale des cy-
cles « Condor », place du Monument ;
Antoine Crivelli, vitrerie, Croix-du-
Marché; Sporting S. A., rue du
Seyon; W. Bornand, cycles, Ecluse
12; G. Cordey, cycles, Ecluse; A. Du-
rig, cycles, place du Marché; Ro-
bert-Tissot et Chable, Sports, rue
Saint-Maurice; M. F. Weber, bains
du Port ; M. Ambuhl, café des Alpes
et Sports ; garage Glatthard, rue de
la Place-d'Armes; M. Schallenberg,
coiffeur, avenue du Premier-Mars;
M. Amez-Droz, cycles, Saint-Biaise;
M. Jaccard, cycles, Saint-Biaise; M.
W. Hosmann, cycles, Colombier; M.
W. Gerber, cycles, Peseux; M. Klein,
cycles, Peseux.
Listes précédentes . . . Fr. 137.10
Anonyme » 2.—
P. D > 1-50
François (11 ans), fer-

vent cycliste sur « Al-
legro » » 10-—

Anonyme » 10.—
J. p. , » 1.50
Personnel de la Boucherie

Bell (rue de la Treille) » IL—
Total Fr. 173.10

3BF~ La souscription sera
close aujourd'hui mercredi à
11 heures.

Les soorts
TENNIS

Le tournoi international
d'Interlaken

Résultats des finales : Simple mes-
sieurs : Steiner bat Leonhard, 6-0,
6-1, 6-1. — Simple dames : Mme We-
ber bat Mlle von Sinner, 6-1, 6-0. —
Double messieurs : Curry - Bohrend
battent Camenzind - Renaud , 3-6,
11-9, 8-6, 2-6, 6-2. _ Double mixte :
Steiner - Mlle Weber battent Camen-
zind - Mlle Lane, 6-1, 6-2.

FOOTBALL
Yougoslavie bat Pologne

4 à 1
Devant une nombreuse assistance,

la Yougoslavie a battu la Pologne
par 4 buts à 1 (mi-temps, 2 à 0).

ATHLÉTISME
Un nouveau record mondial

féminin
A Varsovie, au cours d'une réunion

féminine, Mlle Walasiewicz a établi
un record du monde féminin des 100
mètres en 11'7 (ancien record, 11"8).

Existe-t-il un accord
concernant Dantzig

et le corridor ?

Le pacte germano-polonais

PARIS, 28. — Selon le correspon-
dant particulier de la « Liberté » à
Varsovie, il existerait , d'après des
renseignements qu'il a toutes rai-
sons de croire exacts, outre le pac-
te de non agression polono-alle-
mand, un accord politique secret par
lequel l'Allemagne reconnaîtrait la
nécessité vitale pour la Pologne d'a-
voir un débouch é sur la Baltique et
renoncerait pour cela à ses revendi-
cations sur Memel qui deviendrait
polonais grâce à une union politi-
que de la Lithuanie avec la Po-
logne.

En revanche, si cette union se
réalisait, la Pologne renoncerait en
faveur de l'Allemagne au couloir et
à la ville de Gdynia et ne s'oppo-
serait pas à ce que la ville libre de
Danzig redevienne allemande.

Les aviateurs ARNOUX et BRABANT
détenteurs de la coupe Zénith 1934, après avoir réalisé une vitesse

horaire de plus de 239 kilomètres

Le « Landbund » dissous
à cause de ses relations

avec l'hitlérisme

La mort des partis en Autriche

VIENNE, 28. — A la suite des ré-
sultats de l'enquête sur les relations
entre l'ancien parti du « Landbund »
et le parti national-socialiste alle-
mand, le secrétaire d'Etat pour la
sûreté publique a ordonné , le 24
août, la dissolution de la « Natio-
nale Landvolkvereinigung», autrefois
« Landbund autrichien ».

Deux personnes meurent
d'empoisonnement

Les champignons vénéneux

ZURICH, 27. — Il y a environ une
semaine, les époux Pison mangèrent
des champignons vénéneux qu'ils
avaient ceuillis eux-mêmes. Atteints
d'empoisonnement, tous deux furent
conduits à l'hôpital. L'épouse a suc-
combé vendredi dernier et son ma-
ri vient de mourir à son tour.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 août

ACTIONS E. Neu 4 %  1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 Va 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 596 — d C. Neu. 3 '/» 1 B8b DO.— d
Crédit Foncier N. 505.— d » » 4 %  1899 95.— d
Soc. de Banque S. 462 cl » » 4 Vil 031 98.— d
La Neuchàteloise 375.— d » » 4%1931 94 -— d
Cal). 61. Cortaillod3500.— o » » 3 V» 1932 91.— d
Ed. Dubied 8 .'• 230.— "¦¦<*¦*¦ * °l'̂ 3 . 76'~ °
Ciment Porlland. 630.— o Lol!le 3V J 1898 —.—
Tram.Neuch. otd. —.— » _ °{° ] W> f°-~ ?

» » priv — — » 4 '/< 1930 78-~ d
«each-Chaumonl —.— St .l. 4V .1930 96.- d
Im, Sandoz Trav. —.- Banq.Cant.N. 4°/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 5 . « 103 — d
Klaus 250 — d E- Dubied 5 'lt . 100.— d
Elahl. Perrenoud. 400.- d Clm. P.1928 5% 100.— d

OBllRATinNS Tramw. 4 "/o 1903 96— dUBUBATIONS m__ __ ,/, lg31 gg _ 0
E. Neu. 3 Vi 1902 95.— d Et. Per. 1930 4V> 98.50 o

» 4%1907 97.30- d such. 5 »/o 1913' - '
» 4Vi 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 août
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissa 600.— d 4 Vi% Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3% Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . .  599.— 3% Différé .. . 86.75 d
Soc. de Banque S, 465.50 3 Va -h. téd. A. K. 92.60
Bén. él. Genève B. 230.—m 4 "lo Féd. 1930 ¦ 99.80
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Suisse 482.50 m

» » priv. 200.— 3%Jougne-Eclé. 417.50 m
Motor Colombus . 195.— 3 Va % Jura Sim. 87.40
Ital.-Argent élec 100.50 3 % Gen. à lots 122.75m
Royal Dutch , . 318.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 717.50m 3 % Frib. 1903 440 —
Gaz Marseille . , 355.— d 7 °/° Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. 485.— 4% Lausanne. -, —.—
Mines Bor. ordin. f>32.— 5% Bolivia Ray. 103.—
Totis charbonna . 142.— m Danube Save . . . 33.—
Trifail —.— 5»/o Ch. Franc. 321045.— d
Nestlé 714.— T % Ch. t. Marocl088.— d
Caoutchouc -, fin. 24.— o B °. o Par-Orléans —.—
Allumet. suéd. B —.— B °/o Argent céd. 35.— d

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6 »/t 182.—
t Va Totis c. lion. 277.—

Le dollar monte encore de 5/8 c. k
3.02 % et la livre sterling se tient à 15.30
(=). Maintenant, c'est le florin que l'on
attaque de nouveau : il perd 0.26 y( c. à
207.32 14. Londres reste inactif et la haus-
se du cuivre et de l'étaln n'entraine pas
les valeurs Intéressées. Et New-York se
remet à baisser avec le blé à 102 3/8
(contre 104), et le coton 13.11 (13.21).
Ici , on monte de 5 fr. au maximum sur
10 actions, et l'on baisse sur 7, et 14 ré-
pètent leur prix précédent. Paris 20.20 \<_>
(+ Y. c), Bruxelles 71.92 _ (+ 2 ',«) ,  Pe-
so 83.50 (+ 50 c), Milan 26.27 V-. (—21i),
Rm. 119.25 (— 50 c), Stockholm 79.85
(+ 10 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 août 28 août

