
Plan d'ensemble
et cnntinuité d'action

Neuchâtel et sa propagande

Deux choses qui nous manquent et
sans lesquelles on n'aboutira à rien

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis
de Neuohâtel » , des 17, 18, 24 et 29 août.)

Une campagne de propagande,
qui nous parait ia condition première
du succès, est extrêmement coû-
teuse. En effet , si l'on veut que le
rayon en soit suffisamment étendu, la
zone de diffusion devient immense.
Les comptes de l'ADEN en 1932 in-
diquent que sur un total de 16,500
francs de dépenses, près de onze
mille francs ont été consacrés à la
publicité. Mais qu 'est-ce que onze
mille francs pour nous faire con-
naître en Suisse et à l'étranger ? On
s'explique pourquoi nous en sommes
réduits à une réclame fragmentaire
et pourquoi le nom de Neuchâtel est
quasi inconnu hors de nos fron-
tières.

Cet été , par exemple , on a pu voir
dans de grands ' journaux français
des annonces collectives de la Suis-
se, mais pas trace de Neuchâtel.
Mieux encore : certains textes
étalent consacrés à la région du
Léman, dans laquelle on faisait ren-
trer... Yverdon! A signaler , aussi —
entre cent autres exemples — une
carte indiquant les voyages à prix
réduits organisés par les chemins
de fer français . La plupart de ces
itinéraires ne concernent que la
France. Certains pourtant passent la
frontière suisse à Bàle pour se diri-
ger vers Berne, Thoune, Interlaken ,

* Lucerne, comme s'il n'y avai t rien à
voir ailleurs, comme si la voie la
plus courte vers la Suisse n 'était pas
celle de Neuchâtel.

Propagande donc, c'est-à-dire sub-
ventions et adhésions nombreuses à
l'ADEN ! Cette association devrait
être assurée en effet d'un appui
beaucoup plus large de la popula-
tion, qui recueille en définitive le
fruit de ses efforts. Qu'on y pense
maintenant déjà pou r ïa saison pro-
chaine au cours de laquelle Neuchâ-
tel doit marquer un progrès.

Les munitions étant recueillies, il
s'agit de les employer à bon escient.
Et c'est là qu'on en revient à ce
qui a été dit déjà : jusqu'à présent,
nous n'avons pas su avoir une vue
d'ensemble de la question. Il con-
viendra donc de dresser le PLAN
aussi vaste , aussi complet que pos-
sible d'une action d'ensemble en vue
du développement de Neuchâtel.
L'élaboration de ce plan devra re-
cueillir la collaboration des pou-
voirs publics d'abord et ensuite des
Associations qui Se partagent les
principales activités de la ville.

L'élaboration de ce plan — il ne
faut pas se le dissimuler — sera
longue et minutieuse. Entre temps,
la situation devient plus précaire et
les chances de nous relever dimi-
nueront encore. C'est pourquoi il

, faudrait  courir au plus pressé et
prendre quelques mesures urgentes.
Le bureau de renseignements est en
voie de réorganisation. N'est-ce pas
lui qui devra it réunir, coordonner
les efforts que l'on tente en vue de
développer Neuchâtel ? Bien mieux ,
il se doit de prendre la tête du
mouvement dont il sera l'animateur
permanent.

Le concours des autorités est,
nous venons de le dire, un élément
indispensable à cette croisa de pour
Neuchâtel. Mais là encore , il y au-
rait à réformer , à améliorer. Il n 'ap-
partient pas à ce journal de propo-
ser ces réformes d'ordre politique ;
on se bornera à en justifier la né-
cessité : La prospérité d' une ville
ne dépend pas du hasard ou de
quelques mesures fragment aires.
Elle est le frui t  d'un long travail,
d'une ténacité jamais démentie, elle
exige, dans la gestion des af fa ires
publiques , une volonté continue ,
une action méthodi quement p ous-
sée auxquelles s'oppose la césure
triennale des élections.

11 y aurait peut-être lieu d'ins-
tituer , à t i tr e cle conseil privé des
autorités , une commission restrein-
te et permanente d' urbanisme , com-
posée par exemple de techniciens
(ingénieurs , architectes , industriels),
assistés de représentants des hautes
écoles , des sociétés spor tives, des
associations de tourisme. Cette com-
mission pourrait , à l'abri des luttes
politique s, étudier avec toute l'am-
pleur voulue et sous ses aspects les
plus divers , le problème du dévelop-
pement de la ville.

Arrêtons ici , pour le moment , cette
étude dont le but éta it d'apporter
une modeste contribution à un su-
jet qui , nous le savons , suscite chez
les bons Neuchâtelois , un intérêt lé-
gitime. Si les suggestions faites ci-
dessus devaient amener de nos lec-
teurs à en proposer d'autres , nous
les publierons avec plaisir, dans
l'idée que ce débat général ne pour-
ra que servir au développement dc
Neuchâtel .

Marc WOLFRATH.

Jean-Jacques Rousseau et Isabelle divernois
UN RAYON DE SOLEIL DANS LA VIE DU PÈRE DE «L'EMILE»

l :/

Jean-Jacques,
curieux homme

L'occasion de la réunion, samedi
à Môtiers, de la Société neuchàteloi-
se d'histoire et les souvenirs de
Rousseau qui seront évoqués vonl
remettre à l'ordre du jour , chez
nous, cet écrivain réellement fan-
tastique, au style parfois inégalable,
et qui meurt sans se douter que ses
écrits et ceux de Voltaire vont être
le plus puissant levier de la Révo-
lution française.

Les répercussions dans le monde,
d'un événement à l'origine duquel
se trouve un personnage dont tous
les jugements sont subordonnés à la
sensibilité, forcent à l'admiration
pour son art, à la pitié pour sa pau-
vre vie, et à la consternation devant
la grandeur et le mystère de son
action sur les hommes.

N'entamons pas les suje ts traités
après-demain à Môtiers. Ne mar-
chons point dans les plates-bandes
de Mlle Rosselet , de M. Loup et de
M. Clément. Bornons-nous à dire
quelques mots d'une amitié profon-
de entre Isabelle d'Ivernois et Jean-
Jacques dont une douzaine de let-
tres autographes publiées par
Alphonse Petitpierre , à Paris et
Neuchâtel, en 1878, furent don-
nées par sa famille à la Biblio-
thèque de la Ville en 1907.

Il y aurait peut-être une assez jo-
lie étude à faire sur ce qu'ont ap-
porté au plus subjectif des écri-
vains , trois années passées parmi
nous. Faire le départ très net de
ce que cet esprit — mobile s'il en
fut — conçut et exprima avant et
après son séjour , serait examiner —
sous un angle neuf — certains états
psychologiques de ce vagabond pas-
sionné. La polémique Philippe Go-
det - Jules Lemaître , polémique d'où
le secon d sortit indemne — encore
que l'on puisse s'étonner qu'un Phi-
lippe Godet défende un Rousseau —
n 'a point fait cette part. Au reste,
Rousseau fut-ii jamais mieux étudié
et tour à tou r attaqué et précisé-
ment défendu que par Jules Lemaî-
tre lui-même ?

1762
¦ Le 10 juillet , Rousseau , avec M.
Rognin , venu à pied d'Yverdon par
Mauborget et la Redallaz , apparaît
sur la rue principale de Môtiers . Ii
se loge, maison Girardier , à six écus
blancs par mois. Son perruquier lui
coûte deux écus neufs par an , et la
gazette un écu blanc; Cet homme qui
a fait tous les métiers, graveur, va-
let de chambre, copiste , composi-
teur , secrétaire, qui a écrit la Lettre
sur les Spectacles , la Nouvelle Hèloï-
se , l'Emile et le Contrat social —
publiés depuis dix ans — ne saurait
passer inaperçu. Il écrit au roi de
Prusse : « Sire, j'ai dit beaucoup de
mal de vous, j'en dirai peut-être en-
core ; cependant chassé de France ,
de Genève, du canton de Bern e, je
viens chercher un asile dans vos
Etats. » Dès lors, le maréchal Keith
le protégera.

Bientôt , des étrangers accourent
en nombre à Môtiers et lui rendent
visite. D'après d'Echerny, quatre-
vingt personnes des deux sexes , donl
vingt croix de saint Louis, assis-
tent un jour à une fête en son hon-
neur. Est présente , sa " gouvernante,
Thérèse Levasseur. Il est accueilli à
bras ouverts au Prieuré dans la fa-
mille Guyenet et surtout dans la
maison du conseiller d'Etat et pro-
cureur général d'Ivernois dont la
fille — Isabelle — jeune , charmante,
pleine de bonté , de tact et de grâce,
va devenir sa confidente , son amie,
et sa correspondante durant quinze
ans. Elle ne se doutera pas que
Rousseau va léguer à la Révolution

J.-J. Rousseau à Môtiers
Cette aquarelle originale porte l'inscription: « Prieuré de Môtiers , Travers. Demeure
et Souvenir de la meilleure des mères.:» Sous le personnage en robe sombre, on

lit le mot « Rousseau ». i
(Propriété de la famille HUgll, à Colombier.)

française un vocabulaire dénature
par elle, et qui contribu era à bou-
leverser l'Europe...
Qui étaient les d'Ivernois ?

Les Du Vernois, Duvernois ou Di-
vernois étaient Bourguignons de
Cussy, dans le Morvan , près d'Au-
tun. Ils tirent leur nom d'un domai-
ne existant encore, le Vernoy. Jean
Divernois s'établit d'abord à Saint-

Jean-Jaeques Rousseau 1712-1778
au Val-de-Travers de '1762 à 1765. Dessiné à Neuchâtel en 1705

par J.-B. Michri'
(Propriété du Musée historique.)

Sulpice. Claude , allié Barrelet , gen-
dre de Pierre Barrelet dernier curé
de Môtiers , est la souche de tous les
d'Ivernois de Môtiers.

En 1722, Joseph d'Ivernois, allié
Guyenet , est annobli par la Prusse.
Il a dix-sept enfants. Parmi eux ,
Abraham, allié Tribolet , richissime
banquier fixé à Paris , et Guillaume-
Pierre, procureur-général et con-
seiller d'Etat — allié Baillods, puis
Peter — qui précisément accueille , à
Môtiers, Rousseau dans sa fami lle.

Guillaume-Pierre n 'avait pas que
sa charmante fille Isabelle, mais —
en tout — deux filles et quatre fils.
Parmi ses fils — face pleine et jo-
viale aux yeux clairs que représen-
te un pastel au Musée des Beaux-
Arts — un nouvel Abraham sera
l'ancêtre de tous les d'Ivernois de
la mairesse, à Colombier. Charles,
son frère , possédera Bellevaux , au
Pommier, à Neuchâtel , et sera tré-
sorier du roi. Le châtelain Meuron
a fait du trésorier un croquis déli-
cieux qu'on trouve au Musée et qui
le représente assis et les mains jointes
comme si l'on venait de vider brus-
quement sous ses veux toutes les
caisses de la principaut é !

Au milieu du 18me siècle, le tes-
tament du riche oncle de Paris ,
frustre certains de ses neveux pour
en favoriser d'autres. Charles, allié
Moritmollip, est parm i les privilé-
giés. Abraham — quoique filleul du
défunt — peut se gratter. Il hérite ,
par contre, vingt ans plus tard , d'un
fils , César, poète mondain à menton
ravalé , dont les rimes sont connues
et auquel on a fait l'honneur d'un

livre. D'autres d'Ivernois sont mé-
decin, botanist e ou châtelain.

Venons-en à la douce amie de
Rousseau , tante de César, dont nous
n 'avons pu — jus qu'ici — retrouver
le portrait.

Isabelle et Jean-Jacques
Si les traits de son visage qui dut

être agréable et compréhensif ne pa-
raissent point avoir été conservés,

toute Isabelle d'Ivernois , femme af-
fectueuse , douce, intelligente et fer-
me, éclate comme un bouton de rose,
dans sa correspondance.

Les d'Ivernois ne passent que
l'été à Môtiers où Jean-Jacques reste
toute l'année. Des premières lettres
échangées, en février et mai 17G3,
l'on apprend que Rousseau a une
dette arriérée cle fuseaux. Sa com-
pagne lui enseigne à faire de jolis
lacets au coussUa. On tue comme on
peut ses ennuis de proscrit !

Elle lui envoie un coussin ac-
compagné d'un billet qu 'il assure
vouloir garder toute sa vie ! (Ce bil-
let autographe fut  offert au prince
royal de Prusse à son passage à
Saint-Aubin , le 26 juillet 1819, avec
un bout de lacet.)

A Môtiers, l'été 1763, les petits
cadeaux entretiennent l'amitié :
« Faites-moi le plaisir , ma bonne
amie , de faire agréer ces asperges
à Madame votre maman ! »

Nous croyons que cette amitié,
toute platonique , le fût resté même
sans l'exiguïté du lieu ct sans la
présence de Thérèse Levasseur. Isa-
belle répète souvent que les conver-
sations de son ami ont un charme
infini  et qu'il y met un entrain en-
diablé. Il a cinquante ans. Elle
trente.

En mal 1764 , elle épouse Frédéri c
Guyenet , lieutenant civil du Val-de-
Travers , receveur au Prieuré Saint-
Pierre. Rousseau lui offre un joli
lacet de sa façon , en lui adressant
une douce lettre de directives et de
souhaits affectueux. Fritz Berthoud a
reproduit cette lettre en en recti -

fiant lar date , dans son ii. J. Rous-
seau au Val-de-Travers ». . Une confu-
sion s'était produite entre les deux
lettres que Rousseau envoya avec un
lacet, lors de leur mariage, à cha-
cune des deux sœurs d'Jvernois.

Comme nous possédons encore —
relique lointaine d'une ascendante
— ce lacet jaune et vert mesuranl
1 m. 40 cm. enroulé autour d'une an-
cienne carte à jouer, nous l'avons
prêté pour l'exposition organisée à
Môtiers. Quelques centimètres en
ont été coupés pour le prince royal
de Prusse, des parents, ou le Musée
de Neuchâtel.

En cherchant bien , l'on retrouve
dans

les Confessions
de Jean-Jacques, écrites plus tard , et
qui ne furent au reste publiées qu 'a-
près sa mort — alors qu'il tenta de
les faire éditer de son vivant —
une mention curieuse sur ce sujet :

« Je m'avisai , pour ne pas vivre
en sauvage — écrit-il , d'apprendre
à faire des lacets. Je portois mon
coussin dans mes visites, ou j'allois,
comme les femmes, travailler à ma
porte et causer avec les passants. »

Il parle ensuite abondamment de
son affection particulière pour Isa-
belle d'Ivernois, digne et vertueuse,
à laquelle il doit des consolations
très douces et de longues soirées
très courtes grâce à l'agrément de
son esprit et aux mutuels épanche-
ments de leurs coeurs. Il ajout e :
« elle m'appelait son papa , je l'appe-
lais ma fille ».

Puis, « pour rendre mes lacets
bons à' quelque chose, j'en faisois
présent à mes jeunes amies à leur
mariage, à condition qu'elles nourri-
roient leurs enfants. La sœur aînée
en eut un à ce titre , et l'a mérité ;
Isabelle en eut un de même; et ne
l'a pas moihs mérité par l'intention ,
mais elle n'a pas eu le bonheur de
pouvoir faire sa volonté. En leur
envoyant ces lacets, j'écrivis à l'une
et à l'autre, des lettres.dont la pre-
mière a couru le monde , mais tant
d'éclat n'alloit pas à la seconde :
l'amitié ne marche pas avec si
grand bruit. »

La « sœur aînée » dont parie
Rousseau, est Anne-Marie d'Ivernois
qui épouse, en 1762 , Louis de Mont-
mollin. On sait que si de tels encou-
ragements aux mères — d'allaiter
elles-mêmes leur progéniture —
étonnent tout e l'Europe c'est que
celui qui les prodigue a dit avoir
abandonné les siens à la maison de
Paris des Enfants trouvés. Faire
des lacets ? Voilà bien nouvelle
lubie d'un original défrayant déjà
toutes les conversations !

Nous n avons vu qu'amorcées, les
relations épistolaires de Jean-Jac-
ques et de son amie. Nous en sui-
vrons à vol d'oiseau — jeudi pro-
chain — les péripéties et verrons
quelle est encore la nombreuse
postérité de cette accorte Neuchàte-
loise.

Jacques PETITPIERRE.

Une baigneuse
happée et dévorée

par un requin
FIUME, 28. — Une scène affreuse

et terrifiante .vient de se dérouler
près de Portoré, à douze kilomètres
de Sussak, faubourg de Fiume.

Une jeune étudiante , Mlle Zorka
Prino , âgée de seize ans, de Liou-
bliana , en villégiature à Portoré ,
était allée prendre son bain et s'était
éloignée à la nage d'une trentaine
de mètres des filets qui , par pru-
dence, entourent l'établissement de
bains .

Soudain , les baigneurs terrifiés
entendirent un cri déchirant et vi-
rent la jeune imprudente happée à
la taille par un énorme squale dont
on apercevait distinctement la queue
et les nageoires dorsales. Les re-
quins ne sont d'ailleurs pas rares à
cet endroit, en raison des pêcheries
de thon qui s'y trouvent.

Presque aussitôt l'animal dispa-
raissait sous les eaux avec sa proie
vivante , tandis qu'une large tache de
sang se diluait à la surface de la
mer.

Des pêcheurs accoururent sur les
lieux en canot automobile , mais ne
purent retrouver trace cle la mal-
heureuse jeu ne fille.

M. Schuschnigg présiderait
l'assemblée de la S. d. N.
VIENNE, 30 (T. P.). — La presse

viennoise prétend que la présidence
de la prochaine assemblée de la S.
d. N. sera offerte à l'Autriche. Le
chancelier Schuschnigg présiderait
la première séance, laissant M. Ber-
ger-Waldenberg, ministre des affai-
res étrangères autrichiennes, le soin
de présider la suite des débats.

J'ÉCOUTE...
Fortif ions-nous

On commence, chez nous, à se
rendre mieux compte que nous de*
vous for t i f i e r  nos frontières. La dé-
cision que vient de prendre le co-
mité de travail de la société suisse
des officiers de présenter un mé-
moire à ce sujet aux autorités f édé -
rales le prouve. Jusqu'ici, on sem-
blait penser que l' on avait bien le
temps d' g songer. On voulait croire
qu'avec les années, les choses s'ar*
rangeraient. Et les ouvrages for t i f i é s
coûtant for t  cher, on espérait que
l'on pourrait éviter d'accroître nos
dépenses militaires.

Les avertissements sont venus de
tous côtés. L'autre jour encore, c'é-
tait un o f f i c i e r  supérieur français
qui déclarait que la France ne pren-
drait pas ombrage de ce que nous
for t i f ions  notre frontière de l'ouest,
pourvu que nous en fassions autant
de notre frontière au nord et à l'xst.
On sait ce que parler veut dire. Il
est clair que, si nous nous
fort i f ions  à l' ouest , ce ne serait que
pour nous couvrir diplomatiquement
et pour pouvoir , sans éveiller la sus-
ceptibilité d'aucun de nos voisins,
nous for t i f i e r , également , ad nord et
à l'est.

C'est, sans doute , pour la même
raison que le comité de la Société
suisse des of f ic iers  parle de pe tites
installations de barrage qu 'il s'agi-
rait de construire , à bref délai , à
l'est, au nord et à l'ouest. Pour nous ,
cependant , nous savons d'où vient
le danger et quelle est la mentalité
du peuple qui, chauffée à blanc,
constitue une menace pour les voi-
sins.

On-se demandera, toutefois , si, du
point de vue militaire , les petites
installations de barrage préconisées
par le comité de la société suisse
des o f f i c i e r s  sont su f f i san tes  et si
la situation n'exige pas de nous un
plus grand e f f o r t .  Les o f f i c iers  suis-
ses réclament encore , il est vrai ,
que l'on étudie , avec le plus de hâte
possible , la question de la protection
aérienne et de la défense contre les
gaz.

Tout cela montre , du moins, qu 'en
haut lieu , on estime que nous de-
vons prendre rapidement de nouvel-
les précautions.

ll est évident que ce n'est que si
nous donnons l'impression qu 'on ne
peut pas faire de nous qu 'une bou-
chée que nous pouvons esnérer que
nous ne serons pas mdnqés.

FRANCHOMME.

Enigme résolue !

LONDRES, 29. — L'énigme du
Loch Ness n'en est plus une : le
monstre marin n'est pas même un
être vivant. C'est tout simplement
l'épave d'un dirigeable de marine
allemand qui fut abattu lors d'une
attaque aérienne pendant la guerre.

Il y a quelques semaines, l'ami-
rauté britannique avait décidé l'en-
voi secret d'une commission au
Loch Ness, chargée de faire incogni-
to une enquête sur place. Une série
de constatations intéressantes fut
faille alors :

1. Le « monstre » n 'apparaissait ja-
mais qu'entre deux points exacte-
ment délimités ; 2. Il ne nageait ja-
mais contre le courant; 3. Le «mons-
tre » n 'émergeait que par temps
calme et seulement le soir.

Ces constatations décidèrent la
commission à demander l'envoi de
plongeurs. Voici textuellement le
rapport du premier plongeur des-
cendu à l'endroit repéré :

«J'ai vu un long ob.iet étendu, qui
se déplaçait lentement , en suivant
le mouvement de l'eau. L'objet étail
une enveloppe en étoffe. En exami-
nant de plus près la forme carac-
téristique de sa pointe, je reconnus
qu'il s'agissait des restes d'un bal-
lon dirigeable. L'objet flottait entre
deux eaux, à environ trois mètres
au-dessous de la surface. Sans doute
un des ballonnet s contenait-il en-
pr\TV» fin ffîi?. »

Le monstre du ,loch Ness"
n'est que l'épave •

d'un dirigeable allemand
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Dap- l'our les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-ia et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affrancble)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

jcp- Toute 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.

adminis t ration
de ia

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre, a>

petit appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. 30 fr . par mols.
S'adresser Saint-Nicolas 22,
rez-de-chaussée.

de trois ciha<m!bres, cuisine, dé-
pendances, jardin. Eau, gaz et
électricité. — S'adresser à J.
Oesch, viticulteur, Favarge-
Monraz.

