
Lattaque sur Pans...
a parfaitement réussi

Les manœuvres aériennes françaises

PARIS, 30 (Havas). — Jeudi ont
eu lieu à Paris des manœuvres de
défen se contre aéronefs. La défen-
se avait déclenché des tirs de barra-
ges et n'aurait réussi, disent les ar-
bitres, qu'à abattre un seul des
avions qui menaçaient la capitale .

Le Bourget est anéanti !
LE BOURGET, 30 (Havas). — Au

cours des manœuvres aériennes,
deux attaques ont été poussées jeu-
di matin par le parti assaillant con-
tre le port aérien du Bourget. Ces
deux attaques ont parfaitement réus-
si. De l'avis des arbitres et après le
passage des gros avions, le Bour-
get est théoriquement anéanti.

Nancy, Tours, Chartres ont été
hier également des points qui ont
connu une grande activité. C'est de
là que les escadres quittant leurs
garnisons ont gagné la capitale pour
leurs exercices.

Des maisons de commerce parisiennes ont profite des manœuvres
aériennes qui se déroulent actuellement pour faire effectuer à leur

personnel des exercices de défense contre les paz

Le général DE GOYS
directeur des manœuvres aériennes

LIRE EN DERNIÈRE PAGE :

L'ACCUEIL DU CANTON
AUX CYCLISTES

Vendredi 30 août. 243me Jour de
l'an. 35me semaine.

Je lis dans un journal que la po-
lice a arrêté un individu d' allure
suspecte qu'on a reconnu par la
suite être un voleur depuis long-
temps recherché.

Vous avez bien lu... : « d'allure
suspecte ». Mais qu 'est-ce qu'une al-
lure suspecte ? Su f f i t - i l  de porter
des gants et d'avoir un pli à son
pantalon pour avoir l'air honnête ?
Et allons-nous éveiller l'attention de
la police parce que nous avons ou-
blié de nous raser ou qu 'une brus-
que averse a défraîchi  notre cha-
peau ?

Je serais heureux de savoir com-
ment fa i t  la police pour reconnaître
les honnêtes gens des... autres gens.
Car enf in , j'imagine que ce doit être
assez d i f f i c i l e .  Je connais , pour ma
part , de braves hommes et de braves
femmes qui ont fa i t  leur devoir —
et même un peu plus — toute leur
vie durant et qu 'on traite pourtant
plus bas que terre. Par contre , il
m'arrive de voir d'indiscutables f r i -
pouille s être saluées avec un immen-
se respect.

Alors... ?
Faudra-t-il , en f i n  de compte , fai-

re comme le terrible Henri Becque
qui , au soir d' une vie passablement
amère, et crainte de se tromper, ré-
pétait : « j ' aime les honnêtes gens
parce qu 'ils sont encore moins ca-
nailles que les autres »... ?

Alain PATIENCE.
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ECRIT SUR LE SABLE

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois lmeit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, «o renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (one «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. -.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

En marge d une épreuve sportive

ïï s'est passé, l'autre jour, à Lu-
cerne, une petite affaire qui a pro-
voqué un peu dans toutes les rédac-
tions de Suisse une émotion — et
une indignation — bien compréhen-
sibles.

On sait de quoi il retourne : le
rédacteur sportif de notre confrère
« Paris-Soir » suivant le Tour de
Suisse a été en butte aux brutalités
d'un agent de police lucernois, qui,
en réponse aux demandes d'explica-
tion du journalist e en question , l'a
fort proprement gifflé. Résultat :

1. « Paris-Soir » a rappelé son col-
laborateur.

2. La publicité faite à l'étranger à
l'une des plus grandes manifesta-
tions sportives de Suisse se trouve
ainsi absurdement supprimée.

3. H faut s'attendre à ce qu'une
publicité — infiniment moins dési-
rable celle-là — soit faite par le
journal en question à la Suisse en
général, et à Lucerne en particulier.

Il est surprenant, pour ne pas dire
plus, qu'en pleine saison touristique,
et alors que l'on dépense des mil-
lions pour attirer les étrangers dans
notre pays, tant d'efforts se trouvent
compromis par le geste imbécile
d'un sous-ordre, et probablement
par la non-compréhension de ses su-
périeurs.

A défaut de courtoisie, il semble
que l'on pourrait être, en droit d'exi-
ger de tous ceux qui organisent et
qui surveillent une manifestation
quelconque une plus j uste compré-
hension des devoirs de la presse et
de tous ceux qui la servent.

La façon dont, en certains en-
droits, on reçoit les journalistes, a
toujours étonné nos hôtes étrangers
qui' sont habitués dans leur pays, à
voir les journaux et leurs collabora-
teurs entourés d'une considération
beaucoup plus grande que dans no-
tre pays.

Nous le disons aussi pour chez
nous, où il arrive que certains pren-
nent un peu trop facilement les
journalistes pour des valets à gages
négligeables et méprisables à merci.

Ë faut espérer que la presse suisse
saisira l'occasion que lui donne
l'incident de Lucerne — et d'autres
aussi non moins pénibles — pour
faire comprendre à tous ceux qui
le doivent , que pour pouvoir faire
son office, la presse a besoin — et
un besoin immédiat — d'un peu
plus de compréhension... Car ii est
surprenant que ceux qui doivent
être renseignés soient précisément
empêchés dans leur travail par
ceux-là même qui, le plus souvent,
veulent être les mieux renseignés.

F. G.

Comment on traite
les journalistes

La quatrième étape, Lausanne-Berne (203 km.)
(De notre envoyé spécial)

La course des «rouleurs ». — Max Bulla gagn e enf in une étape. — Camusso seul
pendant des kilomètres. — L' arrivée i'tpomphale sur le circuit de Bremgarten ~

Comment la course
s'est déroulée

L'étape d'hier présentait un par-
cours très varié : trois côtes et de
longues distances de plat. Il était
donc naturel que nous voyions en
tête du peloton des coureurs capa-
bles d'affronter aussi bien les ascen-
sions que les kilomètres de route
plate. Max Buffla s'est enfin réveillé
et a arraché la victoire à Camusso,
qui a roulé seul du sommet de la
Vue-des-AIpes à Gempenach.

Reprenons le classement général
après la quatrième étape. En tête,
nous avons Geyer, avec 13 minutes
d'avance sur Level passé second. Ce
dernier est un bon routeur, coureur
complet, mais un peu jeune. Il de-
vait donc réserver ses forces, pour
ne pas être épuisé inutilement et
risquer de compromettre sa situa-
tion. Le rival le plus sérieux pour
Geyer était Camusso. Il est donc fort
curieux que, au moment où Max Bul-
la emmena Gardier et Dignef dans
sa roue pour partir à la recherche
de l'Italien, Geyer n'ait pas compris
qu'il devait à tout prix s'en aller.
11 est vrai qu'à ce moment il roulait
en mauvaise position et a certaine-
ment été victime d'une défaillance.

. Quant à Egli, n'en parlons plus.
Nous ne pourrions pas même dire
qu'il nous a déçu , tant il est que
nous savons depuis longtemps que
c'est un coureur brillant, mais non
régulier. A Lucerne, il gâcha son
jour de repos, se laissant aller à la
joie de sa récente victoire, et c'est
le moral surtout qui , en lui, faiblis-
sait. De plus, trois chutes dans l'éj *
tape Luzerne-Lausanne, ont achevé
de l'anéantir. Nous avons assisté hier
à son abandon, alors qu'il était à
sept1 kilomètres d'Yverdon. Devant
son air contrit , il nous est venu à
l'idée d'établir entre lui et Henri
Suter un curieux parallèle. Henri
Suter, l'homme des courses plates,
des pistes, s'est engagé dans le
« Tour ». Tout le monde attendait à
chaque étape son abandon . Néan-
moins, doué d'une volonté de fer,
qui compense son manque d'entraî-
nement dans les courses de monta-
gne, il a encore terminé la cinquiè-
me étape. Terminant régulièrement
dans les derniers, il ne peut être

accusé de courir après le gain. Il
nous l'a dit, d'ailleurs, en ces ter-
mes : « J'aime courir, et je désirais
dans n 'importe quelles conditions
tenter l'épreuve du Tour. » Fanatis-
me du cyclisme, feu sacré !

Quarante et un coureurs
quittent Lausanne

L'étape Lucerne-Lausanne a fait
deux victimes: Fayolle et Scorticati.
Le premier est grièvement blessé,
victime qu'il fut d'une collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Quarante et un coureurs ont donc
pris le départ hier à Lausanne pour
la cinquième étape.

Dès 11 heures, le public se masse
nombreux à Tivoli, et de splendides
gendarmes et agents de police vau-
dois font un service d'ordre impec-
cable. Le restaurant « Splendid »
abrite les opérations de contrôle et
de ravitaillement qui se déroulent

CAMUSSO passe premier a Neuchâtel dans une foule enthousiaste

dès 11 h. 30. Les coureurs semblent i descente les conduit rapidement à
gais, heureux de pouvoir enfi n dis-
puter une étape sans être gênés par
la pluie et le froid . De plus, le par-
cours ne s'annonce pas difficile.
Nous apercevons cependant Egli
tristement assis sur un banc et qui
donne une impression de découra-
gement. Il se ressent visiblement de
ses chutes de mercredi et n'a pas
le moral bon.

Premiers kilomètres
Notre voiture se met en branle au

moment où une partie de la cara-
vane est déjà en marche. Nous ne
pouvons donc suivre la marche du
peloton que de loin , mais il faudra
attendre la côte qui nous conduira
à Sainte-Croix pour assister au pre-
mier morcellement. Nous notons au
cours de notre marche les arrêts de
quelques coureurs en difficultés.
C'est tout d'abord Max Bulla ,
qui lâche le peloton à Montetan et
s'arrête pour réparer. Il reprend sa
marche avec deux minutes de re-
tard. Mais il a peine à se mettre en
mouvement, tant la cohue des autos
est grande. Gabart s'arrête également
pour changer de boyau.
Découragé, Egli abandonne

peu avant Yverdon
En suivant les deux coureurs lâ-

chés, nous en apercevons tout à
coup un troisième qui se laisse dé-
passer. Nous reconnaissons Egli ,
mais un Egli dont le moral est bien
bas. Il roule mal et perd du terrain ,
si bien qu'il se trouve bientô t le der-
nier de la colonne, et sans grandes
chances de revenir . Peu avant Yver-
don , il s'arrête et déclare abandon-
ner. Les commissaires insistent pour
qu 'il ne se laisse pas aller au décou-
ragement . Mais il persiste à ne pas
vouloir repartir et monte finalement
dans une voiture , dans laquelle il
terminera la course.

En avant , aucun changement ne se
produit , et le peloton roule compact.
Changement é tonnant  de tactique de
ces derniers jours , où la course s'est
toujours jouée dans les premiers ki-
lomètres

^ Yverdon est passé à 13 h..
25, avec un léger retard sur l'ho-
raire

La montée à Sainte-Croix
Partout , même dans les plus pe-

tites localités , des primes sont dis-
putées , mais l'allure n 'en devient
pas beaucoup plus rapide. Les cou-
reurs abordent bientôt la première
côte qui va les mener à Vuitebceuf,
puis à Sainte-Croix. Huit hommes se
détachent, Heymann en tient la tête.
Au cours de l'ascension , Bernard est
lâché. L'allure est moyenne . Le pu-
blic est nombreux sur les bords de
la route , et la « poussette » fait  son
apparition , au risque de causer de

sérieux ennuis aux coureurs. La co-
lonne des automobiles est morcelée,
et quantité de voitures non officiel-
les se sont infiltrées dans la cohor-
te. Les agents zuricois ont fort à
faire, d'autant plus qu'ils s'expri-
ment dans leur langue.

Le peloton de tête est tantôt me-
né par Geyer, puis Heymann, Aerts
et Camusso. En arrière, Fahrny, Ber-
nard et finalement Stettler sont lâ-
chés. Ce dernier, victime d'un dé-
faut de sa chaîne.

L'arrivée au sommet
et la descente sur Fleurier

A 14 h. 10, les coureurs arrivent
au sommet et Aerts et Camusso pas-
sent en tête. La descente, pourtant
dangereuse, est abordée à folle al-
lure par le premier peloton , qui
compte d'ailleurs presque l'ensemble
des coureurs. Mais les coureurs se
fractionnent en deux groupes. La

Buttes , car la route est partout libre,
la police ayant fermé le parcours
aux automobiles. A Buttes, puis à
Fleurier, les hommes se présentent
dans l'ordre suivant : Aerts, Dignef ,
Gardier , Buse, Geyer , Camusso, Al-
varez et Heymann. A Fleurier, puis
à Couvet , nous tentons vainement de
demander qui a gagné les primes de
passage, mais les braves commissai-
res n 'ont vu qu'un groupe et noté
aucun numéro. On se demande vrai-
ment comment ils vont procéder à
la répartition de^ primes.

L'ascension de la côte
de Rosières

Le peloton de tête ne s'est pas suf-
fisamment séparé du reste des cou-
reurs et plusieurs de ces derniers
rejoignent. Si bien qu'au moment
d'attaquer la côte de Rosières, qua-
torze coureurs sont en groupe. La
montée est plus longue que ne l'a-
vaient prévu les coureurs. Notons
encore qu'à Travers, Pipoz a enlevé
la prime de passage accordée au
premier Suisse.

En arrière, nous avons toujours
quatre hommes lâchés : Hofer , Fahr-
ny, Malmesi et Suter. Stettler ferme
la marche avec plus d'un quart
d'heure de retard . Et voici l'arrivée
aux Ponts.

Par le Locle
et la Chaux-de-Fonds, jusqu'à

la Vue-des-AIpes
Les Ponts sont traversés rapide-

ment par le premier groupe , qui s'at-
taque à la petite montée qui va con-
duire les coureurs à la Joux. Tous
les hommes passent sans tourner la
tête devant la propriété de l'Etat ,
ignorant certainement les rafraîchis-
sements que la maison recèle. Puis
c'est la descente sur le Locle et le
passage triomphal à travers la ville.,
Buse et Alfred Buchi passent en
tête. Que va nous réserver la Chaux-
de-Fonds ? Antenen va-t-il se ré-
veiller ? Non , il passe dans le se-
cond groupe.

La Chaux-de-Fonds a bien fait  les
choses. La rue Léopold-Robert est
décorée et tout le monde n 'en voit
la raison que clans le passage du
Tour de Suisse. En réalité , tous ces
frais ont été faits en raison cle l'ou-
verture du Salon de l'horlogerie. Le
contrôle est passé rapidemen t et les
coureurs que nous avons laissé fi-
ler en avant n 'ont pas dû beaucoup
se ravitai l ler , car les tables sont en-
core couvertes cle frui ts , que d'ai-
mables jeunes filles nous distri-
buent.

Buse et Alfred Buchi ont atteint
les premiers le contrôle . Alors que
Buchi se ravita ille encore , Buse part
seul . Dès le commencement de la
montée, Buchi le rejoint , et les deux
hommes partent cle concert. Mais

dans la rampe qui fait suite au tour-
nant de la Brûlée, ils sont rejoints
par Geyer, Camusso et Dignef. Ces
cinq hommes montent rapidement
et vont atteindre le sommet du col,
quand Aerts les rejoint, bientôt sui-
vi par Level. Geyer passe premier
la ligne de passage, se classant ainsi
premier de l'étape pour le Grand
prix de la montagne. A six, ils abor-
dent la descente. L'allure dépasse
souvent soixante-dix kilomètres, et
les spectateurs massés entre les Lo-
ges et les Hauts-Geneveys ne discer-
nent que difficilement les numéros
des coureurs. En arrière, le peloton
a atteint, à part quelques lâchés, le
sommet du col, où une foule énorme
leur fait un accueil chaleureux. Peu
avant Valangin, Camusso a pris
quelques mètres d'avance, avance
qu'il augmente encore dans la des-
cente des gorges du Seyon.