Banq. Commerciale Bâle 304 303
Un. de Banques Suisses . 308 807
Société de Banque Suisse 465 468
Crédit Suisse 600 596
Banque Fédérale S. A. .. 315 318 o
S. A. Leu & Co 300 298
Banq. pour entr. élect. . 598 595
Crédit Foncier Suisse ... 290 292
Motor Columbus 196 195
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 545
Franco-Suisse Elect. ord. 316 310 d
1. G. chemlsche Untern. 601 500
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 31%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1405 1410
Bally S. A 830 d 840 d
Brown Boveri & Co S. A. 66 65
Usines de la Lonza ' 60 60
Nestlé 712 713
Entreprises Sulzer -il. 295 o
Sté Industrie Chim. Bâle 4085 4060 d
Sté Ind. Schappe Bàle .. 810 d 805
Chimiques Sandoz Bâle . 5380 d 5390 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 230
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 o 630 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay —.— 1500 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 56 o
A. E. G 11 11
Llcht <fe Kraft —.— 145
Gesfûrel —¦— 45
Hlspano Amerlcana Elec. 708 710
Italo-Argentina Electric. 99y 100
Sidro priori té 52)4 53
Sevlllana de Electrlcldad — .— 165 o
Allumettes Suédoises B . .y 5y
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 319 f.s. 318
Amer. Europ. Secur. ord. 17 y. 17

Le prix de la vie
Le chiffre indice de l'Union suisse des

sociétés de consommation est de nouveau
en recul, par suite de la baisse du prix
des pommes de terre, soit 111,4 au 1er
août contre 112,8 au 1er Juillet (1er Juin
1914 = 100). Durant le mois de Juillet
on a également enregistré une baisse des
prix du miel et de la viande de boeuf. Au
1er août 1933 le chiffre-Indice était de 2,7
points plus éilevé et comportait 114,1
points.

Granltoïd, Sofia
Cette société, à laquelle le capital suis-

se est Intéressé, annonce, pour 1933, un
bénéfice net de 44,2 millions de leva (47,2
en 1932) et distribue k nouveau 5 % de
dividende

Comptes de l'Etat de Berne
Les comptes du canton de Berne pour

l'année 1934, comportent un excédent do
dépenses de 7,869,729 fr . 56 et une dimi-
nution de la fortune de 7,040,994 fr . 12.
Au 31 décembre 1933, la fortune nette da
l'Etat s'élevait à 54,447,804 fr. 56.
Société suisse des conseils en propriété

industrielle
Cette nouvelle société, fondée dans le

courant de l'été, a pour but de dévelop-
per et protéger la propriété Industrielle,
de grouper les conseils qualifiés pour dé-
fendre leurs intérêts, de maintenir le
prestige et l'indépendance professionnels,
d'entretenir des relations amicades entre
ses memlbres et d'établir um tarif d'hono-
raires.

Un conseil de discipline agit lors d'in-
fractions à l'activité professionnelle.

Le siège de la société est à Zurich.
Une banque grisonne en difficulté
Le tribunal de Coire a accepté la de-

mande de concordat de la « Bank f ùi
Graubûnden A. G. ». H s'agit d'un événe-
ment d'importance surtout locale. La ban-
que a un capital de 4,2 millions et 600,000
francs de réserves ; les dépôts se montent
à 5,94 millions et la dette obligataire, à
30 millions. La cause de la défaillance de
cette banque semble résider dans la crise
très dure que traverse l'industrie hôte-
lière. Le canton des Grisons en est tout
spécialement affecté.

Bourse d'argent à Montréal
On annonce qu'une bourse de l'argent

va être créée k Montréal, sous le contrôle
de la bourse des valeurs. Cette bourse sera
la seule où 11 sera possible de faire des
opérations sur l'argent-métal en Améri-
que du Nord, ce genre d'opération ne pou-
vant plus être fait à New-York.

Taux d'escompte en Belgique
La Banque nationale beige vient de ré-

duire son taux d'escompte k 2 % % pour
les traites acceptées, et à 3 % pour lea
traites non acceptées, les avances et tous
autres crédits.
¦sssssssssssssssssssssss-ssssyrssssssS///SS/S//SSSSS.

Position critique
de l'aviateur Griersnn

m 

Dans les froids du Groenland

dans sa tentative de lier
l'Angleterre au Canada

OTTAWA, 28. — Le brise-glace
« Maclean > a capté hier soir, à 21
h. 22, dans la baie d'Hudson, un
message de l'aviateur Grierson ain-
si conçu : « Epais brouillard près
côte. Vais amerrir sur lac et atten-
dre. »

C'est la seule indication que l'on
ait sur la position de l'aviateur bri-
tannique depuis qu'il a quitté Godt-
haab, dans l'ouest du Groenland.

On sait que Grierson avait déjà
manqué de se perdre au cours de la
première partie de son voyage d'An-
gleterre au Canada, par le Nord.

Le règne de Stavisky
au paradis rouge
Une grosse escroquerie,

à Kiew, de fonctionnaires et
de spéculateurs soviétiques

MOSCOU, 28. — La « Pravda » si-
gnale l'arrestation récente à Kiew
d'un groupe d'employés des trans-
ports qui ont escroqué plusieurs
millions de roubles au trésor, grâ-
ce à l'intermédiaire de spéculateurs
privés, avec l'aide de quelques or-
ganisations soviétiques, dont le com-
missariat des finances de l'Ukraine
soviétique.

Durant la seule année écoulée, le
trésor aurait subi un préjudice de
3 millions de roubles. La « Pravda »
est indignée -que des bureaux finan-
ciers soviétiques aient soutenu pen-
dant plusieurs années les agisse-
ments des spéculateurs. (Ce règne
du capitalisme rouge sera apprécié
à sa valeur ! Réd.)

A Renens, une famille
est intoxiquée

RENENS, 28. — La famille Au-
berson, habitant Renens, composée
de cinq personnes, a été empoison-
née par des champignons. Celles-ci
ont été transportées à l'hôpital can-
tonal dans un état grave ; celui de
Mme Auberson, en particulier, inspi-
re de vives inquiétudes.

La bicyclette

CONDOR
type « Tour de Suisse »

est en vente chez
A. DONZELOT

Place du Monument - Neuchâtel

— A Sonvilier, M. Léon Méroz,
qui était occupé à enlever des fils
de fer retenant les branches d'un li-
las que le cyclone de jeudi avait abî-
mé, tomba si malencontreusement
qu'il se brisa la nuque. Il est décé-
dé le jour suivant. M. Méroz avait
77 ans.

,— La gendarmerie de Payerne a
arrêté, lors de son passage dans cette
ville, un Fribourgeois recherché pour
vol au préjudice d'un hôtelier de la
locali té. En outre , cet individu était
en rupture de ban , étant expulsé à
vie du canton de Vaud.

— Le comité exécutif de la gau-
che républicaine de Catalogne a dé-
cidé d'accorder sa solidarité au pays '
basque et de participer à l'assemblée
organisée par les forces autonomis-
tes de ce pays.

— La dixième Chambre correction-
nelle de Paris a maintenu pour cha-
cun des quinze détenus inculpés
dans l'affaire Stavisky le mandat
de dépôt d'un mois décerné par le
j uge d'instruction.

— Une bataille rangée se serait
produite, près de la frontière turco-
syrienne, entre un détachement de
gendarmerie et une bande de con-
trebandiers qui escortaient une
quantité considérable de marchan-
dises introduites clandestinement.