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

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Dn bel appartement de qua-

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

Centre de la ville, à remet-
tre • appartement de trois
chambres et dépendances, -r
Prix : 55 fr. par mol». Etude
Petitpierre et Hotz.

BEL APPARTEMENT
de cinq chambres, dont trois
grandes, une moyenne à deux
fenêtres, tune chambre de bon-
ne; trois buffete-ptacards; W.-
C. cihaïuiffés ; cuisine gaz et
électricité, chauffage facile et
économique ; grande cave, ga-
letas, bûcher ; part Jardin po-
tager. Dans bonne maison
tranquille sans enfant, vue
a/u loin. A remettre tout de
suite ou poux date à convenir.
100 fr . par mois (occasion).
Guinand, Fontaine André 14 a,
à voir de 10 à 20 herures.

Pour cause de départ , on
offre à louer, dans le haut de
la ville,

beS appartement
de trois ou quatre ohambres,
cuisine, toutes dépendances,
jardin terrasse ; au plus tôt.
DemaJnder l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille d'avis.

Draizes- Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque & convenir,
dans maison neuve, un appar-
tement de deux pièces, cuisi-
ne, salle de bains, dépendan-
ces, chauffage central général
et eau chaude. S'adresser à
Pagus S. A., Dralzes 2.

A louer pour le 1er octobre
ou pour époque à convenir,

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

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

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

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

Appartements
confortables

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

COTE, ù remettre
appartements de
quatre e b a m b r e s,
avec on sans salle
de bains. Prix Fr.
OO et Fr. 105.—. —
Etude Petitpierre &
Wotz. 

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

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

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre

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

A louer, pour le 24 septem-
bre.

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

Ruelle Dupeyrou
A louer, pour le 24 décem-

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

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

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRE S

Palais Rougemont *- Tél. 51

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

MAILLEFER 20: quatre ou
olnq pièces.

CRJET TACONNET 40: sept
pièces.

ÉVOLE 5: sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10: huit pièces.
MOULINS 1: une pièce.
RUE POURTALÈS 8: deux

pièces.
Caves à louer.

Rue du Seyon
à remettre à de très favora-
bles conditions, appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bains. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Une faimiWe cherche une

bonne pension
pour son fils qui désire suivre
les leçons au gymnase. Adres-
ser offres par écrit a M. J.
Grimm, rue de la Justice 80,
Berne.

Suisse allemande
Dame à la campagne pren-

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

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

Jeune ménage cherche pour
le début de l'hiver,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, aveo
tout confort , vue, si possible
garage, entre Neuohâtel et Au-
vernier. Adresser offres écrites
à R. B. 377 au bureau de la
Feuille d'aivis.

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

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

Loyer avantageux
A louer. Immédiatement ou

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

Etude Brauen,notaires
Hôp ital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin des

Mulets.
8 chambres, Jardin , Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
G chambres, confort moderne,

Beaux-Arts.
5 chambres, Evole.

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

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

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

Bel appartement
confortable

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

A mi-côte
dans maison d'ordre,
a louer très bel ap-
partement soigné*
Tue, Sme étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. co.

Etude Baillod £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, pour tout de suite
ou "époque à convenir:

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

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.
Beaux-Arts: trois chambres.

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

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

A remettre, à 5 minutes de
la gare, appartement de deux
belles chambres et dépendan-
ces, complètement remis a
neuf. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Pour cas imprévu & louer

pour le 24 septembre ou date
à convenir, joli appartement
de trois pièces, grande terras-
se, chambre haute et dépen-
dantees. S'adresser rue de Neu-
châteil 49, rez-de-chaussée, à
drolie.

Pans
Deux familles suisses cher-

chent bonnes à tout faire, ai-
mant la couture ; une pour
Paris, l'autre pour Briançon,
ohez dentiste. S'adresser par
écri t sous B. S. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageurs («s)
sont demandés pour article de
ménage. Bonne commission. —
Se présenter samedi 1er sep-
tembre au café du Monument,
de 9 à 12 heures.

On oherche

tane à tout faire
expérimentée pouvant coucher
chez elle ou

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

Jeune fille, honnête, forte
et de confiance, sachant les
deux langues, oherche place de

sommeîière
Entrée à- convenir. Deman-

der l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
présentant bien, cherche place
de représentant dans bonne
maison. Ecrire sous B. E. 372
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
ayant travaillé dans um atelier
de haute couture, cherche
place pour le 1er ou 15 sep-
tembre. Adresser offres écrites
à H. C. 385 au buiream de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 20 ans,
fiJile de médecin, oherche pla-
ce

au pair
auprès d'enfants, ou pour ai-
der aux travaux du ménage.
Payerait petite pension.. S'a-
dresser à Mlle Schow, Plan 9.

Jeune homme, 16 ans, cher-
ohe place dans commerce, en
qualité de

commissionnaire
ou chez agriculteur, pour ap-
prendre la.langue française. ;—
Offres1'à Hermann Mâder, Au-
Neuenegg (Berne).

êBwm mmm
de 16 ans cherohe place pour
apprendre la langue française,
si possible dans famille neu-
chàteloise. Ecrire sous G. L.
380 au bureau de la Feuille
d'avis.

JPour tout de suite ou date
à convenir,

jeune homme
de 30 ans, sérieux, conscien-
cieux, oherche place d'aide
dans garage, magasin ou hôtel.
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.

On demamide une

sommeîière
connaissant bien le service. ¦—
Certificats exigés. Téléphone
42.60. Ca*é de la Tour, Neu-
ch&tel. ______ _

jeune fille
propre et active, poui ména-
ge soigné de deux peisonnes'.
Offres avec photographie, pré-
tentions de salaire et certifi-
cats à Mime Hinderer, méde-
cin-dentiste , Tavannes, Télé-
phone 92.246. P 4887 J

On cherche jeune

commissionnaire
S'adresser Bledermann et Cie,

Rocher 7.
On oherohe pour tout de

suite

bonne à fout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais. Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de confiance est demandée
pour aider au ménage et à la
préparation des marchés. Mme
Dêtraz-Vaney, jardinier-maraî-
cher, Crissier près Renens.

Agriculteur cherche

¦ • GÂ -R OON -- - -
protestant, <te 15 à 16 ans.
Entrée immédiate. Jean Bla-
ser, Hub-Waldkircfh (Saint-
Gall).

On cherche un

bon ouvrier
pour faire les regains et sa-
chant bien faucher. S'adresser
à Jean Steiner, Fenin.

Dame seule cherche

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchàtel >

ou une cure à Vichy
par 34

T. TRILBY

— Bouboule , que dis-tu du Sénat?
Je ne puis répondre , maman , à voix

basse, gronde :
— Mon ami, je vous en prie, don-

nez à votre fille son nom.
— C'est vrai , elle s'appelle Béa-

trice!
Papa soupire , il n'a plus son bon

sourire, il reprend un peu triste-
ment:

— Ma chérie, que désires-tu visi-
ter?

— Je voudrais voir où toi et les
autres sénateurs vous travaillez, vo-
tre vraie salle d'études. *

— La salle d'études est la salle des
séances, je te la montrerai tout à
l'heure, mais ici, partout , on travail-
le. Regarde ces bureaux , ils seront
toute la journée occupés.

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

— Des bureaux sans pupitres, hé-
las !

— Pourquoi?
— Les pupitres, ça sert à cacher

bien des choses et quelques-uns des
vieux écoliers qui s'asseyent là se-
raient , je crois, très contents de
pouvoir, comme autrefois, y dissimu-
ler leurs... erreurs.

Papa me regarde étonné.
— Béatrice, me dit-il avec un cer-

tain respect, tu m'étonnes. Ce n'est
pas à Jenzat que tu as appris à ju-
ger ainsi mes collègues. Je suppose
que ton ami , M. de Cérilly, un scep-
tique...

— N'accusez pas Daniel ; en vous
attendant , j'ai regardé avec mes yeux
de fouin e, comme dit Martine.

— Allons! reprend le sénateur en
riant, viens, petite fouine, et une
autre fois sois plus indulgente.

Nous suivons papa, nous l'enca-
drons, j'ose dire. Maman est à sa
droite , elle ne céderait sa place à
personne et elle regarde de tous les
côtés, guettant les saints, souriant
aux sénateurs que nous rencontrons.

i Et il y en a des sénateurs, il y en
a partout! Combien sont-ils donc?

Trois pour la Corse, m'a dit Da-
niel , et c'est un coin de terre si
petit sur la mappemonde qu'on s'é-
tonn e que trois hommes soient né-
cessaires pour défendre les intérêts
d'un pays à peine grand comme un
de nos départements.

Nous traversons des salles qui por-
tent des noms qu'on n'oublie pas.
La salle des Gardes, ancien oratoire
de Mari e de Medicis; la salle des
Messagers d'Etat, l'ancienne cham-
bre de la reine. Que de souvenirs
dans ce palais, que de fantômes doi-
vent errer autour des sénateurs!

Dans une petite pièce où les- .télé-
phones sont installés, un vieux sin-
ge — que Messieurs les représen-
tants du peuple me pardonnent —
écrit fébrilement.

Des cheveux roux et rares, bros-
sés à l'envers, une barbe de la mê-
me teinte qui n'a pas été coupée
depuis des mois, des lunettes rondes,
mises de travers car une branche
est cassée, lui donnent la figure d'un
de ces animaux qui nous ressem-
blent étrangement, un costume qu'on
ne brosse plus le complète. Et cet
homme représente le pays le plus
élégant du monde. Pour les étran-
gers qui visitent le palais du Sénat,
cet échantillon doit leur donner une
bien triste idée de la distinction de
nos sénateurs. Moi, comme fermière,
j e suis plus coquette et je n'admets
jamais dans mes parcs d'exposition
des bêtes tarées ou difformes.

Le Sénat, c est une exposition com-
me une autre et les premiers prix
des exposés sont des ministères.

Allons , sur la terre , gens ou bê-
tes, c'est à peu près la même chose:
les honneurs , la gloire , nous les ai-

mons tous. Bouboule est très fiere
de dire que ses poules et ses coqs
ont déjà eu trois récompenses.

Ne cherchons pas la paille dans
l'œil de notre voisin , voyons donc
la poutre qui est dans le nôtre et
ne regardons plus ce vieux singe
qui n'est peut-être pas un sénateur.

Papa nous conduit à la bibliothè-
que qui , nous dit l'aimable biblio-
thécaire, est presque une nouvelle
venue. Elle n'a été bâtie que sous
Louis-Philippe et ce palais est vieux
de tant de siècles!

Une coupole, le rêve de l'architec-
te, s'élève au milieu, toutes les fe-
nêtres de cette longue salle donnent
sur le jardin du Luxembourg. Quelle
belle perspective! et comme j' aurais
plus de plaisir à regarder ces jar-
dins que les peintures de la cou-
pole qui, éclairées, représentent, dit
le bibliothécaire, Dante et Virgile
visitant les limbes. .

Maman se passionne pour M. Dan-
te et M. Virgile, moi je cherche à
me rappeler ce que ces bonshom-
mes-là ont fait et j'avoue que je
ne me souviens pas du tout à quelle
époque vivaient ces sénateurs! J'en
parlerai à Daniel.

Que de livres! Il est évident que
si messieurs les représentants du
peuple veulent vraiment travailler
ils le peuvent. Ici , tout est prévu ,
salles d'études claires et spacieuses,
salles de récréation et jardin. Rien

ne manqu e, si les élevés sont stu-
dieux , les résultats doivent être ex-
cellents.

Je me rappelle une phrase dite
par Daniel : « Les sénateurs sont là
pour arrêter les folies des députés ,
la vieille classe surveille la jeune. »
Mes félicitations à la vieille classe!

— Bouboule, me dit papa à voix
basse — il est évident que Bouboule
n'est pas un nom bien distingu é pour
ce palais — Bouboule , allons goû-
ter.

Maman étant en grâces avec un
sénateur , papa me prend le bras et
nous retraversons la longue biblio-
thèque, deux salons, puis nous en-
trons dans une pièce où toute une
table tient le fond de la salle.

Papa me montre des tapisseries
qui valent, dit-on, un million, et
nous nous asseyons autour d'un gué-
ridon.

A peine sommes-nous installés que
j e vois venir Daniel .

— Monsieur de Cérilly, lui dit
papa, vous êtes exact.

Je ten ds la main à mon ami et je
lui demande:

— Vous avez un rendez-vous?
— Oui, avec votre père. M. Lagnat

m'ayant appris que vous veniez vi-
siter le Sénat , j'avais 1 très envie de
vous y voir.

— Bouboule au Sénat , une attrac-
tion !

— Peut-être. En tout cas, cette at-

traction m'a fait me hâter, et j'ai
maintenant deux heures de liberté.

— Mon cher Cérilly, moi je ne les
ai pas : commission à cinq heures,
rapport pour le ministère de l'agri-
culture, ça c'est mon affaire. Puis-
que vous êtes venu pour voir ma
fille , je vous laisse avec elle, vous
achèverez de lui faire faire le tour
du propriétaire. Il y a bien des cu-
riosités que j'ai dû oublier; vous qui
avez été élevé dans les palais natio-
naux , vous les connaissiez mieux
que moi. Au revoir , ma chérie, à ce
soir.

— Et maman?
— Oh! ne t 'inquiète pas de ta

mère; ici, elle se croit chez elle et
fait une visite à tou s mes collègues ,
et comme ils sont très aimables, elle
en a pour la journée . Ne la cherche
pas, elle est si contente qu'il faut
la laisser j ouir en paix de son bon-
heur.

Papa s'en va et je reste avec Da-
niel qui commence par commander
chocolat et brioches.

(A SUIVRE.)

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3ifte , à gauche.

Très jolie chambre
arvec piano, belle vue sur le lac
et les Alpes. Côte 83, 3me.

Belle chambre. Faubourg de
l'Hôpital 11, 2me. 

Chambre meublée, 25 fr . par
mois. Av. de la gare 11, 3me.

Baffes ehambres
meublées, au soleil , avec
chauffage central. Prés de l'é-
cole de commence. Avenue du
1er Mars 22, 1er.

JOUIS CHAMBRE
au soleil, belle vue. Saint-Ho-
noré 2, 4me.

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

A louer

deux jolies chambres
ensoleillées , chauffage central,
cemta-e de la ville. Seyon 5 a,
3me étage. . -,

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

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

On f hstvf -hot  à Inii&r poul* tout de sulte > 22 sep-un GnerCIIC d IIIIICI tembre au plus tard , une

MAISON D'UN APPARTEMENT
six chambres, chambre de bonne, bains installés, toi-
lettes avec eau chaude, chauffage central, buanderie,
jardin. Une ancienne maison complètement modernisée
ferait aussi l'affaire. Situation tranquille avec dégage-
ments, Neuchâtel ou environs. Préférence Saint-Biaise,
éventuellement Auvernier. Faire offres avec indications
de prix, durée minimale du bail et photo, sous chiffres
D. B. 369 au bureau de la Feuille d'avis.

La maison Schwab-Roy
Rue du Musée 3

demande tout de suite de

très bonnes ouvrières
une assujettie et une apprentie

I 
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leune homme cherche place
erf vue d'apprendre la langue française . Grand , sérieux ,
21 ans , est habitué aux chevaux et sait déjà un peu le
français. Entrée à convenir. Ecrire sous G. K. 379 au
bureau de la Feuille d'avis. 

CAMÉO i
| Seulement jusqu 'à mardi : H l î U S  %$%! J @UOl 6

EU complément : A qui appctrtieaiî le wi©B_de ?
Documentaire tourné à Berlin, interdit en Allemagne

1 N.-B. — La direction du cinéma prie le public de ne pas manifester , car c'est à î
I titre purement documentaire que ce film passe pour la première fois à Neuchàtel
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est expédiée
par le» premiers trains
dans tontes les directions
Journal d'informations ayant

.. .. v ¦; -. un service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

•

Abonnez-TOiis
à titre «Fessai

Un mois Fr. 1.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, nne année Fr. 15.-

On cherche pour Jeune fliie

place facile
dans bonine maison, auprès
d'un enfant, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Petits gages désirés et
bons traitements exigés. S'a-
dresser à M. P. Burger, chef de
c, Gunten (lac de Thoune).

Personne
de confiance, étant au cou-
rant des travaux du ménage,
cherohe place dans ménage de
deux personnes, dans le cou-
rant .de septembre. Demander
l'adresse du No 378 au bureau
de la Feulffle d'avis.

L. et A. Sauvant
pédicures

de retour
Pédicure
r S. SOGUEL

CERNIER

absente
du 1er septembre

au 2 octobre

M. Perler
technicien-dentiste

absent

Trouvé
dimanche 19 août, près de
l'hôtel de l'Ours, à Kander-
steg, un

télescope
avec étui

( S'adresser à M. E. Egger,
I propriétaire de l'hôtel, de

l'Ours, Kandersteg.

Dr Kretzschmar
méd.-oculiste

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

Tél. 23.345



Placements de fonds sur
immeubles de

rapport à Fribourg
Sécurité politique; pas de

crise Immobilière.
Immeubles anciens et mo-

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

Rapport net de 6 à 10 %
suivant le genre d'Immeuble
et le capltai versé.

Tous renseignements sans
frais à l'Agence romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuohâtel.

Enchères
d'immeubles aux

Verrières
M. Numa GRANDJEAN.

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

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

Etude 6rauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A vendre :
Propriété confortable 10

chambres, terrasse, grand Jar-
din.

Maison 3 logements de 3
chambres, Jardin.

Maison 7 logements, Jardin.
Prix très modéré. Rapport éle-
vé.

Terrains à bâtir:
400 m» Fontaine-André; 500

m1 Cassardes; 3600 m' Rue
Matile ; 2400 m» Mailiefer, Val-
lon Ermitage, plusieurs lots;
surface à déterminer.

On demande à acheter. aJU
bord du lac de Neuchâtel ou
de Morat, un

domaine agricole
avec maison de maîtres et
ferme (environ 40 vaches). —
Offres détaillées à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuohâtel.

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

A vemdre deux Jolis

fox ferrier
de dix semaines, un citulen et
une chienne, à 20 fr . l'un.
Adresse : Const. Buret, école
d'équitation, Salnt-Blalse. Té-
léphone 78.15.

Cuisinière
à dharbon à vendre, ainsi
qu'un fourneau et un chauffe-
bain à gaz. Demander l'adres-
se du No 384 au bureau de la
Feuille d'awis.

A vendre bon

potager à bois
quatre trous, ewee tous les
accessoires ; conviendrait pour
cultivateur. Demander l'adresse
du No 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise, depuis 5 fr .
50. Envoi à choix. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 592 L

Mise en garde...
La personne connue qui ces

derniers temps ne cesse de ré-
pandre partout que les maga-
sins Meier vendent le meil-
leur fromage du Jura a bien
raison... car il est délicieux,
salé à point et bien mur. Le
fromage Emmenthal est à 50 c.
la t/, livre, un. lait condensé
sucré est à 60 la boite, le vin
blanc de table Mêler 1932 est
à 1 fr . la bouteille mais 11
va-ut plus.

Un
teint velouté

résulte de l'emploi
iournalier du véritable

jStUïon au,

W^^^  ̂ r ieramann
J<  ̂ DEUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS „OADA"
Pharmacie M. Droz , Neuchâtel

» F. Tripet, »
Droguerie Petitpierre

S. A., et suce, »
Droguerie P. Schneitter »

» Viésel S. A., »
Epicerie Zimmermann

S. A. . »

Volailles
Poulets de Bresse

très avantageux
à fr. 2.50 la livre

Poulets de grains
Canetons

Poissons
Soles - Cabillaud

Filets de cabillaud
à 2 fr. 50 la livre

Truites - Brochets
Belles bondelles
Perches à frire
à fr. 1.— la livre

Filets de perches
à fr. 2.50 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C»
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2 fr . 75; 10 kg., 5 fr. 30
Pedrioll, Export 84, Bellinzone.

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

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

Mme A. Blzzanrt , No 12,
Dongio. .

La Crèche
Réouverture lundi

3 septembre
Edmée DESAULES

Avenue Fornachon 31
PESEUX

professeur diplômée
de PIANO

a repris ses leçons

Placement sûr
On chercha 15,000 fr . con-

tre 2me hypothèque et signa-
ture solvable de la ville. Inté-
rêt annuel : 5 y_ %. Affaire sé-
rieuse bien garantie. Offres à
case postale Neuchàtel G517.

Quel camion
ou auto se chargerait de pren-
dre mie personne, de 5 b. %à 6 h. 10 le matin, de Colom-
bier à Serrières ? Demander
l'adresse du No 376 au bureau
de la FeuiHe d'avis.

On demande à emprunter

7500 f r.
contre boran» garantie, pour
reprise d'un bon commerce en
vliMe. Ecrire sous L. O. 383 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Dame seule
cherche vie de famille auprès
de personnes tranquilles (de
préférence dajme seule),
intérieur confortable, Neu-
ohâtel ou environs. —>
Aiderait au ménage et paye-
rait petite pension. Adresser
offres écrites à F. F. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle dans la cinquan-

taine, présentant bien, sans
relations, seule, aimable et la-
borieuse, possédant Joli lm-
mieuibile locatif , désire enitrei
en relations avec monsieur dt
cœur, avec avoir, entrepre-
neur, retraité, etc. (infirme
pas exclu). Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous W. X. 112,
poste restante Satnte-Orola
(Vaud).

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/<>
de surcharge.