C'est alors le passage à Neuchâtel
dont nous parlons autre part.
A la poursuite de Camusso

Camusso a donc passé bon pre-
mier dans notre ville et jusqu'à
Saint-Biaise il a porté son avance à
400 mètres sur le peloton. H va de
soi que Geyer ne peut laisser agir
l'Italien sans risquer de compromet-
tre sa situation au classement gé-
néral. L'Allemand, cependant, se
trouve dans le second peloton et or-
ganise alors la fuite de Camusso.

D'autre part, le premier peloton
s'est enrichi de nouvelles unités :
Bulla, Rinaldi, Altenburger, Prier,
Alvarez, Ven derhaegen et Alfred Bu-
chi. Camusso roule toujours seul.
Mais la chasse ne tarde pas à s'orga-
niser, et peu avant. Afliet>,.Max Bulla,
Gardier et Dignef se sauvent à la
poursuite de l'Italien. La chasse est
sérieuse, et l'allure forcenée. .Ca-
musso est enfin rejoint , à Gempe-
nach, à 20 kilomètres avant l'arri-
vée. Le second peloton suit à 500
mètres. Jusqu'à Berne, rien de nou-
veau ne se passe, et les hommes ar-
rivent dans le même ordre sur le
grand circuit qu'ils devront couvrir
trois fois.
Plus de 15,000 spectateurs

assistent à l'arrivée
Le comité d'organisation avait ré-

servé, à Berne, une arrivée des plus
intéressantes, et il ne faut pas s'éton-
ner si le public massé tout autour
du circuit dépassait quinze mille
personnes. En effet , les coureurs, à
leur arrivée, empruntaient le par-
cours du Gran d prix automobile de
Suisse.

Cette innovation s'est avérée très
heureuse, et alors qu'à l'arrivée des
autres étapes tout se passe trop ra-
pidement, le spectacle, ici, fut gran-
diose.

Ludwig GEYER,
gagnant de la quatrième étape

A 17 h. 40 , le groupe de tête fait
son entrée sur le circuit , et part aus-
sitôt en trombe , mais la distance à
couvrir est de plus de 20 kilomètres
encore. Aussi les hommes se mé-
nagent pour le sprint final , qui va
être de toute beauté. Ils accomplis-
sent leurs trois tours pendant que le
second groupe fait  son entrée dans
le circuit. Tout le parcours est don c
bientôt animé à souhait. Au premier
passage devant la grande et haute
tribune, presque complètement gar-
nie d'un publi c enthousiaste, le pre-
mier groupe a 2 minutes 25 secon-
des sur un second groupe. A cinq
minutes , passent Cipriani et Thier-
bach , puis 3 minutes 11 secondes
plus tard , Bossard , Adam et Aerts.
Il nous faut attendre encore 3 mi-
nutes 11 secondes pour voir passer
Garnier , Kutschbach, Mealii , Hey-
mann , Andret ta  et Bachero. Enfin ,
c'est un groupe de neuf hommes: Pi-
poz , Antenen , Erne , Blattmann , Stre-
bel, Luisoni , Ussat , Gabart et Alfred
Bula.

Les sprints se succèdent rapide-
ment, et bientôt le premier groupe
se présente devant la gran de tribu-
ne. Max Bulla, le plus rapide, gagne
au sprint, nettement détaché.

Les arrivées se succèdent pendant
plus de 35 minutes, jusqu'à ce que
le dernier soit ajrrivé. Pendant ce
temps, Max Bulla et les gagnants de
chaque peloton font des tours d'hon-
neur, emportant de grands bouquets
de fleurs sur leurs guidons.

G. FAVRE.
Classement de l'étape

1. Bulla, 5 h. 51' 45" ; 2. Gardier J
3. Dignef ; 4. Camusso, tous le même
temps ; 5. Vanderhaegen, 5 h. 56' 7";
6. Altenburger ; 7. Buse ; 8. Level ;
9. Rinaldi ; 10. BucJbi ; 11 Alvarez ;
12. Prior ; 13. Geyer, tous le même
temps ; 14. Cipriani, 6 h. 2' 50" ; 15.
Thierbach même temps ; 16. Aerts,
6 h. 4' 51" ; 17. Adam, même temps ;
18. Bossard, 6 h. 6' 10" ; 19. Hey-
mann, 6 h. 8' 31" ; 20 Mealii1 ; 21.
Kutschbach ; 22. Bachero ; 23. An-
dretta ; 24. Garnier, tous le même
temps ; 25. Bula, 6 h. 13' 13" ; 26.
Erne ; 27. Ussat ; 28. Gabart ; 29.
Pipoz ; 30. Strebel ; 31. Blattmann ;
32. Luisoni; 33. Antenen, tous le mê-
me temps ; 34. Buttafoecbi, 6 h. 18'
37" ; 35. Bernard, même temps ; 36.
Suter, 6 h. 34' 41" ; 37. Hofer ; 38.
Fahrny, tous le même temps ; 39,
Malmesi ; 40. Stettler.

Classement général
1. Geyer, 34 h. 01' 26"; 2. Level,

34 h. 14' 25"; 3. Camusso, 34 h. 18'
47"; 4. Buse, 34 h. 32' 22"; 5. Gar-
dier, 34 h. 44" 34"; 6. Cipriani , 34 h.
50' 28"; 7. Garnier, 34 h. 52' 54"; 8.
Bossard, 34 h. 53' 08" ; 9. Blattmann ,
34 h. 53' 59"; 10. Aerts, 34 h. 59'
31"; 11. Thierbach ; 12. Vanderhae-
gen; 13. Heymann; 14. Rinaldi; 15.
Altenburger; 16. Mealii; 17. Max Bul-
la; 18. Dignef; 19. Adam; 20. Butta-
fochi ; 21. Kutschbach ; 22. Alvarez;
23. Alfred Buechi ; 24. Prior; 25. An-
dretta; 26. Alfred Bula; 27. Erne; 28.
Pipoz; 29. Suter; 30. Gabart ; 31. An-
tenen; 32. Strebel ; 33. Luisoni; 34.
Ussat; 35. Hofer; 36. Stettler ; 37.
Bernard ; 38. Bachero; 39. Malmesi;
40. Fahrny.

Classement des nations
Allemagne, 103 h. 33' 31"; 2. Ita-

lie, .104 h. 10' 57"; 3. Belgique, 104 h.
36' 59"; 4. Suisse, 104 h. 47" 34"; 5.
France, 104 h. 48' 06"; 6. Espagne,
104 h. 40' 20".
Grand prix de la montagne

Classement de l 'étape. — 1. Ca-
musso, 10 points ; 2. Level, 9 ; 3.
Geyer, 8 ; 4. Dignef , 7 ; 5. Buse, 6 ;
6. Gardier, 5 ; 7. Aerts, 4 ; 8. Adam,
3 ; 9. Alvarez, 2 ; 10. Buchi Alf., 1.

Classement général. — 1. Geyer,
36 points ; 2. Camusso, 35 ; 3. Level,
32 ; 4. Garnier, 21 ; 5. Adam, 20 ; 6.
Buse, 18 ; 7. Aerts, 15 ; 8. Gardier,
13; 9. Dignef , 12; 10 ex-aequo, Hey-
mann , Mealii , Bossard, 9 ; 13. Pror,
8 ; 14. Thierbach , 7 ; 15 ex-aequo.
Altenburger, Egli, 4 ; 17 ex-aequo.
Pipoz, Bulla, Alvarez, Buttafocchi,
2 ; 21. Buchi , 1 point.

Le tour se fera-t-il
dans l'autre sens l'année

prochaine ?
De source officieuse, nous appre-

nons que le comité d'organisation
a envisagé, d'une manière assez va-
gue d'ailleurs, de faire courir l'an-
née prochaine le Tour de Suisse en
sens inverse. L'itinéraire serait alors
peut-être modifié. Ne serait-ce pas
l'occasion de créer une tête d'étape
à Neuchâtel ?
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QUARANTE COUREURS DU TOUR DE SUISSE
ONT TRAVERSÉ HIER LE CANTON DE NEUCHATEL



A louer
pour tout de suite un appar-
tement de deux pièces et un
d'une pièce avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Chartes Vassall, Chavannes 25.

A louer pour le 24 septem-
bre

LOGEMENT
de quatre chambres avec tout
confort moderne. Grand Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Prix : 105 fr. par mois. Ecrire
à P. B. 387 au bureau de la
Peuiltlle d'avis.

Locaux
à louer près de la gare. Con-
viendrait pour caves, garages,
entrepôts ou ateliers. S'adres-
ser à J. JMaJUbot, Fontaine An-
dré 7, Tél. 10.93, 

SABLONS, a remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gré du preneur.
— Etude Petitpierre et Hotz.

Colombier (magasins)
A louer, ensemble ou sépa-

rément, avec ou sans appar-
tement, deux magasins au
centre du village. — S'adres-
ser: Etude E. Parts , notaire,
à Colombier.

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

A louer à

BOUDRY
dans quartier tranquille, a 2
minutes du tram, Joli appar-
tement de trois-cinq chambres,
au soleil, avec balcon; grand
Jardin, chambre haute, cave,
galetas, poulailler; gaz et élec-
tricité. Sur demande, .chauffa -
ge ceaifaul à l'étage. — Pour
tous renseignements, écrire à
F. S. 311 au bureau de la
Feuille d'avis. 
A louer tout de suite ou date
à convenir, APPARTEMENT
de deux ohambres, cuisine,
chauffage central et dépen-
dance. S'adresser Fahys 161.

Draizes- Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à 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
Fagus S. A., Draizes 2.

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

Jolie chambre
meublée confortable, au so-
leil. Cité de l'Ouest 5, 2me.
Jolie chambre meublée au cen-
tre. Rue des Poteaux 2, 3me.

Bouboule
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 35

T. TRII.BY

—¦ Occupons-nous d'abord de la
gourmandise de mon amie Boubou-
le, après je pourrai lui dire à quel
poin t j e suis content de la voir.
Bouboule, vous êtes pour moi une
amie très chère, et aussi un peu de
printemps, de campagne. Vous ne
comprenez pas ce que je veux dire,
mais quand vous connaîtrez davan-
tage le milieu où je vis, ce milieu
politique, vous comprendrez. Tout
autour de moi est fausseté, menson-
ge, ambition; il faut paraître pour
parvenir. Près de vous, tout est sim-
plicité, fraîcheur. Au Sénat , vous
êtes encore pour moi la petite fer-
mière découvert e à Vichy.

— Et moi, j'oublie complètement
que vous étiez la coqueluche de la
reine, je ne vois plus votre visage

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

qui m'agaçait, je suis certaine main-
tenant que vous êtes autre chose
qu'un joli garçon.

— Merci.
— Et je crois que notre amitié

durera. Ça me fait plaisir, vous sa-
vez, le Sénat et les gosse ce n'était
pas assez pour pouvoir me faire vi-
vre à Paris sans trop souffrir. Vous
avez été très bon pour moi, très bon
pour la fermière.

— Bouboule, de l'émotion? ici,
dans ce palais, voulez-vous rire ! Re-
gardez messieurs les Sénateurs pren-
dre leur petit chocolat , les brioches
sont excellentes, ils les connaissent
et vous, vous devez les imiter. Je
devine qu 'il y a des mots qui font
venir les souvenirs, je ne les pro-
noncerai plus. Aujourd'hui, nous
sommes en vacances, j' ai deux heu-
res de liberté . Deu x heures de li-
berté, pour le secrétaire d'un mi-
nistre, Bouboule, vous ne savez pas
ce que ça représente, deux heures
pendant lesquelles le patron ne me
dérangera pas, deux heures pendant
lesquelles le téléphone ne me récla-
mera pas. Pensez que presque cha-
que j our je dois remplacer le pa-
tron; les inaugurations, les ban-
quets, les inspections, Paris et pro-
vince, c'est moi qui m'offre cela . Je
lis les discours, je reçois les bou-
quets , j' embrasse les petites filles ,
j'admire des statues, je visite des
expositions et j'absorbe tous les

mauvais dîners. Quand je reviens,
éreinté, l'estomac plus que fatigué,
le courrier m'attend , un courrier ef-
frayant! Les électeurs ont toujours:*
quelque chose à demander à leur sé-
nateur , surtout quand il est minis-
tre. La journé e de huit heures, ma
pauvre amie, seuls les ouvriers la
connaissent.

Ayant fini brioches et chocolat , je
me lève en disant:

— Daniel, puisque vous avez deux
heures de liberté, il faut en profi-
ter, le jardin qui entoure le Sénat,
m'a semblé superbe, allons nous y
promener.

— Mais nous devons visiter le pa-
lais. M. Lagnat m'a recommandé de
vous en faire voir toutes les curiosi-
tés.

— J'ai vu la salle des conférences,
la bibliothèque, les sénateurs et bien
d'autres choses encore, je verrai la
salle des séances, quand il y aura
séance. Allons nous promener, ici
tout est trop grand, trop riche, trop
beau. Je m'y trouve, comme dirait
Martine, un animal inférieur.

Daniel cède, il fait dans ce palais
une chaleur étouffante , j'ai idée que
mon ami qui a tant de banquets à di-
gérer sera bien content de respirer.
Nous reprenons l'escalier monumen-
tal , l'escalier d'honneur, certainement
il n 'a pas été fait  pour les deux per-
sonnages qui le descendent. Ici il fau-
drait les costumes d'autrefois, les per-

ruques, les dentelles, les manteaux
chamarrés aux vives couleurs ; moi,
dans ma robe sombre, étroite et cour-
te, Daniel avec son paletot qui vient
d'Angleterre, nous devons faire piè-
tre figure.

Je me demande ce que pensent les
sénateurs quand ils montent cet esca-
lier ? Se rendent-ils compte comme
moi que le cadre est trop grand pour
eux ?

Dehors, il fait presque nuit, les ar-
bres ressemblent à de grands fantô-
mes, leurs branches dépouillées de
leurs feuilles sont de longs bras qui,
dans l'ombre, se cherchent. On devi-
ne les massifs, les pelouses, les sta-
tues, et le Sénat, avec toutes ses fe-
nêtres éclairées, a l'air de veiller sur
ce jardin silencieux.

Nous marchons l'un près de l'autre,
heureux de respirer et d'être ensem-
ble.

— Vous avouerai-je, dit Daniel, que
depuis des années je n'ai pas traver-
sé le jardin du Luxembourg. Je viens
au Sénat très souvent, j'y entre par
la cour d'honneur et je ressors par
le même chemin. Je suis toujours
bousculé, je n'ai jamais le temps de
rien voir. Nous vivons dans un siècle
où les gens, comme les machines,
font du cent à l'heure. Ce jardin a
pourtant été le paradis de mon en-
fance. Nous habitions près d'ici et
j'y ai passé de bien bonnes journées
avec ma mère. Depuis la vie m'a
pris, emporté dans son tourbillon ,

tout va si vite maintenant.
— Daniel, puis-je vous demander

pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Hier, je lisais un livre d'un monsieur
qui s'appelle Anatol e, un bien vilain
nom, mais pour le faire passer il y
a ajouté celui de notre pays : c'est un
ensemble acceptable. Ce M. Anatole
disait au sujet des parlementaires :
«Us devront s'étudier à parler pour
ne rien dire, et les moins sots d'entre
eux seront condamnés à mentir plus
que les autres. » C'est ennuyeux d'ê-
tre jugé ainsi par un homme qui a
l'air intelligent. Secrétaire d'un mi-
nistre, ça vous mènera où ?

— A être un jour député, puis mi-
nistre à mon tour.

— Et ça vous amusera d'être minis-
tre ?