Deux contrebandiers ont été tués.
Il y a eu aussi des pertes en tués
et en blessés chez les gendarmes.

— L'échec des troupes gouverne-
mentales chinoises combattant les
troupes rouges suscite une certaine
inquiétude. Les communistes dé-
ploient une grande activité. Aujour-
d'hui, le maréchal de l'armée chi-
noise a donné aux forces aériennes
l'ordre de bombarder les troupes
communistes.

— Les industriels du textile de
coton aux Etats-Unis seraient déci-
dés à répondre à la grève générale
par la clôture complète des fabri-
ques le 4 septembre. Plusieurs d'en-
tre eux ont déjà fermé leurs usines.
La grève affecterait près d'un mil-
lion d'ouvriers.

Nouvelles brèves

LE RAPPORT DE LA POLICE JUDICIAIRE
A LA COMMISSION DES « CHÉQ0ARDS»

De l'affaire Stavisky an meurtre de M. Prince

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Malgré les e f fo r t s  des é touf feurs ,
l'a f fa ire  Prince revient sur le tapis.
M. Chéron, garde des sceaux, qui ,
tout d'abord , avait refusé la commu-
nication du rapport Guillaume, de
la police judiciaire , a cédé devant la
vague de réprobation qui monte. Le
bureau de la commission Staviskg
sera mis en possession de ce fa-
meux rapport qui , on le sait , four-
mille d'inexactitudes et se révèle ex-
trêmement tendancieux. Il est proba-
ble que les membres du bureau dé-
sireront que les membres de la com-
mission Staviskg enquêtent sur l'af-
faire Prince.

Malgré la partialité dont cette
commission a fait  preuve dans l' af -
faire Stavisky, l'on doit dire qu'elle
a tout de même fait  connaître des
dessous qui seraient toujours res-
tés ignorés de p ar la carence de la
police et de la justice. On apprendra
certainement des fai ts  nouveaux
sur l'assassinat du conseiller.

De son côté M. Barra, procureur
de la République à Dijon , a deman-
dé que son rapport soit également
communiqué à la commission Sta-
viskg ; les avocats de la famille
Prince , enfin , vont déposer un con-
tre-rapport auprès du garde des
sceaux et de la commission. Ils ré-
véleront des fai ts  restés inconnus
jusgu 'ici.

M. Ragmond Prince, f i l s  du con-
seiller assassiné, a déclaré le rap-
port Guillaume non seulement ten-
dancieux, mais manifestement faux
en plusieurs points. Il est désormais
impossible que l'a f fa ire  soit plus
longtemps é tou f f ée .  Les e f for t s  dé-
sespérés de la m a f f i a  n'auront réus-
si qu'à « faire reculer les assassins
pour mieux les faire sauter. >
L'avocat de la famille Prince

va répondre
PARIS, 29 (Havas). — Me Mau-

rice Garçon , avocat de la famille
Prince , interviewé par le « Jour-
nal », a exprimé sa surprise d'avoir
été tenu à l'écart de l'enquête. Il es-

time insolite que la partie civile ait
eu seulement connaissance du rap-
port Guillaume après qu'il ait été
communiqué à la presse.

Me Garçon estime que, outre la
forme inacceptable des raisonne-
ments du rapport , il s'est glissé dans
ce document des erreurs matérielles
auxquelles M. Raymond Prince a
déjà répondu.

Me Garçon prépare une réponse
qui sera versée au dossier et qui
sera urie riposte point par point.

DERNIèRES DéPêCHES

IW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
personnes qui auraient à signaler
des Irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in for-
mer chaque fo i . notre bureau.



Fête cantonale
dé gymnastique aux engins
aux Geneveys-sur-Coffrane

Voici encore les résultats de la
catégorie B :

Neuchàtelois
PALMES : Debely Marcel , Neuchâtel-

Amls-Gyms, B6.65 points ; 2. Treuthard
Frédy, Môtiers, 94.46 ; 3. Steiner Henri ,
Peseux, 93.65 ; 4. Allemann Jules, Fon-
talnemelon, 93,60: 5. Vogel Willy, Der-
nier, 93,25 ; 6. Quinche Edmond, Neuchâ-
tel-Anclenne, 92,20 ; 7. Parroz Rémy, Pe-
seux, 93,30 ; 8. Agglo Lucien, Noiraigue,
91,80 ; 9. Jeanneret André, le Locle, 91,55;
10. Debely Georges, Cernier , 91,55 ; 11.
Juillerat , la Ohaux-de-Fonds, 91,35 ; 12.
Grandjean Antoine, Vevey, 90,50 ; 13.
Focellaz Max, Neuchâtel-Anclenne, 90,30 ;
14. Rosa Michel , Saint-Aubin, 89,55 ; 15.
Mougin Paul , Dombresson, 89,55 ; 16.
Jeanmonod Eugène, Peseux, 89,25 ; 17.
Bugnard Gaston, Peseux, 88,85 ; 18. Jean-
neret Pierre, Travers , 88,50 ; 19. Monet
Willy, Noiraigue, 88,25 ; 20. Vermot Henri ,
le Locle, 88,25 ; 21. Maire Fernand, Ser-
rières, 88,05 ; 22. Gôblg Fritz, Neuchâtel-
Anclenne, 88.

PRIX SIMPLES : 23. Parel Paul , Lan-
deron , 87,75 points ; 24. Reveney William,
le Locle, 87,50 ; 25. Scheidegger Ernest, le
Locle, 87,25 ; 26. Hoffmann Marcel, Cor-
celles-Cormondrèche, 85,25 ; 27. Widmer
René, Cernier, 85,25 ; 28. Zbinden Mar-
cel, le Locle, 84,80 ; 29. Pouy André,
Saint-Aubin, 84,35 ; 30. Berger Paul,
Fontalnemelon, 83,25 ; 31. Fallet Roger,
Dombresson, 83.— ; 32. Elsenrlng Henri,
le Locle, 83.— ; 33. Wlsard Roland, Gene-
veys sur Coffrane, 82,25 ; 34. Trlponey
André, Neuchâtel, 82.10 ; 35. Cassée Gas-
ton, Neuchâtel , 81,75 ; 38. Hostettler
Georges, Neuchâtel , 81,25 ; 37. Schulz
Ernest, le Locle, 81.— ; 38. Muller Wal-
ther, Corcelles-Cormondrèche, 80,75 ; 39.
Perottl Reymond, Geneveys sur Coffrane,
80,05 ; 40. Jeanfavre Aimé, Savagnier,
80.— ; 41. Dlgler Honoré, Landeron , 78,75;
42. Wyss André, les Brenets, 78,60 ; 43.
Jauslln Georges, le Locle, 77,75 ; 44.
Honsberger André, le Landeron, 77.— ;
45. Martin Léon, Môtiers, 76,50 ; 46. Per-
rlnjaquet Jean, Fontalnemelon, 75,50 ; 47.
Borel Bernard , Neuchâtel-Anclenne, 74,50;

48. Rufener Edmond, Môtiers, 74,50 ; 49.
Wessel Bernard , le Locle, 73,75 ; 50. Ro-
bert Marcel , Dombresson , 71.— ; 61. Guye
Maurice, la Coudre, 70,75 ; 52. Roy Fer-
nand, Peseux, 70,75 ; 53. Colomb Arnold,
Peseux, 70,75.