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

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

Pour Ba elSISOfl

d'automne
-

Il nous arrive journellement les

dernières nouveautés

3JOWV ta w&e
Gaufrïne laine l^ f̂Ëi 2.95
Diagoline laine C ŝrTFil 3.60 •

I %*.....! ï m m Z m mm. dernière nouveauté , grenat , A tf|flfe iI Jarre laine i ŝ^̂ nvTzsi SM I
Ecossais laine SF r̂TizB 4.20 1
Pointillé laine IS îr m̂n£ 4.90 I

* la

I Hom Ce manteau I
I Quadrillé façonné H£B!'>E; 3.9® j

f f  tu *-*.******, L!nA teintes grises, pour manteaux JF _ )f c1 rresco lame r̂ jf!T .14î rfflr: o./U
I Diagonale fas°nnée m%^%?  ̂g 25 Iy  -MU^VHUIV grenat , largeur 140 cm., le mètre *Vam W

I DAI IA I A IIM 
Iaine' très éléSant > de qualité re- ¦¦ A A i

! iaJf!ÏBl.lP l S l l  connue, cn grenat , b run  ou m ar i n e , S "Sfi gh  l:
WUUIV I I B I  largeur 140 centimètres, le mètre ¦ nVW

Visitez notre grand rayon spécial
sans engagement |

I Jules BiOCh ta^te! f

JSsr^isk sïïiP f\ \ ^— _̂ - /y

A bon ouvrier
Bg-HHHH bon outil...
gai Cahiers et carnets - Ardoises
PU Crayons - Gommes à effacer
; y] fPorte-mines . . , . depuis fr. -.75
[S Plumes-réservoir , < » > 1.75
pa Plumiers . . . . ¦ > > --75
ffy Boites d'école , . * » » -.40

i y Taille-crayons ¦ ¦ . » » -.15
'.- ..j Canifs . » » -.55

H Boîtes à éponge - Encres diverses
A yj  Papier pour recouvrir les livres
t-M Sacs d'école - Serviettes - Fournitures
(^ pour le 

dessin

H Notre bloc à dessin SCHIMI

8 VCH/ttzMîcHBL
tOt 10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATE L EJ£J

Omsoœm&ffoiLs

COMBUSTIBLES__
2

_ dernier délai pour
Q bénéf ic ie r  des

„i— Prix d'été3 
SI vous n'avez pas encore votre pro-
vision pour l'hiver , passez-nous votre

ordre sans tarder !

H M I B

r-M vous «-1
QUI ASPIREZ AU SUCCÈS
ACHETEZ UNE BICYCLETTE

CONDOR
TYPE

TOUR DE SUISSE

A. PONZEIOT E'kauu=
Miî"Auyri.'

I 

REMAILLAGE
AUTOMATIQUE

APPORTEZ - NOUS

V O S  B A S
première maille 50 c.
chaque maille en plus 20 c.

"Travail rapide — Exécution soignée

MAGASINS DE NOUVEAUTES

R _Ii_iS_î -i-i__g-!_ni

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent OD se vendent grâce à
la « Fenille d'avis de Nen-
châtel ». '

Chiens
A vendre une padre de beaux

chiens oerger bernois DUrberg,
âgés de 4 y, mols, pure race.
EvenibueOlemenit on échange-
rait contre bile, avoine, orge ou
pommes de terre. S'adresser à
M. Charles Perrenoud, Sagne-
EgOfee. Tel-. 41.127. 

Pour noces
et soirées

BOMBES DE SALON
COSAQUES, COTILLONS

FARCES, etc., au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

M___n|
[VEAUl
H Vitrine \ wk
¦ Collet àrSt m
1 iarret ( ie 1/2 ko. §§
I Gras d'épaule i à fr. 1.- El

Côtelettes 1 W  ̂1'A s/l'épaule ra û̂t HiSous l'épaule / rag0 ¦
Ménagères, prof itez ! H-- ..

i •* j! mj n mi «1 ¦_! m m

t 
Couteaux
de table

provenant des meilleures
maisons suisses, françai-
ses et anglaises, danstous
les prix: très beau choix.

tUMl-UODLL
NEUCHAT EL

t

Banque cantonale neuchàteloise
Nous portons à la connaissance de notre

clientèle et du public en général que notr e
Conseil d'administration a décidé l'ouverture
d'un bureau à BOLE à parti r du 1er septembre
1934 et a nommé correspondant au dit lieu

Monsieur Jules Dubois
AGENT D'ASSURANCE

M. Dubois se met dès cette date à disposition
pour traiter toutes opérations de banque.

LA DIRECTION.

¦¦____———————————__—__n_____B

Une permanente de qualité
pour le prix exceptionnel de 16 fr.

DU 29 AOUT AU 7 SEPTEMBRE

au salon de coiffure
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

¦—[ÂggLLQ |—I
| Aujourd'hui dernière du grand film
"
f. médical et chirurgical t

|l« E MYSTÈRES
j DES SEXES I

Matinée à 3 heuree
Ei r.lerie fr. 1.50 Parterre fr. - \ .- I
y; or adultes I '¦Sjlsv'.vlt I >-es personnes
. '. j-clessus I nrAjnssp" I sensibles doivent K
59 ua 20 ans seu lement I «STSsïP f s'abstenir
wBBaGmmBBmmmi^^œmmmsmsmaamisBgé

Leçons de coupe ef exécution
de tout patron

pour dames et enfants

Mlie Marg. Schoch
di plômée Ecole Guerre , Paris

Rue J. J. Lallemand 11

ra00000000 000000000
O Monsieur et Madame Q
O A. KUNZ-SUNIER ont la §
O Joie d'annoncer la nais- Q
O sauce de leur petite G

§ Anne-Lise |
O Le LocHe, G
Ô La Ohaux-de-Fonds, Q
O Maternité, 28 août 1934 ©
0OOOOOOOOOO00G0OOO

00<>0<>0<>0<XX>0<XXXXX
X Monsieur et Madame 5<
X Ernest BUSSY-DU PAS- ><
X QUIEB ont le plaisir >
Q d'annoncer l'henreuse c
O naissance de leur fils ç

g Daniel 
^X Clinique de la Souwoe, C

O Laïusanme ç
V Eenerus, 25 août 1934 Ç
OOOOOOOOOO00OOOOOO

Profitez des vacances
et du beau temps pour

la revision de vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEIMER
Successeur de'

L. Augsburger-Wyler
POTEAUX 7

] Téléphone 44.52



UN CLUB
Les idées de Maryvonne

Encore un. C'est celu i des bons
inaris, ou plutôt c'est le club des
hommes qui se croient de bons ma-
ris. Nous allons voir jusqu 'à quel
point ils méritent ce qualificatif.
Un clerggman américain et trente
époux avec lui, sont membres fon-
dateurs du club de la reconnais-
sance maritale. Us ont signé l'enga-
gement (oh 1 les vilains mots I )
d' embrasser leur femme au moins
une fo i s  par jour et , solennellement,
ont prononcé ces vœux maritaux :
1° Je dirai chaque jour à ma femme
que je l' aime ; 2° Je promet s de lui
faire compliment au moins une
f o i s  par jour sur les mets qu'elle
aura préparés ; 3° Je promets d'ac-
complir chaque jour , à son égard ,
au moins une action aimable et in-
attendue. Remarguons que cette ac-
tion aimable et inattendue n'a rien
à voir avec le vœu numéro 1, ni
avec l'engagement d'embrasser l'é-
pouse régulièrement , ponctuellement
à raison de trois cent soixante-cinq
baisers au minimum par année.

Tout horaire n est digne de ce
nom que si les heures sont indi-
quées et tout plan de bonne condui-
te suppose une rigidité de principes
inflexible. Il manque donc, au règle-
ment de vie des clubistes , l'heure à
laquelle le baiser journalier et obli-
gatoire claquera sur la joue ou le
front  de l'épouse , et le moment de
la journée où devra retentir, comme
le signal de la radio, les mots : «I
love gou ».

S' engager à embrasser quelqu 'un ;
promettre qu'on lui dira les trois
mots tendres exigés par le contrat,
c'est à mon point de vue, la négation
de l'amour. Vous me direz que le
révérend Webb veut obliger les clu-
bistes à prouver leur a f fec t ion  con-
jugale car, faute de cette obligation,
ils oublient de le faire , et les hom-
mes sont comme ça, la plupart du
temps ; prenez-le s en Europe, chez
les clubistes de l'Oklahoma, en Suis-
se, ailleurs, combien parmi eux té-
moignent gentiment leur af fect ion à
leur femme, combien embrassent
spontanément leurs épouses ? Si
peu , si peu , vraiment t L'honorable
Webb a voulu mettre ordre à' cette
indifférence. L'histoire ne dit pas si
les oublis seront punis d'amendes, si
les amendes serviront d'argent de
poche aux épouses ou aux 'maris
pou r s'amender.

La chose étant d'organisation as-
sez récente, nul n'a encore recueilli
les confidences des épouses 'de ces
clubistes bons maris. Il est probable
que certaines, peu gâtées, accepte-
ront l'horaire : baiser, je t'aime, quel
bon ragoût, voici une petite surpri-
se ; les unes apprécieront le p laisir
inattendu plus que le baiser ; d'au-
tres, ma fo i , pourraien t aussi, au
bout de quelques semaines, être
exaspérées. Car il n'est flatteur pour
aucune femme 'de savoir que c'est
à cause d' un engagement par écrit
que spn mari l'embrasse, la compli-
mente et lui apporte un clip en or
où une boîte de chewing-gum de
première qualité. Je rirais bien,
pour ma part, si, un jour, Mrs Webb
disait à son mari-fondateur du club:
« Mon cher garçon, je ' vous en prie,
assez de baisers, de flatterie et de
gentillesses obligatoires. Je préfère,
de temps en temps, une bonne petite
scène de ménage, quelques aigres
ou méchants 'propos inédits et inat-
tendus, après lesquels , grâce au ciel,
nous nous réconcilierons gentiment ,
avec quelques baisers que vous ne
compterez poin t et un bouquet de
quatre tons que vous mettrez, ' sans
mot dire, dans mon rond, de ser-
viette, pour faire amende honora-
ble... Et , \cher garçon, faites une
dernière action, aimable et inatten-
due... Donnez votre démission du
club des bons maris, s'il vous
pl aît I »

£a p age de Madame

Avec ses larges ondes
régulières, cette jolie coif f ure moderne

est très seyante.

Gentille coif f ure moderne.
Les cheveux sont ramenés en arrière

et retenus sur la nuque.

ij noisissez aes iruics ires murs ex
très sains. Retirez les queues. Eten-
dez les pruneaux sur des claies re-

couvertes de paille et exposez-les au
soleil en ayant soin de les rentrer
chaque soir avant que celui-ci ne
soit couché. Renouvelez chaque
jour jus qu'à complète dessiccation.
Dans le Midi , où le soleil est très
ardent , on peut obtenir ainsi des
pruneaux parfaits en 4 ou 5 jours,
mais dans les pays humides ou de
montagnes, la dessiccation est diffi-
cile; aussi, dans ces régions, il est
bon de couper les pruneaux en
deux et d'en retirer les noyaux ,
avant de les mettre à sécher.
rsy7yys//y//sy//sy//syy///y//yyyy/y//yy//yy/yyys/y.

— Pour un cadeau... mon cher , il
est maigre !

— Maigre ? qu 'est-ce que tu chan-
tes, c'est une plante grasse I

Pruneaux

Lavez les haricots verts, effilez-les
et séparez-les en deux ou trois lots
suivant leur grosseur (fins , moyens,
gros). Placez les haricots dans une
mousseline à beurre (une livre à
une livre et demie traitée à la fois
seulement) . Maintenez-les dans de
l'eau bouillante pendant cinq minu-
tes les petits et les moyens, et sept
minutes les gros. Retirez-les du
bain bouillant et rafraîchissez-les
aussitôt dans de l'eau froide.

Egouttez-les en plaçant la mous-
seline les contenant sur un tamis ;
écartez celle-ci et procédez au rem-
plissage des bocaux. Serrez bien les
.haricots. Quand les bocaux sont
remplis, ajoutez de l'eau salée (20
grammes de sel par litre d'eau) jus-
qu'au débordement. Enlevez les
bulles d'air à l'aide d'une mince ba-
guette et refaites le plein d'eau
salée.

Placez les rondelles de caoutchouc
après avoir soigneusement essuyé
les rainures. Fixer les couvercles
et mettez au bain-marie chaud avec
l'eau jusqu'au col des bocaux. Laissez
cuire une heure, retirez du bain
bouillant , recouvrez de torchons et
laissez jusqu 'au lendemain. Le deu-
xième jour , remettez au bain-marie
froid , chauffez sur feu très vif pour
atteindre le point d'ébullition le plus
vite possible et laisser bouillir pen-
dant 35 minutes.

Sortez du bain-marie bouillant , re-
couvrez les bocaux de torchons et
laissez refroidir entièrement avant
de les ranger .

Conserves de haricots verts

Enfant taquin...
enfant maussade...

Enfant  taquin , enfant maussade:
ce sont là deux ordres de faits qui
appellent généralement et qui exi-
gent notre attention. La taquinerie ,
dit-on parfo is , est une manifestation
joyeuse , un signe de bonne humeur,
une explosion de santé, un déborde-
ment de vie. Cela peut être vrai de
quelques cas. Assez habituellement
le taquin s'abstrait de lui-même
pour penser à autrui . Son prochain
l'occupe. 11 connaît ceux qui l'envi-
ronnent et sur qui s'exerce sa verve.
Il sait leurs travers, leurs faibles-
ses, il peut taquiner en souriant,
peut-être même en se jouant comme
le chat qui laisse échapper et re-
lance la boule de papier froissé,
mais ceci n 'est qu 'une face. La ta-
quinerie a un envers: observez l'en-
fant  taquin : S'il peut n'être qu'un
espiègle , il est parfois aussi un lâ-
che qui enve loppe , dissimule , sous
des dehors badins , de sournois dé-
sirs de vengeance , des rancœurs, des
jalousies , qui abuse de sa force ,
cherche malignement la place sen-
sible du cœur, le défaut secret de
l'armure où il pourra planter ses
flèches.

Or, si le chat est gracieux, quand
il joue avec l'objet inerte , il est
cruel et repoussant lorsque entre ses
pattes soyeuses, palpite un être vi-
vant . Et c'est encore un des revers
de la manie de taquiner , qu'elle
exaspère et développe indûment la
susceptibilité, les nerfs , de ceux sur
lesquels elle s'exerce. Ce jeu devient
alors dangereux.

Les roues qui continuellement pè-
sent sur les côtés de la route, y
creusent de profondes ornières.
L'irrascibilité, la colère, l'impatien-
ce invétérées n 'ont pas souvent d'au-
tre cause qu 'une épreuve trop cons-
tant e imposée à des nerfs trop fai-
bles. Notre enfant  est-il irritable,
facilement rageur , boudeur? défions-
nous de la taquinerie, ne pensons
pas qu'elle le corrige. Le cœur seul
guérit le cœur, et la taquinerie trop
souvent provient d'un fond de ma-
lice que les enfants susceptibles sen-
tent plus vivement que d'autres, jus-
tement parce que plus sensibles.
Qu'ils réagissent par la colère ou
par une irritation intérieure qui
transparaît sur leu r visage, le résul-
tat obtenu est tout juste à l'opposé
de celui qu'on escomptait. Loin d'a-
voir fortifié leurs nerfs, nous les
avons affaiblis .

Les taquins, eux aussi, subissent la
loi tyranniqu e de l'habitude qu'ils
se créent. Ils taquinen t à tout pro-
pos, à toute minute, sans distinc-
tion de jour ni d'heure, sans lire
sur les physionomies la fatigue ou
la tristesse, sans égards à cette loi
d'amabilité , d'amour , qui devrait gui-
der leurs démarches. C'est une ten-
dance contagieuse. A railleur, rail-
leur et demi. On se défie, on se sur-
passe, mauvaise émulation qui mène
à l'inimitié.

Certaines brimades, brimades tris-
tement célèbres , étaient en honneur
dans la jeunesse des écoles; ne vien-
nent-elles pas à l'appu i du point de
vue que nous exposons ? Il semble
que, dans la jeunesse, un esprit nou-
veau s'établisse: un esprit de pa-
tronage, de protection , de défense ,
exercé par l'ancien , le grand , sur le
nouveau et le jeune. Il semble qu 'à
la force brutale et à l'oppression du
plus faible , succèdent le service, le
dévouement, le respect des personnes ,
qui fondent l'autorité réelle. Esprit
du chef pour son louveteau , esprit
de certaines grandes écoles que l'on
me signalait récemment , esprit de
tout chef d'ailleurs et qui seul peut
former des chefs.

Enfants taquins , enfants maussa-
des. Parents , veillons-y de près.

Réprimons toute taquinerie, toute
plaisanterie où nous pouvons démê-
ler malice, brutalité , vengeance, ja-
lousie ou despotisme. Apprenons aux
enfants boudeurs à supporter joyeu-
sement une plaisanterie vraiment
cordiale , vraiment démunie de ma-
lice. Ménageons la susceptibilité des
nerveux, des irascibles. Habituons-
les à se contenir devant tous les
événements qui se mettent normale-
ment en travers de leurs volontés,
mais n'aggravons pas encore, en ir-
ritant comme à plaisir , un état re-
grettable déjà et qui demande nos
soins.

(Reproduction interdite)
Jane VALOGNES.

Pour conserver dans le sel divers
légumes, on met une couche de sel
au fond d'un pot de grès de forme
droite en alternant ensuite avec une
couche de légume et une couche de
sel. On peu t mettre ainsi en conser-
ve soit des haricots verts ou des epi-
nards ou de l'oseille . Quand le pot
est rempli on charge d'un poids lourd
pour faire rendre l'eau. Il faut que
la saumure recouvre les légumes.
Avant l'emp loi , on lave à l'eau bouil-
lante , puis à l'eau froide à plu-
sieurs reprises. Cuire ensuite.

Les pots de moyenne taille sont
plus avantageux parce qu'on peut
les employer plus vite; les conserves
se détériorent à l'air, il vaut mieux
consommer les pots entamés sans
trop tarder.
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Conserves dans le sel

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES

Campagnarde. — Existe-t-il des
maisons de commerce donnant du
travail à faire chez soi, copies di-
verses, dactylographiées ?

R. — On lit quelquefois de telles
offres dans la presse. Essayez d'of-
fri r vos services en publiant des an-
nonces dans un journal .

Perp lexe, à Saint-Biaise. — Peut-
on employer des boîtes de fer-blanc
pour conserver fruits ou tomates ?

R. — Je connais des personnes
qui les emploient pour les confitu-
res. Galles-ci doivent être tout à
fait refroidies dans un récipient en
terre , puis mises dans les dites boî-
tes, que l'on recouvre de parafine.
J'ignore si la même chose peut se
faire pour les tomates.

Vaudoise , à Neuchâtel. — Quel est
le poids normal des jeunes filles de
18 ans, et de 15 ans ? Comment la-
ver un lainage qui s'étend beau-
coup, pour qu'il ne s'allonge pas
trop ? L'iode, pris dans le lait , fait-
il maigrir et estjïl mauvais pour la
santé ?

R. — Un objet de laine fait
au métier s'allonge toujours ; il
faut , pour le sécher, l'étendre
à plat ; s'il en vaut la peine, faites-
le nettoyer à sec. — Le poids nor-
mal , pour les jeunes fill es, est de 45
à 48 kilos à 15 ans, de 53 à 56 ki-
los, à 18 ans. Ces indications ne
doivent pas être prises dans un sens
absolu. — Je vous en prie , laissez
l'iode de côté I II existe Piodure de
potassium, ordonné et dosé par les
médecins , dans certains cas d'obési-

té. Nul ne doit prendre de l'iode
sans prescriptions très sévères ; tâ-
chez de maigrir, non en absorbant
des drogues, mais en renonçant à
boire ou à manger certaines choses :
boissons sucrées, féculants , aliments
gras.

Gossi p, à Neuchâtel. — Quelle est
la plus vieille république du mon-
de ? A quel rang placer la Suisse ?
Pourquoi n'enterre-t-on plus les
gens au Mail ? Pourquoi la foudre
ne tombe-t-elle jamais sur un bateau
à vapeur alors qu 'elle tombe sur des
voiliers ?

R. — Les plus vieilles républiques
du monde furent Rome et Athènes,
quelques siècles avant J.-C. La Suis-
se est la plus ancienne des démo-
craties. — Sans doute n 'ensevelit-
on plus les morts au Mail parce que
ce cimetière ne peut être agrandi ?
— Les bateaux à vapeur ne sont pas
atteints par la foudre, non plus que
les trains, parce qu'ils se meuvent
rapidement. — Votre dernière ques-
tion , qui ne figure pas dans le cour-
rier, se rapporte à un artiste vivant
à Neuchâtel. Je ne me reconnais pas
le droit de rendre publics des dé-
tails biographiques le concernant.
Demandez-lui une entrevue. Au
cours de celle-ci , l'artiste vous ré-
pondra ou non ; mon rôle n 'est pas
de me substituer à lui.

Coralie, à Genève demande une
recette pour un- bon quinquina.

R. — Pour préparer ce vin , con-
casser 30 gr. de quinquina Calisaya ,
puis verser dessus 60 gr. d'alcool à

60 degrés ; laisser en contact dans
un vase fermé pendant vingt-quatre
heures. Au bout de ce temps, verser
un litre de votre vin sur ce mélan-
ge ; laisser macérer dix jours en
agitant de temps à autre. Enfin , pas-
ser en exprimant , et filtrer (recette
du docteur Galtier-Boissière).

Alice , à Monruz. — Pourquoi ne
voyons-nous plus de films de Char-
lot ? Donnez-moi des titres de livres
parlant d'enfants mais n 'étant pas
pour les enfants ?