— Pas du tout , mais c'est un but
comme un autre, une fois qu'on est
entré dans la politique on n'en sor t
plus. Nous la méprisons, nous la bla-
guons, mais au fond nous l'aimons
parce que c'est une lutte et que tant
que les hommes existeront ils aime-
ront se battre. La guerre politique
est moins dangereuse que l'autre.

— Peut-être, mais elle fait mal au
pays, elle l'affaiblit , et quand l'étran-
ger s'en aperçoit, c'est l'autre guerre
qui est à craindre.

— Bravo ! mon amie Bouboule , un
sénateur de la droite n'eût pas mieux
répondu.

— Vous vous moquez, Daniel , je
dis toujours ce que je pense et par-

donnez-moi ma franchise, mais je ne
comprends pas qu'on essaie d'attein-
dre un but qui vous ennuiera.

— Que vouliez-vous que je fasse ?
Comme bagage : docteur en droit. A
Paris, les avocats sont nombreux, j'é-
tais sans causes ; la politique m'a ten-
du les bras.

— Elle vous abîmera votre santé et
bientôt Vichy ne vous guérira plus.

— Quel joyeux pronostic !
— Les ami seul s vous disent la vé-

rité, et puis vraiment vous n'avez pas
une tête de ministre.

Daniel rit, un vrai rire de gamin.
— Alors, me demande-t-il, que fe-

riez vous de moi, si vous aviez la res-
ponsabilité de ma carrière.

Et en pensant à une découverte
que j'ai faite l'autre jour rue de la
Paix, je réponds en riant :

— Si j'étais président du Conseil
et que vous soyez mon secrétaire, je
créerais des instituts de beaut é et je
vous nommerais directeur.

— Bouboule, vous n 'êtes pas sé-
rieuse.

— C'est bon de rire, Daniel , et de
dire des bêtises comme des enfants
en vacances.

(A SU1VHE.)

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

Chambre indépendante
meublée, chauffage central. —
Avenue Dupeyrou 8, ler.

Chambre au soleil
belle vue, chauffable. Deman-
der l'adresse du No 394 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66,

On demande pour fin sep-
tembre, à Neuohâtel ou envi-
rons,

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
chauffage central. Adresser of-
fres écrites, bien détamées et
aiveo prix, a B. L. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je oherohe une Jeune fille
robuste et de toute confiance
comme

BONNE A TOUT FAIRE
bien au courant des travaux
d'un ménage soigné et de la
cuisine. Se présenter avec cer-
tificats ohez JMme Aug. Cornu,
oJheimln du Soleil 4, Chanet,
Vauseyon (Neuohâtel).

On demande un

vacher
capable, chez Louis Perrenoud,
à Corcelles.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser affres écrites à F. Z. 389
au bureau de la Feuille d'avi3.

Modèle
Peintre cherche Jeune fem-

me posant Je nu et pouvant
commencer le travail imméi
diatemenit. — Adresser offres
écrites à A. R. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
aimant les enfants, honnête et
consciencieuse, pour 6'ocouper
de deux petits enfants et ai-
der au ménage. Bonnes nour-
riture et ohambre. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'ap-
prendre la. langue allemande.
Adresser offres à Mme P. Kû-
bdi, pâtisserie, Pelzgasse 23,
Aarau.

Voyageur
pour visiter le parti»
entier, districts Neu-
chAtel-Boudry, bran-
che textile, demandé.
Conditions favora-
bles, situation d'ave-
nir pour intéressé
sérieux et ayant bon-
nes relations.

Offres éorites à V. R. 390
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans, Oher-
ohe place dans bonne maison
comme

chauffeur
Ferait éven*uelleiment le ser-

vice de table. Ecrire sous H.
Z. 388 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Infirmière
ayant de bons certificats , sa-
chant les deux langues, ciher-
oJhe place stable chez dame ou
monsieur, éventuellement com-
me aide-Infirmière dans clini-
que ou hôpital. Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance, sa-
chant les deux langues, oher-
che place dans bonne pension
ou famille privée comme

femme de chambre
Bons certificats à disposi-

tion. Demander l'adresse du
No 396 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
21 ans, sérieuse, cherche place
de bonne à tout faire ou fem-
me de chambre, à Neuchâtel
ou environs. Certificat à dis-
position. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à M. JEd. Meyer,
à Mlssy près Payerne.

A louer tout do suite, pour
dame seule,

petit appartement
de deoix pièces avec dépendan-
ce, dans maison tranquille. —
S'adresser Côte 99, ler.

A louer, à Bôle,

belle maison
familiale

•le neuf pièces et dépendances ,
dont sept pièces sur le même
étage. Bains et chauffage cen-
tral. Garage, pavillon, cour et
Jardin. 1780 m». — Situation
splendide avec vue étendue.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1 ou F. Rou-
let, gérances forestières, Esca-
liers du Château 4, Neuchâ-
¦tel. 

A louer tout de 6ulte.

LOGEMENT
«le trois chambres, confort
moderne. Belle situation à
l'ouest de l'Evole. S'adresser à
J. Decoppet, EvoOe 49, Tél. 2.67

A louer â la rue de Flan-
dres, pour époque a convenir,

deux beaux appartements
l'un d'une chambre et cuisine
et l'autre de trois chambres
avec cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du No 393
au bureau de la Feuille d'avis.

ECLUSE, à remettre appar-
tement d'une belle chambre,
cuisine et dépendances. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer
fc Peseux (sous la gare), deux
beaux logements modernes, de
quatre et deux pièces (éven-
tuellement deux de trois piè-
ces). Tout confort. — S'adres-
ser & l'Etude D. Thiébaud, no-
taire, Bevaix.

A louer pour le

24 septembre
logement de deux chambres
et une cuisine et logement de
une chambre et une cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13. 

Vieux-Châtel
A louer dès main-

tenant ou pour épo-
que à convenir, deux
beaux logements de
cinq chambres et dé-
pendances, complè-
tement remis à neuf.
Tout confort. — S'a-
dresser à A. Richard-
Kobert, Tieux - Châ-
tel 19.

¦MMMESBSLB A PARTIR DE CE SOIR 1k
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8 VEDETTES Une œuvre simple et sincère !

Le foire aux illusions E
Réalisation d'HENRI KING, interprété par JANET GAYNOR qui,
tendre et romanesque, toute de fraîcheur et de jeunesse, ne fut p »  ;

jamais aussi délicieuse.
UNE ŒUVRE CONSCIENCIEUSE, si étudiée que les gens intelligents n'hésiteront f

pas : Ils auront choisi le film le plus simple, mais le plus vrai. ' , 1
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COMPTAUE Cdamel
de première force, est demandée par importante maison
de Genève. Faire offres en indiquant âge, prétentions de
salaire et en joignant copie de certificat sous chiffre
Z 8387 X, Publicitas , Genève. AS 33198 G

On demande un

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

Je oherohe pour le ler octo-
bre un jeune

mécanicien - dentiste
sortant d'apprentissage et dé-
sirant se perfectionner dans
tous travaux de prothèse-den-
taire. Adresser offres écrites à
P. Q. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et active, pour ména-
ge soigné de deux personnes.
Offres avec photographie, pré-
tentions de salaire et certifi-
cats à Mme Hlnderer, méde-
cin-dentiste, Tavannes, Télé-
phone 92.246. P 4887 J

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

On oherche pour Jeune fille

place facile
dans bonne maison, auprès
d'un enfant, rj iïur 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).

A placer Jeune fille de 15
ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française et suivre cours de
couture. Connaît déjà un peu
la langue. S'adTesser & Albert
Meury-Méury, Blauen près
Zwlngen. AS 49100 N

Jeune fille intelligente, oher-
ohe place ohez bonne

couturière
pour faire son apprentissage
et apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitements, nour-
riture, logement, sont deman-
dés. Entrée immédiate. Offres
avec conditions à M. E. Kunz-
11, Rosentalstrasse 22, Baie.
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Jeune homme cherche place
en 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.
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RADICAUX
Dimanche 2 septembre

Course annuelle du Cercle National
à CHAMP-DU-MOULIN

Placement sûr
On cherche 15,000 fr . con-

tre 2me hypothèque et signa-
ture solvable de la ville. Inté-
rêt annuel : .. _ % .  Affaire sé-
rieuse bien garantie. Offres à
case postale Neuchâtel 6517.

Oublié
dimanche 18 août, sur la pla-
ge de Colombier, devant le
chalet Robinson, une canne
Jaune en forme de corne, avec
vis. La rapporter contre ré-
compense aux bureau de Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P 3419 O

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

Pi mutin
technicien-dentiste

FAUBOURG DU LAC 11

DE RETOUR

Docteur J. BOREL
spécialiste

pour les maladies des
oreilles, nez et gorge

DE RETOUR

D'MOREL
de retour

CABINET DENTAIRE

Docteur A. Nicafi
Médecin-chirurgien
et médecin-dentiste

BEAUX-ARTS 14

DE RETOUR

I 

Monsieur et Madame
JEug. SCHENK-JAQUET
et famille, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympatliie dans le grand
deuil qui vient de les
frapper.

Corcelles, 30 août 1934



~~
Jt I COMMUNE

Ĵ PAPIER
Venteje bois

Le semadl 1er septembre, la
Commune vendra, au JPornel,
les bols suivants :

100 stères hêtre et sapin
600 fagots

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

Le Pâquier, le 27 août 1934
R 8455 C Conseil communal.

1000 kg.

ions Gravenstein
Ire qualité, & partir de 20 c.
le kg. au restaurant du Pont
de Thielle. 

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

Colombier
A vendre maison d'ancienne

construction, de trois apparte-
ments, lessiverie, bûcher, pou-
lailler en maçonnerie et Jardin.
Superficie totale 591 m» . —
Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'avio.

A vendre

maison
locative

à choix sur deux. Ecrire case
postale 191, Neuchâtel.

Belle maeulature
au bnrean dn tournai

Salon
Louis xv
en parfait état, à vendre. Bel-
le occasion. Avenue des Alpes
No 36. 

A VENDRE
faute d'emploi : un canot, 6
mètres et une mobogodlille
« Evinrude », 2 % CH, à l'état
de neuf, ainsi qu'un chalet de
6 m. sur 5 m., bien situé, avec
port indépendant. S'adresser à
Auvernier No 48.

Machine à fricoter
« Dubied» , à vendre, Jauge 25,
55 cm., parfait état, table et
accessoires, bas prix. S'adresser
à Mme L. Borel-Storni, Midi 7,
Couvet.

Foin
à vendre, environ 10,000 kg.,
Ire qualité, à consommer sur
pdace ; lait vendu 23 centimes.
Offres sous S. 606 L. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne. AS 606 L
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Beau choix
de cartes ds visite

à prix avantageux
an bureau du journal
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Baisse sur ¦

Nea-Orange 
Fr. -.40 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

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

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

Les avis tardif» et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Un beau choix de.

i

J e r s ey  et tr icot l a in e
façon dernière mode, garni nœud,
boutons, col ou capuchon, superbes

coloris du jour
Quelques prix très intéressants

4.fB" JUBIS Ji^O 24
B75

MAGASINS DE NOUVEAUTES
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se charge de la construction de "¦'

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

POUDLNCi
SALAMANDRE
plaîl à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes â
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

 ̂ NOUVEAUTÉS

É 

D'AUTOMNE
Nos rayons en

ROBES, MANTEAUX
ET CHAPEAUX

sont déjà richement assortis. Vous
trouverez dès aujourd'hui un riche
choix des dernières nouveautés
de la saison à des prix qui font la

réputation de notre maison

m^m Ravissante robe AA
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I Pommes 'du pays 1
Cette année, la récolte des pommes « Gravensteiner » est tout-à-fait exception- S \

| nelle tant par sa quantité que par sa qualité. Autrefois , l'exportation de la pomme f . \
j était encore possible, mais, aujourd'hui , ensuite des troubles économiques, les m$M

AWb barrières douanières sont presque complètement fermées ; de ce fait, le produc- Ife |
teur ne peut écouler ses produits qu'à l'intérieur du pays. .

i Nous vendons cette année les pommes Gravensteiner meilleur marché encore s
que l'année dernière afin que le consommateur suisse puisse profiter lui aussi fi . -

\$ÊÈ de ce fruit de tout premier choix. Profitez donc, et largement, de cette belle récolte. ~" agi
'•< La pomme Gravensteiner, encavée avec soin, dans un local frais , se garde long- \-  f  .

temps, plus longtemps qu'on ne le croit généralement ; en plus, cette pomme peut t'- 
 ̂ -

être employée de maintes manières : pour la cuisine, pour les gâteaux, pour manger . .
au couteau, etc. Ayez-en sur la table en abondance et surtout ne manquez pas ;.
d'en donner aux enfants.

1||8 Des milliers et des milliers de pommes attendent d'être consommées et le
producteur ne sait que faire de sa récolte. Manger des fruits, c'est la santé !
mangez donc des pommes, car vous ne trouverez pas d'aliments à la fois moins r , .  '

A* chers et plus sains. «feS
j Ces dernières années déjà, nous avons réparti de grandes quantités de fruits \" '
i du pays. Cette année nous consirérons comme un devoir d'intensifier encore la m |

vente des fruits suisses tant au point de vue de l'intérêt du consommateur que
de celui du producteur. Nos prix ont été établis d'entente avec les producteurs. E >'¦¦!

I Gravensteiner ,|~T. *_. "! gg f I

I (F. N. 31 VIII 34.)
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Des milliers de sérieux clients
Prennent SISSA régulièrement.

Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL: Tél. -12,75
MARIN s Tél. 78.-1 -I
AUVERNIER : Tél. 69.83

| * Ménagères, prof itez ! fi

Restaurant sans alcool
bien situé, à remettre. Conviendrait à modiste, lin-
gère, etc. ou comme occupation accessoire. Pour tous
renseignements et offres, s'adresser par écrit sous
chiffre F. A. 397, au bureau de la Feuille d'avis.

Zschau - Traiteur
Seyon 5 - Téléph. 8.86

Menu du dimanche
2 septembre, à fr. 4.—¦

livré à domicile

Bouchées à la reine

Pigeons à la forestière

Salade de fruits
au maraschino

SAMEDI :

ESCARGOTS

Volailles
Poulets de Bresse

très avantageux
à fr. 2.50 la livre

Poulets de grains
Canetons

Poissons
Soles . Cabillaud

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 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

SEINEl FILS S.JL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71
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Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti- rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

Timbres escompte N. & J.



Une protestation contre
l'impôt sur les boissons
Nous recevons communication de

la lettre suivante :
A la commission du Conseil national

pour l'impôt sur les boissons,
f Berne

Monsieur le président,
J* Messieurs,

Au nom des associations et groupe-
ments professionnels ci-après,
Société suisse des hôteliers,
Société suisse des négociants en vins,
Union des importateurs suisses de vins

en gros,
Société suisse des liquoristes,
Association des épiciers suisses,
Association suisse des droguistes,
Association suisse des maîtres-tonneliers,
Union suisse de l'industrie indépendante

des eaux de table,
Union suisse des sources d'eaux miné-

rales.Fabricants salisses de sirops,
Union romande des limonadiers,
Association des négociants en eaux miné-

rales de la Suisse orientale,
Association des grossistes en eaux miné-

rales des cantons de Zurich et Schaff-
house,

Association des grossistes en eaux miné-
rales de Zurioh et environs,

nous avons l'honneur de porter à vo-
tre connaissance ce qui suit :

Lors des délibérations relatives au
programme financier de la Confédé-
ration , en automne 1933, le départe-
ment fédéral des finances avait invité
à une conférence les milieux int éres-
sés à la question de l'impôt sur les
boissons. Après une étude approfon-
die de ce projet fiscal, les représen-
tants de ces milieux aboutirent una-
nimement à la conclusion qu'il était
inacceptable pour des raisons aussi
bien juridiques qu 'économiques et fis-
cales. A ce moment déjà, ils protestè-
rent de la façon la plus énergique
contre l'introduction d'un tel impôt.
Le parlement crut néanmoins pou-
voir passer outre aux objections et
critiques soulevées et approuva le
programme financier de la Confédé-
ration y compris l'impôt sur les bois-
sons. Les pourparlers qui eurent lieu
dans la suite, sur le système d'impo-
sition à adopter, entre les autorités
fédérales et les milieux intéressés,
montrèrent avec toute la clarté dési-
rable à quel point les critiques fai-
tes à l'impôt sur les boissons étaient
justifiées. Actuellement encore, et
bien que le projet primitif ait subi de
nombreuses et profondes modifica-
tions, on doit constater que la direc-
tion générale des douanes, malgré ses
louables efforts , n'a pas réussi à
trouver une solution inattaquable au
point de vue juridique et supportable
au point de vue économique.