Invités
PALMES : 1. Grosjean Arthur, Blenne-

Bourgeolse, 94 ,95 points ; 2. Rleder Gas-
ton, Renan, 94,35 ; 3. Robert Georges,
Renan , 93,75 ; 4. Mollet Fritz, Bienne-
Bourgeolse, 92,55 ; 6. Grûtter André, Sor-
vllller, 92,50 ; 6. Rlesen Fritz, Derendin-
gen,, 92 ,10 ; 7. Blanc Auguste, Blberlst,
91,46 ; 8. Dougoud Armand, Fribourg,
91,25 ; 9. Seller Roland, Court, 91,15 ;
10. Forcella Charles, Rtittenen, 91,10 ;
11. Egger Max , Derendingen, 90,75 ; 12.
Jacques Marcel, Genève, 90,40 ; 13. Ho-
chull Charles, Neuveville, 90,35 ; 14. Sal-
vlsberger Charles, Fribourg, 90.10 ; 15.
Lardon Paul , Court, 90.— ; 16. Trummer
Fritz, Blberlst, 89,55 ; 17. Muller Robert,
Moutier, 89.26 ; 18. Portmann Fritz, Ber-
thoud , 89,26; 19. Butikofer Otto. MUchen-
buchsee, 89,10 ; 20. Stauffer Bernard , Sel-
zach, 88.95 : 21. Stettler Hans, Worben,
88,75 ; 22. Flnger Fritz, Rûttelen , 88,70 ;
23. Murset Adolphe, Douanne, 88,55.

de mercredi
(Extrait du tourna] «Le Radio»)

SOTTENS : 6 h ., Culture physique. 10
h. 45, Tour de Suisse cycliste : départ de
Luoerne. 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 45, Disques. 15 h . 69, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par l'O. R. S. R.
16 h. 45, Intermède de disques. 17 h. 15,
Suite du concert. 18 h., Pour les enfants.
19 h., Soll d'accordéon par M. Thônd. 19
h. 30, Tour de Suisse cycliste. 20 h., Con-
cert par l'O. R. L., avec le concours de
Mlle Graf , soprano. 20 h. 45, « La Rente
viagère», pièce d-Iervllllez. 21 h. 15, In-
formations. 21 h. 30, Musique de Jazz. 22
h., Impressions sur la Suisse, causerie en
anglais par M. Andrews.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), La
chanson sous toutes ses formes. 15 h. 30
(Vichy), Concert par l'orchestre du Ca-
sino. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Musique

de danse par le Jazz « Les Cadets de la
France ». 23 h. (Vienne), Conoert.

MUNSTER : 10 h. 45, 12 h. 15, 16 h.,
19 h. 30 et 20 h., Programme de Sottens.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 11 h. 15 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua, 14 h. (Francfort), Dis-
ques. (14 h. 30), Variétés. 22 h. 15 et 23
h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h . 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h 15, La mode, 16 h.. Pro-
gramme de Sottens. 20 h. 15 et 21 h. 05,
Disques. 22 h., Tour de Suisse cycliste.
22 h. 15, Disques. ,

Radio-Parts : 10 h . 15, Ooncert retr. de
Vichy. 12 h., Causerie pédagogique. 12 h.
15, Conoert d'orchestre. 18 h. 20, Causerie
agricole. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 h„
Disques. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Conoert sym-
phonique par l'Orchestre national. 22 h.
30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 ». 15, Ooncert pai
l'Orchestre national.

Kœnlgswusterhausen : 16 h„ Concert de
la Reichswehr.

Vienne : 19 h. 15, « Le Chevalier k la
Rose ». comédie musicale de Richard
Strauss.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 h ., Mu-
sique de chambre de Beethoven.

Londres (Régional): 20 h., « Promena-
de-Concert » : Programme consacré k
Brahms

Rome, Naples, Barl, Milan , Turin : 20
h. 45, « Lakmé », opéra de Dellbes.

Leipzig : 21 h., Une soirée dans le vieux
Vienne : Concert par l'orchestre sympho-
nique de Leipzig et des solistes.

Radio-Nord Italie : 21 h. 30, Conoert
symphonique.

Budapest : 22 h. 45, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Vous qu'J'adore .
Chez Bernard : Catherine de Russie
Apollo : Le mystère des sexes.
Palace : Si J'avais un million.

Du cote de la campagne
Le pain au lait aux Pays-Bas

Un comité spécial vient d'être créé
pour propager la consommation du
pain ;au lait dans les Pays-Bas. Tan-
dit qu'auparavant le pain au lait
n'en trait que pour 25-30 % dans la
consommation totale du pain , la pro-
pagande en sa faveur a réussi à
porter en de nombreux endroits la
proportion entre le pain au lait et
le pain à l'eau à 50 %. La différence
de prix entre le pain à l'eau et le
pain au lait est actuellement de 1,5 c.
(15 c.) au kilo. Si l'on réussissait à
remplacer entièrement le pain à l'eau
par le pain au lait , ceci représen-
terait un débouché additionnel pour
200 millions de litres et suffirait
pour rétablir l'équilibre sur le mar-
ché laitier.

Si la jument refuse d'allaiter
son poulain

Le fait que la jumen t ne permet
pas l'allaitement est dû à une sen-
sibilité, une irascibilité extrême et
on peu t faire disparaître cette der-
nière en humectant la mamelle et
les parties environnantes de la fa-
çon suivante :

On humecte la mamelle et les par-
ties environnantes, ainsi que les
flancs de_ la jument , avec de l'eau
tiède; puis on refait cette opération
plusieurs fois cle suite, mais avec
de l'eau de plus en plus froide , jus-
qu 'à ce qu'on en arrive à faire usage
d'un morceau d'étoffe , par exemple,
un essuie-main imbibé d'eau sortie
fraîchement de la pompe, donc très
froide. Un éleveur dit avoir deux
fois appliqué cette méthode avec un
plein succès et il est absolument
convaincu de son efficacité.

On récolte du tabac
dans la Broyé

Avec une avance de quinze jours,
la récolte des tabacs bat son plein.
Quelques planteurs ont même déjà
terminé la cueillette. Les tabacs sont
cette année extraordinairement beaux
et la récolte dans certains villages
dépassera 1000 quintaux.

ON ANNONCE
que notre collaborateur M. René
Gouzg, vient de mettre la dernière
main à un volume intitulé «Du Lé-
man au Niger, par le Sahara » (Ge-
nève - Bidon 5 - Niamey) dans le-
quel il relate sa traversée du grand
désert , e f fec tuée  l 'hiver dernier et
dont nos lecteurs ont eu la primeur.

L'ouvrage, préfacé par André De-
maison, sort de chez l 'éditeur Ju-
lien, à Genève.
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La vie intellectuelle

t Vous êtes invitées
\ Mesdames...
I à voir notre grande

f Exposition de
| tissus d'automne
| | les dernières nouveautés de Meyer Paris ; Rodier Paris, etc.

I Vous verrez , en outre , les récentes créations soit :

f  Grosslap, Lanofine, Duvelap, Bourrelinic, Poirella

 ̂
les merveilles de la mode d'automne

p La richesse de notre collection, le choix grandiose
k vous documenteront sur la nouvelle mode

jp Nous vous donnons, ci-dessons, nn petit aperçu
I des nouveaux tissus :

L Jj OWL £& WéC IMgliella très jolie nouveauté pour robes, |j
90

|T _________________ __________________ largeur 90 cm le m.

g Chevronné nouveau tissu façonné uni, de ftl 90

| bonne qualité, largeur 130 cm le m.