R. — Peut-être que Chariot,
n 'ayant plus rien à dire ne dit plus
rien : c'est une grande preuve d'in-
telligence. Si beaucoup d'auteurs de
films suivaient cet exemple nous
aurions moins de navets. — Les li-
vres de Lichtenbergger : « Trott »,
«La petite sœur de Tro t t» ;  « Poil
de Carotte », de J. Renard ; « Fil de
fer », la « Maternelle », de Léon Fra-
pié ; plusieurs romans , enfin , de Lu-
cie Delarue-Mardrus.

Pooh, à Neuchâtel. — Pourquoi la
Suisse a-t-elle été choisie pour le
siège de la S. d. N. ? Un timbre-
poste a-t-il plus de valeur s'il est
oblitéré ? Y a-t-il vraiment des élé-
phants blancs ? Quel est actuelle-
ment le plus grand compositeur
suisse ?

R. — En reconnaissance du rôle
charitable et huma nitaire que la
Suisse joua de 1914 à 1918, vis-à-vis
des ressortissants des pays belligé-
rants , les Alliés placèrent sur son
sol le siège de la S. d. N. — Pour
les collectionneurs, il est probable

qu'un timbre oblitéré a plus de va-
leur d'une estampille vierge de toute
date, c'est comme une signature sur
un tableau ou un meuble. — Oui , il
y a des éléphants blancs, d'une race
albinos ; ces animaux ne sont pas
d'un blanc éclatant , mais d'un gris
très pâle , blanchâtre. Rares , du
reste,- et pour cela, considérés com-
me sacrés dans certaines parties de
l'Asie, au Siam en particulier. — Je
crois qu 'Arthur Honegger est le plus
grand des compositeurs suisses ac-
tuels.

Musica, Genève. — Sur quel jo ur
tombait le 16 mai 1887 ?

R. — Le 16 mai 1887 était un
lundi. — La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » vous remercie de l'intérêt
bienveillant que vous témoignez à ce
courrier.

Ch., à Lugnorre, demande com-
ment se conservent les tomates sans
les cuire.

R. — Mes connaissances culinai-
res étant très bornées , j'ignore ce
mode de conservation. Si vous avez
la T. S. F., écrivez à ce propos au
professeur A. Foucon , Radio-Genè-
ve. Par le truchement du radio , ce
savant maître de cuisine vous ren-
seignera fort bien.

Reconnaissante, à Peseux, deman-
de : Que faire pour dégraisser les
éponges, comment éviter le reflet
brillant du nez , et un remède contre
les brûlures.

R. — Appliquer sur les brûlures
du bicarbonate de soude en pou-
dre, légèrement humide : il calme
la douleur et prévient les ampoules.
— Les éponges se dégraissent quand
on les fait tremper deux ou trois
heures dans de l'eau tiède addition-
née d'ammoniaque : rincer ensuite
à l'eau pure. — Pour ramener la pâ-
leur sur un nez brillant, badigeon-
nez-le matin et soir avec ce mélan-
ge : benzine , 10 grammes ; soufre
précipité , 2 grammes ; extrait fluide
d'hydrastis, un gramme; agitez avant
de vous en servir.

Rat des champs , Boudrg. — Com-
ment écrire à une personne qu 'on
connaît seulement par ce qu 'elle pu-
blie dans les j ournaux ? Un auteur

répondrait-il à un simple particulier
qui lui écrirait à propos de ses ro-
mans ?

R. — Il n'y a pas de manière spé-
ciale d'écrire à un journaliste ; ce-
lui-ci , toutefois , ayant peu de temps
à perdre , ne lira pas ce qui est
anonyme ; comme tous les humains,
il sera heureux si vous l'avez com-
pris , agacé si vous écrivez pour ne
rien dire ; il sera sensible , je crois ,
à vos remarques et , si vos idées et
suggestions sont intéressantes , il en
prendra et en conservera de la grai-
ne. — Attendre d'un romancier une
réponse à une lettre ? N'attendez
rien, c'est moins décevant. Les au-
teurs , s'ils sont très connus, n'ont
pas le temps d'écrire de réponses, à
moins que la missive soit signée de
noms connus aussi , ou qu'elle soit
très spirituelle, très originale , très
méchante même.

Telmo, à Colombier, demande la
signification du terme : femme de
chambre tournante.

R. — Une employée , femme de
chambre ou infirmière , qui remplace
la titulaire absente ou malade est
dite tournante parce qu'elle fait «le
tour » du travail en tan t  qu'intéri-
maire ; les hôpitaux , cliniques, gran-
des maisons particulières ont de
telles remplaçantes.

LA PLUME D'OIE.
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Dans l'anti quité et jusqu 'au débu
du XVme siècle, les hommes gar
daient des cheveux plus ou moin :
longs. Sous Charles VI , dès 1407 , h
mode vint tou t à coup, et pour h
première fois , aux cheveux courts
mais les élégants ne se contentèrenl
pas de couper , ils rasèrent , sauf au
dessus du crâne, où ils conservèrent
une sorte de calotte de cheveux.

Cette mode ' gagna la bourgeoisie
et le peuple vers 1430. Elle disparut
une trentaine d'années après. Mais
ce premier essai de cheveux courts
ne fu t  pas perdu et plusieurs autres
suivirent avant l'adoption des per-
ruques qui elles-mêmes, disparurent
avec la Révolution.

Depuis quand les hommes
portent-ils les cheveux
courts ?

un casse un ceur ex on reserve ie
blanc dans une assiette plate. On tail-
le dans du papier parchemin des ron-
delles un peu plus grandes que l'ou-
verture des pots à confitures. Sitôt
que les pots sont remplis, on cou-
vre de blanc d'œuf une des faces du
papier et on l'applique sur le pot en
le maintenant quelques secondes
pour qu'il adhère bien aux
bords. La confiture bouillante cuit
instantanément le blanc d'œuf et les
pots sont couverts parfaitement. Il
n'y a pas besoin de la rondelle im-
prégnée d'eau-de-vie qu 'on met ha-
bituellement sur les confitures. Ce
seul papier suffit très bien pourvu
que la confiture liquide ne se répan-
de pas dessus.
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Recette pratique pour
couvrir les conf itures Les pommes sont abondantes cette

année. Il convient donc de les utili-
ser au mieux.

Si les pommes hâtives se prêtent
particulièrement" à la consommation à
l'état cru et son t fort saines, elles
peuvent aussi s'utiliser avec avantage
pour la préparation de différents
mets. Voici , à cet effet, une recette
pour nos ménagères:

Soufflé aux pommes. — Couper en
petits morceaux 10 à 12 pommes de
grosseur moyenne, pelées, les cuire
jusqu 'à consistance molle avec peu
d'eau et un peu de sucre sans remuer,
puis dresser et laisser refroidir. En-
tre temps, remuer jusqu'à en former
une masse mousseuse, 100 gr. de

jbeurre, 3 jaunes d'œufs et 3 œufs
entiers, 100 gr. de sucre pilé, une
pointe de couteau de cannelle, un
demi-citron râpé ou dont on aura fi-
nement haché l'écorce, 50-60 gr. de
farine fine. Après avoir remué le tout
pendant 20 minutes, y incorporer les
petits morceaux de pomme refroidis,
et verser la masse dans une forme
bien beuprée, et saupoudrer de 60-80
gr. d'amandes coupées, 50 gr. de su-
cre pilé et une pincée de cannelle ;
répartir à la surface 20-30 gr. de
beurre frais en petits morceaux, et
cuire au four, à feu modéré, pendant
30-40 minutes.

Voici la saison des pommes

Pour la layette de votre bébé,
la laine décatie de Schaffhouse

„ T©F "
se recommande par sa soli-
dité, sa douceur et son déca-

tissage parf ait.

BARBEY & 0ic, merciers
rues du Seyon et Trésor 9
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le p lus giand choix
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Chapeaux -Nouveautés
pour

Dames



La fraction électrique modifie l'horaire
de la ligne Bienne-la Chaux-de-Fonds

Dans nos chemins de fer

(Corr.) L'exploitation électrique de
la ligne Bienne - la Chaux-de-Fonds
par Saint-Imier ayant eu lieu alors
que l'horaire élait publié, il n 'a pas
été possible d'adapter immédiate-
ment la circulation des trains à l'état
de choses nouveau. Par contre, les
C.F.F. se proposent d'appliquer un
nouvel horaire sur cette ligne dès le
7 octobre, date où de nombreux
changements sont observés dans les
correspondances internationales et
dans les chemins de fer privés de la
Suisse.

Voici ce que sera , dans ses gran-
des lignes, le nouveau programme :

Un train nouveau de Bienne à Son-
ceboz , avec départ à 5 h. 39 amè-
nera en celle dernière localité le
premier train pour Tavannes - Delé-
mont dont les voyageurs n'auront
plus à changer de train à Sonceboz.

Le premier train pour la Chaux-
de-Fonds partira de Bienne 20 mi-
nutes plus tard qu 'actuellement , soit
à 6 h. 05, et arrivera à la même heu-
re à la Chaux-de-Fonds.

Le train direct de Berne pour la
Chaux-de-Fonds sera avancé et ne
subira plus un long arrêt à Bienne
qu 'il quittera à 7 h. 25, Saint-Imier
8 h. 05, la Chaux-de-Fonds 8 h. 22.

Ce train s'arrêtera partout entre Son-
ceboz et Saint-Imier.

Le train local Sonceboz - Saint-
Imier, partant de Sonceboz à 7 h. 13,
sera remplacé par un -nouveau train
omnibus : Bienne dép. 7 h. 49, Son-
ceboz 8 h. 09, Saint-Imier 8 h. 38,
la Chaux-de-Fonds 9 h.

Le train arrivant à la Chaux-de-
Fonds à 13 h. 50 actuellement , y ar-
rivera dorénavant à 13 h. 45, mais
partira de Bienne à midi 30 au lieu
de Sonceboz .

Le train arrivant actuellement de
Bienne à la Chaux-de-Fonds à 15 h.
22, y arrivera à 15 h. 08 déià ei aura
une correspondance immédiate pour
le Locle.

Le train mixte qui quitte Sonce-
boz à 16 h. 06, arrivera à la Chaux-
de-Fonds à 17 h. 17 au lieu de 17 h.
40 et donnera correspondance immé-
diate au train de 17 h. 20 pour Neu-
châtel.

De même quoique partant a la mê-
me heure de Bienne, soit à 19 h. 31,
le train qui arrive actuellement à la
Chaux-de-Fonds à 21 h. 17 y sera
à 20 h. 55 déjà et donnera corres-
pondance au train 1586 pour Neu-
châtel.

On observe qu'en moyenne, les
trains omnibus montants gagnent 20
minutes sur le trajet à vapeur.

Un nouveau train omnibus, rempla-
çant partiellement un train local
Sonvilier - Sonceboz partira de la
Chaux-de-Fonds à 7 h. 40, Saint-
Imier 8 h. 04, Sonceboz 8 h. 28, Bien-
ne arr. 8 h. 49.

Le train direct pour Berne partira
de la Chaux-de-Fonds à 8 h. 22 au
lieu de 8 h. 10. Arrivée à Bienne dé-
jà à la même heure qu 'actuellement.

Le train omnibus de 11 h. 30 de la
Chaux-de-Fonds pour Sonceboz sera
avancé et prolongé jusqu 'à Bienne :
la Chaux-de-Fonds dép. 11 h. 05,
Saint-Imier 11 h. 29, Sonceboz 11 h.
55, Bienne 12 h. 15. Un train mixte
assurera le départ des abonnés de
Saint-Imier vers midi. Le train local
la Chaux-de-Fonds - Saint-Imier, cir-
culant dans l'après-midi sera prolon-
gé jusqu'à Sonceboz : la Chaux-de-
Fonds, dép. 16 h. 48, Saint-Imier 17
h. 12, Sonceboz, arr. 17 h. 35. Les
correspondances entre la ligne de la
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier vers
Tavannes - Delémont ont ainsi pu
être améliorées.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintée!

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

Mûres des montagnes
lre qualité

fraîches, 60 c. le kilo. Marlon!
T. Claro. AS57967Q

A vendre un

pressoir
rond, de 15 gerles, et une

grande cuve
de vendange. — S'adresser au
Café Fédéral , le Landeron.
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Voyageurs !
» La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30

Un point à éclaircir

Qu'obtenons-nous en échange
de nos importations

de carburant ?
Le « Journal suisse du commer-

ce » mène présentement une campa-
gne contre les abus auxquels donne
lieu le contingentement des impor-
tations d'essence, en relation avec
notre exportation générale.
; L'hebdomadaire zuricois s'expri-
me en bref comme suit : Ce contin-
gentement a abouti à la mise sur
pied d'une organisation fermée, d'un
club de privilégiés, en majeure par-
tie représentants des grands trusts
de pétrole étrangers , qui se parta-
gent de façon exclusive entre eux
tous les contingents d'importation ,
sans que l'on puisse se rendre comp-
te quelle est la contrepartie des ex-
portations suisses obtenues par voie
de compensation. L'organisation des
importateurs la « Carbura » démon-
tre par la composition de son co-
mité qu'elle se trouve sous la domi-
nation de la « Shell », de la « Stan-
dard » et de la « BP », avec partici-
pation de la « Sinclair » et sans dou-
te des « Soviets ». L'autre organisa-
tion de répartition , la « Benzin-
Union », ne sert également qu'à

étayer en Suisse le monopole des
grands importateurs. Bien que le dé-
partement de l'économie publique
puisse exceptionnellement accorder
des contingents à côté de ceux oc-
troyés à la Carbura , il ne l'a plus
fait depuis le printemps 1933.

En 1933, la Suisse a importé de
l'essence pour 23,82 millions de
francs, dont 5,31 de Roumanie, 4,78
de l'Irak et de Perse, 3,57 du Pérou,
3,49 du Venezuela , 2,51 des Etats-
Unis , 2,03 de la Guyanne, 1,47 de
l'U. R. S. S. Au cours du premier
semestre 1934, cette répartition n'a
subi que des modifications insigni-
fiantes. On doit se demander quelles
peuvent bien être les exportations
suisses obtenues par voie de com-
pensation , puisque, par exemple, tou-
te l'exportation suisse à destination
de la Perse, du Pérou et du Vene-
zuela est sensiblement au-dessous de
nos achats d'essence en provenance
de ces pays.

Autre fait : déjà l'an dernier , on
avait envisagé la construction en
Suisse, au prix de 1,5 à 2 millions,
d'une raffinerie de pétrole qui aurait
pu travailler avec un petit bénéfice
malgré la majoration du droit d'en-
trée sur le pétrole bru t et donner du
travail stable à 150 personnes envi-
ron : le Département ne voulut pas
accorder les permis d'importation né-
cessaires. Quand on proposa de trans-
former dans ce but une fabrique de
produits chimiques qui avait fermé
ses portes le projet fut immédiate-
ment porte à la connaissance des im-
portateurs officiels qui le firent

échouer par la menace de construire
une raffineri e concurrente plus gran-
de.

Dernier point : des commandes
d'exportation pour la Roumanie du-
rent être refusées, car, en haut lieu,
on ne voulut pas admettre comme
compensation des contingents .d'im-
portation d'essence majorés.

Le « Journal suisse du commerce »
adresse un appel pour que cessent ces
abus ; elle demande en particulier
que des maisons suisses soient admi-
ses à effectuer des importations ,
dans le cadre du contingent total, en
plus des représentants des grands
trusts étrangers.

L'activité
du trust de l'essence

en Suisse
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I Notre constante et immédiate adaptation au goût du jour
i a répandu très loin notre réputation de précurseurs. Ce que

les plus récents journaux de mode donnent comme le dernier
] cri de Paris, vous le trouvez AU LOUVRE, toujours en
! grand assortiment et à des prix abordables.
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Lundi 3 septembre

Réouverture de notre atelier

COUTURE
Les NOUVEAUTÉS arrivent

chaque jour
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Grand choix de
PAPIERS machine

et pour doubles
tous formats , à la

PAPETERIE

iICKEL & Cl
NEUCHATEL

A vendre une

presse hydrauli que
avec moteur électrique , qui
peut être transformée pour
un pressoir. — S'adresser à
Ed. von Arx. garage, Peseux.

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vallée
du Soleil, à 60 c. par kg. —L. Scossa, commerçant, Mai-
vaglla (Tessin).
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Profitez encore de nos séries
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1 pour dames

1.90 2.90 3.90 5.80 6.80 7.80
pour messieurs

6.90 8.50 9.80 11.80 12.80
pour fillettes et garçons |

1.90 2.90 3.90 5.80 6.80 8.50
NEUGHATEL Seyon 3
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Monsieur

Antoine Chenaux
reprend , à titre privé,

son enseignement le 3 septembre
ORGUE: exécution el improvisation

Tous les degrés, débutants compris
Seul enseignement en Suisse Romande

de la technique Marcel Dupré (Conservatoire de Parla) et d»
l'Interprétation suivant la tradition de J.-S. Bach

Chant grégorien - Piano - Solfège - Harmonie
Contrepoint - Composition

Renseignements à Trois-Portes 18, tous les matins
jusqu 'à 11 heures

Quelle est l'origine du
bridge ?
Le bridge est dû à la collaboration

de plusieurs diplomates accrédités,
en 1883, auprès du sultan Adbul
Hamit II, à Constantinople.

Le maître de la Turquie n'avait
rien de folâtre. Sa cour manquait
de distractions. Pour essayer de va-
rier les maigres plaisirs que l'on y
éprouvait, les diplomates eurent l'i-
dée de créer un jeu de cartes nou-
veau en amalgamant les principaux
éléments du Kédivé turc, du Whist
américain et d'un jeu français : le
Fontainebleau.

La première tentative fut satisfai-
sante et même très attrayante.

Le bridge, qui devait conquérir
le monde, était né.
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S Ciinai>ha wnvao- de fUl de saison, organisé avec B
_ OUperUe VUydge ies plus grands soins, au prix B
O exceptionnel Km A *l En comprenant autocar, chemin J;i¦ de * ' *  ¦•'¦vil de fer <j e montagne, bateau J;:
y et frais d'hôtels. -̂ - Deux Jours de ravissement ! |!
Ai Une idée du programme détaillé qui est envoyé Bl
i î Immédiatement sur demande : Rj

| L'Oberland - Col du Brunig - l'Unter - g
« wald - Lac des Quatre-Cantons - Le J]
I Rlghi - Lucerne - l'Entlebuch - Berne !
!3 Autocars modernes des plus confortables, toujours plus [ i
S appréciés par notre aimable clientèle. i
¦ Ce voyage sera un succès. — Lie nombre des places étant If!
M limité, prière de s'inscrire sans tarder au • |j
| Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 j
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g .Pension - Séjour
| La pension VILLA BON-ESPOIR g
Ea à SAULES (Val-de-Ruz) reçoit touj ours des pen- J fE3 sionnaires à fr. 4.— par jour . Belle situation au j fj
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¦ cuisine . Se recommande : A. Schiipfer. Tél. 103. ¦

I AUTOCARS PATTHEY 1g LE JEUDI 30 AOUT g
g VUe-deS'AlpeS (passage du Tour de Suisse) H

| La ChaUX-de-FOndS (Exposition d'horlogerie) |
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! Garage Patthev et & u Librairie Dubois !
¦ Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 ¦
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| Autocars Ed. von Arx «
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE |

l\ Gorges du Trummelbach par Ben^tenaken. |
ff i Prix : Fr. 12.— par personne K?
ïa Départ : 8 h. place de la Poste JJ¦ »
¦ laur» Daee Par Gruyère-Splez-Berne.
B UaUll-raaa Prix : Pr. 12.— par personne j l
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f f Inscriptions au y
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TAPISSERIE: |

\7os réparations de F f
tapisserie chez le k\
SPÉCIALISTE DE 1
L'AMEUBLEMENI |Le plus grand choix B

de tissus et de K
passementerie M

Travail impeccable ['
au prix le plus gavantageux. H

G. Lavanchy !
ORANGERIE A |]¦¦ -¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦ M
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Thé du matin 
pour stimuler — 
thé du jour 
pour désaltérer 
thé du soir 
l'ami du sommeil ; 
c'est le 
maté 
Fr. -.65 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.
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Ebénlsterie soignée
Meubles tous sty les
Spécialité de cham-

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

Schneider
Evole 9 ¦ Tél. 12.59 |Travail soigné. S

Ebéniste - marqueteur M

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

confiserie-pâtisserie
située au Vai-de-Travers. Re-
prise comptant. S'adresser par
écrit BOUS M. O. 381 au bu-
reau de la PeuiMe d'avis.

50 gerles
venaïut d'être retenues pax le
tonnelier, à vendre.

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



Sur le point de gagner, le Français Level
se voit arracher la victoire par Geyer

L'étape Lucerne-Lausanne (235,4 km.)

Une longue et pénible course sous la pluie
Egli victime de sa témérité - Deux abandons

Hans Stuck donne le départ
Une foule nombreuse suit les opé-

rations de contrôle et de ravitaille-
ment, qui ont lieu devant le bâti-
ment des congrès, tandis que le car
« Cafa » répand , à grand concours
de saxophones, la chanson du tour.
Les photographes amateurs tentent
de s'infiltrer à l'intérieur du barra-
ge, mais la polioe a heureusement
changé sa tactique, et au lieu de
s'attaquer aux officiels et aux jour-
nalistes, elle refoule le public.

Le départ est avancé de cinq mi-
nutes, afin d'éviter à la colonne de
devoir s'arrêter à des passages à
niveau fermés, et, à 10 h. 55, le
vainqueur du grand prix automo-
bile de Suisse, Hans Stuck, donne
le départ à 43 coureurs. Le Suisse
Frey, blessé grièvement au genou,
ne s'est Pas présenté au contrôle.

Le jour de repos n'a pas été per-
du et tous les coureurs ont récupéré
leurs forces, et oublié les fatigues
des trois premières étapes. Alfred
Buchi même, qui pourtant était
arrivé à Lugano dans un piteux état ,
nous confie qu'il n'a pas dit son
dernier mot, et que nous allons le
voir à l'œuvre.