Vu cet état de choses, les associa-
tions et groupements professionnels
précités n'ont aucune raison de mo-
difier le point de vue négatif qu'ils
ont adopté dès le début et qu'ils
n'ont cessé d'affirmer depuis lors.
Aujourd'hui comme précédemment ,
les raisons suivantes justifien t leur
attitude :

1. L'introduction d'un impôt sur les
boissons en vertu d'un arrêté fédéral
muni de la clause d'urgence est an-
ticonstitutionnel. Le droit de nécessi-
té prévu par la Constitution fédérale
n'a pas pour but de soustraire au
vote du peuple une question d'impôt
qui touche toutes les classes de la
population.

2. Le projet du Conseil fédéral re-
latif à l'impôt sur les boissons est
en opposition formelle avec le prin-
cipe consacré par la Constitution , de
l'égalité des citoyens devant la loi.
Il faut considérer, en effet , comme
une violation de ce principe le fait
que le producteur indigène de vin et
de cidre qui vend directement sa
marchandise aux particuliers jouit
de l'exemption de l'impôt jus qu'à 500
litres par an, tandis qu'une faveur de
cette nature n'est accordée à aucun
des autres groupes de la branche du
vin et du cidre. Le nombre des pro-
ducteurs suisses de vin étant de 40
mille, le résultat pratique d'un tel
système serait que 20 millions de li-
tres de cette boisson pourront échap-
per chaque année à l'imposition, ce

qui aura pour effet de favoriser con-
sidérablement les efforts qui tendent
à exclure le commerce intermédiaire.
Une seconde grave atteinte au prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant
la loi consiste en ce que les produc-
teurs de boissons jouissent de
l'exemption de l'impôt dans leur mé-
nage et leur exploitation agricole
pour les boissons consommées par
eux et leur personnel. Une telle fa-
veur en revanche, est refusée aux
négociants, aux aubergistes et aux
hôteliers. Or, il n'existe aucune rai-
son de traiter moins favorablement
la famille et les employés de ces
derniers que ceux du producteur et
du fabricant de bénissons. Nous pour-
rions citer d'autres exemples de ce
genre.

3. Si la perception de l'impôt sur
les boissons doit rendre ce qu'en
attend le fisc, elle se heurtera à des
difficultés insurmontables. Le grand
nombre de baissons soumises à l'im-
position et les conditions si diffé-
rentes dans lesquelles chacun e d'el-
les est fabriquée et livrée à la con-
sommation, exigera un appareil de
contrôle extrêmement compliqué
dont le coût sera hors de propor-
tion avec le, rendement escompté. Ce
contrôle devra être d'autant plus
étendu et sévère que le projet du
Conseil fédéral prévoit d'importan-
tes exceptions au principe de l'assu-
jettissement. Si l'on renonce, pour
des raisons d'économie, au contrô-
le qu'exige le système d'imposition
prévu, ce sera ouvrir la porte aux
abus de toutes sortes au détriment
des contribuables honnêtes, détrui-
re le respect des lois et rendre illu-
soire enfin le rendement de l'impôt.

4. Le message du Conseil fédéral
évalue à 17 millions de francs en-
viron le rendement de l'impôt sur
les boissons. Vu l'importance relati-
vement minime d'une telle recette
pour un budget aussi élevé que celui
de la Confédération, recette que les
frais de perception réduiront encore
dans une notable mesure, on peut se
demander si l'introduction de l'im-
pôt se justifie en dépit des graves
objections juridiques et économi-
ques qu'il soulève. En Allemagne,
l'impôt sur les boissons, introduit
d'abor d par le Reich , et ensuite par
les communes, a complètement
échoué ; ausi a-t-on décidé de l'a-
bandonner. L'impôt communal qui ,
à un taux de 10 pour cent , aurait dû
rapporte r 150 millions de marks par
an , n'a produit qu 'à peine 25 mil-
lions de marks pendant le dernier
exercice. Et encore ce rendement
modeste n 'a-t-il pu être obtenu que
par une forte compression des frais
de perception extrêmement élevés
et qui eussent englouti en grande
partie le rendement de l'impôt.

_ En nous basant sur les considéra-
tions qui précèdent, nous nous per-
mettons de vous demander de façon
pressante que votre commission pro-
pose au Conseil national de ne pas
donner son approbation à l'arrêté
du Conseil fédéral du 4 août 1934
concernant l'impôt sur les bois-
sons.

Les mandataires des associations
et groupements professionnels
précités : E. Budli ger, F. Vol-
lenweider, O. Lûtschg, J. Walds-
burger.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 août

ACTIONS E. Neu 4 %  1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 «A 1932 100.— O
Crédit Suisse. . . 592 — d C. Neu. 3 '/i 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » 4 °/» 1899 95.— d
Sos. de Banque S. 463.— d » » 4V«1B31 98.— d
U Neuchàteloise 375.— d » » 4°A>1931 84.— a
Câb. él. Cortalllo(J3500.— o » » 3»/a 1932 91.— d
Ed. Dubied & C- 240.— o fc-tW. 4%1931 75.—
Ciment Portland. 630.— o Lol!l» 3 '/» 1898 — .—
Tram. Neuch. ord. —.— » 1 f<° Ï51S ZZ'~ 

*» » priv. —— » *'!' 'B30 78»— d
Neuch, Chaumont -'.- «-Bl 4V a 1930 98.- d
Im. Sandra Trav. —.— Banq.CantN. 4»/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— - Créd.Fonc.N.5 »,/o 103-— °Klaus 250 — d E» Dubied 5 '/."/o 100.— d
Etahl. Perrenoud. 400.'— d Clm. P.1928 5<Vo 100.— d

nRURiTifliK! Tramw.4°/o1903 96.— *OBLIGATIONS K|au9 4 1/, 1931 g6._ o
t Neu. 3 '/a 1902 95.— d Et. Per. 1930 4</a 98.50 o

» 4 »/«1907 98.— Such. 5 »/» 1913 —-—
» 4 '/a 1930 87.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisso 600.— o 4 Va % Féd. 1927 —.—
Escampte suisso —.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  694 — 3 °/° Différé . . .  92.60
Soc. de Banque S. 467.— 3 Va Ch. féd. A. K. 86.60 d
6én. él. Genève B. 230.— 4 °/o Féd. 1930 , ——
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse *85.—

» » priv. 200.—m 3°/o Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus . 184.50 3Va >VoJuraSlm. 87.75 d
Ital.-Argenl élec. 98.— 3 % Ben. i lots 122.50
Royal Outch , . , 326.50 4% Genev. 1898 399.—
Indus, qenev. gaz '20.— 3 % Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . , 360.— m 7 °/o Belge.. . . —.—
Eaux lyon. cap». — .— 4% Lausanne. , —¦—
Mines Bor. ordin. 522.— d 5% Bolivia Ray. 103.50
Totis charbonna . 141.—m Danube Save.. . 33.75 d
Trifail 5.25m 5% Ch. Franc. 321038.— d
Nestlé 714.— 7 °/o Ch. t. Maroc 1100.—
Caoutchoucï.fîn! 24.— B °/oPar,0rléanslO18.—
«Ilumet. suéd. B —.— 6 ''" Argent céd. 35.—

Cr. f. d'Eu. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/o 184.—m
4 Va Totis c bon. —¦—

Le désarroi des changes anglo-saxons
continue. Dollar 3.01 7/8 (— 1/8 c), Livre
sterling 15.20 (— 8 % c). Les Scandina-
ves suivent : Stockholm 78.40 (— 40 c),
Oslo 76.40 (— 35 c), Copenhague 67.80
(— 60 c). Paris 20.20 (— V i ) ,  Bruxelles
71.78 Vt (— 7 V. c), Milan 26.26 Y. (—
2 h_) ,  Amsterdam 207.35 (— 2 %),  Peso
82.50 (— 50 c). Un seul change en haus-
se : le mark, à 120.20 (4- 30 c). En bour-
se, la baisse domine : 17 actions perdent
au maximum 5 francs, 9 montent légère-
ment et 8 stationnent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 août 30 août

Banq. Commerciale Bâle 303 303
Un. de Banques Suisses . 307 307 d
Société de Banque Suisse 465 463
Crédit Suisse 594 590
Banque Fédérale S. A. .. 315 d 318 o
S. A. Leu & Co 298 300 o
Banq. pour entr. élect. . 582 580
Crédit Foncier Suisse ... 293 293
Motor Columbus 184 185
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 d 543 d
Franco-Suisse Elect. ord. 316 d 316 d
1. G. chemlsche Untern. 490 490
Sté Suisse-Amér. <m. A 31 30^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1395
Bally S. A. 845 d 840
Brown Boveri & Co S. A. 65 69 o
Usines de la Lonza 60 o 59 o
Nestlé 714 713
Entreprises Sulzer 295 o 275
Sté industrie Chlm. Bâle 4050 4030 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 800 d 800
Chimiques Sandoz Bâle . 5390 d 5450
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 o 630 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 o — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 o 56
A. E. G 12 o 12 o
Ucht <& Kratt 148 o 140 d
Gesf Urel 44 42 y_
Hispano Americana Elec. 709 705
Italo-Argentlna Electrlc. 97 97%
Sidro priorité --\. 53 \.
Sevlllana de Electrlcldad 165 o 165 o
Allumettes Suédoises B . 5 5 d
Separator 36 d 38
Royal Dutch 328 324
Amer. Europ. Secui. ord. 17Vi 17 %

La richesse nationale des Etats-Unis
M. Morgenth&u, secrétaire à la trésore-

rie, évalue les disponibilités actuelles de
la Trésorerie à 1,800 mili tions de dollars,
contre 200 millions au moment où M.
Roosevelt prit le pouvoir. L'actif des di-
vers organismes du relèvement national,
entièrement gouvernementaux, qui accor-
dent des prêts Industriels et agricoles, des
prêts pour la construction d'habitations,
etc., sous différentes formes, mais tous
solidement gagés, représente, selon M.
Morgenthau , 1,095 millions. En dehors de
cet inventaire, il faut tenir compte que
les travaux effectués grâce aux fonds fé-
déraux : routes, usines d'énergie électri-

que, nouivea>ux bâtiments publics, etc., ont
accru la richesse nationale.

La plus grande part des 1,800 millions
de dollars, sont dus aux profits de la na-
tionalisation de l'or, concentrée au fonds
de stabilisation.

Les achats d'argent, en exécution du
plan de nationalisation, ont atteint le to-
tal de 59,553,100 dollars à la date du 24
août. Le montant de l'argent nouvelle-
ment extrait des mines en activité à cette
date était de 11,698,000 onces, dont 376,503
onces furent reçues la semaine dernière.

Pour renflouer l'Energie Ouest-Suisse
Une assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires de la Compagnie vaudoises des
forces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe, a voté une résolution autorisant
son conseil à faire à l'Energie Ouest-
Suisse une avance de fonds de 625,000
francs,- pour lui permettre de poursuivre
les travaux de la Dlxence.

Tannerie d'Olten
Selon le rapport pour l'exercice au 30

Juin 1934, le prix des peaux brutes a con-
tinué à baisser en 1933-34 ; la société a,
elle aussi, dû baisser ses prix de vente de
cuir. L'Industrie de la tannerie comporte
de nombreux aléas, en plus du risque dé-
coulant de la longue durée de la fabrica-
tion. Le niveau actuel des prix est le plus
bas atteint depuis plusieurs décennies,
mais 11 n'est pas possible d'établir de pro-
nostic au sujet d'une amélioration éven-
tuelle. A deux reprises, la société a dû
réduire sa fabrication, de manière à l'a-
dapter aux possibilités de vente.

Le bénéfice brut a atteint 980,002 fr.
61,024,993 fr . en 1932-33). Après déduction
des frais généraux et des amortissements,
le bénéfice net ressort à 406,601 francs
(427 ,599). On propose de maintenir le di-
vidende à 24 fr . brut par action sur le
capital-actions de 3,000,000 de fr . (sans
changement), d'amortir de 17,915 fr. soit
à 1 fr. le compte de machines (17,871 fr.)
et de placer 108,576 fr. aux réserves. Rap-
pelons qu'à la fin de 1933, la société a
distribué aux actionnaires 617,000 fr . pré-
levés suir la réserve, eu égard à la diffi-
culté de placement rémunérateur des dis-
ponibilités.

Foires de Yougoslavie
Le consulat général du royaume de You-

goslavie à Genève porte à la connaissan-
ce des milieux intéressés en Suisse que
les foires traditionnelles d'automne de
Zagreb et de Ljubljana auront Heu, cette
année, du 1er au 10 septembre. La foire
de Zagreb comportera , entre autres, une
riche exposition de mines yougoslaves. Un
grand concours de musique et de danses
slaves en costumes nationaux donnera un
attrait tout spécial à celle de Ljubljana.

Autour de l'affaire
de la Banque d'escompte

Une commission d'enquête
GENEVE, 31. — A la suite de la

plainte déposée entre les mains du
procureur général du canton de Ge-
nève par le comité de défense et de
protection des intérêts des créan-
ciers, déposants et actionnaires de
la Banque d'escompte suisse, on ap-
prend que le procureur général a
demandé à la commission de gestion
de la Banqu e d'escompte suisse de
lui fournir un rapport sur chacun
des points de la dite plainte; la com-
mission a désigné une commission
d'enquête qui présentera prochaine-
ment un rapport complet au procu-
reur général .

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 29. — Le Grand Con-

seil vaudois, dans sa séance de mer-
credi , a renvoyé à des commissions
une motion demandant l'installation
d'une fabrique de sucre dains le can-
ton de Vaud , et une autre concer-
nant le prélèvement d'une taxe sur
les pelles mécaniques.

Le Grand Conseil a terminé l'exa-
men de la gestion canton ale. Il a vo-
té not amment un projet de décret
allouant un crédit de 49,300 francs
pour l'agrandissement de la polycli-
nique universitaire, un projet de loi
modifiant les dispositions sur le
service public de placement et l'as-
surance chômage, un projet de loi
d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur le sé-
jour et rétablissement des étrangers,
enfin deux autres projets modifiant,
l'un , l'organisation de la caisse vau-
doise des retraites populaires, l'au-
tre la loi sur raissuranoe-malladie in-
fantile obligatoire.

Du côté de la campagne
A l'exposition de taureaux
d'élevage, plusieurs pays
font d'importants achats
BERNE, 28. — Le 36me marché-

exposition de taureaux d'élevage de
la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée s'est
ouvert lundi à Ostermundigen , près
de Berne. Les transactions portant
sur les bêtes de choix ont été nom-
breuses dès le début. La commission
d'achat hongroise a acquis pour des
prix allant jusqu 'à 6000 fr. des tau-
reaux de race. Lundi est également
arrivée une commission d'achat you-
goslave. Mard i ce fut  le tour d'une
délégation tchécoslovaque qui se pro-
pose d'acheter un grand nombre de
taureaux. Le jury, composé de 33 per-
sonnes, a commencé l'examen des
taureaux exposés parmi lesquels se
trouvent de nombreuses bêtes de pre-
mier choix.