W B'nVelïnSip la grande nouveauté, d'un touché
|l douillet et velouté, toute la gamme des nouvelles tein- C^
I tes, largeur 135 cm le m.
P Alljtë la mode, création d'une belle réussite, genre || | **"
L _\ _ _ it%ê vigoureux, pour la robe élégante, larg. 130 cm., le m.

| 00 i/l/LCll/l___ \ej ClîL Manteau treSCO le tissu de bonne qualité 
^

50
*** #V*AW%AK\M» au b_ n pHxj nuances mode> larg. 140 cm., le m. W

I _A.lma le beau tissu souple, très douillet, pour fÈ^**
p manteaux, largeur 140 cm. le m.

I _, Shetland angfOré nouveauté exclusiveie | .08©
F notre maison, très élégante, largeur 140 cm., le m. j
| Sillone , yelours relief les plus beaux tissus pr man. «5©
1 Si 1 Ver 1©X teaux. larg. 140 cm., le m, ; 1*
| ___*Of ̂ elîC 

le tissu haute couture, d'une note per- "fl (fe SO
p sonnelle, largeur 140 cm le m. ^*- **̂

|| la maison spéciale dn tissu moderne

\ Q/UAàJJUMJ
_____________________ ___ ,__n_ iifcii.i.iiiiiiii.iAiA mil Jfc____j | miii util _ _„.,__ _„¦__ _ m,,,*,

^INATTENDUE

Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes de
terre ou riz, ou avec haricots-cassoulet, la 1 . boîte,
Fr. 1.50 seulement, suffit pour 3 personnes. Seul fabricant:

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX

Les aliments avec

vf etMt.iëîï % £j [  MPIL *.

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dnbois. Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Nenehâtel.
Consommation, Nenchfttel.
Zimmermann, .  Nenchfttel

A vendre,

fauta d'emploi
et à prix modéré, un potager
trois trous brûlant tous com-
bustibles; une machine à cou-
dre k main; une guitare; un
samovar; Histoire de la Réfor-
mation française par P. Puaux,
7 volumes; ainsi que garnitu-
res de lavabos; un linoléum.
S'adresser: Ob. des Meuniers
7, Peseux.

gpHMTO
(VEAUI
B Poitrine \ || |
H Collet àrS Hci Jarret f ie 1/2 kg. 11

; Gras d'épaule {j j  fr. 1.- 1Côtelettes \ "" ' 
%

:Y->| s/1'épaule ] ra°oût | S

I Sous Fépaule / 
ra8° 1 i

i Ménagères, prof itez ! my -j

1 F M «|| ff §|f1 # J J 1 I

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k un abonne-

mont à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre 1934 .. 1.30
Fin décembre 1934 ... 5.—

(biffer  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _ _

Adresse : 
__

(Très lisible.)

Ad resser le présent bu l le t in  dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. h

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

1, rne du Temple-Neuf

P 1669 N

Papiers
peints

chez Paul

BURA
Temple Neuf 20

« LES PASSAGERS »
On voudrait n'avoir à prononcer

que des éloges de ce livre écrit
d' une plume riche, prodigue d'ima-
ges colorées. Il nous faut  bien
avouer cependant, que nous n'avons
pas tout goûté de ces pages. Sévé-
rité excessive ? Peut-être 1 Mais on
est fondé à demander compte à M.
Henri Mugnier de n'avoir fait  qu'un
bon livre alors qu'il avait tous les
éléments — talent compris — pour
faire un très beau livre. Quoi qu 'il
en soit , c'est l'ouvrage d' un écrivain
plein des meilleures promesses, et
dont , certainement, nous aurons à
reparler. (g.)

Edit. V. Attinger.

Un livre par Jour



| LA VILLE 1
Concert public

Voici le programme du concert
qui sera donné ce soir par l'Union
tessinoise, sous la direction de M.
Fasolis : 1. Marche, N. N.; 2. Patrie,
symphonie, Bertolucci ; 3. Fête al-
pestr e, fantaisie , Figliolini ; 4. Aéro-
plane, valse, Canepa; 5. Force du
desttn , Verdi' ; 6. Caprera, sympho-
nie, Corridori ; 7. Marche de Milan ,
Bertolucci. '

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

du 22 juillet
Ch., Couvet , 5 fr. ; anonyme, 2 fr.;

E. E., 2 fr.; anonyme, 2 fr.; Mme F.,
Colombier, 5 fr.; G. O., 2 fr.; Mlle
Fy, 1 fr.; E. M., 5 fr.; L et O., 5 fr.;
anonyme K. G., 2 fr.; R., Peseux,
2 fr.; Charly, Peseux, 1 fr.; E. P.;
garage, 5 fr.; E. L. B., 2 fr.; anony-
me, Areuse, 2 fr.; E. B., 10 fr.; Lu-
cette, Popol et Noldi , 3 fr.; hôtel Ro-
binson , Colombier, 20 fr. — Total à
ce jour : 2096 francs.

Souscription
définitivement close

RÉGION DES LACS

MORAT
Un train heurte un attelage

à un passage à niveau
Le conducteur s'en tire

heureusement sans trop de mal
Hier matin , le train 1450 quittant

Morat à 9 h. 35 pour Lausanne a
heurté au passage à niveau de
Greng, un attelage conduit par M.
Laubscher fils qui rentrait de Mo-
rat. Le cheval, une jeune bête de
cavalerie qui sort de l'école de re-
crues, a été tamponnée par la loco-
motive et rejetée sur le côté gauche
de la voie. On a dû l'abattre sur le
champ. Quant au conducteur, un
jeune homme de 28-30 ans, il s'en
tire avec quelques égratignures qui
sont heureusement sans danger.

Il s'agit du passage à niveau qui
relie la ferme Laubscher à la gran-
de route de Berne-Lausanne, en face
du château de Greng. C'est un pas-
sage publique, mais non gardé et
très peu utilisé.

On a peine à s'expliquer l'acci-
dent sans penser à une négligence
du conducteur. Celui-ci venait à vi-
ve allure sur la route qui longe la
voie et obliqua subitement pour se
trouver devant la locomotive.

Il est aussi possible que M. L. n'ait
pu- retenir son jeune fougueux che-
val attelé à un char léger.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

A propos de récoltes...
Après les belles journées de juillet

et commencement d'août, qui ont
permis à nos agriculteurs de récolter
dans de bonnes conditions les four-
rages et une bonne partie des mois-
sons, le temps paraît vouloir devenir
plus maussade et créer quelques dif-
ficultés à la récolte des regains très
abondants, qui constituerai t cepen-
dant un supplément très appréciable
à la récolte du foin , déficitaire par
endroits»

Dans ces dernières semaines, et
comme cela a été annoncé d'ailleurs,
la cueillette des champignons a été
particulièrement abondante et ils ne
sont pas rares les amateurs qui tota-
lisent une récolte de quelque cent
kilos de ces cryptogames tant ap-
préciés.
... et à propos de chemins
Si bien des personnes ont béné-

ficié des bienfaits de la nature , le
public en général aura sans doute
constaté avec satisfaction les efforts
faits par nos autorités communales
pour remédier à l'état défectueux de
la rue la plus fréquentée de notre
village, puis gu^pette artère est uti-
lisée pour se rendre aux collèges,
au temple, au bureau postal et à la
laiterie qui dessert toute la popula-
tion du village.

En effet , un essai de goudronnage
a été tenté sur cette partie du ré-
seau routier de notre commune. Es-
pérons que le résultat sera favora-
ble et qu'il engagera nos édiles à
faire subir la même opération aux
chemins du midi du pont qui , par
temps pluvieux , particulièrement au
printemps, sont dans un état des
plus défectueux.