A quarante kilomètres
à l'heure

Les rues de Lucerne sont traver-
sées à vive allure. Fayolle s'est af-
fublé d'un couvre-chef de Bavarois
et emmène le peloton. L'allure ne
tarde pas à dépasser quarante kilo-
mètres à l'heure. La route est en
excellent état. Cependan t , le ciel est
très gris et la pluie risque fort de
venir gêner les coureurs.

Alpnachstad est traversé à 11 h.
25, par toute la colonne, qui mar-
che bou train. Mais les tentatives
de morceler le peloton ne vont pas
tarder à se produire.

Premières échappades
Il semble difficile de dépasse r

l'allure rapide que mène le peloton.
Quelques coureurs tentent tout de
même de lâcher la colonne. C'est
tout d'abor d Alfred
Buchi, qui veut tenir
parole, puis Rinaldi
et Bossard. Le pelo-
ton s'allonge un peu,
mais les fuyards sont
de nouveau absorbés.
A la sortie de Giswil,
Camusso doit s'arrê-
ter pour réparer son
dérailleur ; il repart ,
mais sa machine ne
fonctionne pas et il
perd contact. Nous le
dépassons, alors qu'il
est prêt à abandonner
et brandit sa machi-
ne pour la jeter dans
le fossé. Notre chauf-
feur, un Italien , l'en-
courage, et Camusso
repart. En remontant
la colonne, qui s'est
singulièrement espa-
cée, nous dépassons
Adam qui a égale-
ment perdu contact.
Les coureurs montent
à vive allure, et nous
avons l'impression
qu'il se passe quelque
chose de spécial en
avant. En effet, Bossard, Garnier ,
Mealli et Geyer se sont échappés. Ils
montent rapidement, et à mi-col,
ont pris plus d'une minute d'avance
sur le reste du peloton.

Le passage au Brunig
Dès le moment où les coureurs

ont attaqué la côte, la pluie a fait
son apparition , et elle va nous te-
nir compagnie jusqu'à Lausanne.

Le dernier tiers de l'ascension est
parcouru rapidement par le groupe
de tête. Ainsi , une fois de plus, la
course se joue dans les premiers ki-
lomètres.

A 12 h. 25, Bossard passe premier
le col du Brunig, entraînant dans sa
roue Garnier , Mealli et Geyer . A 16
secondes, Erne passe seul, puis à 30
secondes, un groupe formé de : Gar-
dier , Thierbach, Level , Pipoz et Egli.
Les passages se suivent ensuite à in-
tervalles réguliers. Camusso atteint
le sommet avec 2' 40" de retard.

La descente sur Brienz
La descente est abordée à grande

allure par le groupe de tête qui veut
augmenter son avance . Geyer n 'igno-
re pas le retard de Camusso, et il
sait également qu'Egli fera tout
pour le rattraper dans la descente.
Nous suivons le peloton de tête qui
ne tarde pas à perdre une unité ,
Mealli , victime d'une crevaison . Egli
revient fort , mais il fait une chute
grave, et il repart avec un fort re-
tard. Quant à Erne , il tombe si ma-
lencontreusement qu'il a grand'peine
à se relever, et nous l'apercevons
tout ensanglanté au bord de la
route.

De Brienz à Thoune
Sur le plat qui fait suite à la des-

cente du Brunig, nous notons les
écarts entre les coureurs. Geyer ,
Bossard , Thierbach , Heymann et Le-

vel ouvrent la marche. A 300 mètres,
passent Gardier, Binaldi et Pipoz,
mais le Genevois ne peut suivre l'al-
lure trop rapide du pelotou et reste
en arrière. D'Interlaken à Thoune,
nous empruntons la route qui passe
au nord du lac. Les pelotons se re-
forment , et à Thoune nous notons
au contrôle de ravitaillement les
passages suivants : Heymann , Geyer,
Thierbach, Bossard et Level. Ces
cinq hommes ont pris 3 minutes d'a-
vance sur un second peloton formé
de : Garnier, Pipoz , Binaldi et Gar-
dier. Le reste des coureurs passe
à huit minutes et par groupes.

Avant le col du Pillon
L'allure est si rapide que les cou-

reurs ont cinq minutes d'avance sur
l'horaire probable , mais la pluie va
se charger de ralentir le train. Nous
abordons bientôt la longue vallée
du Simmenthal qui va nous condui-
re au pied du Pillon. Les positions
ne changent guère, mais le peloton
de tête a encore augmenté son avan-
ce. Zweisimmen est passé à 15 h. 2'.
La montée commence alors. Elle ne
sera pas très longue , mais rendue
difficile par l'état défectueux de la
route. Au cours de l'ascension , les
coureurs ont à souffrir du froid et
beaucoup se découragent. En arriè-
re, les retards augmentent .

Au sommet du col
Dans les derniers mètres de l'as-

cension, Level parvient à se déta-
cher et passe premier au sommet du
col. A quelques mètres, Heymann,
Bossard et Geyer, puis à 3 minutes,
Thierbach, suivi d'un peloton de
douze coureurs, parm i lesquels Ca-
musso.

La descente
et les derniers kilomètres
Malgré le goudronnage qui rend la

route glissante et qui va provoquer
des chutes, le premier peloton des-
cend rapidement et atteint bientôt
Aigle. Il ne reste alors que quarante
kilomètres à parcourir , et Level se
sauve. Passablement épuisé , Geyer,
qui n'a plus à craindre ni Camusso

ni Egli , Heymann et Bossard , lais-
sent le Français partir. Celui-ci ne
tarde pas à porter son avance à
huit minutes. Il semble alors que
l'étape va lui appartenir. Il faiblit
malheureusement, et , roulant seul, ne
se rend pas compte qu'il perd du
terrain . Derrière lui , Geyer revient
très fort. A Vevey, à vingt kilomè-
tres de l'arrière , Level n'a plus que
trois minutes d'avance , et il ne roule
plus normalement , la fatigue s'étant
emparée de lui .

Le duel Level . Geyer
Les derniers cinq kilomètres vont

donner lieu à un superbe combat
entre Level qui faiblit de plus en
plus et Geyer. Finalement , à cinq
kilomètres de l'arrivée, Geyer passe
Level et s'élance vers Ouchy.

L'arrivée à Ouchy
Longtemps avant le quai où doit

se disputer l'arrivée , la route est
bordée d'une triple rangée de spec-
tateurs , qui attendent , sous la pluie,
le passage de Level , dont les j our-
naux de l'après-midi ont déjà an-
noncé la prochaine victoire. Aussi
ne comprennent-ils rien au moment
où Geyer arrive en trombe. Sur le
quai même, de solides barrages en-
diguent la foule. Geyer se présente
seul à l'arrivée. Il est suivi à 18 se-
condes de Level, qui arrive en pleu-
rant. Enthousiasme des Lausannois,
mais aussi un peu de déception à
l'idée que le petit Français , après
avoir mené à bien sa course pen-
dant des kilomètres, s'est fait coif-
fer peu avant l'arrivée.

Quelques commentaires
sur l'étape d'hier

Il sera dit que toutes les étapes se-
ront passionnantes, et que dans cha-
cune d'elles, des coureurs différents

feront de gros efforts pour les ani-
mer. Après deux victoires successi-
ves de l'Italie, le Suisse Egli a ga-
gné une étape très difficile. Il ap-
partenait donc aux Belges, aux Fran-
çais ou aux Allemands — nous fai-
sons abstraction des Espagnols dont
l'équipe est vraiment trop peu mar-
quante — de terminer en tête du
classement l'étape Lucerne - Lausan-
ne. Level a failli terminer premier,
mais Geyer lui a arraché la victoire.

Au classement général, l'Allemand
Geyer a maintenant 13 minutes d'a-
vance sur le Français Level. Ce der-
nier a prouvé hier qu'il était apte
à gagner une étape, mais il devra
mieux doser ses forces pour ne pas
être surpris dans les derniers kilo-
mètres. Camusso, à vingt-deux minu-
tes du leader du classement général
devient un moins dangereux rival.
Quant à Egli, si brillant puisse-t-il
être dans l'une ou l'autre des étapes
à venir, il aura grand'peine à amélio-
rer sa situation. Sauf imprévu, il est
donc probable que Geyer emportera
le tour. ,

Classement de l'étape
1. Geyer, 7 h. 11' 18" ; 2. Level,

7 h. 11' 35" ; 3. Bossard, 7 h. 17'
51" ; 4. Heymann, 7 h. 20' 45" ; 5.
Aerts, 7 h. 22' 41" ; 6. Bulla Max ;
7. Buse ; 8. Thierbach ; 9. Camusso,
tous même temps ; 10. Buttafochi,
7 h. 29' 38" ; 11. Meali ; 12. Blatt-
mann ; 13. Gardier ; 14. Garnier,
tous même temps ; 15. Suter ; 16.
Cipriani ; 17. Vanderhaegen ; 18.
Egli ; 19. Altenburger ; 20. Kutsch-
bach ; 21. Rinaldi ; 22. Dignef ; 23.
Andretta ; 24. Malmesi ; 25. Adam ;
26. Hofer ; 27. Buchi Alfred ; 28.
Fahrny ; 29. Gabart ; 30. Antenen ;
31. Strebel ; 32. Alvarez ; 33. Ber-
nard ; 34. Stettler ; 35. Pipoz ; 36.
Luisoni ; 37. Bula Alfred ; 38. Ussat;
39. Prior ; 40. Erne ; 41. Bachero.

Abandons : Soorticati et FayoMe.

Classement général
1. Geyer L., 28 h. 05' 19"; 2. Le-

vel L., 28 h. 18' 18"; 3. Camusso F.,
28 h. 27' 02"; 4. Egli P., 28 h. 33'
27"; 5. Buse H., 28 h. 36' 15"; 6.
Blattmann W., 28 h. 40' 46"; 7. Gar-
nier H., 28 h. 44' 23"; 8. Bossard K.,
28 h. 46' 58"; 9. Cipriani M., 28 h.
47' 38"; 10. Heymann Th., 28 h. 51'
56"; 11. Gardier F., 28 h. 52' 49";
12. Mealli , 28 h. 53' 11"; 13. Aerts J.,
28 h. 54' 40"; 14. Thierbach O., 28 h.

56' 53"; 15. Vanderhaegen J., 29 h.
04' 16"; 16. Altenburger K., 29 h.
04' 21"; 17. Rinaldi G., 29 h. 04' 21";
18. Adam F., 29 h. 14' 02"; 19. Butta-
foch i A., 29 h. 14' 36" 20. Bula M.,
29 h. 15' 24"; 21. Dignef A., 29 h. 19'
24"; 22. Kutschbach W., 29 h. 29'
12"; 23. Suter H., 29 h. 34' 32"; 24.
Stettler K., 29 h. 39' 16"; 25. Alvarez
E., 29 h. 45' 04"; 26. Andretta À.,
29 h. 45' 42" ; 27. Bula A., 29 h. 48'
10"; 28. Ern e A., 29 h. 50' 35"; 29.
Buch i Alfred , 29 h . 41' 04" ; 30. Pi-
poz R.. 2H b. 51' 40" ; 31. Prior A.,
29 h. 52' 08" ; 32. Gabart A., 30 h.
03' 33"; 33. Hofer E., 30 h. 06' 37";
34. Antenen G., 30 h. 16' 05"; 35.
Malmesi A., 30 h. 16' 49"; 36. Strebel
R., 30 h. 20' 20" ; 37. Luisoni L., 30 h.
24' 25"; 38. Ussat E., 30 h. 27' 24" ;
39. Bernard B., 30 h. 29' 48"; 40. Ba-
chero V., 31 h. 02' 27" ; 41. Fahrny
.1.. 31 h. 07'.

Classement des nations
1. Allemagne, 85 h. 38' 27" ; 2

Suisse, 86 h. 01' 11"; 3. Italie, 86 h
07' 51"; 4. Belgique, 86 h. 31' 52" :
5. France, 86 h. 37' 15"; 6. Espagne
90 h. 39' 30".
Grand prix de la montagne

Classement de l'étape. — 1. Level
10 points ; 2. Heymann , 9 ; 3. Bos-
sard , 8 ; 4. Geyer , 7 ; 5. Thierbach,
6 ; 6. Camusso, 5 ; 7. Garnier , 4 ; 8,
Buse, 3 ; 9. Bulla, 2 ; 10. Aerts:, 1 p,

Classement général. — 1. Geyer,
28 points ; 2. Camusso, 25 ; 3. Level,
23 ; 4. Garnier , 21 ; 5. Adam , 17 ; 6,
Buse, 12 ; 7. Aerts, 11 ; 8 ex-aequo,
Mealli, Bossard , Heymann , 9 ; 11
ex-aequo. Prior, Gardier , 8 ; 13,
Thierbach , 7 ; 14. Dignef , 5 ; 15 ex-
aequo. Egli , Altenburger, 4 ; 17 ex-
aequo , Buttafochi , Builla, Pipoz , 2,

Le passage des coureurs
à Neuchâtel

Rappelons l'itinéraire que les cou-
reurs suivront dans notre région et
en particulier en ville :

Boudevilliers, Valangin , les Gor-
ges, Vauseyon , les Poudrières, Saint-
Nicolas, Ecluse, les Bercles, les Ter-
reaux, Hôtel de Ville, Avenue du
1er Mars , Crêt , Maladière , les Saars,
Monruz , Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin , Thielle, direction Berne.

Les primes seront disputées à l'A-
venue du 1er Mars , à la hauteur de
la rue Pourtalès.

Trois drapeaux suisses , fixés au
câble de support de la ligne aérien-
ne du tram indiqueront le contrôle.

Il sera signalé quelque 400 mètres
auparavant , vers le grand candéla-
bre de la place de la Poste , par un
drapeau vert.

L'horaire probable
Horaire

Altitude Distance probable

Lausanne . . . .  519 0 12.30
Yverdon . . , . 438 31,8 13.23
Sainte-Croix « .. 1154 51,1 14.06
Fleurier . . . .  748 64,1 14.24
Couvet 740 69,1 14.29
Travers . . . .  740 72,6 14.36
Les Petits-Ponts . 1008 82,6 14.58
Le Locle 922 95,1 15.16
La Chaux-de-Fonds 992 103,8 15.30
Vue-des-Alpes , . 1288 111,5 15.45
Neuchâtel . , . 435 127,1 16.02
Saint-Biaise . . .  437 132,7 16.11
Champion . . .  439 139,2 16.22
Anet 480 143,2 16.28

Piste du Grand prix — 181,1
Deuxième tour . — 188,4
Troisième tour . — 195,7

Berne 540 203 18.05

Quelques
notes amusantes

Commissaires ou pantins ?
Le travail des journalistes sui-

vant le « Tour » est souvent astrei-
gnant , mais il leur réserve de temps
a autre d'assister à de petits inci-
dents qui ne sont pas dénués d'im-
prévu et d'humour. Quelques per-
sonnages de la colonne des suiveurs
sont , sans s'en douter, devenus de
vrais héros.

Nous voulons parler des commis-
saires de course. Dans la plupart
des voitures emmenant les journa-
listes, se trouve un commissaire
chargé d'une mission, souvent fort
vague, mais qu'il veut accomplir à
la lettre. Ainsi il y a la voiture
« balai » qui doit fermer la colonne
et noter les abandons, en même
temps que surveiller les fraudes qui
ne manquent pas de se produire, la
voiture de la police qui navigue
d'un bout de la colonne à l'autre, la
voilure du médecin, qui normale-
ment devrait se trouver en queue,
mais qui invariablement file en
avant, celle des chronométreurs et
du juge à l'arrivée, toujours dans la
crainte de parvenir trop tard au but.
Inutile de dire que les missions dont
sont chargés les commissaires sont
incompatibles avec la profession de
journaliste , ces derniers devant être
partout à la fois. Mais, avec une ri-
gueur absolue, nos bravés commis-
saires, tous empreints des ordres
qu'ils ont reçus du directeur de la
course, n'en font qu'à leur tête.
Inutile donc de demander de s'ar-
rêter en route pour téléphoner ou
apaiser un besoin pressant. Il faut
donc prendre le commissaire par
son côté faible, et lui demander ai-
mablement s'il n'a vraiment pas
soif ; il se laisse alors fléchir et
s'arrête au plus prochain café. Il y a
le « Herr Doktor », le « Herr Major»,
braves barbiches, mais un peu péni-
bles. Il n'est vraiment pas amusant
de suivre de bout en bout la course
à la queue de la colonne et d'arri-
ver au but deux heures après le
premier 1

Malheur aux resquilleurs I
Dans l'ascension du Saint-Go-

thard , la « poussette » a fait son ap-
parition. Nous avons assisté à des
scènes de fanatisme, propres à la
race italienne et tessinoise. Qu'on se
représente un parc de plus de 3000
autos au sommet, et les innombra-
bles voitures arrêtées dans tous les
tournants , et l'on se rendra compte
de la multitude de spectateurs qui
attendaient le passage des coureurs.
Il a fallu lutter ferme pour empêcher
les fanatiques de pousser les coureurs
au risque de les faire pénaliser , ou
de les renverser , de s'infiltrer dans
la colonne et de créer des embou-
teillages. Nous avons vu nos braves
commissaires descendre de voiture
et se colleter avec des conducteurs
récalcitrants. Scènes inénarrables,
pleines de folle gaîté. L'allemand,
le français , l'italien , toutes les im-
précations emplissaient l'air. Entre
officiels mêmes des dissensions se
produisaient , et le soir, à l'étape,
tous fraternisaient dans la joie du
vin.

Quelques Incidents
Mais quelques incidents assez im-

portants se sont produits. Disons —
et nous ne le faisons qu 'à contre-
cœur — que la presse est décidé-
ment trop ignorée des officiels, et
que son travail n'est aucunement
facilité , d'où de nombreux frotte-
ments souvent assez violents. Lors de
l'arrivée à Lucerne tout particulière-
ment , un désordre indescriptible
s'est produit devant la tribune des
chronométreurs. La police lucernoi-
se, usant de procèdes brutaux , ten-
tait  d'empêcher les journalistes d'ac-
complir leur tâche. Une sérieuse al-
tercation s'est même produite entre
un rédacteur de « Paris-Soir » et un
agent de police et il en résulta
qu 'un des plus grands quotidiens
français a immédiatement décidé de
retirer ses trois voitures qui sui-
vaient la course.

A l'assaut des primes...
Les primes de passage sont nom-

breuses, et les coureurs ne se font
pas faute de « sprinter » souvent
pour les emporter. A Lenzerheide,
ils ont cependant été fort déçus.
L'année dernière , lors du passage
des coureurs , une prime avait été
offerte par les habitants. Cette an-
née , la population de la localité
n'avait pas pu réunir les fonds né-
cessaires pour renouveler son don
généreux , mais elle avait tout de
même tracé en travers de la route
une large bande indi quant  le passa-
ge d'une prime. Déception de Pie-
montesi , en apprenant le soir qu 'il
n 'avait  rien gagné.

Accueillante, mais prude...
Nous avons dit que Benoit Faure

avait  été contraint  d'abandonner
près cle Nufenen.  Une brave femme
voulut  bien l'héberger et lui donner
quel ques aliments , mais quand un
commissaire lui demanda si elle
pouvait loger le coureur sous son
toit , elle rép ondit  en patois qu 'ell e
aurait  cer tainement  une place, mais
qu 'elle ne connaissait pas cet hom-
me ct ne pouvait décemment le
garder chez elle !

G. FAVRE.

Les coureurs
de la cinquième étape

Soixante coureurs et quatre rem-
plaçants figurent sur la liste offi-
cielle du tour de Suisse. Ce nombre
s'est réduit d'un tiers à peu près jus-
qu'ici. Voyons comment.

Huit coureurs n'ont pas pris le dé-
part : tout d'abord, les deux rem-
plaçants Rheinwald et Stâmpfli, qui
n'ont pas été appelés ; puis, six cou-
reurs qui ne se sont pas présentés à
Zurich, soit l'Autrichien Thallinger,
l'Espagnol Gimeno, le Français Bru-
neau, les Hollandais Valentijn et
van der Ruit et l'Italien Bovet.

Mais dans l'équipe italienne, Meal-
li a pris la place de Bovet.

Cinquante-sept coureurs ont donc
commencé la course samedi.

Abandons et exclusions
Réduit de sept unités déjà au dé-

part , le peloton a vu son effectif
fondre dans l'étape difficile qui, le
second jour , le conduisit de Davos
à Lugano.

Tour à tour, les Suisses Albert
Buchi et Muller, les Allemands
Stoepel et Wolke, les Français Be-
noit Faure, Minardi et Lambet, les
Italiens Giaccobe, Macchi et Pie-
montesi durent renoncer à poursui-
vre la course.

Samedi, on n'avait , par contre, en-
registré qu'un seul abandon, celui de
l'Italien Bertoni , le second des cham-
pionnats du monde routiers de 1932
à Rome. Ici, ce n 'était cependant pas
la fatigu e, mais bien la- maladie, une
crise d'appendicite, qui avait mis le
coureur hors jeu.

La journée de lundi fut moins
meurtrière — façon de parler —
que celle de dimanche. Aucun des
coureurs n 'abandonna. Deux d'entre
eux durent , par contre , être élimi-
nés parce qu ils préférèrent le con-
fort de l'autom obile à celui de la
selle de bicyclette : ce sont les Suis-
ses Gilgen et Schumacher.

Le Suisse Frey enfin , quoique
ayant terminé la course, déclara re-
noncer à continuer : il était arrivé
bon dernier. La journée d'hier a vu
deux nouveaux abandons : ceux du
Français Fayolle et de l'Italien Scor-
ticati.