Notr e compatriote René Bille, à
Bel-Air sur le Landeron fait partie
du jury.

Notons , parmi les exposants dont
les bêtes ont été primées : M. Alfred
Krebs, la Rotte , la Châtaigne (Neu-
châtel) ; M. G. Matthey-de-1'Etang,
Crêt de la Châtaigne ; les frères
Durand, de la Chaux-de-Fonds ; Mme
veuve Elisa Sandoz , la Brévine ; M.
Gottlieb Sommer, la Chaux-de-
Fonds ; M. Charles Perrenoud , la
Sagne.

Le marché sera clôturé ce soir.
Les vendanges dans le Vully

La récolte , au Vully, s'annonce
magnifique. A Bellerive, les vignes
seront à ban dès la semaine pro-
chaine.

I>a foire d'Yverdon
U a été amené sur le champ de

foire : 3 bœufs de 400-600 fr. pièce;
2 taureaux de 300 à 500 fr.; 15 gé-
nisses de 500 à 650 fr.; 25 vaches de
500-700 fr.; 350 porcs petits de 55-
60 fr. la paire; 200 moyens de 80-
90 fr.

Plus que jamais
le Reich a besoin

d'un moratoire

Les campagnes de M. Schacht

car c'est là, selon le directeur de
la Reichsbank , le seul moyen
d'amener la reprise du com-

merce mondial
BAD-EILSEN, 31 (D. N. B.). — M.

Schacht, président de la Reichsbank ,
dans un discours, a mentionné que
l'Allemagne a acquitté en trois ans
(compte tenu de la dépréciation des
monnaies étrangères) onze milliards
de marks, c'est-à-dire plus que l'en-
semble de sa dette non politique. «U
n'y a donc plus qu'à accorder à l'Al-
lemagne, a-t-il ajouté, un moratoire
complet de plusieurs années qui lui
permette de « se refaire ». En même
temps il faudra réduire l'ensemble
de la dette étrangère dans des pro-
portions supportables à la fin du
moratoire.

» Si un accord international con-
tenant ces deux conditions est con-
clu, le principal obstacle à une re-
prise du commerce mondial sera
supprimé et tout naturellement l'Al-
lemagne recevra alors les crédits de
marchandises lui permettant d'exer-
cer sa puissance d'achat sur le mar-
ché mondial. »

M. Chéron fait part
enfin au bureau

des dossiers Prince

A la commission Stavisky

Qu'attendre de cette tournure
nouvelle de l'« affaire » ?

PARIS, 30 (Havas). — Conformé-
ment à l'engagement qu'il avait pris,
M. Henry Chéron a fait parvenir
jeudi matin à M. Guernut, président
de la commission d'enquête sur les
affaires Stavisky, le rapport de M.
Guillaume, les rapports de MM. Bar-
ra et Rabut , ainsi que les notes de
l'ingénieur en chef de la voie, sur
les circonstances dans lesquelles a
été retrouvé le corps de l'infortuné
conseiller Prince.

Ces documents ont été communi-
qués jeudi après-midi au bureau de
la commission. D'après les indica-
tions recueillies à la fin de la mati-
née, les membres du bureau parais-
saient souhaiter que la commission
recherchât les conditions dans les-
quelles a été menée l'enquête sur
l'affaire Prince et qu'elle procédât ,
à cette occasion, comme pour l'en-
semble de l'affaire Stavisky.

Une mesure de prudence
PARIS, 31 (Havas). — Au cours

de sa réunion d'hier après-midi, le
bureau de la commission d'enquête
a parcouru les principaux passages
du rapport Guillaume et notamment
les passages qui peuvent mettre en
cause des tiers ou porter atteinte à
l'honneur des familles et qui, aux
dires de plusieurs commissaires,
constituent des témoignages d'une
origine douteuse et suspecte.

Le bureau a écarté l'idée de trans-
mettre les documents communiqués
à tous les membres de la commis-
sion. Il a résolu seulement de con-
voquer la commision pour mardi
et de lui présenter un premier rap-
port d'information sur le rapport
Guillaume.

Les sports
FOOTBALL

Entre Lausanne-Sports
et Servette

On apprend que Lausanne Sports
a demandé à Servette le transfert de
Séchehaye. Les tractations au sujet
de ce transfert sont en cours et ne
sont pas encore près d'aboutir à une
solution.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Lucerne
Voici les résultats de la quatrième

journée :
S imple messieurs : von Cramm bat

H. C. Fischer, 6-1, 6-4 ; von Cramm
bat DuPasquier, 6-0, 6-2 ; E. Billeter
bat Kleinschroth , 1-6, 6-2, 6-3 ; Stei-
ner bat Peters, 6-2, 6-2 ; Steiner bat
E. Billeter , 6-2, 6-2 ; Nicolaidef bat
Kinzel , 6-4, 6-4 ; Maneff bat Wizard,
6-4, 4-6, 6-4 ; Denaille bat Maneff ,
6-3, 6-4 ; Gentien bat Barrelet de Ri-
cou, 6-3, 1-6, 7-5 ; Gentien bat Ei-
fermann, 6-2, 6-4; Menzel bat Young,
8-6, 6-3 ; Ellmer bat A. Billeter, 6-0,
6-0.

Simple dames : Payot bat Wolf,
6-3, 6-2 ; Fehlmann bat Giesker, 6-1,
6-0 ; Ingram bat Levy, 6-1, 6-2 ;
Friedlebel bat Golding, 6-3, 6-1 ;
Gruneberger bat Weber, 8-6, 6-8, 6-2 ;
Barbier bat Gruneberger, 8-6, 6-3 ;
Peters bat Weihe, 6-2, 6-4 ; Rosam-
bert bat Neumann, 6-3, 6-3 ; Rosam-
bert bat Peters, 9-7, 6-2.

Double mixte : Payot - H. C. Fis-
cher battent Stuck-Ëlkner, 6-1, 6-2 ;
Barbier-Denaille battent Beauchamp-
Young, 6-3, 6-3 ; Ingram-Gentien bat-
tent Graneberger-F. M. B. Fischer,
6-1, 6-1 ; Fehlmann-Maneff battent
Golding-Goldmann , 6-4 , 6-4 ; Rosam-
bert-Bacquard battent Weihe-Nico-
laidef , 4-6, 6-0 , 6-0.

Double messieurs : Eifermann-Ba-
warowsky battent Ellmer-Goldmann ,
6-1 6-4.

Les travailleurs les plus âgés
doivent être occupés

de prétérence aux autres

Politique sociale du troisième Reich

déclare une ordonnance
nouvelle

BERLIN, 30 (D. N. B.). — Le pré-
sident de l'office de travail et d'as-
surance-chômage du Reich vient de
promulguer une ordonnance aux ter-
mes de laquelle les dirigeants de
grandes entreprises devront indi-
quer combien ils emploient!"d'em-
ployés et d'ouvriers de moins de 25
ans et quel est le nombre de ceux
qui ont dépassé cet âge.

Ils devront en outre dire dans
quelle proportion et dans quel laps
de temps4 ils pourront fair e l'échan-
ge de la main-d'œuvre jeune contre
celle de travailleurs plus âgés. Parmi
le personnel jeune qui ne doit pas
être touché par cet échange figurent
les hommes mariés, les apprentis
obligés de subvenir à l'entretien de
leur famille, les anciens soldats et
les anciens membres d'organisations
patriotiques et du parti national-so-
cialiste.

L Autriche demandera
aux puissances

un prêt considérable
pour lutter contre le nazisme

toujours menaçant
VIENNE, 30. _ Le gouvernement

de Vienne fera connaître incessam-
ment aux» cabinets français, anglais
et italien la nécessité où il se trouve
de demander un prêt de huit mllions
de livres sterling pour lui permettre
de prendre toutes les mesures indis-
pensables contre une nouvelle ten-
tative de coup d'Etat nazi.

Plusieurs fonctionnaires
soviétiques impliqués dans
une affaire de contrebande
STAMBOUL, 30 (Havas). — Plu-

sieurs fonctionnaires de la déléga-
tion commerciale soviétique sont in-
culpés dans une affaire de contre-
bande pour complicité, avec un com-
missionnaire qui a importé 20,000
ampoules électriques russes envelop-
pées dans du papier à cigarettes
qui devait être découpé ensuite pour
la vente au détail.

La vente du papier à cigarettes
étant mon opolisée, le cas de contre-
bande revêt un caractère particuliè-
rement grave.

La fédération internationale
des syndicats contre le

front unique
LONDRES, 30 (Havas) . .— Le

conseil général de la fédération syn-
dicale internationale a repoussé les
propositions communistes de fron t
unique contre le fascisme. Il a dé-
cidé de lancer un appel aux travail-
leurs pour les inviter à rallier ses
rangs et s'est déclaré convaincu que
les syndicats communistes ne tarde-
raient pas à être dissous.
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£es manifestations
de la région

La troisième braderie
cliaiix-de-foniiière

La commission de la Braderie a mis au
point tous les détails de son organisation
pour présenter aux foules qui seront à la
Chaux-de-Fonds le dimanche 9 septembre
1934 une Braderie plus claironnante, plus
vibrante encore que les Braderies précé-
dentes.

Le nombre des bradeurs s'avère très Im-
portant et dépassera le nombre de 300.
Les négociants promettent des surprises
d'agrément et l'on parle de combinaisons
musicales endiablées, d'attractions reten-
tissantes et même d'un pont animé.

Et le cortège, dlrez-vous ? Le cortège
est en bonne vole de formation, de nom-
breux chars décorés et plusieurs groupes
costumés sont Inscrits.

Ajoutons que deux grandes batailles de
confetti seront organisées le samedi 8 et
le dimanche D septembre.

L entrée des soviets
à Genève rencontre
une forte opposition

Le geste qu'on attendait

parmi les pays qui n'ont pas
encore abdiqué toute fierté
LONDRES, 31 (T. P.). _ Le cor-

respondant du « Daily Herald » se dit
en mesure d'annoncer que l'admission
de l'U.R.S.S. rencontrerait une forte
et soudaine opposition. La Belgique
et la Hollande hésitent entre un vo-
te négatif et l'abstention. Parmi d'au-
tres Etats douteux, il faut citer l'Au-
triche, la Hongrie, le Canada et cer-
tains Etats de l'Amérique du Sud.

Dans les milieux politiques anglais,
on exprime qu'une opposition éga-
lement sérieuse contre l'entrée de
1'U.R.S.S. dans la S. d. N. viendra
probablement de la Confédération
helvétique. Toutefois , on pense que
cette opposition se traduira par l'abs-
tention de la Suisse lors du vote.
(Réd.— Les Anglais veulent-ils faire
pression sur nous par cette manière
doucereuse de parler?)

Démarches officielles
LONDRES, 30 (Havas) . — Les

gouvernements français, britanni-
que et italien font présentement une
enquête dans diverses capitales par
l'intermédiaire de leurs représentants
au sujet de l'attitude des gouverne-
ments auprès desquels ils sont accré-
dités, à l'égard de l'entrée de l'U. R.
S. S. dans la S. d. N.

Un touriste hollandais
fait une chute grave

et se tue

L'ALPE HOMICIDE

CHAMPERY, 30. — Un Hollan-
dais, M. van Lennep, en séjour à
Champéry, a fait une chute de 100
mètres par suite d'une rupture de la
corde , en effectuant l'ascension des
Dents Blanches.

M. van Lennep avait entrepris
l'ascension , en compagnie d'une
compatriote qui séjourn ait également
à Champéry, Mlle van Rosenherg, et
du guide Fabien Avanthey, de Cham-
péry. L'ascension se fit sans (inci-
dent jusqu 'à une assez grande alti-
tude.

Soudain , un bloc de rocher se dé-
tacha just e au-dessus du groupe et,
tombant sur la corde qui reliait les
alpinistes, la coupa entre les deux
derniers membres de la colonne. Le
Hollandais, qui était en queue, dé-
gringola sous les yeux de ses com-
pagnons.

Ceux-ci descendirent aussitôt dans
le couloir, où van Lennep venait de
disparaître. Ils trouvèrent son cada-
vre dans un état lamentable.

Ils se mirent alors en voie de re-
descendre dans la vallée, pour an-
noncer la fatale nouvelle à Sixt , où
une colonne de secours fut immédia-
tement organisée, qui ramena le
corps.
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Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Vous qu'J'adore.
Chez Bernard : La foire aux Illusions
Apollo : Pêcheur d'Islande.
Palace : Oiseaux de nuit.

ae vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 15, Tour de Sulsss cycliste : départ de
Berne. 12 h. 45, Informations. 13 h., Con-
oert par lé petit orohestre R. L. 15 h 59,Signal de l'heure. 16 h., Concert par l'O.R. S. R. 16 h. 45, Intermède de disques.
17 h. 15, Suite du concert. 18 h., Cause-
rie féminins par Lise Damé. 18 h. 30,
Musique légère par le petit orchestre R L.
19 h. 30, 20 h., 20 h. 30, 20 h. 45 et 20 h.55, Prograimime de Munster. 21 h. 15. In-
formations. 21 h. 30, Programme de Muns-
ter.

Télédiffusion : 8 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. (Lyon la . Doua), Concert.
15 h. 30 (Vichy), Concert par l'orchestre
dn Casino. 22 h . 15 (Vienne) Musique

MUNSTER : 12 h. 15, Tour de Suisse cy-
cliste. 12 h. 45 et 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 30, Tour de Suisse cycliste.
20 h., Disques. 20 h. 30, Informations
commerciales, sportives et touristiques. 20
h. 45, La prochaine saison de football , dia-
logue. 20 h. 55, Duos d'accordéons par MM.Ritter et Harr. 21 h. 30, Concert par le
Chœur populaire de JFreidorf , avec Inter-
mède de disques.

Télédiffusion : 6 h . 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 10 h. 30 (Bordeaux). Con-
cert d'orchestre. 12 h. (Lyon la Doua),
Informations. 14 h. (Stuttgart), Variétés.
22 h . 15, Programme de Sottens

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orohestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programime de Sottens. 20
h.. Concert par le Radio-orchestre. 20 h.
30, La Coupe Radio. 20 h. 35, Chansons
enfantines tessinoises. 21 h.. Causerie. 21
h. 15, Concert par le violoncelliste De Sl-
gnorl. 21 h. 30, Causerie sportive. 21 h . 45,
Chant par Mme Gay des Combes. 22 h.,
Tour de Suisse cycliste.

Radio-Paris : 10 h . 15, Concert retr. de
Vlohy. 12 h., Concert d'orchestre. 18 h . 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie :
L'exposition de la danse sacrée au Troca-
déro. 19 h ., Causerie SUT la chasse. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Lectures litté-
raires. 20 h. 45, « Aimer » comédie de
Paul Gréraldy. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h . 15, Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30. Concert retr.
du Casino de Vlohy. 20 h. 30, Fragments
d'opérettes françaises.

Stockholm : 19 h. 45, Concert sympho-
nique.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 Jh., Mu-
sique de chambre de Beethorven.

Londres (Régional) : 20 h., « Promena-
de-Concert»: JFrograiwme consacré à Bee-
thoven.

Poste Parisien : 20 h. 10, Concert par
l'Orchestre symphonique du Poste Pari-
sien.

Hilversum : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.
, Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Strasbourg : 20 h. 30, Concert de gala

retr. de Vichy.
Lyon la Doua : 21 h., Grand concert

retr. du Casino dlMan-les-Balns.
Berlin : 22 h. 40, Concert consacré à

Haydn.