Suppression d'une classe
et affaires scolaires

(Corr.) Dans son assemblée de
vendredi dernier, la commission sco-
laire de notre localité, présidée par
M. Mauler, s'est occupée de diverses
questions. Elle a pris connaissance
de la démission, pour le 15 novem-
bre prochain , de Mlle Aeschlimann,
institutrice de la 2me classe, .pour
cause de mariage. Cette démission
a ramené sur le tapis la question
épineuse de la suppression d'une
classe. Notre population a diminué
ces dernières années; de plus de 1000
elle est descendue à 950 habitants,
ce qui inévitablement a influé sur le
nombre des élèves. On en compte
actuellement 122 alors qu'il y a cinq
ans encore, ils étaient plus de 150.
Si l'effectif actuel ne justifie pas
pour le moment du moins la sup-
pression d'une classe, le problème se
posera au printemps prochain , car le
nombre des nouveaux élèves sera
très faible. , La conf&iission, devant
cette situation , a profité de la va-
cance créée par la démission de l'ins-
titutrice de la 2me classe, pour réor-
ganiser son programme scolaire et
supprimer une classe.

Cette décision ne manquera pas
d'attrister les Môtisans, car elle est
la conséquence de la crise qui se
fait aussi sentir chez nous. Et peut-
être aussi de questions d'urbanisme
dont nous parlerons par la suite.
D'autre part , si le nombre des élèves
revenait à la normale (ce que nous
souhaitons), on sait qu'il n'est pas
toujours facile d'obtenir la réouver-
ture d'une classe.

Mais, comme à toute chose malheur
est bon , ce sont nos finances commu-
nales qui bénéficieront d'une réduc-
tion des dépenses scolaires ensuite
de cette suppression.

Le budget scolaire adopté par la
commission s'élève à 21,000 fr. Les
vacances d'automne ont été fixées
du jeudi 11 octobre au lundi
22 octobre. Samedi.,- prochain ,
nos élèves auron t congé à l'occasion
de la réunion de la Société d'histoire
à Môtiers. De plus, ils visiteront l'ex-
position de l'électricité à Couvet, de
même que l'exposition Rousseau, à
Môtiers.

Disons en 'passant que c'est avec
regret que parents et élèves verront
Mlle Aeschlimann quitter l'enseigne-
ment qu'elle pratiquait depuis plu-
sieurs années avec beaucoup de dis-
tinction . Cependant , cette dernière
reste chez nous et nous formons
tous nos vœux pour son nouveau
foyer.

LES BAYARDS
Chronique d'août

(Corr.) Dans cette revue de fin de
mois, le dimanche 19 août doit trou-
ver la première place.

Ce jour-là, le conseil des anciens
de l'Eglisç nationale avait organisé
un culte en. plein air au pied de
notre belle forêt des « Co ruées ». Fa-
vorisée par le plus beau temps du
monde, cette cérémonie réunit beau-
coup d'assistants. A dix heures, un
culte eut lieu, présidé par le pas-
teur Perrin, culte embelli par les
chants du chœur d'église et ceux
du chœur d'hommes du « Cercle du
sapin » de Neuchâtel. en promenade
dans nos régions, et qui se prêta
fort gentiment à la circonstance.

Cette heure de recueillement de-
vant Dieu , dans le cadre d'une si
belle nature a dû laisser une très
bienfaisante impression à tous ceux
qui y prirent part.

L'après-midi, ce furent des jeux
autour d'un buffet bien garni, fête
populaire de famille , entrecoupée de
chants comme aussi égayée par les
morceaux de musique de la fanfare
des Verrières. L'assistance fut nom-
breuse , venue de tous les côtés.
Peut-être que le « parc aux biches »
tout voisin fut-il cause aussi d'at-
traction, .î

Aux Bayards, l'ouragan de jeudi
n'a pas eu, Dieu merci, les propor-
tions désastreuses d'ailleurs. Mais ce
furieux vent du nord-ouest n'a pas
été sans provoquer une véritable
angoisse. Pendant quelque dix mi-
nutes , ce fut terrible : les arbres
ployaient à se rompre, les pommes
déjà très grosses tombaient des
arbres comme lancées à la main.

Et voilà la saison d'automne qui
s'amène. Sur les champs, la récolte
de regain et de moisson est superbe.
Les bois sont déjà abandonnés par lés
amateurs de petits fruits , tout étant
cueilli . Seuls,' les chercheurs de
champignons s'acharnent encore à la
cueillette qui fut , paraît-il , cette an-
née, d'une rare abondance. ;

MOTIERS

JURA BERNOIS

NODS
Un concours de ballons

(Corr.) A l'occasion du premier
août, un concours de ballons, ou
plus précisémen t de zeppelins, fut
organisé. Après la sonnerie des clo-
ches, les originales montgolfières
prirent leur envol emportant toutes
une carte postale officielle suisse de
dix centimes et sur leurs flancs re-
bondis , écrit en grandes lettres rou-
ges, le nom d'un important bazar.

Le concours ayant été clôturé le
25 août , nous sommes en mesure de
donner les premiers résultats:

1. Mlle Madeleine Geissbûhler a
reçu sa carte en retour d'un... Berli-
nois en vacances sur le lac de Cons-
tance. Obligeamment , affranchie de
15 pfennig, elle est datée et timbrée
de Meersburg (Lac de Constance) ;
2. M. Robert Stauffer eut de bonnes
salutations d'une brave famille de
Nieder-Neunforn , près de Frauen-
feld (Thùrgovie); 3. M. André Glau-
que se vit envoyer un message ami-
cal d'une... gente demoiselle de
Kleindietwil (Berne) ; 4. Mlle Gilber-
te Rollier eut un petit compliment
de Bâtterkinden .

Quelques prix ont en outre recom
pensé les heureux gagnants.

W

A propos de «la maison des Halles »
de Neuchâtel

L'opinion des autres

Un lecteur nous écrit au suje t de
l'article de « la maison des Halles »,
paru dans notre numéro du 21 cou-
rant, les lignes suivantes :—,

Le Musée de tir actuellement au
Mail possède de véritables richesses
et des pièces dignes d'intérêt qui
font la joie des quelques personnes
qui visitent cette exposition.

Il y a quelques années , il fut
question que ce musée (relégué trop
loin et malheureusement trop mé-
connu) serait transféré dans les lo-
caux de la maison des Halles.

Pourquoi cette belle initiative est-
elle tombée à l'eau ? C'est profondé-
ment regrettable , car l'aspect de^ce
merveilleux édifice offrirait par son
extérieur déjà la plus belle invite
à la visite d'un musée, dans les sal-

La maison des Halles à Neuchâtel Y .

les duquel ses nombreux visiteurs
trouveraient comme dans maintes
villes en Suisse l'exposé captivant
des armes diverses à travers les
âges et les mille et une pièces qui
s'y rat tachent.

Neuchâtel aurait un charme de
plus, une distraction fort intéressan-
te et les sociétés de tir trouveraient
à leurs infatigables travaux une
amélioration financière... si nos édi-
les, dans un bel élan de solidarité,
plaçaient cet immeuble à lajr dis-
position à des conditions favorables.