Quarante-et-un coureurs restent
donc en jeu. En voici la liste :

BELGIQUE
N08 1. Aerts, Jean

2. Vanderhaegen, Jos.
4. Adam, François
5. Dignef , Antoine
6. Gardier, François
7. Garnier, Henri

ALLEMAGNE
N0B 10. Geyer, Ludwig

11. Buse, Hermann
12. Thierbach, Oskar
14. Altenburger, Karl
15. Kutschbach, Willy
16. Ussat, Erich

FRANCE
N°" 17. Buttafochi, Adrien

18. Level, Léon
19. Binaldi, Gaspard
21. Bernard, René
22. Gabart, Albert

ITALIE
N08 26. Camusso, Francesco

27. Cipriani, Mario
28. Mealli
33. Andretta, Antonio

ESPAGNE
i„os 34. Prior, Antonio

36. Alvarez, Emilio
37. Bachero, Vicente

AUTRICHE
No 40. Bulla, Max

SUISSE
N°s 42. Antenen, Georges

43. Blattmann, Walter
44. Bossard, Karl
46. Buchi, Alfred
47. Bula, Alfred
48. Egli. Paul
49. Erne, August
50. Fahrny, Jean
53. Heymann, Theodor
54. Luisoni, Luigi
56. Pipoz, Roger
57. Stettler, Kurt
58. Strebel, Roger
59. Suter, Henri
60. Malmesi, Alfredo
62. Hofer, Ernst

Dans notre région tout particuliè-
rement, le service d'ordre et de si-
gnalisation sera assuré par les
agents des polices cantonale et com-
munales, par des agents de la com-
pagnie des trams, par les clubs de
cyclistes et de motocyclistes, enfin
par toutes les personnes de bonne
volonté.

Le comité local du Tour cycliste
nous prie de faire une fois encore
appel au dévouement des jeunes
gens et des citoyens qui aiment le
sport et qui tiennent au bon ren om
de notre pays.

Le public peut ausi collaborer au
service d'ordre... en le facilitant.

Signalons que le public est invité
— pour le parcours allant du café
du Théâtre à la poste — à se teni r
sur la voie du tram, ceci afin d'é-
viter que les cyclistes ne voient,
dans la courbe , leurs roues se pren-
dre dans la gorge des rails. Ailleurs,
par contre, et plus spécialement à
l'avenue du Premier-Mars, où se
disputeront les primes, la chaussée
doit demeurer libre sur toute sa
largeur.

Le service d'ordre et de
signalisation

Au premier coureur (Suisse ou
étranger) arrivant à Neuchâtel,
60 francs.

Au second coureur (Suisse ou
étranger), arrivant à Neuchâtel ;
40 francs.

Au premier coureur suisse arri-
vant ù Neuchâtel : 50 francs.

Au second coureur suisse arrivant
à Neuchâtel : 35 francs.

Au premier coureur suisse arri-
vant à Neuchâtel : (dons de la «Ca-
gnotte » et de la « Perlée») : 10 fr.

Au dernier coureur (Suisse ou
étranger) arrivant à Neuchâtel :
5 fran cs.

Au Comité d' organisation du
« Tour de Suisse », pour être réparti
aux coureurs ne touchant aucun
prix dans l'étape Lausanne-Berne
(du 31me au dernier) , 200 francs.

Total égal au montant de la sous-
cription , 400 francs.

Répartition des primes
en espèces

Au premier coureur (Suisse ou
étranger) arrivant à Neuchàtel : Un
pla t en étain (don de M. Ed. Colin
fils, de la maison Paul Kramer, à
Neuchâtel).

Au premier coureur suisse arri-
vant à Neuchâtel: Une tourte (va-
leur 10 francs), don de M. Willy, de
la maison Wodey-Suchard , à Neu-
châtel.

Au troisième coureur suisse arri-
vant à Neuchâtel : Une caisse de 24
bouteilles « Vin de Neuchâtel » (don
de la maison André et Jean Coste , à
Auvernier).

Au quatrième coureur suisse ar-
rivant à Neuchâtel : Une caisse de
12 bouteilles «Vin de Neuchâtel »
(don de la maison H. Godet , à Au-
vernier).

Au premier coureur suisse arri-
vant à Saint-Blaîse : Une caisse de
12 bouteilles « Vin de Neuchâtel »
(don de la maison Chs Perrier et
Cie, à Saint-Biaise).

Au second coureur suisse arrivan t
à Saint-Biaise : Une caisse de 12
bouteilles « Vin de Neuchâtel »
(don de la maison G. Clottu fils, à
Saint-Biaise).

Primes en nature

Tout le canton a fait un bel effort
pour récompenser les coureurs qui
se distingueront lors de leur passa-
ge en terre neuchàteloise.

Bans le Val-de-Travers
Les sprints se succéderont dans

toutes les localités : Buttes , Fleurier ,
Môtiers , Couvet , Travers et au Haut
de la Côte. Total des primes : 500 fr.
en espèces, 150 fr. en nature .

Aux Montagnes
Les primes commencent à la Grande

Joux déjà puis au Locle, où elles se
disputeront devant les bureaux de
la « Feuille d'avis des Montagnes ».
En dehors des primes en espèces, il
y a de beaux dons en nature , no-
tamment des pièces d'horlogerie, cn
tout pour une valeur de plus de
600 francs.

A la Chaux-de-Fonds, les primes
seront courues devant le café des
Voyageurs. Ici encore , plusieurs pri-
mes en espèces (total 320 fr.) , mon-
tres et chronograph e dont plusieurs
réservés aux coureurs italiens et bel-
ges, enfin trois truelles d'argent aux
coureurs suisses.

Les primes dans ie canton

Les coureurs du Tour de Suisse
traversent aujourd'hui le canton de Neuchâtel

L'intérêt de cette épreuve sera rehaussé par Les nombreuses primes
offertes aux cyclistes dans toutes les régions du pays



Du B. I. T. au parc des Eaux-Vives
en passant... par le Congo

Grande première à Genève
(De notre correspondant de Genève)

Grande première, à Genève, mardi
soir, dans l'agreste théâtr e du par c
des Eaux-Vives, qu'on évoquait ici
même il n'y a pas si longtemps, et
que remplissait une société nom-
breuse et brillante, dignes mes-
sieurs et belles madames de l'uni-
versité, des lettres et des arts, du
corps diplomatique, de la S. d. N.,
du B. I. T., du monde, et la soirée
s'acheva, passé minuit , dans l'en-
thousiasme des fleurs prodiguées
aux artistes.

Or, on sait que, grâce à l'intelli-
gente énergie, au bon goût et à la
constante initiative de Mme Carmen
d'Assilva et de M. Parmelin , des au-
teurs préfèrent désormais de faire
créer leurs œuvres à Genève plutôt
qu'à Paris toujours .

M. Jean Goudal, l'auteur de mardi,
est de ceux-là. Au vrai , il habite Ge-
nève, où il est venu un peu par ha-
sard , pour rétablir ea santé, il y a
quelques années , et puis où il s'est
plu tout à fait , où il s'est marié, où
il fait carrière au B. I. T., bref , où
il est demeuré définitivement. Cela
ne l'empêche point d'être Français,
de la capitale même, d'avoir fait
Normale à Paris, et de voir ses ou-
vrages exécutés par les grandes fir-
mes de là-bas. Jusqu 'ici, on lui de-
vait surtou t un roman («Elena », N.
R. F.), un essai lucide et ferme
(« Volontés de l'art moderne », Rie-
der) et quelques ouvrages, du lyri-
que au social ou à l'administratif ,
sur le Congo, qu'il a parcouru de
long en large, car M. Jean Goudal ,
romancier, esthète , moraliste, poète,
musicien, auteur dramatique, est bien
un peu aussi le ministre des colonies
du B. I. T.

Cependant, son premier ouvrage
pour la scène, c'est mardi qu'il l'a
fait jouer, et avec quel vif succès,
on vient de le dire.¦ « La belle dame de Venise », sou-
rit le titre, et, de fait , c'est là une
ravissante comédie, dont l'extrême
fantaisie ne nuit jamai s à une huma-
nité émouvante et perspicace. Trai-
tée dans l'aimable goût de la « com-
media dei arte » le plus souvent, elle
fait aussi songer à la manière sha-
kespearienne, et même, le tour en
est tout à fait moderne parfois par
la façon de suggérer plutôt que de
dire ; mais tout cela est fondu si
harmonieusement, avec tant d'habi-
leté, que la comédie, au premier acte
singulièrement, est d'une rare unité.

Ce premier acte est évidemment
le meilleur de sa pièce; disons-le, il
est parfait et ce serait bien là une
sorte de chef-d'œuvre s'il était pos-
sible de disséquer une pièce sans
dommage.

Vif , joyeux, plein de grâce, de
verve et de vérité, d'un impeccable
rythme et d'un mouvement constant,
les péripéties admirablement agen-
cées, les scènes nouées avec une re-
marquable ingéniosité, cet acte situe
et ouvre heureusement l'action, pré-
sente excellemment les personnages,
et, comme on dit dans le jargon du
théâtre, il est allé aux nues.

Cela fit aussi qu'on devint très
exigeant et qu'en appétit de chef-
d'œuvre on attendit une suite abso-
lument digne d'un si beau début. Si
cette espérance ne fut pas tout à fait
récompensée, au moins ne cessa-t-on
à aucun moment de s'intéresser et
de se plaire au déroulement de la
comédie, et l'on s'assure que celle-
ci pourrait être aisément remaniée
et qu'elle comblerait alors tout au
long le spectateur.

Pour dire le vrai , «La belle dame
de Venise » va un peu en decres-
cendo, ce qu'on vérifie évidemment
le mieux au dernier acte et , en par-
ticulier , à la dernière scène de ce
dernier acte, qui s'étire en vain et
« manque d'étoffe » pour une conclu-
sion. Or, il se trouve au deuxième
acte un divertissement charmant

mais qui, placé la, est un hors-texte
et interrompt l'action , tandis qu'il
achèverait joliment la comédie et
aviverait le dernier acte dont il con-
viendrait alors d'extraire une amu-
sante scène de méprise et de pour-
suite pour l'intercaler dans l'acte
précédent. Cet échange de scènes fe-
rait en outre que le rideau tombe-
rait sur le mélange le plus plaisant
de la fiction du divertissement et de
la réalité de la comédie, et l'héroïne
s'enfuirait à la barbe de son époux
en participant au mimodrame qu'of-
frent des comédiens de passage. Mo-
lière n 'use guère autrement du di-
vertissement et sa leçon est la
bonne.

Tout ceci dit, il reste que rare-
ment on vit auteur faire des débuts
aussi heureux que ceux de M. Gou-
dal, de qui l'on louera encore la
langue toute de grâce et de préci-
sion , bien plus évocatrice du XVllme
que du XVIIIme siècle, ce qui est
tant mieux.

Ce spectacle, qui est sans conteste
l'un des plus beaux , sinon le plus
beau, de l'année, vaut encore par
des décors et des costumes d'un
éclat original et sûr, une musique
simple et gaillarde, se satisfaisant
de trois ou quatre thèmes, de M.
Marescotti , une mise en scène en-
jouée et fidèle de Mme Carmen
d'Assilva, une interprétation , enfin ,
homogène et compréhensive de bout
en bout de l'ouvrage, et qui fait
qu'on regrette de n'avoir plus l'es-
pace qu'il faudrait pour dire les mé-
rites de Mmes Carvadaski et d'Assil-
va, de MM. Stéphane Audel, Parme-
lin , Dimeray, Hector, etc.

La jeune gloire parisienne de
quelques-uns de ces noms fait bien
voir l'extrême soin qu'on prit pour
revêtir « La belle dame de Venise »
et pour faire du spectacle de mardi
une très brillante soirée , que d'au-
tres suivront , pareillement fortu-
nées, car il est assuré que la foule
ne s'arrêtera pas de si tôt sur le
chemin des Eaux-Vives.

Rodo MAHERT.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 29 aoû t
Les ohLtfrea seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 % 1931 95.— d

Banque Nationale 570.— d » 2 Vu 1932 100.— o
Crédit Suisse. . , 695.— d & Neu. 3«A 188» 90.— d
Crédit Foncier N. 505.— d » » 4 "A 1899 95.— d
Soo. de Banque S, 455 d » » 4V< 1931 98.— d
U Neuchàteloise 375'.— d » » 4%1931 94-— d
Câb. éUortaillod3500.— o » » 3 3/< 1932 91.— d
Ed. Dubied & C" 240.— o i-*i - *f- 4°A>193i 76.— o
Ciment Portland . 630 — o Locl8 3Vi 189B —¦—
Tram. Neuch. ord. —.— * 4 »/o1899 90.— o

» „ priv. > 4'A 1930 78.— d
Neuch.-Chaumont —.— St-BI. 4V« 1930 98.— d
lm. Sandoz Tra». —.— Banq.CantN. 4°/« 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.FoncN.5% 103.— d
Klaus 250 — d E. Dubied 5 Vi °/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 400.— d Clm. P.1928 5°/o 100.— d

nui irATrnm; Tramw. 4 % 1903 98.— dOBLIGATIONS Uim 4 ,,, 1g3l g6 _ Q
E Neu. 3 Vi1902 95.50 Et, Per. 1930 4Vi 98.50 o

» 4% 1907 98.— Su|!h _ 0/ _ 1g1 3 _
» 4 V» 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 570.— d 4 V> % Féd. 1927 —.—
Escompte suisse — .— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 598.— 3% Différé . . .  86.75
Soc de Banque S. 468.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 92.60
6én. él. Genève B. 225.— d 4 °/o Féd. 1930 . —•—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Suisse 485.—

» » priv. 200.—m 3% Jougne-Eclé. 417.—
Motor Colombus . 199.— 3'/J °/O Jura Sim. 87.75 d
Ital.-Argent. élec. 100.— 3 % Gen. i lots 122.75
Royal Dutch , . , 329 .— 4% Genev. 1899 398.—
Indus, genev. gai 721.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Gai Marseille . . 360.— m 7 % Belge , .. . —.—
Eaux lyon. capit. 485.— m 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 535.— o 5% Bolivie Ray. 104 —
Totls charbonna . 141.—m Danube Save..  . 34.—
Trifall 550.— d 5% Ch. Frano.321037.—
Nestlé 714.— 1 °A> Ch. f. Marocl095.— d
Caoutchouo's.fln. 23.75 B »/o Par.-0rléanal017.—
Allumet. suêd. B — .— B »/o Argent céd. 35.—

Cr. t, d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 "/• 184.—m
l Va Totls c. hon. 225.— d

Aujourd'hui , les changes anglo-saxons
sont un peu plus faibles : Dollar 3.02
(— % c), Livre sterling 15.28 % (—
1 Vi).  A Paris, on parle d'une stabilisa-
tion provisoire de la Livre sterling à 12.50
fr. fr. Amsterdam remonte de 5 c. à

207.37 V*. Milan 26.28 % (+ 1 U c),
Rm. 119.90 (+ 65 c), Bruxelles 71.86 Vt
(— 6 Vt c), Stockholm 78.80 (— 5 c),
Peso 83 (— 50 c). En bourse, peu de
variations Importantes dans les cours
dont 8 sont en baisse, 9 en hausse et 10
sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 août 29 août

Banq. Commerciale Bâle 303 303
Un. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 468 465
Crédit Suisse 596 594
Banque Fédérale S. A. .. 318 o 315 t
S. A. Leu & Co 298 298
Banq. pour entr. élecfc. . 595 582
Crédit Foncier Suisse ... 292 293
Motor Columbus 195 184
Sté Suisse industr. Elect. 545 543 d
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 316 d
I. G. chemische Untern. 500 490
Sté Suisse-Amer, d "El. A 3rV, 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 1400
Bally S. A 840 d 845 d
Brown Boveri & Co S. A. 65 65
Uslnea de la Lonza 60 60 o
Nestlé 713 714
Entreprises Sulzer 295 o 295 o
Sté Industrie Chim. Baie 4060 d 4050
Sté Ind. Schappe Baie .. 805 800 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5390 d 5390 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. iSO 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 460 o 450 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Port]. 630 o 630 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 o 1500 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 0 56 o
A. E. G Il 12 o
Licht & Kraft 145 148 o
Gesftlrel 45 44
Hispano Amerlcana Elec. 710 709
Italo-Argentlna Electric.' 100 97
Sidro priorité 53 531̂Sevillana de Electrlcidad 165 0 165 5
Allumettes Suédoises B . 5yt 5
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 313 328
Amer. Europ. Secur. ord. 17 1714

Ciments Portland Montandon , à Côme
Cette société, à laquelle le capital suisse

est intéressé, annonce un bénéfice, pour
1933. de 15,546 lires contre une perte de
1,787 million en 1932.

Boissons distillées
Le Conseil fédéral a décidé de réduire

le prix de reprise de l'eau-de-vle de fru its
à pépins de 2 fr . à 1 fr. 80 par litre à
100 % d'alcool , dés le 1er septembre 1934.
Dès cette date également, le droit pour la
vente directe de l'eau-de-vie de fruits a
pépins sera de 3 fr. 10 par litre à 100
pour cent.

Ont droit au prix prévu cl-dessus seu-
lement les cidreries et distilleries qui peu-
vent prouver avoir payé aux producteurs
au moins 4 fr . 50 par 100 kg pour les
poires à cidre saines et bien condition-
nées et 5 fr . pour les pommes à cidre de
même qualité, franco gare de départ otî
rendues à la cidrerie. L'impôt sur les spé-i
dalltés produites avec des matières de la
récolte de 1934 s'élève, comme pour les ré-
coltes précédentes , à 2 fr. 50 par litre à
100 %.

Le Conseil fédéral a fixé comme suit
le ta/ux de remboiirsement pour le trois-
six de la régie des alcools, utilisé à la fa-
brication cle produits exportés entre le
1er janvier 1933 et le 30 juin 1934 :

143,60 pour le trois-six commandé à la
régie avant le 21 septembre 1932 ;

433,75 pour le trols-slx commandé à la
régie depuis le 30 septembre 1932.

Pour les spécialités exportées entre le
1er Janvier 1933 et le 30 Juin 1934, l'im-
pôt de 2 fr. 50 payé par litre d'alcool pur
sera remboursé.
Pour renflouer l'Energie de l'Oncst-Sulssc

Le Grand Conseil vaudois a voté d'ur-
gence un projet de décret autorisant la
Compagnie vaudoise des forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe, à avancer
627,000 fr. à la Société Energie de l'Ouest-
Sulsse, pour financer les travaux de la
Dixence, en collaboration avec quatre au-
tres entreprises électriques.

Postes alpestres
Le trafic a continué à être des plus In-

tenses sur les postes alpestres pendant la
semaine dernière, soit du 20 au 26 août.
Les autos postales ont transporté 30,005
voyageurs, soit 9360 de plus que pendant
la période correspondante de l'année der-
nière.

Réduction du capital
La société Viscose (Rheinfelden) réduit

son capita l de 900 mille francs â 400.
chaque action étant ramenée de 30 à 13 '/„francs.

Finances américaines
L'émission de 75 millions de dollars de

bons du trésor à six mois a été couverte
cinq fois .

On découvre
une f emme tuée
mystérieusement

DANS SA SALLE DE BAIN

NICE, 29. — Un crime mysté-
rieux a été commis dans un apparte-
ment du boulevard de Cimiez. La
femme d'un commerçant, Mme Ele-
na-Yolande Graz, née Berthod , 34
ans, originaire de Challeix (Ain),  a
été trouvée par son mari dans sa
salle de bains, le crâne troué par
une balle de revolver.

La police, avisée, ne tarda pas à
arriver sur les lieux. On constata
que la victime portait une blessure
à la nuque, produite par un revol-
ver. On trouva ensuite le projectile
et la douille , mais l'arme fut recher-
chée en vain . Les voisins, question-

nés, ont déclaré qu'ils n'avaient en-
" tendu ni le . bruit de la détonation ,
'¦ni celui d'une lutté quelconque.

Se trouve-t-on en présence d'un
drame passdonmeil ? C'est l'hypothèse
la plus vraisemblable. Rien n'a élé
touché dans l'appartement. On n'a
volé ni bijou ni argent. Il ne s'agit
donc pas d'un crime dû à un mal-
faiteur. Il est, du reste, assez vrai-
semblable que c'est Mme Graz elle-
même qui a ouvert la porte à celui
qui devait la tuer et que ce dernier
était un familier.

Les personnages du drame
sont originaires de Genève

PARIS, 30 (T. P.). — M. Alphonse
Graz, mari de la victime, est né à
Genève en 1898. En 1919, il fit la
connaissance dans un restaurant de
Genève où elle était serveuse, de
celle qui devait devenir sa femme.
Elle avait 19 ans. Hélène-Yolande
Berthod ne tarda pas à devenir la
maîtresse de Graz. Trois ans après,
les deux amants se mariaient. Ayant
subi des pertes d'argent , M. Graz ga-
gna la France.

Mme Graz , qui passait pour avoir
une vie sérieuse, avait en réalité
deux amants. L'un , âgé d'une soixan-
taine d'années, qu'elle appelait son
oncle. C'est lui qui est soupçonné
d'avoir commis le crime. L'autre
était âgé d'une trentaine d'années ,
très élégant, était son ami de coeur.
Elle appelait ce dernier son cousin.

Des nazis autrichiens
se feraient enrôler
dans la Héimwehr

Ceux qui n'abdiquent pas

VIENNE, 29. — Pour des raisons
encore obscures, une cinquantaine
de policiers viennois ont fait irrup-
tion hier à la fin de l'après-midi,
dans les locaux occupés par deux
bataillons de heimwehren, à Floris-
dorf , dans la banlieue de Vienne, et
ont procédé à l'arrestation d'une
vingtaine de membres de la Héim-
wehr, don t quelques-uns ont opposé
une vive résistance.

Rien qu'aucune déclaration offi-
cielle n'ait encore été fait e, il sem-
blerait que des nazis ont réussi à se
faire enrôler dans les rangs de la
Héimwehr pour mieux connaître les
secrets de cette organisation et les
communiquer au quartier général
des nazis. La police s'est , en effet*
rendu compte que depuis une semai-
ne, chaque fois qu'elle se présente
au domicile de nazis pour procéder
à des arrestations, ceux-ci étaient
partis précipitamment une heure ou
deux avant l'arrivée des policiers.