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

Le « Fuhrer » a failli être
victime d'un accident grave
BERLIN, 31 (T. P.). — A Coblenz,

lors de la manifestation de diman-
che dernier, le chancelier Hitler ,
accompagné des chefs hitlériens ré-
gionaux , a failli être écrasé par un
appareil extincteur énorme , haut
de plusieurs mètres et d'un poids
considérable. Cet appareil se déta-
cha quelques instants après le pas-
sage du Fuhrer.

— La commision du Conseil na-
tional préposée à l'étude de l'arrêté
sur l'imposition des boissons, se réu-
nira ce soir au Palais fédéral. On at-
tend ses décisions avec intérêt , car
il parait peu probable qu'elle se ral-
lie sans autre au projet du Conseil
fédéral.

— Voulant changer de vagon , un
cafetier d'Olten est tombé du train
arrivant peu après 10 heures du soir
à Olten , dans le tunnel du Hauen-
stein. Il a eu les deux jambes sec-
tionnées et la tête complètement
écrasée. La mort a été instantanée.
— A la Tour-de-Trême, la petite Ger-

maine Gremion, 8 ans, piquée à la
jamb e par une guêpe, il y a quel-
ques jours, a succombé à une empoi-
sonnement du sang, après de terri-
bles souffrances.

— La grève des textiles et du co-
ton est déclarée aux Etats-Unis. Elle
commencera samedi à 23 h. 30.

— Dans de nombreuses régions
de l'Angleterre, des pluies diluvien-
nes sont tombées mercredi. La fou-
dre a fait des dégâts. Les communi-
cations téléphoniques ont été cou-
pées entre Londres et Glascow, ain-
si qu'entre plusieurs villes importan-
tes du nord du pays.

— L'aviateur John Gnerson a
att erri à Ottawa jeudi après-midi ,
venant de Québec.

John Crierson, qui tentait de re-
lier l'Angleterre au Canada , par la
route arctique, a dû se poser à 500
milles du but qu 'il s'était fixé.

— On déclare dan s les milieux
politiques berlinois que M. Hitler
nommerait M. Gœring vice-chance-
lier, à l'occasion du congrès du par-
ti à Nuremberg.

Nouvelles brèves



FIN OE SAISON
Baisse de prix sur ombrelles

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

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, ler étage

Se recommande.

Pruneaux
au plus bas prix du Jour. —
Oharmettes 29, N. Perrenoud.

Une liante 
valeur nutritive 
trop peu connue 
se trouve dans le 
cidre doux 
sans alcool 
de Ramsei 
une vraie réserve 
de fruits frais et crus —
avec tous leurs avantages,
60 c. le litre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Bons fagots
secs, ponr fourneaux, ainsi
que fagots écorces, à vendre.
Toujours belles rocalllles pour
Jardins. — Se recommande:
Alfred Stauffer, les Grattes.
Tél. No 18.

Problème N° 54
Mrs. W. J. Baird. — Chess Amateur, 1924

Bl. = 5 2 * N. = 1

Problème N° 55
T. R. Dawson. — Eskilstuna Kuriren , 1916

Bl. = 7 2* N. = 5
Les problèmes No 54 et 55 sont encore des exemples

de problèmes, « symboliques » tirés de l'ouvrage « Asym-
metry » de T. R. Dawson et "W. Pauly t.

Solutions
Rectification de la solution du No 50

La solution que nous avons donnée (les N. jouent)
1. Tg5 t 2. Cf4 + n'est juste que si l'on fait abstraction
du symbole de gauche M ; le Cd3 peut en effet prendre
le Cf4, et pas de mat. La solution est donc la suivante :
1. Tg5 1 2. Tg3 +.

N. 52 : W. Arm. 1. Cd5, RXCç6 2. Cb4 t puis 3. Ca6 4=.
Une jolie manoeuvre du C, avec sacrifice d'une pièce.

No 53 : P. Frey. — Position : Bl. Rh8, Db4, Tal,
Pf4 = 4. _ N. Ra8, Pa2, a3, b3, c4, d5, e6 = 7.

1. Rg7 ! ! le seul coup d'attente , P joue 2. Thl et
3. Th8 *.

Réfutation. — La solution n'est pas en elle-même
difficile, mais ainsi que nous l'écrivions les « essais »
sont tous intéressants.

Nous avons reçu plusieurs solutions avec le coup
d'attente Dc7 ? ; mais le mat ne peut se donner qu'en
quatre coups :

1. Dc7 ? b3-b2 ! le seul coup. 2. Tgl , b2-bl D !
3. Tg8 t, Db8 4. DXb8 *.

Ou encore, ce qui est plus joli :
1. Dc7 ? b3-b2 2. TXa2, b2-bl C ! ! 3. TXa3 1.

CXa3 !
2me essai : 1. Tgl (ou Tel) ? al D t 2. TXal , a3-a2 !

3. Tgl et 4. Tg8 +.
3me essai : 1. f4-f5, e6Xf5 !
Solutions justes No 52 et 53 : MM. D. Ducommun ,

Gorgier ; H. Robert; W. Bornand; C. Simond; L. Oppel;
R. Jaques ; J. Troxler ; H. Jeannet ; B. Colin , Corcelles.
— No 52 : P. Bovet , Grandchamp, J. Auderset , Morat ;
P. Frey, Neuveville, M. Delachaux.

No 53. W. Arm, Geneveys-sur-Coffrane.

Correspondance. — P. F., Neuveville. A en juger par
les réponses, vos compositions ont toujours un grand
succès. Votre No 53 a bien le caractère d'un « mutate »
à trois coups ; mais je crois que ce terme est réservé
aux deux coups. Les « Bs. N. » n'ont pas encore publié
la réponse de votre problème.

Partie N° 21
Tournoi de Zurich , cinquième ronde, le 12 juillet 1934

Voici la seule partie perdue dans ce tournoi par le
champion du monde Alekhine. (Gambit de la Dame.)

Bl. : Euwe N. : Alekhine
ç2-ç4 1 é7-é6
d2-d4 2 d7-d5
Cbl-ç3 3 a7-a6 . ¦- •¦ .» ¦
ç4Xd5 4 é6Xd5
Fçl-f4 5 Cg8-f6
é2-é3 6 Ff8-d6
Ff4Xd6 7 Dd8Xd6
FflXd3 8 Cb8-ç6
Cgl-é2 9 o-o
a2-a3 10 Cç6-é7
Ddl-ç2 11 b7-b6

Toujours le problème du développement du Fou ç8
dans le gambit de la Dame.

b2-b4 12 Fç8-b7
o-o 13 Tf8-é8
Cé2-g3 14 Cé7-g6
Tfl-çl 15 Cg6-h4
Cç3-é2 16 ç7-ç6

Affaiblit le point b6 et par répercussion le point ç5 ;
Té7 était préférable.

Tal-bl 17 Té8-é7
a3-a4 1S Ta8-é8
a4-a5 ! 19 b6-b5
Cé2-f4 20 Té7-ç7
Dç2-ç5 21 Dd6-d 7
Tçl-él 22 Ch4-g6
Fd3-fi3 23» Dd7-d8
Cf4-d 3 24 • Fb7-ç8
Tbl-çl 25 Cg6-é7
Ff5Xç8 213 Cé7Xç8
Cd3-éo 27 Té8-é6
é3-é4 28 Cf6Xé4
Cg3Xé4 29 d5Xé4
TélXé4 30 f7-f6 ?

Ce coup au lieu de gagner une pièce est le coup per-
dant ; la riposte paraît avoir échappé à Alekhine. Il est
rare qu'A, perde une partie, et encore plus rare qu'il la
perde pour avoir moins bien combiné que son adver-
saire.

Cé5-f7 ! ! 31 Dd8-é8
Si 31... RXf7 32. Dh5 1 ! !, Ré7 33. TXé6 t , RXT

34. Tel t Rd6 (si... Rd7. 35. Df5 t ! !) 35. Dc5 t Rd7
36. Df5 t Rd6 37. Dé6 +

Té4Xé6 32 Dé8Xé6
Cf7-d8 33 Dé6-é4
Cd8Xç6 34

Les Bl. ont maintenant un pion passé de plus qui
gagnera la partie.

34 h7-h6
d4-d5 ! 35 Dé4-d3
h2-h3 36 Dd3-d2
g2-g3 37 Rg8-h8
Rgl-g2 38 Dd2-d3
Tçl-él 39 Rh8-h7
Tél-é3 40 Dd3-d2
Té3-é8 41 Dd2-d3
Dç5-d4 42 Dd3-ç4

Les N. ne peuvent éviter l'échange des Dames.
Dd4-é4 f 43

Force l'échange sans donner un pion passé au N.
43 Dç4-é4 1

Té8Xé4 44 Rh7-g8
Cç6-b8 ! 45 Rg8-f7
Cb8Xa6 46 Tç7-d7
Té4-d4 47 Cç8-é7
d5-d6 48 Cé7-f5
Td4-d5 49 Cf5Xd6
Ca6-ç5 50 Td7-d8
Cç5-é4 51 Cd6-b7
a5-a6 ! ! 52 Rf7-é6

Si 52... TXd5 53. a6Xb7, Td8 54. Cd6 t ! 1 Ré6 ou
ailleurs 55. Cc8 ! ! et le pion blanc fait dame.

Td5Xd8 53 Les N abandonnent
Le champion hollandais a brillamment pris la re-

vanch e de sa défaite contre Lasker. Le prochain cham-
pionnat mettra aux prises Alekhine et Euwe, dans l'au-
tomne 1935 ; ils promet des parties palpitantes.

(Notes d'après le « Journal de Genève ».)
Club d'échecs. — Les séances de jeu ont repris régu-

lièrement les mardis et vendredis soirs, Hôtel Suisse.
Invitation aux amateurs.

La prochaine chroni que paraîtra le vendredi 14 sep-
tembre.

Neuchâtel , 31 août 1934. M. N.

LES ÉCHECS

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

Surfrête, Chemin sur Martigny
(Valais).

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

yigezzl-Metliey.
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LE PLUS PUR CHEF-D'OEUVRE DE L'ÉCRAN — LE PLUS BEAU POÈME DE LA MER ET DE L'AMOUR ||»

parlant français d'après le roman de PIERRE IiOXI — Ce drame poignant, profondément humain , a ému l'univers entier |w|;|

&jj Interprétation remarquable avec MARGUERITE WEINTENBERGER ( Laurence dans Jocelyn) 
^

THOMY BOURDELLE - YVETTE GUILBERT 1
Un film que chacun voudra voir — Une réalisation grandiose de P I E R R E  G U E R L A I S  — T É L É P H O N E  1 1 . 1 2  f**

¦ ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes ||
I - , Samedi matinée à 3 h., programme complet — Galerie : fr. 1.50; parterre : fr. 1.- | , _ f̂ &**Â  ̂ y-^J^ÏÊ&J,

llme Salon suisse de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

25 août - 9 septembre 1934
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Grandiose exposition suisse de la montre moderne
et de toutes les parties détachées. Collection su-
perbe d'automates-jouets et d'automates-réclames.

Prix d'entrée : Fr. 1.—

A visiter également, près de la gare :

Comptoir industriel et commercial
25 août - 9 septembre 1934

Toutes les branches du commerce et de l'industrie
80 exposants

3 -̂ Les billets C. F. JF. simple course, pris le samedi
ou le dimanche, sont valables pour le retour le
dimanche. P 557-4 C

Association Patriotique Radicale
Neuchàteloise

de Neuchâtel
(Serrières - La Coudre)

Au Champ-du-Moulin
dimanches septembre

Départ à 10 h. 26 — Gare de Neuchâtel
Prix spécial du billet fr. 1.- aller et retour
Les billets pourront être pris au guichet

de la gare
Pour le dîner, à l'hôtel de la Truite, au prix de

fr. 2.—, s'inscrire au Cercle national jusqu'à samedi
à midi, au plus tard.

Radicaux !
NOUS COMPTONS SUR UNE FORTE PARTICIPATION

Le comité.

1 Pour la rentrée I
1 des classes I
H Chemise Robespierre f$95 I
wWa pour garçons, en popeline JSÊL |§
l -* - \  unie et fantaisie . . depuis BÊBÊ j j

H Chemise sport ^|85 E
I- , -I avec cravate assortie, tissu Jgtj L Wifev '.l fantaisie depuis «SB j j

H Combinaison iii ef soie fi E I
'} ¦  3 form e ronde , pour fillettes , 6B J*|B *j fi |,
|V I jolie s teintes lingerie, depuis B Wr OB' Ni

M Pantalon fil et soie m 45 1'. pour fillettes, quai , très forte, gjWM asscrti à la combin., depui s m [

1 Mi-bas bord Sffl£- pour M 35 I
l Numéro 6 M* î

**** 
FT EZ. mNuméro 9 / ¦ ̂O I

H Mi-bac sport ' en m< bord M G*\*T\ iISM 5»«-M«» élastique fantaisie , -*m &?%J jg
N u m é r o  fci ***** t

Numéro 9 €g20 |E|Ëi ** îs**

¦ LA §l©i¥EÂUTÉ SA
I \ O/ lfp MrMd

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

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

m P AI. ACE ¦
Dès ce soir Au programme

sans augmentation de prix

LE MATCH DE BOXE

Max BAER-CARNERA
LES 70,000 SPECTATEURS QUI ONT PAYÉ LEUR
PLACE JUSQU'A 500 DOLLARS POUR ASSISTER
AU MÉMORABLE COMBAT N'ONT PAS VU LE
PLUS GRAND MATCH DE BOXE DU SIÈCLE
MIEUX QUE VOUS NE LE VERREZ AU PALACE

Samedi à 5 heures : Séance spéciale
D-*" AVEC LES ACTUALITÉS ET LE MATCH BAER-CARNERA *̂C

PARTERRE Fr. 1.10 - BALCONS Fr. 1.50

g = Téléph. 11-52 = H

â 

Violons et violoncelles
pour débutants

VIOL ONS ANCIENS et MODERNES
Archets - Etuis - Housses

Toutes les fournitures

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER - RÉPAR ATEUR

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

¦ œs' ' ¦
J Dimanche 2 septembre g

! Course en autocar |
| Interlaken - Lauterbrunnen j
| Trummelbach
3 Prix : Fr. 12.50 par personne a

| GARAGE WITTWER - Tél. 16,68 S
S ,===_=_==¦, 

" Nos |
S \̂ûARAGEHlRONDEUEsAj tf superbes
| ^̂ ^̂ Neuchâfel̂y excursions p
I ^^^&&*_ *î^̂̂  en auSocars "
s Dimanche 2 septembre -1934- a

i Schynîge-Platfe (Altltude l970
p̂

r
^

)
: 6 heures S

JÉ Prix spécial : fr. 17.50, comprenant autocar 3
fîi et chemin de fer de montagne E3

1 Interlaken- Grindelwald Dépl£S £ ^r3 fj
| Mont-Soleil
| ei le Salon suisse de l'horlogerie
» j  Départ : 13 h. 30 Prix : fr. 6.— jjj

| Montagnes du Jura Départ : 10 be£S *. *...- g
jj . Inscriptions au H
| Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 |-
a vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au R

j Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 \
ĵgg^^^ ĝg^ l̂ ĝl^ ĝB**----*-*m m̂st âK*a D̂Êwm^ âajms m̂mx^ m̂Êsamm ^*maÊa^

Café - Restaurant du Théâtre
N E U C H A T E L

Vendredi 31 août, dès 20 h. 30

Grand concert d'adieu
de Mme stany Talalaeff

9 septembre 1934
IIP Braderie chaux-de-fennière
300 bradeurs avec de nombreux orchestres
Tous les trottoirs du circuit occupés pittoresquement

1100 mètres de braderie

Cortèges de la Braderie
à 8 heures et à 14 heures

Cinq corps de musique - Nombreux groupes costumés
et chars fleuris 

n ...•.¦¦i,|,....,|||—ii|(.i.;1!......-..|, •¦., |i||»a»i.i>,,Y.'"u'." mjjjîî ¦ »» .. .>>¦>¦¦
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J INSTITUTS - PENSIONNATS

Fcoie laweSz L«»e
&S*.n*****T** >—|*** **** 

Bel-Air I

Maturité fédérale Enseignement méthodi que Ij
et .- consciencieux par fcjBaccalauréats „ PETITES CLASSES "

Polytechnicum de 6 élèves au maximum h
I r»BHBBniiH f̂fTBiliT¥?tiMB  ̂ FIT mfflff fflrmTnBftil'il

Au Landeron - Grande salle communale
Samedi ler et dimanche 2 septembre, dès 13 h. 15

VENTE
en faveur du nouveau temple protestant

et d'oeuvres paroissiales
COMPTOIR VARIÉ - BUFFET ET CANTINE - CON-
SOMMATION DE CHOIX - DISTRACTIONS AMU-
SANTES - MUSIQUE - CINÉMA - SOIRÉES DART

Cordiale bienvenue aux amis et coreligionnaires
de la contrée . Le comité.

g******-*-*-**—****—**—--- *—*---*- -̂-*--**---**--***i-.ri/*, - i , i * i i - i ,  ,-n.