Au sujet de l'école hôtelière, on
nous dit que celle-ci trouverait sû-
rement à proximité un bâtiment con-
fortable, lequel , après quelques
transformations, répondrait facile-
ment à toutes les exigences ac-
tuelles. ' Y G. M.—

VIGNOBLE 1
COLOMBIER

560 jeunes soldats entrent
en service ce matin

Ce matin entrent en service à
Colombier 560 jeunes gens de Neu-
châtel, Fribourg, Jura Bernois , So-
leure, Bâle-Campagne et Argovie.
Cette école de recrues sera placée
sous les ordres du lieutenant-colo-
nel Schœne, de Colombier. Elle sera
répartie en deux compagnies de fu-
siliers et une compagnie de mitrail-
leurs. - •

MONTALCHEZ
Au Conseil général

Dans sa séance de lundi du Con-
seil général , M. Porret , président de
la commission scolaire, présente un
rapport . Il ressort de cet exposé que
nous avon s actuellement 39 élèves
astreints à la fréquentation de l'é-
cole ; ce chiffre sera de 41 après
la rentrée du printemps 1935. Le
rapport conclut que le dédouble-
ment de notre classe pendant les
mois d'hiver s'impose si on veut as-
surer un enseignement régulier. Ce
dédoublement occasionnerait à notre
caisse communale une dépense ef-
fective de 600 francs environ.

Après une courte discussion, le
Conseil général , par 5 voix contre
3 autorise la commission scolaire à
ouvrir , pou r le semestre d'hiver
1934-1935, et à titre d'essai , une
classe temporaire qui sera tenue
par une institutrice.

Un conseiller général demande en-
suite que le Conseil communal
propose à l'Etat de continuer le cy-
lindrage de la route cantonale Saint-
Aubin-Montalchez ; le président ¦$$-
pond que le nécessaire a été fait.

BOUDRY
Compagnie des mousquetaires

(Corr.) Une cinquantaine de ti-
reurs ont pris part au tir-fête de di-
manche. Malgré le temps mausade, la
réussite fut  complète. Voici les prin-
cipaux résultats :

Cible tombola : l . WuiUeumler Oscar,
426 points ; 2. Hess Pierre, 100 ; 3. Sahen-
ker Franz, 408 ; 4. Perret Benjamin, 99 ;
5. Graf Hermann, 404; 6. Moos Ernest, 99;
7. Jeanmonod Eugène, 401 ; 8. Kull Ar-
mand, 98 ; 9. Berthoud Roger, 390 ; 10.
Perrenoud Edgar , 98.

Cible Boudry : l . Graf Hermann, 393
points ; 2. Thiébaud Fernand, 379 ; 3. Fa-
sel Aloïs, 352 ; 4. Jeanmonod Eugène, 352;
5. Perrltaz Fernand, 330.

Cible militaire: 1. Hunkeler Charles, 409
points ; 2. Jeanmonod Eugène, 396 ; 3.
Leuiba René, 384 ; 4. Fasel Aloïs, 381 ; 5.
Perrltaz Fernand, 379.

Cible Reuse : 1. Perrltaz Fernand, 828
points ; 2. Fasel Aloïs, 815 ; 3. Kull Ar-
mand, 771 ; 4. Thlébamd Fernand, 770 ;
5. Jeanmonod Eugène, 758.

Cible tombola des Jeunes tireurs : 1.
Sailvl Oésar, 244 points ; 2. Glger Kurt, 96 ;
3. Stamm Daniel, 238 ; 4. Quartier Gil-
bert, 90; 5. Mader Charles, 220; 6. Gllo-
men Fernand, 86 ; 7. Kull Pierre, 219 ; 8,
Marti Ernest, 78.

Tirs obligatoires, mentions délivrées : 1.
Racine Henri, 118 points ; 2. Jeanmonod
Eugène, 117 ; 3. Chabloz Georges, 116 ; M.
Hunkeler Charles-Henri, 115 ; 5. Perrl-
taz Fernand , 114 ; 6. Monnard Robert,
113 ; 7. Fasel Aloïs, 112 ; 8. DUsoher Mar-
oeil, ' 111 : 9. Moos Ernest, 110 ; 10. Graf
Hermann, 109 ; 11. Kull Armand, 108 ;
12. VuHleuimleT Oscar, 107 ; 13. Schen-
ker Franz, 106 ; 14. Perrenoud Edgar; 104 ;
15. Savoie Roger, 104.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Boum... ;
Lundi matin, à 9 h. 50, un cycliste

est allé se jeter contre un camion
devant la brasserie du Saumon.

Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, mais le vélo est hors d'usage.
On enregistre de nombreux

vols de vélos
Ces derniers jours, de nombreux

vélos ont été dérobés dans différents
quartiers de la ville.

La sûreté enquête.
Vélo contre auto

(Corr.) Mardi , à midi et quart,
une collision s'est produit e à l'inter-
section des rues Léopold-Robert et
de l'Ouest, entre une automobile et
un cycliste. Le vélo est hors d'usage.

LE LOCLE
Un atelier de menuiserie

* mécanique en feu
(Corr.) Mardi fcmatin à 4 h. 35, le

poste de premier secours était avisé
qu 'il y avait du feu à l'atelier de
menuiserie de MM. Huguenin et fils
à la rue du Midi.

Les agents se rendirent immédia-
tement sur place avec le side-car où
les groupes d'officiers vinrent les
renforcer. L'état-major* jugea utile
d'alarmer partiellement le secteur
au moyen des cornettes d'alarme.
Bientô t une cinquantaine d'hommes
sont sur les lieux et six conduites
sont installées soit pour combattr e
le sinistre, soit pour assurer la pro-
tection de deux gros immeubles lo-
catifs. L'incendie a été rapidement
maîtrisé, mais vu le contenu du. lo-
cal , les dégâts sont très importants.
Du mobilier en construction et du
bois ont* été carbonisés et une par-
tie a souffert de l'eau de même que
l'installation et les machines.

La cause du sinistre n'est pas en-
core établie, mais vraisemblable-
ment le feu a pris près de la chau-
dière de séchage des bois. MM. Hu-
guenin qui avaient d'importants tra-
vaux en cours d'exécution sont mal-
heureusement trop peu assurés.

LES BRENETS
Goudronnage des rues

A l'instar des grandes villes, la
commune des Brenets a fait gou-
dronner une partie des rues du vil-
lage. Ces travaux ont permis d'occu-
per des chômeurs et trouveront l'ap-
probation des nombreux automobi-
listes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une auto en mauvaise

posture
(Corr.) Mardi matin , vers 11 heu-

res, un jeune automobiliste voulut
tourner sa machine dans la Grande-
Rue, au hau t du village, vers la Co-
mète. Par une fausse manœuvre, il
franchit la banquette. Il put juste
arrêter sa machine alors que la
moitié avant pendait dans le vide,
le talus ayant , en cet endroit , quel-
que deux mètres. La machine fut
finalement rétablie sur la chaussée.

| VAL-DE - RUZ
• COFFRANE

Le cycliste en fuite
a pu être rejoint

La gendarmerie de Coffrane a pu
identifier l'auteur de l'accident dont
fut victime M. Gretillat , samedi der-
nier. C'est un nommé R. W., habi-
tant Coffrane. Il a avoué après
avoir longuement nié.

BOUDEVILLIERS
Réunion annuelle

des paroisses nationales du
Val-de-Ruz, à la Borcarderie

(Corr.) — Pour la première fols, le
corps pastoral des Eglises nationales du
Val-de-Ruz, rompant les vieilles tradi-
tions, avait décidé de convoquer les fidè-
les des Eglises à se rencontrer, à 10 heu-
res déjà , à la Borcarderie.

Le programme comprenait : 10 heures,
culte du pasteur Chérix, avec la colla-
boration des chœurs mixtes de Valangin-
Boudevilllers et Chézard-Salnt-Martin.
Midi, dîner pique-nique. 14 h., Travail
du pasteur Paul Ecklln, de la Chaux-de-
Fonds, sur « l'Eglise ». Chœur mixte de
Dombresson. Thé. Jeux divers .