De nouveaux documents
prouvent la responsabilité

du gouvernement allemand
VIENNE, 29. — On apprend de

source officielle qu'au cours de la
prochaine assemblée de la S. d. N.,
M. Schuschnigg, chancelier d'Autri-
che, soumettra aux ministres des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, de la France et de l'Italie, d'im-
portants documents trouvés en pos-
session de chefs nazis autrichiens,
arrêtés au cours de ces dernières
semaines.

Ces documents prouvent surabon-
damment la responsabilité directe
du gouvernement allemand dans la
tentative de coup d'Etat du 25 juil-
let dernier. i

I>e mari de la victime
est originaire de Genève
LEOBEN, 30 (B. C. V.). — La

cour militaire de Leoben a rendu
son verdict, après cinq j ours de dé-
bats ,' à l'égard de seize nazis de
Styrie, reconnus coupables de meur-
tre et de haute trahison.

L'un des prévenus a été condam-
né à être pendu. Deux autres accu-
sés sont condamnés au cachot à
perpétuité. Les autres à des pei nes
de cachot variant de un à vingt
ans.

Un horrible crime
dans un chantier

à Paris
Un veilleur de nuit assassiné

PARIS, 29. — Un crime d'une sau-
vagerie inouïe a été commis la nuit
dernière sur la personne d'un veil-
leur de nuit d'un chantier . Des ou-
vriers se rendant au travail ce ma-
ti n ont  découvert le cadavre du gar-
dien dans la cour du chantier. Le
malheureux avait été assommé avec
une violence telle que les débris de
substance cérébrale avaient été pro-
jeté s tout autour de lui. Il portait
une blessure béante au sommet du
crâne, la mâchoire était fracassée;
quant au cou , il était à moitié sec-
tionné. Visiblement , le meurtrier s'é-
tait  acharné sur sa victime. Non
loin du cadavre , on a trouvé un
gros boulon maculé cle sang.

Jusqu 'à présent, les policiers se
perdent en conjectures sur les mo-
biles du crime et sur celui qui l'a
commis.

UN AVION CAPOTE
EN ATTERRISSANT

Au camp militaire de Gland

GLAND, 30. — En atterrissant au
camp d'aviation militaire de Gland,
mercredi après-midi, le biplan Fok-
ker 212, piloté par le premier-lieute-
nant Zarn , de Zurich, de la compa-
gnie d'aviation I, a buté contre un
t alus et a capoté , brisant son train
d'atterrissage, l'hélice et l'aile gau-
che de l'appareil. L'aile supérieure
a été faussée. L'aviateur est indem-
ne.

M. Roos&volf continue
à accorder sa eonfiancs

au général Johnson
et augmente même

son salaire
WASHINGTON , 29. — Afin de ré-

compenser de manière plus conve-
nable les services du général John-
son , chef de la N. R. A., M. Roose-
velt a porté son trai tement de 6000
à 15,000 dollars par an . Le nouveau
traitement le place au même niveau
que les membres du cabinet.

Il s'agit , selon certains , d'un geste
significatif de M. Roosevelt qui mon-
tre que le président continue à ac-
corder toute sa confiance au géné-
ral .

On se souvient qu 'il a beaucoup
été question , ces temps, d'une brouil-
le entre le président de l'U. S. A. et
le général Johnsn précisément.

Le rappnrt Guillaume
contredit par celui
du procureur Barra

Autour du mystère Prince

chef du parquet de Dijon

PARIS, 30. — Outre le rapport de
la police judiciaire présenté par le
commissaire Guillaume, la commis-
sion d'enquête sur les affaires Sta-
visky aurait à s'occuper du rapport
de M. Barra , procureur de la répu-
blique à Dijon , rédigé de concert
d'ailleurs avec M. Rabut , juge d'ins-
truction de cette même ville.

Sans être en désaccord avec le
commissaire divisionnaire Guillau-
me, le chef du parquet de Dijon ap-
porte une mise au point . Il considè-
re notamment que le policier pari-
sien n 'a pas envisagé toutes les hy-
pothèses relatives à l'assassinat.

M. Barra relève certaines inexac-
titudes matérielles , notamment dans
les passages qui constituent une cri-
tique à l'adresse des autorités di-
jonnaises.

En ce qui concerne la position de
la victime sur les rails, M. Barra
émet l'avis que la tête étant coupée
en biseau , « cela rend improbable
l'hypothèse de l'homme agenouillé et
impossible celle du suicide ». Le pro-
cureur exprime à son tour le regret
que les policiers parisiens n'aient
pas observé certaines promesses de
discrétion faites à des témoins dont
le nom est cité en entier dans le
rapport Guillaume.

Une plaisanterie imbécile
provoque la mort

d'un notaire vaudois

Il y a environ une semai-
ne, M. T. Christen, notaire et gref-
fier de justice de paix au Sentier
(Vaud) , recevait une lettre anonyme
de menace rédigée 'à peu près en ces
termes : « Déposez dans les vingt-
quatre heures la somme de 20,000 fr.
(à un endroit précis), sinon il y va
de la vie de votre fils. »

M. Christen a été très bouleversé
de cette lettre de menace et c'est très
probablement ce qui causa une crise
de l'estomac qui devait l'enlever trop
rapidement à l'affection des siens.

Une enquête fut aussitôt ouverte et
on découvrit — par des expertises
graphologiques — le coupable, qui
avoua.

L'affaire aurait été plus loin , si
M. Christen , sur son lit de mort,
n 'avait pardonné à l'imprudent per-
sonnage qui déclara n 'avoir voulu
faire qu 'une plaisanterie.

Le délit n 'étant pas poursuivi d'of-
fice, l'individu a été laissé en liberté.

Cette tragique affaire est le sujet
cle toutes les conversations. Elle a
jeté la consternation à la Vallée, où
M. Christen était très connu et appré-
cié de chacun.

Les obsèques
du coBoneS Biberstein

BERNE, 29. — Mercredi après-mi-
di a eu lieu, à la cathédrale , la cé-
rémonie funèbre en l'honneur du
colonel commandant de corps Ar-
nold Biberstein. Dans l'assistance,
on remarquait quatre membres du
Conseil fédéral , MM. Motta , Minger,
Baumann et Etter , puis les repré-
sentants de divers gouvernements
cantonaux , les colonels-comman-
dants de corps , le chef dc l'état-ma-
jor général, etc.

M. Minger , chef du département
militaire fédéral , a pris la parole :

« Le colonel Bibers tein , s'est-il
écrié, s'est acquis le grand mérite
d'accroître la confiance qui règne
entre le peuple et l'armée. Il était
l'incarnation du type de chef mi-
litai re que nous souhaitons pou r
l'armée et pour la Suisse...

» Au nom du Conseil fédéral et
de notre armée, j' exprime une pro-
fonde reconnaissance pour les mé-
rites inappréciables que le colonel
Biberstein s'est acquis en servant
notre patrie. Et maintenant , vail-
lant Confédéré , je t'adresse mon
dernier salut. »

Vers 16 heures, le cortège funèbre
s'ébranla, ouvert par l'escadron 10,
et se rendit au cimetière. Une nom-
breuse assistance rendit les derniers
honneurs au défunt et les rues
étaient noires de monde. Une esca-
drille d'avions survol a la ville pen-
dant toute la cérémonie.

En marge des manœuvres
de la r division

Notre armée au travail

Pli us de vingt mille hommes sont
actuellement sur pied en vue des
grandes manœuvres de la Ire divi-
sion, qui se dérouleront la semaine
prochaine dans le gros de Vaud.

Lundi, ce fut la première prise
de contact.

Il fallut faire de longues marches
et la nuit se passa sur la paille... une
paille contrastant singulièrement
avec le bon « plumard » de chez
soi.

Mais... à la guerre comme à la
guerre... ; on y dort quand même,
pour autant que la couche de paille
ne montre pas le plancher et qu'on
rte partage pas sa <t chambre » avec
quelques Suisses allemands chantant
jusqu 'à trois, heur.es du matin...

. • * •* ?
Petits drames inévitables de oes

« prises de 'contacta. ¦
Ainsi, cet ' homme de ' vingt-huit

ans qui, les larmes aux yeux, confie
à son capitaine qu'il a quitté une
petite sœur mourante.

Et cet autre, jeune marié, qui a
laissé une femme, - maman depuis
quelques heures ¦seuletnent.

Ils sont venus pourtant.
• * *

En parcourant le Pays vaudods,
mardi , on rencontrait partout des
troupes en cantonnement.

A Echallenis, des dragons se repo-
sent. Plus loin, à l'orée d'un bois,
une compagnie d'infanterie fait la
sieste. Beaucoup sont torse nu, ex-
posant leur corps au soleil d'août.

A l'ombre, sous les bois, la musi-
que militaire donne un concert aux
soldats. . . . .

Un marchand, venu avec sa ca-
mionnette, vend du lait pasteurisé...

Plus bas, un peu avant Cossonay,
des troupes cantonnent dans un villa-
ge qui a décoré ses fenêtres, ses au-
berges, ses rues,' pour recevoir di-
gnement les soldats.

Des cyclistes nous dépassent, deux
par deux, pédalant et suant.

Cossonay abrite des télégraphis-
tes. Plus loin, presque au pied du
Jura , des escadrons de dragons sta-
tionnent à l'Isle.

* . # - *.
Le temps • somhre de lundi s'est

tout à fait éclairci. Un soleil brûlant
cuit les visages.

Mais, que sera-ce la semaine pro-
chaine, en piétines manœuvres ?

Nous en reparlerons. C. N.

A l'état-major
du 1er corps d'année

L'état-major du 1er .corps d'armée
a mobilisé lundi.matin, à Fribourg.
Il s'est transporté ensuite à Morges,
où il a installé son quartier général et
résidera pendant la durée du cours
de répétition. Notons, à ce propos,
que les autorités de la ville de Mor-
ges, fidèles à une coutume dont on
ne saurait trop les louer, ont eu la
grande obligeance de mettre à la
disposition dé l'état-major de nom-
breux locaux à l'hôtel de ville et au
casino.

Les liaisons téléphoniques ont été
installées par , la c.ompagnàe de té-
légraphistes 2. Dès le lundi soir, tout
fonctionnai t à merveille.

La mobilisation terminée, le com-
mandant du1 1er corps d'armée, co-
lonel commandant de corps Guisan ,
de retour d'Italie, pays dans lequel
il a assisté aux grandes manœuvres,
s'est rendu tout d'abord à Berne, où
il a rendu compte de sa mission au
chef du département militaire fédé-
ral. Puis il- est allé présenter ses
devoirs aux présidents des gouver-
nements cantonaux de Fribourg et
de Vaud.

*********************** J*** '*rrj w rrrrrrrrrrrrrrrrr  r.

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

DERNIèRES DéPèCHES

Deux granges sont entièrement
détruites

FULLY (Valais), 29. — La nuit
dernière , un incendie a éclaté au ha-

fmeau dc Buitonnaz. Il n'a pu être
maîtrisé qu 'après une heure d'ef-
forts . Deux granges appartenant aux
frères Pierre et Maurice Caron ont
été la proie des flammes.

Attendu que dans cette région les
maisons sont construites entièrement
en bois et qu 'elles sont très rappro-
chées les unes des autres , la menace
d'une extension du sinistre a été
crainte particulièrement .

Un hameau du Valais
menacé par le feu
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de jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 15, Tour de Suisse cycliste : départ de
Lausanne. 12 h . 45, Informations. 13 h.,
Disques. 15 h, 59, Signal de l'heure. 16 h.
18 h., 18 h. 20, 18 h. 45, 19 h., 19 h. 05
et 19 h. 30, Programme de Munster. 19
h. 59, Provisions météorologiques. 20 h.,
Récital de violoncelle par M. Burger. 20
h. 30, Actrices d<u ISme siècle : Mme Fa-
vart , causerie par M. Mooser. 20 h. 50,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h . 36, Suite du concert.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Vlohy), Con-
cert par l'orchestre du Casino. 14 h. (Lyon
la Doua) Pour les enfants. (14 h. 30),
Concert. (15 h. 15), Message pour les ma-
lades. 15 h. 30 (Vlohy), Concert par l'or-
ohestre du Casino. 23 h. (Breslau), Musi-
que de danse. 24 h. (Francfort), Portraits
de compositeurs : CttaTide Debussy.

MUNSTER : 12 h. 15 et 12 h. 45, Pro-
gramme de Sotteins. 16 h., Récital de pia-
no par Hélène Liipp. 16 h. 30, Disques. 16
h. 55, Musique de chambre moderne. 17
h. 40, Récital d'accordéon par M. Am-
mann, 18 h., Disques. 18 h. 20, Les cygnes
de nos lacs, caïuserie par M. Noll. 18 h . 45,
Disques. 19 h., Signal de l'heure. Prévi-
sions météorologiques. Communiqués tou-
ristiques. 19 h. 05, Disques. 19 h. 30,
Tour de Suisse cycliste. 20 h., Programme
de Sottens. 22 h. 15, Causerie pour les
Suisses à. l'étranger, par M. Bûohl.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 14 h. (Francfort), Concert
d'orchestre. (14 h, 40), Pour les enfants.
15 h. 30, 23 h. et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CIENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre . 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h„ Programme de Sottens. 22 h.. Tour
de Suisse cycliste.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Causerie protestante . 12 h.
30, Concert d'orchestre. 17 h., « Le Men-
teur », comédie de Corneille . 19 h . 30, La
vie pratique. 20 h.. Relais du Festival de
Salzbourg. 22 h . 30, Musique de danse.

Londres (Daventry): 20 h., « Promena-
de-Concert ».

Vienne : 20 h. 15, Festival de Salzbourg:
Concert par la Philharmonique de Vien-
ne, sous la direction d'Arturo Toscanlnl .

Paris P. T. T. : 20 h. 30, Musique de
chambre. ,

Lyon la Doua : 20 h. 30, Grand concert
vocal et instrumental.

Rome, Naples. Barl , Milan, Turin : 20
h. 45, Concert consacré à Ponictolelll .

Berlin : 21 h., Concert consacré à Bee-
thoven.
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Emissions radiophoniques

Plusieurs communistes
étrangers sont arrêtés

à Berlin

Alors qu'ils se baignaient

BERLIN, 29 (D. N. B.). — Un
certain nombre d'étrangers, qui' se
baignaient aux environs de Berlin,
ont été arrêtés ; il s'agit de commu-
nistes.

Ces étrajngers, quatre Anglais, deux
Français et trois Espagnols, étaient
venus à Berlin pour rendre visite à
Thâlmann. Ils avaient dans leurs
bagages des affiches et des écrits
communistes et ils avaient profité
de leur bain pour fixer un certain
nombre de ces affiches sur les ar-
bres de Griïnewald.

« Mîk^a ItUMlT L



La souscription
Le Tour de Suisse cycliste

Par sa genérosate, la population
neuchâtel'Oise a permis au comité
local de donner aux coureurs de bel-
les primes qui augmenteront l'inté-
rêt de la course et pour les cyclis-
tes... et pour les spectateurs. D'ac-
cord avec les organisateurs du Tour
de Suisse cycliste, ou plutôt con-
formément à leurs instructions, la
moitié du produit de la souscription
a été réservée aux coureurs qui n'au-
ront pas gagné de prime au cours
de la journée, de manière que
leurs efforts reçoivent aussi une mo-
deste récompense, même s'ils n'ont
pas été couronnés de succès.
Liste précédente . . . Fr. 173.10
Café Alpes et Sports . » 5.—
Anonyme » 2.—
Patthey, garage . . .  > 5.—
B. B. . . .. . . .  » 1.—
S. Zanetta . ., -, , » 1.—
R. Bader . . , . ,.  » 2.—
Anonyme > 2.—
« La Perlée » (au 1er

Suisse passant à Neu-
châtel » 5.—

René « . . » 1.—
Anonyme * » 2.—
Tout petit » 1.—
M. N. . . .. . . .  » 2.—
C M  » 1.—
Bulet et Kuki » 2.—
Portefaix , chauffeurs de
taxis de la gare (au der-
nier coureur passant à
Neuchâtel) > 3.—
Par M. Antoine Crivelli,

Neuchâtel :
Un Cantonaliem . . .  > 2.—
La Berthe . . . . . .  > 1.—
Charles » 1.—
Tony et Dédé . . . .  » 1.—
Par MM. Robert-Tissot et

Chable, sports, Neu-
châtel :

Anonyme (E. H.) . . . » 5.—
Par M. Arnold Grand-

jean, cgcles , Neuchâtel:
Anonyme » 2.—
Anonyme . . . . . .  > 1.—
Par M. A. Donzelot , cg-

cles, Neuchâtel :
J. Inglin . . . . . .  » 1.—
A Straubhaar . . . .  > 1.—
Nelly et Louis . . . .  > 1.—
Par M. W. Bornand, cg-

cles, Neuchâtel :
C. Burkhailter, coiffeur . > —.50
Un « Fiatiste » . . . .  > —.50
Par M. G. Cordeg, cg-

cles, Neuchâtel :
R. W , . , » 2.—
L. G. • • • • • » •  > *•—
X. Y » —.50
Par le journal «L'Ex-

press », Neuchâtel:
Total de sa souscription » 115.—
Par M. W. Hossmann,

cgcles, Colombier:
Garage Hossmann . , . > 2.—
Reginald Perrin . . .  » 1.—
Par le magasin de cg-

cles Jaccard , St-Blaise:
E. B > 1.—
P. B » 1.—
Par M. A.-L. Klein, cg-

cles, Peseux :
E. Kâmper . . . ..  > 1.—
B. Glauser * •* . . *  » —,50
G. Sommer . . . . ¦ » 1.—
E. Duvenes . .. . .  » 1.—
Francis Guyot . . . .  > —.50
G. Osella . . .. . .  » 1.—
P. Casanova . . . . .  » 1.—
H. Arrigo . . .. . .  » 1.—
Jean Proserpi . . . .  » 1.—
Un intrus inconnu, A. M. > 2.—
Céleste P » —.80
Anonyme » —.50
Charles Pagani . . . .  » —.50
André Vonlanthen . . » —50
P. R » . » —.50
A.-L. Klein » 2.20
« Feuille d'avis de Neu-

châtel :
Deuxième versement • » 35.40

Total . . . Fr. 400.—

Dons en nature
Au 1er Suisse passant à Saint-Biai-

se : 1 caisse de 12 bouteilles, don de
la maison Chs Perrier et Co, vins de
Neuchâtel, à Saint-Biaise.

Au 2me Suisse passant à Saint-
Biaise : 1 caisse de 12 bouteilles , don
de la maison G. Clottu fils, nég. en
vins, à Saint-Biaise.

Au 1er Suisse passant à Neuchâtel :
1 tourte (valeur 10 francs ) de M.
Willy, pâtissier-confiseur, de la mai-
son Wodey-Suchard, à Neuchâtel.

* * »

On trouvera en sixième page le
compte rendu de l'étap e d'hier du
Tour de Suisse (Lucerne - Lausan-
ne), ainsi que tous les détails con-
cernant le passage des coureurs au-
jourd'hui à Neuchâtel.

Inutiles cruautés
Braconniers de monettes

Nos amies les mouettes qui fon t le
charme des débarcadères et donnent
à nos rives un mouvement incessant,
toujours gracieuses dans leur vête-
ment doux et blanc, confiantes dans
la bonté humaine, se nourrissant en
hiver du pain qu'on leur jette et
qu'elles saisissent avec l'adresse du
meilleur gymnaste, nos amies les
mouettes ont quand même des enne-
mis.

Ce dernier lundi matin , puis à mi-
di du même jour , des coups de feu
éclataient secs tout près du débarca-
dère d'Auvernier et parfois des ba-
raques de pêcheurs 1

La femme compatissante d'un pê-
cheur m'avertit qu'une mouette flot-
tait moribonde près des roseaux et
que la vague la poussai t vers la rive.
Elle était superbe, toute chaude en-
core, le flanc percé d'une balle ; des
gouttes de sang rougissaient le plu-
mage d'une blancheur tout à l'heure
immaculée.

Le cortège des mouettes du débar-
cadère avait fui la barrière inhospi-
talière ; elles faisaient jadis tant plai-
sir à voir ; de temps à autre des
coups de feu passaient par dessus
bateaux , baigneurs et jardins bor-
diers et chacun sentait que l'imbécile
braconnier de mouettes et d'oiseaux
pouvait aussi blesser enfants et adul-
tes. Quelques vitres avaient été
trouées, chez moi par exemple.

J'avertis notre excellent gendarme,
M. Jeanneret, qui se rendit dans la
construction du débarcadère au bout
de la jetée, puis dans une baraque de
pêcheur, et y trouva un flobert caché
puis son propriétaire, un petit Alle-
mand qui, après avoir lâchement nié,
dut avouer ses exercices aussi dange-
reux pour les riverains et les écoliers
que pour nos amis ailés.

Une forte punition ne sera jamais
assez sévère pour enlever à ce bra-
connier le goût de continuer ses exer-
cices malfaisants.

On sait que la chair de la mouette
n'est pas mangeable, donc le bracon-
nier d'Auvernier qui tire sur ces
charmants oiseaux n'a pas même la
circonstance atténuante de la gour-
mandise ; il ne peut agir que pour le
plaisir de faire souffrir , par cruauté
inutile ; ce vice est doublé de lâche-
té, la mouette étant naturellement
confiante en la bonté des riverains ;
et le braconnier sait qu 'il fait une
mauvaise action , qu'il est un lâche,
car on ne l'a jamais vu de jour avec
son flobert qu'il cache sitôt son coup
fait.

J'aime à croire que le maitre de ce
garçon malfaisant lui administrera
une fessée méritée dont il gardera. —
je le lui souhaite, quelque marque vi-
sible.