Institut Mlle M O N N A R D
3 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, Jeunes filles, dames

Leçons privées de danse
PLACE NUMA-DROZ — TÉLÉPHONE 103S

Nouvelles inscri ptions reçues tous les jours
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
mardi et jeudi de 20 à 21 h.



Villes et villages du canton
ont f êté hier le p assage des coure urs

^̂ ^— G *m************m -g- FEUILLE D'AVIS pi

L'accueil de la population au «Tour de Suisse »

A Môtiers
(Corr.) Le passage du tour de

Suisse dans notre village a éveillé
une vive curiosité et sur tout le par-
cours, dans les rues du village, un
nombreux public faisait la haie. Une
prime était offerte au premier cou-
reur suisse ainsi qu'au premier des
Belges passant devant le collège.

L'arrivée s'est faite si brusque-
ment , et si compacte qu'il n'a pas été
possible au public de contrôler l'ar-
rivée. Néanmoins, on croit savoir
que c'est Aerts qui est le premier
des Belges et touche la prime offerte
par le délégué du Touring Club bel-
ge à Môtiers, et Heymann premier
des Suisses, qui touche la prime de
35 fr. offerte par la population.

A Couvet
(Corr.) Un nombreux public s'é-

tait massé sur tout le parcours et
particulièrement dans la Grand'rue.
Un service d'ordre très bien organi-
sé a fonctionné d'une façon impec-
cable, si bien que la route a été
maintenue complètement libre pen-
dant les quelque 15 minutes qu'a du-
ré le passage des coureurs. Les en-
fants des écoles avaient été grou-
pés sur le trottoir de la Grand'rue,
un peu au-dessus de l'église.

Vers 2 h. 40, avec environ 10 mi-
nutes de retard sur l'horaire, le pe-
loton de tête passe, précédé d'un iso-
lé, à quelques mètres seulement,
c'est le Belge Dignef. Il est acclamé
avec enthousiasme, de même que
ses camarades, on cherche avec cu-
riosité le maillot jaun e qui est un
des premiers du peloton de tête.

Les réactions du public sont très
vives, on discute avec animation
dans les groupes, chacun cherche à
repérer au passage son coureur fa-
vori, et les gosses ne sont pas les
moins excités ni les moins rensai-
gnés.

Aux Ponts
(Corr.) Ce fut vraiment un événe-

ment pour notre village que le pas-
sage des coureurs du Tour de Suis-
se. Les fabriques ont fermé pendant
au moins une heure, les élèves de
l'école furent congédiés avant 15 h.

A 15 h. 05, les cyclistes débou-
chent. Les renseignements indi-
quent que c'est Cipriani qui est ar-
rivé le premier au haut de la Côte
de Rosières, suivi à deux mètres par
Camusso. Le premier gagne donc la
prime de 25 fr. offerte par le vallon
au premier italien passant en cet en-
droit.

Le temps d'écrire et les coureurs
approchent des Petits-Ponts; ils tra-
versent bientôt la vallée et c'est un
peloton qui arrive au bas du village
à vive allure. C'est Adam qui est le
premier. En cet endroit , nous avons
eu aussi notre petite distribution de
primes : 20 fr. à Bossard qui était
le premier Suisse, et 20 fr. à Buchi
et Heymann respectivement deuxiè-
me et troisième des Suisses.

Au Locle
(Corr.) Chez nous aussi le passage

du « Tour » a suscité un gros inté-
rêt. Les écoliers ont congé et pren-
nent des notes en vue d'une compo-
sition probable; d'aucuns ont quitté
momentanément leur travail et, com-
me nombreux "sont ceux qui dispo-
sent de leur après-midi, c'est une
véritable foule qui se presse sur
tout le parcours de la traversée du
Locle.

Le comité local a également ou-
vert une souscription et quelques
prix peuvent être attribués aux cou-
reurs.

Une première série de primes
marque les passages à la Grande-
Joux, soit 20 fr . et une pendulette
8 jours au premier; une montre et
une boîte de chocolat au deuxième;
20 fr. et une caisse de vin au pre-
mier Suisse; 20 fr. au deuxième
Suisse. Le passage du Locle est ré-
compensé de la manière suivante :
100 fr. et une plaquette d'art au pre-
mier; une montre au deuxième; une
montre au troisième; une pendulette
ad quatrième; 30 fr. et une pendu-
lette au premier Suisse; une montre
au deuxième Suisse. Le dernier cou-
reur passant au Locle reçoit une
pendulette, travail d'un vieux cyclis-
te chômeur.

Une partie du parcours a ete can-
celée et une modeste finance a été
perçue, au bénéfice de l'organisation
du Tour de Suisse.

Avec près d'un quar t d'heure de
retard sur l'horaire, il est 15 h. 33
quand Alfred Buchi franchit  le pre-
mier la ligne de contrôle du Locle,
immédiatement suivi de Buse, puis
de Camusso et Max Builla. Ces qua-
tre premiers gagnent les primes.
Alfred Buchi s'adjuge en outre celle
réservée au premier Suisse et Bos-
sard celle du second Suisse. Près
d'une demi-heure plus tard , Stettler
et Malmesi ferment la marche.

A la Grande-Joux , ce sont Cipriani
et Camusso qui s'adjugent respecti-
vement la première et la deuxième
prime, tandis que Alfred Buchi et
Bossard gagnent celles réservées aux
deux premiers Suisses.

A leur passage, les coureurs ont
été acclamés et grâce au service d'or-
dre , aucun incident n 'est à signa-
ler.

A la Vue-des-AIpes
De notre envoge spécial :
Savez-vous ce qu 'est une foule ?
Et un embouteillage ?
Oui, bien sûr , comme tout le mon-

de , vous avez été pris dans les re-
mous d'un public , un soir de vota-
tion ou de fête populaire. Et vous
avez déjà assisté aux efforts d'une
dizaine d'automobilistes arrêtés à
un carrefour et clacksonnant avec
fureur.

Mais une foule ardente , impatien-
te , composée de milliers d'êtres qui
« veulent voir » et d'où montera tout
à l'heure le chaud grondement des
ovations... ; mais quelque cent cin-
quante autom obilistes, pressés , ser-
rés, prêts à tout pour sortir , ça c'est
quelque chose.

Et c est le spectacle que donnait,
hier, le haut de la vue des Alpes, en-
tre trois et cinq heures. On a parlé
de trois mille personnes. C'est trop
peu. Une foule était montée de Neu-
châtel, et d'ailleurs encore, pour
voir passer les coureurs... ; des fem-
mes, des hommes, des gosses enthou-
siasmés et hurlant... I Tout ce qui,
chez nous, vibre pour le sport — et
spécialement pour le cyclisme —
s'était donné rendez-vous là-haut.

A 3 heures et demie, des nouvelles
circulaient, passionnément commen-
tées : Egli a abandonné... Hein ?
Tu dis !... Oui, j'te dis qu'il a aban-
donné !... T'es fou !.... Pisque je te
le dis... ! ... Ben, zut alors... ! »

Et autres expressions énergiques
et colorées.

A tout moment on entendait une
ovation. Puis des rires énormes. C'é-
taient de malheureux cyclistes,
suants et soufflant, venus eux aussi
pour voir , de la Chaux-de-Fonds ou
d'ailleurs, et qu'on, acclamait, par
dérision... et pour tromper l'attente.
. Puis, "vinrent les premières voitu-
res officielles : celle du jury , celle
des chroniqueurs radiophoniques
dans laquelle trônaient Sués et
Bl an c.

Puis, enfin , une rumeur monta ,
gronda , s'enfla , devint tumulte, puis
tonnerre... : bravo... bravo... !

C'était Camusso, pédalant furieu-
sement et qui passa en trombe. Sui-
vi à quelques secondes d'intervalle
par Level. Puis par Geyer. Puis par
un peloton d'autres, — petits êtres
frémissants, tendus, à peine entre-
vus et qui, lancés à toute vitesse
dans la descente, diminuèrent et dis-
parurent.

Près de moi , une dame qui doit
avoir bon coeur murmura : « Les
pauvres, comme ils transpirent. »

Je vous crois. Madame...

On peut n 'être pas sportif et s'in-
téresser modérértlent aux exploits de
tous ceux qui se sont livrés à cette
grande . aventure. Soit. Mais, à les

voir ainsi , courbés, plies sur leur
machine, le visage buriné par l'ef-
fort , on ne peut s'empêcher de les
admirer.

De rudes bougres. Respect, comme
on dit à la campagne.

*
H était 16 h. 07 quand Camusso

passait . H était 16 h. 26 quand le
Suisse Fahrny et le Français Ber-
nard passèrent . Et il était 16 h. 28
quand Henri Suter se lança dans la
descente, comme un fou.

Dès lors, ce fut à la Vue des Al-
pes un spectacle de « haulte gresse »
comme dit Rabelais.

Imaginez quelque cent cinquante
voitures que leurs conducteurs, dans
la hâte de voir, avaient placées n'im-
porte comment, — et qui, mainte-
nant , cherchaient à partir. Ce fut
énorme. Un concert de dackson,
d'imprécations diverses, monta vers
le ciel. Chacun voulait avancer et
chacun devait s'immobiiliiser. Il y
eut quelques ailes froissées, quelques
paroles malsonnantes échangées.' Ja-
mais la Vue des Alpes n'avait »'vu
pareille animation , ni entendit Pa-
reil bruit. r-.

Enfin — mais très tard — le cal-
me revint sur cet agreste coin de
pays.

Sans doute parlera-t-on longtemps,
sous le chaume (?),  du passage du
tour de Suisse 1934. F. G.

A Boudevilliers
(Corr.) Hier, une circulation inu-

sitée animait le village, et une foule
bruyante attendait l'arrivée des cou-
reurs. Enfi n voici une voiture offi-
cielle qui nous annonce, à notre
grande déception , que le favori na-
tional du tour, Egli, vient d'aban-
donner à Yverdon .

A 16 h. 15' 50", l'Italien Camus-
so passe premier, suivi à 20" par un
peloton mené par le maillot jaune
Geyer et formé de : Buse, Level, Di-
gnef , Gardier, Aerts et Adam. Un
second peloton à une minute, puis, à
intervalles irréguliers, quelques cou-
reurs.

Dans la ville de Neuchâtel
une foule considérable fit la naie
sur le passage des concurrents

Jurassiens, protestons
« La première étape de plaine »,

voilà comment le parleur officiel dé-
finit la journée d'hier.

Allons-nous laisser ' passer cette
offense sans la relever ? Le Jura ,
une plaine ! Peut-être un jo ur vien-
dra-t-il où l'érosion aura limé notre
chaîne de montagnes jusqu 'à en fai-
re une pénéplaine — comme, disent
les géologues. Mais pour l'instant,
elle permet encore quelque entraîne-
ment aux alpinistes et elle impose
encore un sérieux respect aux cy-
clistes.

Ce sera bien l'avis des coureurs
du Tour de Suisse; ils ont , en effet ,
gravi près de 1900 mètres dans cette
étape, qualifiée d'étape de plaine,
alors que celles de montagnes com-
portaient des dénivellations de. 1500,
1960, 1850 et 1560 mètres environ.

Messieurs les Genevois, apPrenez
la géographie et ne calomniez pas
notre Jura , sans quoi nous nous fâ-
cherons nour de bon.

. Dans l'attente
Plus près de la réalité, les Neu-

châtelois savaient que la journée se-
rait dure. Aussi n'avaient-ils pas
ménagé leurs encouragements aux
coureurs. Partisans de la méthode
Taylor et des systèmes modernes
d'intensification du travail, ils
avaient multiplié les primes. Les con-
currents devaient en disputer à But-
tes, à Fleurier, à Môtiers , à Couvet ,
à Travers, au Haut-de-la-Côte, à la
Grand'Joux, au Locle, à la Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et à Saint-
Biaise.

On pouvait donc s'attendre à voir
les pelotons se disloquer à différen-
tes reprises et les chefs de file al-
terner fréquemment.

A Sainte-Croix, Geyer, Alfred Bula
et Heymann étaient en tête; à Fleu-
rier , c'étaient Aerts , Heymann et
Camusso; au Locle, Alfred Buchi,
Buse, Camusso et Altenburger .

Le service d'informations
de la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Ces modifications fréquentes et ra-

pides dans la composition du grou-
pe conducteur donnèrent un attrait
tout particulier au 'service de ren-
seignements organisé par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

On peut 1 affirmer sans forfante-
rie : ce service, qui puisait ses in-
formations à la source même et qui
fut alimenté par tout un état-major
de collaborateurs, fonctionna à la
perfection. Les installations de la
maison Vuillomenet se révélèrent ex-
cellentes et très efficaces et le « par-
leur », M. Marguet , s'acquitta de sa
tâche avec une verve, une élégance
et une promptitude dignes d'un pro-
fessionnel .

« Trop tard , Messieurs », pensèrent
tous les auditeurs de notre service
de renseignements, lorsqu'arriva la
voiture des , informations officielles.
Mais notre « parleur » l'excusa pres-
que, en expliquant qu'elle était ori-
ginaire de Berne, qui , chacun le sait ,
est la patrie et la terre d'élection
des lambins.

Renseigner le public ne suffisait
pas, il fallait le distraire aussi. Et ce
fut  la tâche du « parleur » encore
dès l 'instant où , confuse peut-être ,
mais obéissante et disciplinée , la po-
lice eut interdit toute émission mu-
sicale.

Le public : une foule
Il y aura peu de monde, disaient

les sceptiques. On se dérange une
fois pour voir passer un tour cy-
cliste, mais on n'y retourne pas une
seconde fois, affirmaient les uns.
Imaginez donc, en plein après-mi-
di 1 ajoutaient les autres. Jamais vous
ne reverrez les foules de l'année
dernière, où les coureurs avaient
traversé Neuchâtel en dehors des
heures de travail .

Or, on vit une foule plus grande
encore que lors du premier tour.
Par places, le service d'ordre faillit
être débordé et il fallut appeler du
renfort longtemps avant l'arrivée
des coureurs déjà .

Sur plus de deux kilomètres, une
double haie de plusieurs rangs de
spectateurs attend avec impatience le
passage des concurrents.

Les voici !
Course d'autos ou course cyclis-

te? On pourrait se le demander. Mais
les voici. La tranchée que des cordes
et des gardes bénévoles s'efforcent
de maintenir dans la foule se ré-
trécit.