Malgré un temps maussade, quelques
ondées, et une bise assez fraîche, les
participants arrivèrent nombreux k la
Borcarderie.

M. Bach mit très aimablement son
verger à la disposition des fidèles, ou
les locaux de sa maison en cas de mau-
vais temps.

Le réfectoire, très bien aménagé pour
la circonstance, fut pris d'assaut.

Le pasteur Chérix souhaita la bienve-
nue à son auditoire. Un chant du chœur
mixte de Valangin-Boudevllliers ouvrit la
cérémonie ; et le pasteur officiant com-
mença son culte. Le texte de la prédica-
tion avait pour thème : que celui qui a
des oreilles pour entendre, entende ce
que l'esprit dit aux églises.

Un chant du chœur mixte de Saint-
Martin clôture la cérémonie. La collec-
te faite à l'Issue de ce culte, rapporta la
Jolie somme de 30 francs.

Les personnes qui n'aw_.ient pas appor-
té k manger avec elles, obtinrent k la
Borcarderie, soupe, salade et viande pour
un prix très modeste. Notons, en pas-
sant, que \4S autocars du Val-de-Ruz
avaient organisé un service spécial .

Le culte de l'après-midi, auquel assista
un nombre

^ 
de fidèles considérablement

augmenté, T'ut introduit par un chant
du chœur mixte de Dombresson, puis
le pasteur P. Ecklln , de la Chaux-de-
Fonds, exposa un fort beau travail sur
« l'Eglise, organisation formée de toutes
les âmes qui croient en Jésus-Christ
dont elles sont le corps ; organisation à
laquelle le chrétien n'obéit que parce
qu'il l'aime, et ne l'aime, que parce qu 'il
commence à lui obéir ».

Après la partie officielle , des Jeux de
toute nature furent organisés pour les
Jeunes.
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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
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IV 178.

Eiaf civil da Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jean-Claude-Paul Senn, fils de Paul,
à Couwet et de Suzanne-Rose Simon.

25. Luce-te-Hélène Hurni, fille de Wll-
ly-Oharles, à Fontalnemelon et de Mar-
the-Lina Jacot.

25. Claude-Georges-André Vuilliomenet,
fils de Georges-Léon, à Neuchâtel et de
Susanne-Alica Schwaar.

PROMESSES DE MARIAGE
C_ai.es Ferrari, à Neuchâtel et Marthi-

ne Gerber , à Corcelles.
Bernard Renevey et Marie Bochud , les

deux à Neuchâtel .
Jean-Eugène Monti , à Lausanne et Mar-

guerite Aerni, à Neucihâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Henri Bedaux-Jaggi , à
Neuchâtel, et son fils , Monsieur
Edouard Jaggi, à Neuchâtel; les en-
fants , petits-enfant s et arrière-petits-
enfants de feu Madame veuve Mar-
guerite Jagg i , à Neuchâtel; les en-
fants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Louis-Auguste Bedaux , au Val-
de-Ruz, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame Berthe BEDAUX
née JAGGI

enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hui , à 10 heures, dans sa 46me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 28 août 1934.
Vaillante k la tâche, sublime

dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie, de droiture et
d'abnégation.

L'incinération , sans suite , aura
lieu jeudi' 30 août , à 13 heures. Cul-
te au Crématoire à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fahys 3.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Madame Bertha Lonmier-Jeanno-
ret , à Fenin ;

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

Monsieur ef 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 Madam e Numa Lorl*
.mier et leur petite Huguette, à
Morges ;

Madame Marie Berthoud-Lorimler,
à Vilars ,

ainsi que les familles Loriijiier,
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.

La société Fraternelle de Pré*
voyance, section de Rochefort , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle
Mariette-Elisabeth ZANN0NI

membre actif
L'enterrement aura lieu à Brot»

Dessous, le 29 août 1934, à 14 h.
Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a lé
profond regret d'annoncer aux merci*
bres de la section le décès de lem.
chère collègue et amie,

Madame

Jeanne M0NTAND0N-HUCK
L'Eternel est mon berger, ;

Ps. X20II, 1. '
Domicile mortuaire : Hôpital deS

Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel -

29 août 1»
Température. — Moyenne 18.1 ; mini-

mum 12.8 ; maximum 24.8.
Baromètre. — Moyenne 716.9.
Vent dominant. — Direction : variable |

Force : calme.
Etat du ciel : nuageux.

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

Août 23 24 25 26 27 28

mi | | I ~*"" """"* ™"~
735 \_~

730 \__\-

725 ^-

720 =j-

715 j|j- J
710 jjj- [
706 __— I ' !
700 =L

Niveau du lac : 28 août , 429.53.
Température de l'eau : 20°

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 août 1934, k 6 h. 40
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Il _̂ T\F* £Si; IEMPS El VENf f
280 Bâle + 16 Couvert Oalmo
643 Berne +15 » »
537 Coire --15 Pluie »

1543 Davos .... --10 » »
632 Fribourg .--14 Nuageux »
394 Genève ...+ 15 » » .
475 Glaris ....+ 14 Plule »

1109 Gôschenen --11 Brouillard »
566 Interlaken -- 15 Pluio prb. >
995 Ch.-de-Fds +12 Nuageux >
450 Lausanne .+ 16 » »
208 Locarno .. - - 17 » »
276 Lugano ...+ 16 » »
439 Lucerne ... + 16 Pluie pr. » ..
398 Montreux .+ 17 Nuageux »
462 Neuchâtel +16 > »
505 Ragaz ....4. 15 pluie »
672 St-Gall 14 > ',

1847 St-Morltz .+ 10 Nuageux > »
407 Schaffh" .+ 16 Couvert »

1290 Schuls-Tar. - -13 Plule prb. »
562 Thoune ... --15 Couvert »
389 Vevey 17 Nuageux >

1609 Zermatt .. --10 Nébuleux ' »
410 Zurich 16 Couvert »

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Coure des Changes : 28 août, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.16 20.26
Londres 15.27 15.37
New-York 2.98 3.08
Bruxelles 71.80 72.05
Milan ... 26.20 26.40
Berlin 118.70 119.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.20 207.50
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.65 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

Perdu vendredi,

sa© de dame
contenant argent français et pièces
d'identité, sur route Neuchâtel-Fleurter.
Rapporter à J. KeUer, 30, rue du Seyon»
Neuchâtel. Récompense.

JEUDI, sur la place du- marché^
PERCHES A FRIRE, raclées,
à 1 fr. la livre. FIEETS DE
PERCHES, à 2 fr. 50 la HT*_
et autres poissons avantageux.

Banc SEI1VET fils, S. A. i

JEUDI 30 AOUT
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Salnt-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.50
15.35 Ile Sud 17.10
Arrêts la Tène, Thielle, Neuveville
Ire classe 320 lime classe 2,20

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : Fr. 1.—
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Le passage du four cycliste
I^Neuchâtel

Jeunes gens
apportez votre concours

au comité local
// importe .que les coureurs et

leurs acâompagnateurs emportent
de notre ville le meilleur souvenir.
L' organisation doit y être aussi bon-
ne que dans les autres villes. Aux
bifurcations des rues , il fau t  que les
cyclistes soient renseignés sans pei-
ne sur la direction à suivre. Sur le
parcours où les primes se dispute-
ront , il fau t  que le service d'ordre
soit impeccable. Le comité a besoin
de beaucoup de bonnes volontés.
Tous les jeunes qui voudront colla-
borer au service d'ordre se trouve-
ront , ce soir mercredi , à 20 h. 30,
au café  des Alpes.

Le comité local
±du Tour de Suisse cycliste.
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