La baie d'Auvernier est une ré-
serve pour les oiseaux sur lesquels il
est sévèrement interdit de tirer, une
sorte de parc national en petit. Voilà
encore une circonstance aggravante.

J'avais port é ma gentille mouette
au flanc saignant à M. Alfred Ri-
chard, rédacteur du journal « Nos
oiseaux » qui a constaté au côté droit
de la mouette une blessure perforante
qui, m'écrit-il, «paraît avoir été cau-
sée par un flobert ; la balle étant res-
tée logée dans les chairs. » M. Ri-
chard envoie l'oiseau à M. Leysitz ,
¦naturaliste préparateur à Bienne,
avec la recommandation de renvoyer
la balle.

— Qu'on ne dise pas que la cruau-
té du braconnier est la bagatelle d'un
malappris, d'un imbécile inoffensif
pour nous. La balle morte d'un flo-
bert peut être dangereuse.

En voici la preuve vécue !
J'ai extrait de l'orbite d'un homme

qui, vis-à-vis de l'Université, debout
sur la plateforme à l'arrière du tram
à l'arrêt , avait reçu dans l'oeil une
balle morte qui semblait tombée du
ciel. L'enquête longue prouva qu'elle
provenait d'un pensionnaire s'amu-
sant à tirer de sa fenêtre sur les oi-
seaux posés sur le haut des ormes.

On lui laissa son fusil. Eh bien...
il a recommencé !

Quand j'ai parlé d'une fessée éner-
gique à appliquer à ces bandits en
herbe, n 'ai-je pas cent fois raison ?

Dr G. B.

VIGNOBLE
BOODRÏ

Un beau geste
Le rotary-club de Neuchâtel a eu

la généreuse idée d'offir une course
aux enfants de l'établissement de Bel-
mont, Jeudi dernier, une douzaine
d'autos lés conduisaient à Chilien où
eut lieu l'intéressante visite du châ-
teau suivie d'une excellente collation.
Le retour s'effectua par Moudon et
Sottens avec visite de l'émetteur na-
tional.

RÉGION DES LACS
BIENNE

lie départ d'un hôte... célèbre!
Le colonel Dreyfuss, maintenant

âgé de 75 ans, connu comme « Ca-
pitaine Dreyfuss », de l'affaire Drey-
fuss et par le « J'accuse », de Zola,
il y a plus de 35 ans, est reparti
ces jours derniers pour Paris, après
un séjour de plusieurs semaines à
Macoli n sur Bienne.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un douanier tue sa femme
par mégarde

(Sp.) M. Pierre Vergon , 28 ans,
douanier , procédait au nettoyage de
son revolver à son domicile. Igno-
rant que celui-ci était chargé, il
pressa sur la détente. La balle at-
teignit Mme Vergon , qui se tenait à
ses côtés, et qui fut tuée net.

Le douanier a été arrêté ct écroué.

LA VILLE |
Les surprises de la radio

ou un enlèvement sensationnel qui
se termine le mieux du monde
Les auditeurs neuchâtelois qui

étaient à l'écoute hier à midi et de-
mi© ont entendu, non sans une émo-
tion compréhensible, une informa-
tion sensationnelle signalant l'enlè-
vement de deux Neuchâteloises...
« une jeune fille de 17 ans et une
dame de 57 ans », précisait le don-
neur de nouvelles.

Hé quoi ! Neuchâtel allait-il deve-
nir le théâtre des exploits de gang-
sters ? Et allions-nous, comme en
Amérique, avoir à déplorer des rapts
de femmes et d'enfants ?

Bref ! On s'affola quelque peu et
les commentaires allèrent leur train.

La réalité était — heureusement
— moins tragique. Elle était même
franchement comique.

Qu'on en juge :
Mardi soir, dans un café de la

ville, un automobiliste français fut
servi par une gente sommeîière qui
fit sur lui la plus grande impression.
On parla . L'automobiliste attendit la
fermeture de l'établissement, puis,
rôdant autour de la demeure de la
belle, chercha par tous les moyens
à se faire entendre d'elle.

Mais l'enfant était sage.
Elle voulut bien venir faire en-

core un « bout de causette » si sa
patronne de chambre l'accompa-
gnait. Comment refuser un service
pareil. La bonne dame accompagna
la jeune fille...

On s'en fut faire une petite pro-
menade. Puis souper. Puis se pro-
mener encore. Si bien que, la nuit
étant largement entamée, nos deux
Neuchâteloises décidèrent, après une
soirée en tout bien tout honneur pas-
sée en compagnie de l'étranger, de
coucher à Yverdon.

Tout le mal vint de ce qu'une per-
sonne de la famille s'alarma à tort
et avisa la police qui , croyant elle
aussi à un enlèvement, «visa la ra-
dio.

C'est ainsi qu'un peu de tragédie
fut introduite dans ce vaudeville qui
se termina par l'arrivée, peu avant
midi , des deux fugitives, bien éton-
nées — bien ennuyées aussi — que
pareille publicité ait été donnée à
une simple et honnête promenade.

Tout est bien oui finit bien .

Le tribunal militaire
de la II™ division, siégeant

à Neuchâtel, a prononcé
plusieurs condamnations

Le tribunal militaire de la Urne
division , siégeant mardi matin au
château de Neuchâtel, a jugé et con-
damné plusieurs soldats dont les
agissements avaient attiré l'attention
de la justice militaire.

Le lieutenant-colonel Petitmer-
met, de Lausanne, était grand juge.
Le major Etter, de la Chaux-de-
Fonds, auditeur. Le capitaine Cor-
baz, de Lausanne, fonctionna en
qualité de greffier.

Le tribunal s'est occupé en pre-
mier lieu du fusilier L. H., renvoyé
devant la cour pour infraction aux
devoirs de service. L. H. est un pau-
vre diable que des nécessités cruel-
les ont contraint à négliger complè-
tement ses obligations de soldat. Il
a été condamné à 21 jours de pri-
son , sous déduction de 15 jours de
préventive et à l'exclusion de l'ar-
mée.

Le fusilier Fr. H., de la compa-
gnie 1-19, était renvoyé _ lui aussi
pour infraction aux devoirs de ser-
vice. Appelé à faire un cours de ré-
pétition , il a oublié la date d'entrée
de ce cours et ne s'est pas présenté.
Ayant pu faire la preuve de cet ou-
bli, il a bénéficié de l'indulgence du
tribunal qui l'a condamné à un mois
de prison avec sursis pendant deux
ans.

Plus grave est le cas du fusilier
M. D., de la compagnie 2-20, ren-
voyé devant la cour pénale militaire
pour atteinte à la puissance militai-
re du pays. Ce singulier soldat avait
simulé des crises d'épilepsie pour
pouvoir être exempté . U obtint son
exemption. Mais,, sans doute pris de
remords, il vint Se dénoncer avant
qu'il n'y eut prescription et deman-
de à être réintégré dans l'armée. Le
tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans.

Enfin, le tribunal de la lime di-
vision a eu à s'occuper des regret-
tables incidents du Vauseyon qui at-
tristèrent l'opinion publique neuchây
teloise après le dernier cours de ré- '
pétition du régiment neuchâtelois. ;
On se souvient des faits. Le jour du
licenciement , un groupe de soldats
qui regagnaient leurs foyers causè-
rent — sous le coup de l'ivresse —
du scandale au Vauseyon , injuriant
et frappant un agent de police.

Les trois accusés principaux , les
fusiliers J. M. de la compagnie 1-20,
R. P. de la compagnie 1-19, et A. L.
de la compagnie 3-19, ont été con-
damnés pour ces faits pénibles, le
premier à un mois de prison , le se-
cond à trois semaines et le troisiè-
me — moins coupable — à dix jours
d'arrêt de rigueur.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I/illumination de la Tille
Le soir venu, à l'occasion du Salon

suisse de l'horlogerie et du Comptoir
commercial, la rue Léopold Robert
s'illumine de jeux de lumière. Des
projecteurs puissants silhouettent fi-
nement le contour des grands bâti-
ments, banques, poste, temple natio-
nal, etc.

Un spectacle magnifique est offert
par le féerique jeu de lumière qui
court sur la façade du musée et
donne au bas-relief de Ch. L'Eplat-
ten ier un éclat particulier.

La fontaine monumentale dont les
multiples jets s'harmonisent de lu-
mières rouges, jaunes ou blanches
fait penser à quelque coin des bas-
sins de Versailles.

Accrochage de voitures
(Corr.) Hier soir, à 18 h. 50, une

auto zuricoise qui stationnait à la
rue Léopold-Robert a été accrochée
| alors qu'elle allait se mettre en mar-
i che, par une voiture de la ville qui
i n'avait pas vu la manœuvre. Les
deux machines sont détériorées.

LE LOCLE
Les causes de l'incendie

de lundi
Lé juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloises s'est rendu au
Locle.

Il résulte de son enquête que les
causes de l'incendie résident dans une
défectuosité de l'installation de sé-
chage du bois.

Le tuyau d'amenée du combustible
dans la chaudière se serait dissous,
laissant échapper des étincelles qui
auraient mis le feu à du bois qui se
trouvait à proximité.

II s'agit donc d'une cause acciden-
telle, toute idée de malveillance est
écartée.

Les dégâts sont importants.

BROT-DESSUS
Accident de travail

(Corr.) Mardi matin, M. S., tau-
pier de la commu ne de Brot-Dessus,
a eu la main traversée de part en
part par la décharge d'une nouvelle
trape à taupes dite piège-flobert. En
en voulant graisser le mécanisme, il
toucha la détente et le coup partit.
Le médecin dut intervenir.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 29 août)

Ces fumeurs !
Un jeune homme de par le fond

du vallon fut attrapé, on ne sait par
qui, allumant une cigarette dans une
étable. C'est défendu ! Si vous ne le
savez pas, vous l'apprendrez à vos
dépens. Ce fumeur imprudent, qui
ne se présente pas, est condamné à
une amende de 3 fr. 50. Ça lui ren-
chérit passablement son paquet de
« sèches » !

Scandale, coups et menaces !
Ces vilaines choses se sont pas-

sées à l'hôtel de la Couronne à Va-
langin. Une triple plainte est portée,
Les inculpés à qui l'on reproche d'a-
voir tout cassé dans l'établissement
et d'avoir fait voltiger assiettes et
petits pains, contestent les faits. On
peut même dire ça au singulier,
puisque l'un des coupables a pris le
large. On fâchera de le retrouver
pour l'audience définitive, fixée au
17 octobre.

Au point mort !
Rassurez-vous, Mesdames, il n'y a

point eu d'histoires de cadavres, il
s'agit seulement d'un jeune homme
de la Chaux-de-Fonds qui fut cueilli
au passage, au bas de la route de la
Vue-des-Alpes, alors qu'il circulait ,
au point mort , sans permis de con-
duire et sans permis de circulation.
Cet usager de la route , d'un genre
un peu spécial , entasse de nombreu-
ses excuses. Tout de même, pour lui
apprendre, le président lui inflige
l'amende minimum, soit 15 fr .

Ah ! ces jeunes !
Comparait ensuite un beau grand

garçon , qui montait , il y a une quin-
zaine, la route du Seyon, à une al-
lure quelque peu exagérée. D'autant
plus qu'il faisait un vilain temps de
grisaille et de pluie, qui rendait la
route fort glissante.

A l'endroit où bifu rquent et se
croisent les routes pour Saint-Mar-
tin et Savagnier, près de la scierie
Debrot, un attelage de Saint-Martin
était engagé sur la chaussée. Notr e
jeun e homme trop lancé voulut pas-
ser devant , fit une embardée à gau-
che, le long d'un billon et finale-
ment s'arrêta contre l'attelage, dont
le cheval fut légèrement blessé aux
jambes. Quelques dégâts matériels,
au char, ainsi qu'à l'auto du papa.
Les faits sont reconnus , le jeune
homme trop pressé a agi correcte-
ment envers le charretier . En con-
séquence, l'amende requise est abais-
sée à vingt-cinq francs , et cinq
francs de frais. La casse sera payée
aussi, d'entente avec l'assurance.

Un vilain merle !
Un domestique d'Engollon ayant

attrapé un chien de la Côtière ne
trouva rien de plus intelligent que
de lui attacher une casserole à la
queue, et, chose plus grave, d'en-
tourer les testicules du pauvre tou-
tou de fil de fer. Ce malheureux
chien fut retrouvé par son maître
dans un état de souffrances facile à
comprendre . Le lâche individu , au-
teur de ces indignes cruautés , a vite
été retrouvé , mais ne paraît pas s'é-
mouvoir beaucoup des suites de cette
affaire . Il sourit niaisement , mais
fini t  par comprendre , à l'aide d'un
traducteur , que son exploit lui vaut
deux jour s de prison civile et 13 fr.
50 de frais. Souhaitons que cela le
fasse réfléchir. F. M.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— On annonce qu'un mandat de

répression de 25 francs a été pro-
noncé par le président du tribunal
de Moutier contre chacun des fas-
cistes ayant assisté en chemise noi-
re à la réunion de Merv.elier, et
dont les noms avaient été notés par
la police. Une punition double, soit
50 francs, aurait été prononcée
contre les chefs, MM. Fonjallaz et
Borel.

Le nombre des fascistes condam-
nés étant d'environ 130, les amendes
se montent à plus de 3000 francs.

Les premières mensurations vien-
nent d'être faites en même temps
que les expertises visant à établir le
montant des dégâts. C'est ainsi qu'on
a pu se rendre compte que la tor-
nade avait débuté derrière le Col-
des-Roches, sur territoire français,
et qu'elle s'est propagée ensuite en
ligne droite jusqu'au delà du Pâ-
quier (Val-de-Ruz) soit sur une lon-
gueur de 20 km. En certains en-
droits, elle mesure une largeur de
1300 mètres, en d'autres, la zone de
dévastation est plus étroite. C'est
dans ces endroits que la tornade a
provoqué le plus de dégâts, le dépla-
cement giratoire déterminant un
tourbillon particulièrement destruc-
teur. Le cône rotatif aspirait les ma-
tériaux avec une vitesse qu'on éva-
lue de 30 à 40 mètres à la seconde.
Quant à la marche en avant du cy-
clone, elle s'effectuait de 30 à 40 km.
à l'heure.

On estime que ce sont les hautes
et basses pressions existant entre le
Plateau et le Jura qui ont provoqué
l'éclosion du cyclone. Quant à la
pression de la tornade sur les vi-
tres, les parois, les toits, on estime
qu'elle s'élevait à près de 100 kg.
par mètre carré. On comprend qu'à
ce taux-là, les vitres aient volé en
éclats et les toits aient été martelés
comme sur l'enclume. On a observé
également que, cette année-ci, la
tornade avait été canalisée sur les
GrandesCrosettes et les Convers,
tandis qu'en 1926, elle avait passé
de Pouillerel sur les Breuleux en ri-
cochant de l'autre côté de la Chaux-
de-Fonds. Il se pourrait que, pour la
troisième fois, le sens du vent pas-
sât entre la ligne de 1926 et celle
de 1934. On aurait alors à déplorer
des dégâts encore bien plus graves,
puisque la Chaux-de-Fonds se trou-
verait à ce moment juste sur le tra-
cé du cyclone. Souhaitons que cette
éventualité ne se réalise jamais .

Il y a ÎOO ans
Le cyclone qui vient de . ravager

le Jura neuchâtelois et bernois évo-
que le souvenir de catastrophes
semblables. Rappelons entre autres
ce qui s'est passé, il y a tout jus-
te un siècle, les 26 et _ 27 août der-
niers, où un ouragan dévasta le ver-
sant sud des Alpes, semant la déso-
lation dans les cantons des Grisons,
Tessin, Uri et Valais. Au soir du 27
août 1834, écrit le « Freie Râtj er »,
dans le val Poschiavo, la rivière
rompit ses digues et se déversa en
mugissant dans les villages, détrui-
sant les ponts, démolissant les mai-
sons. Pendant des jours et des jours,
la Valteline fut complètement privée
de communications avec , l'extérieur
et souffrit de la pénurie des denrées
alimentaires. Il fallut des semaines
pour rétablir les communications en-
tre Coire et l'Italie. Le Tessin pré-
sentait également l'image de la dé-
solation. La région de Bellinzone
ressemblait à un fond de lac a moi-
tié desséché. Toutes les rivières
étaient sorties de leur lit, recou-
vrant lés champs et les prés d'ébou-
lis et de sable dans lequel on en-
fonçait jusqu 'aux genoux. L'orage
coûta la vie à nombre de personnes
et à une quantité considérable de tê-
tes de bétail. Le canton d'Uri offrait
un spectacle semblable. Entre Alt-
dor f et Amsteg, la vallée était de-
venue un lac, d'où émergeaient, com-
me des îlots , les arbres et les mai-
sons. La zone dévastée s'étendait au
sud jusqu 'à Gênes et au Piémont , à
l'ouest jusqu'au Rhône. Du mont Ce-
nis à l'Inn , tous les passages des Al-
pes furent  coupés ou rendus quasi
infranchissables. Inutile de dire que
dès l'annonce de la catastrophe , on
organisa immédiatement une vaste
action de secours, à laquelle le pays
tout entier prit part. Rappelons que
l'un des experts envoyés dans les
régions dévastées fut Arnold Escher
de la Linth.

Quelques précisions sur
les ravages du cyclone

du 23 août

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 "août 1934, à 6 h. 4(
¦ S a Observations „ „

! Il """t"?^  ̂$& fEMPS a «« i
280 Bâle + 15 Nuageux Oalme
643 Berne .... -j- 13 Nébuleux »
637 Coire 4- 13 Qq. nuag. »

1543 Davos .... 4- 5 » >
632 Fribourg .4- 15 » >
394 Genève ...+ 17 Couvert i
475 Glaris ....+ 10 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +11 » >
666 interlaken +14 » >
995 Ch.-de-Fds + ll Nuageux >
450 Lausanne . + 17 Couvert »
208 Locarno .. + 20 Nuageux »
276 Lugano ... -f 19 > >
439 Lucerne ... + 15 » >
898 Montreux .--18 Couvert »
462 Neuchâtel - -16 Nuageux »
605 Ragaz 14 Qq. nuag. »
672 St-Gall 13 » »

1847 St-Morltz .- - 7  » >
407 Schaffh" .--14 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. - - 8 Qq nuag. >
662 Thoune ...+ 14 » »
389 Vevey .... -(- 17 Nuageux >

1609 Zermatt ..+ 6 Qq. nuag. >
410 Zurich 14 t »

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 29 août , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres , 15.20 15.30
New-York 2.97 3.07
Bruxelles 71.80 72.—
Milan 26.20 26.35
Berlin 119.— 120.—
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.20 207.70
Stockholm .... 78.— 79.—
Prague 12.65 12.75
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 82.— 87.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

JEUDI 30 AOUT
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchàtel 19.—
14.05 Salnt-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.60
15.35 Ile Sud 17.10
Arrêts la Téne, Thielle, la Neuveville

;.e classe 3.20 lime classe 220

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

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

Ponr l'école de recrues qui
a commencé mercredi, 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 IV178.

^M—MMB™
Monsieur Henri Bedaux-Jaggi , à

Neuchâtel, et son fils , Monsieur
Edouard Jaggi, à Neuchàtel; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Madame veuve Mar-
guerite Jaggi , à Neuchâtel; les en-
fants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Louis-Auguste Bedaux , au Val-
de-Buz, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
soeur, 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 à 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. Culte
au Crématoire à 13 h. 15.

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

Madame veuve B. G. Perrenoud-
Inebnith, à Cressier ;

Madame et Monsieur Louis Groli-
mond-Perrenoud et leur fille Made-
leine, à Genève ;

Madame Jane Wanner-Perrenoud,
à Grenade ;¦ Monsieur et Madame Charles Per-
renoud, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Tell Inebnith,
à Cornaux et leurs enfants à Bâle ;

Madame et Monsieur Hodel-Perre-
noud , à Thoune ;

Monsieur et Madame Borel-Mar-
chand, à Bienne ;

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur

Robert-Georges PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80me année, après une courte et
douloureuse maladie.

Cressier, le 28 août 1934.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XXII, 24.
L'ensevelissement, avec suite , aur a

lieu à Cressier le vendredi 31 août
1934, à 13 heures.

Culte de famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Imprimerie du Banneret
Charles Perrenoud

a le pénible devoir d'annoncer la
perte de son cher collaborateur

Monsieur
Robert-Georges PERRENOUD
décédé à Cressier, le 28 août 1934.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 août
Température. — Moyenne 13.3 ; mini-

mum 9.6 ; maximum 16.8.
Baromètre. — Moyenne 716.5.
Eau tombée : 7.3 mm.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

Force : variable.
Etat du ciel : couvert , pluie Intermitten-

te pendant la Journée , matin et soir
calme, à partir de 20 h. 30 environ ,
clair.

Août 24 25 26 27 28 29
mir
735 im~

730 =-

725 =-

720 =-

715 =- j
710 £-

705 ^-

700 — \

Niveau du lac : 29 août , 429.51
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour au j ourd 'hu i
Ciel nuageux, variable. Quelques aver-

ses encore probables.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Willy Déchanez et Laure Béguin , les

deux à Neuchâtel.
24. Lucien Juncd et Elisabeth Vaucher,

les deiux à Neuchâtel.
24. Jean Dellanegra et Bernadette Fro-

chaux, les deux à Neuchàtel.
NAISSANCES

26. Wiilly Zosso, fils d'Ernest-Arthur, a.
Chaumont et de Germaine-Alice Dardel.

27. Siâvia-Odette Grandjean , fille de
Tell , à Neuchâtel et de Katharina Zuiber-
bu'hler.

28. René-Daniel Benoit , fils de Georges-
Ulysse, aux Ponts-de-Martel et de Mar-
guerite Robert.

DECES
27. Willy Zosso, né le 26 août 1934.

Etal civil ds Neudiâtel