Premier à la Vue-des-AIpes, Ca-
musso arrive premier encore à Neu-
châtel, précédé, accompagné, suivi
d'une longue ovation. Sportivement
on l'applaudit comme on eût applau-
di un Suisse. Puis c'est un peloton
qui jette déjà la confusion dans le pu-
blic. Combien étaient-ils et qui
étaient-ils ? Après quelques instants
de réflexion et de consultation des
listes de coureurs... et de ses voisins,
on se met d'accord sur les noms de
Dignef , Gardier et Geyer. Mais tandis
que neuf personnes ont lu le numé-
ro 10, la dixième a vu le chiffre 40,
soit celui de Max Bulla. Qui a raison?

Il n 'est plus temps de discuter, car
de nouveaux pelotons approchent. Et
ils passent , les dos aussi crottés, les
dossards aussi chiffonnés.

Ici, ce sont Heymann, Kutsch-
bach ; là , Ussat , Antenen , Luisoni,
Bula; puis, solitaire, Erne , et Ga-
bart , et Strebel , et Blattmann et Pi-
poz;... et cependant qu'on discute "si
Untel doit venir encore ou s'il s'en
est déjà allé, d'autres filent ,' dôrit^e
numéro vous échappe.

» » »
Des autos se pourchassent. Tout

est fini. Alors, comme un chef d'or-
chestre tient sa baguette élevée pour
éviter que les applaudissements rie
se déchaînent trop rapidement, les
organisateurs laissent croire qu'ils
at tendent  encore des coureurs , et la
foule ainsi ne se désagrège qu'insen-
siblement.

Camusso a franchi la ligne d'attri-
bution des primes à 16 h. 26.

* * »
Il est presque cinq heures et

quart et la foule s'est dispersée, et
les cordes sont enlevées — lorsque,
comme égarés, et privés de toute
sympathie et de tout encouragement ,
deux coureurs pédalent le long de
l'avenue du Premier-Mars : ce sont
Malmesi et Stettler.

Peu importe qu'ils aient vaillam-
ment lutté ; nul ne saura leurs peines;
ils n 'ont pas su triompher ; la foule
se désintéresse de leur sort. Personne
ne compatira à leurs déboires.

Si, pourtant , il y avait une modeste
prime pour le dernier. Alors que tous
ne songeaient qu'aux triomphateurs
— les portefaix et les chauffeurs de
taxis de la gare avaient eu une pen-
sée pour le dernier , déjà bien puni
de devoir courir sans la protection
du service d'ordre .

Cruauté du sport ? Mais non. C'est
la vie de tous les jours. J. DB.

Les manœuvres
de la première division

Le travail préliminaire
des troupes

Mercredi, les troupes d'infanterie
ont effectué des tirs et des travaux
de détail, à proximité de leurs can-
tonnements respectifs.

La brigade de cavalerie 1 a effec-
tué également des tirs. Elle a suivi
en outre une instruction de détail.

Le régiment d'artillerie de cam-
pagne 1 a fait le même jour des
exercices de groupe dans la région
de Begnins-Gland-Tartegnin. v»Le ré-
giment d'artillerie de campagne 2 a
suivi le même programme dans la
région de ses cantonnements (Gou-
moens-la-ville - Oulens - Bretigny-
Assens - Boussens - Etagnières).

Le groupe d'obusiers 25 s'est livré
mercredi à des exercices de détail.
La batterie 1 du groupe d'artillerie de
montagne 1 a fait des exercices de
marche dans la région les Planches-
Bretigny-Cugy.

Le régiment d'artillerie auto. 5,
qui appartient à la garnison de Saint-
Maurice, s'est occupé à des exerci-
ces techniques et de détail, tandis
que la compagnie d'observation fai-
sait des exercices d'observation dans
la région Gingins-Signy.

La compagnie attelée de mitrail-
leurs 2 du groupe attelé de mitrail-
leurs 1 est pour la première fois
motorisée. Elle a été alarmée pen-
dant la nuit du 29 au 30 août et a
reçu pour mission de compléter la
couverture de la frontière dans la
région du Pont (vallée de Joux).
Elle a emprunté les routes du
Jura et l'ancien col du Mo-
oela, afin de vérifier les possibilités
de cheminement pour les véhicules à
moteur.

NOIRAIGUE
Neuchâtel 1934

Comment, vous baillez ? Vous en-
nuieriez-vous, par hasard ? Ça,
alors... ! S'ennuyer quand le ciel est
si bleu, quand le soleil est si chaud
et si engageante la route.

Tenez... ! Une idée... 1 Si nous
allions faire un tour ensemble ?

D'accord... ?
Alors, en route... !
Voyons, où allons-nous diriger nos

pas ? Val-de-Ruz ? Vignoble ? Mon-
tagnes ? Val-de-Travers ?

Va pour le Val-de-Travers...
*

Passé Fretereules, la route de la
Clusette devient vraiment curieuse.
Et — comment dire — un peu... in-
timidante. Mais incontestablement
intéressante à suivre.

Et voici Noiraigue.
Vu de loin et de haut , ainsi, l'en-

droi t paraît sombre, inhospitalier.
Baste ! Vous avez le temps ? Moi
aussi. Alors, arrêtons-nous.

La première chose qui nous ac-
cueille, c'est le cimetière... ; mais un
charmant cimetière, tout bourdon-
nant de vols d'insectes, tout empli
d'une paix sereine et où l'on doit
venir le dimanche se recueillir en
apportant des fleurs.

Voici les premières maisons...; voi-
ci Noiraigue. Endroit paisible où, se-
lon le mot du poète, «la vie de tous
les jours se poursuit durant toute la
vie ».

Dans la rue principale, écrasée de
soleil, le facteur passe, tête nue,
chauve et ponctuel. L'Areuse coule
allègrement dans son lit moussu.
Sous l'épicerie curieusement étagée,
des poules picorent tristement.

Pas d'autre bruit que ce grand
brui t d'eau, ce grondement doux
qui monte de la rivière... ; et cet
autre bruit — du linge qu'on bat —
qui vient de la lessiverie où des
femmes s'affairent. Un passant re-
garde les avis officiels. Un char
passe en grinçant au loin , les usines
de ciment trouen t l'horizon de leurs
façades claires.

Certes, on vous parlera d'autres
pays, de ruines augustes, de paysa-
ges somptueux. Mais la paix, cette
paix sereine, entière, douce et attié-
die qui descend des parois de ro-
chers, cela, voyez-vous, c'est unique.

Et pour cette paix-là, j' aime Noi-
raigue, et cet air qu'on y respire fait
de calme, de douceur et d'un rien
d'opiniâtreté. F. G.

Eglise nationale
Le catéchisme recommencera

dimanche 9 septembre,
à 8 h. 30 '
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Un vieillard renversé
par une auto

Une automobile conduite par M.
M. a renversé, hier, à la rue des Bré-
vards, un vieillard, M. W., âgé de
66 ans. H a été assez gravement bles-
sé à une jambe et souffre, en outre,
de contusions multiples. Il a été re-
conduit à son domicile.

| LA VILLE

VIGNOBLE
BEVAIX

La circulation
(Corr.)La circulation au bas du

village de Bevaix est devenue si in-
tense que la pose de deux grandes
plaques indicatrices avec flèches au
carrefour, près de la maison Clerc,
serait indiquée. Une plaque donnant
la direction de Neuchâtel et celle
d'Yverdon, l'autre plaque donnant la
direction du Petit-Cortaillod et celle
de l'Abbaye de Bevaix. Piétons et
automobilistes ne seraient plus for-
cés de s'arrêter sans cesse pour de-
mander leur chemin aux gens du
quartier. Ce serait aussi le moment
de mieux placer le poteau indicateur
à l'entrée du chemin du Petit-Cor-
taillod. Dieu, que la signalisation
laisse encore à désirer dans notre
contrée !

VAL-DE -RUZ
FONTAINES

Conseil général
(Corr.) Convoqué en assemblée le

29 août 1934, le Conseil général de
Fontaines a discuté les différents
objets à l'ordre du jour ; entre au-
tres le budget scolaire pour 1935,
lequel a été accepté. Celui-ci se pré-
sente comme suit : aux dépenses,
24,931 fr. 75, aux recettes, 7333 fr.

Différence : 17,598 fr. 75, repré-
sentant l'allocation communale.

L'agrégation à la commune de
Fontaines a été accordée à l'unani-
mité à M. Albert Stauffer, Bernois,
à son épouse et à sa fille mineure.

La convention pour la fourniture
d'énergie électrique renouvelée jus-
qu'en 1938 inclusivement, a été ac-
ceptée d'entente avec la compagnie
d'électricité neuchàteloise.

Le dernier poste de Tordre du
jour, portant sur un crédit — peu
important du reste — a été discuté
et finalement accepté par une vote
unanime ainsi que la clause d'urgen-
ce, pour permettre au pouvoir exé-
cutif d'opérer quelques améliora-
tions au service des eaux.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un automobiliste biennois
condamné par la cour

d'assises bernoise
La cour d'assises bernoise a con-

damné à 70 jours de prison , conver-
tis en 35 jour s d'arrêts , pour homi-
cide par imprudence, un automobi-
liste de Bienne qui , en décembre de
l'année dernière, avait tamponné, à
Berne, un agent de police qui traver-
sait la chaussée et qui fut si griève-
ment blessé qu'il mourut au bout de
17 jours. Le tribunal a accordé le
sursis pour trois ans.

Un décès
M. Paul Kipfer , ancien maître au

progymnase de Bienne et père de
l'ingénieur Paul Kipfer, qui partici-
pa au premier raid stratosphérique
du professeur Piccard, est mort
d'une attaque jeudi après-midi. Le
défunt était colonel d'infanterie et
président de la commission fédérale
de gymnastique et de sport.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
(Corr.) Hier , à 14 h., une moto et

une auto se sont rencontrées à la
rue du Collège. Dégâts matériels as-
sez importants aux deux machines.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un accident de motocyclette

s'est produit sur la route cantonale
peu avant  la gare de Muriaux. Pour
une cause qui n 'est pas encore dé-
terminée , le motocycliste, venant des
Emibois, quitt a brusquement la rou-
te et fut  précipité au bas du talus.
Le malheureux resta quelques ins-
tants inanimé et l'on crut d'abord à
une issue fatale, mais il reprit ses
sens et regagna son domicile. Ses
blessures sont sans gravité, tandis
que la machine est hors d'usage.

— Samedi soir , à Bourrignon , un
fusilier du bataillon 24, nommé J. L.,
né en 1912, rentré du cours de répé-
tition le même jour , a attaqué un
vieillard d'une soixantaine d'années
et, après avoir tenté de l'étrangler ,
s'est emparé de son portemonnaie. La
gendarmerie a été alertée et à la sui-
te de longues recherches le malfai-
teur a été arrêté aux Grangettes, près
des Malettes, lundi, dans le courant
de la journée et conduit dans les pri-
sons de Delémont.

J. L. a avoué les faits qui lui étaient
reprochés. Mercredi matin , le juge
d'instruction s'est rendu sur les lieux
et , après un interrogatoire serré, il a
été possible de retrouver une partie
de l'argent volé.

On ne sait pas encore si le vau-
rien sera déféré aux tribunaux mi-
litaires du fait  qu 'il était encore sous
la discipline militaire au moment du
vol.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

30 août
Température. — Moyenne 14.5 ; mini-

mum 8.8 ; maximum 20,0.
Baromètre. — Moyenne 718.3.
Eau tombée : 5.0.
Vent dominant. — Direction sud-ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : couvert.

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

Août 25 26 27 28 29 30
mTT
735 sr~

730 =-

725 ~

720 =j-

716 Jjj- !

710 jij-

706 =-

700 5_

Nlveau du lac : 30 août, 429 .50
Température de l'eau : 18°5

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable. Encore quelques averses

orageuses.

CHAPEAUX nrmiROSES ln"jMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

NeuchâteL
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Chronique régionale

MOTIERS
Avant la réunion

de la Société d'histoire
(Corr.) Môtiers s'apprête à rece*

voir dignement les historiens et ar»
chéologues neuchâtelois qui tien-
dront samedi leur réunion d'été. Des
personnes dévouées préparent de jo-
lies décorations pour égayer nos
rues. Le matin, les cloches sonne-
ront et un cortège parcourra les
rues du village.

L'exposition J.-J. Rousseau ouvri-
ra ses portes à l'occasion de cette
assemblée; elle promet d'être inté-
ressante et sera certainement goûtée
par nos hôtes.

| VAL-DE -TRAVERS |

Madame Edgar Chassot-Gassner. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Chas-
sot, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Chassot et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur René Girard-
Chassot, à Vevey,

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Edgar CHASSOT
leur bien-aimé et regretté époux,
fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu à Neuchâtel, dans sa
24me année, après une douloureuse
maladie, supportée vaillamment et
muni des saints sacrements de l'E-
glise, i i

Que votre volonté soit faite.

Neuchâtel, le 31 août 1934.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire: rue Matile 28,
Une messe de requiem aura lieu!

lundi matin à 8 heures.
Suivant le désir du défunt, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites

Société' de banque suisse
Téléphone 5.05 j

Cours des Changes : 30 août, à 17 b. |
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres ....... 15.15 15.25
New-York ..... 2.98 3.06
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 119.50 120.50
Madri d 41.80 42.05
Amsterdam ... 207.20 207.60 ;
Stockholm .... 77.50 79.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif «t
sans engagement

au jeudi d. août î.s*
Pommes de terre .. 20 Utres 1.80' —.—
Raves le paquet 0 15 0.20
Choux-raves » 0.15 0.20
Haricots le kg. 0.40 0.60
Pois » 0.40 — .—
Carottes » 0.20 — .—
Carottes le paquet 0.15 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues - 0.10 0.16
Choux-fleurs » 050 1.—
Oignons le paquet O i r  0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Concombres la pièce 0.05 0.20
Radis la botte 0.2».
Pommes le kg. 0.20 0.40
Poires » 0.20 0.70
Prunes » 0.35 — .—
Pruneaux » 0.30 0.40
Melon la pièce o.oo 1.40
Pêches le kg. 0.90 1.50
JRalsln » 0.80 0.90
Oeufs la douz. 1.50 — .—
Beurre le kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte) . » 3.80 —j—
Promage gras » 2 60 — j—
Fromage demi-gras » 2.20 — ̂ ~
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 3.50 4.—
Pain » 0.33 — J—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau » 3.— 3.40
Mouton x» 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » S.— 850
T.a.rd fumé » 3.— 3.40
Lard non fumé .... » 3.— —<—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 30 août 1934, à 6 h. 40

S a Observations ,...„
il laito.^u» £* TEMPS ET VENT
280 Bâle + 11 Pluie Calme
643 Berne ....-f 9 Pluie prb. »
537 Coire -4- 10 Nuageux »

1543 Davos 3 » >632 Fribourg .+ 11 Pluie prb. »
394 Genève ...+ 13 Qq. nuag. »
475 Glaris ....+ 10 Nuageux » » ...1109 Gôschenen +12 Tr. b. tps »
566 Interlaken +10 Nuageux »
995 Ch .-de-Fds -j- 8 Couvert »
450 Lausanne . - - 14 Nuageux »
208 Locarno ..--16 Tr. b. tps »
276 Lugano ...+ 16 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 16 Couvert >
398 Montreux .+ 15 Pluio prb. »
462 Neuchâtel + 12 Couvert »
505 Ragaz [- 10 Nuageux >672 St-Gall ...4- 10 Couvert >1847 St-Moritz .+ 1 Neige >
407 Schaffh" . + 12 Pluie pr. >1290 Schuls-Tar. + 2 Neige >562 Thoune ...+ 10 Nuageux >389 Vevey ....+ 14 Pluie prb. >1609 Zermatt . ¦ + 6 Brouillard »
410 Zurich ...+ 12 Pluie >
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


