
On s efforce de libérer Moscou
des obligations du pacte

L'admission soviétique et la S. d. N

ce qui mettra la Suisse en dangereuse posture

Genève, 31 août 1934.
Comment les Soviets s'y pren-

dront-ils pour entrer à la S.d.N.?
S'abaisseront-ils à poser leur candi-
dature comme de vulgaires néophy-
tes? Les récents propos de M. Lit-
vinoff laissent entendr e que Moscou
attend plutôt une invitation triom-
phale. La procédure serait alors la
même que celle employée envers le
Mexique: l'admission par acclama-
tion. Il n'en reste pas moins que l'on
évite ainsi le contrôle et la vérifi-
cation des titres , institués en confor-
mité avec l'article 1er du pacte de
la S.d.N.

Si le Mexique a bénéficié en 1931
d'une procédure irrégulière, si on
voulut l'assimiler aux membres fon-
dateurs , ses titres , sa constitution , sa
situation , tout chez lui est conforme
aux stipulations du pacte. Il n'en est
nullement de même avec l'U.R.S.S.
Aussi la procédure prévue pour son
admission en septembre soulève-t-
elle les plus graves objections d'or-
dre juridique.

L'articl e 1er du pacte stipule en-
tre autres que « tout Etat... qui se
gouverne librement... peut devenir
membre de la Société si son admis-
sion est prononcée par les deux tiers
de l'assemblée, pourvu qu'il donne
des garanties effectives de son in-
tention sincère d'observer ses en-
gagements internationaux »... Ce sont
ces garanties que doit examiner la
6me commission.

Pour devenir membre il faut donc
tout d'abord « se gouverner soi-mê-
me ». Ceci implique que le gouver-
nement du candidat est régulier, con-
forme à sa constitution. Or, cette der-
nière est violée sur plus d'un point.
Le principal est sans doute celui qui
reconnaît aux républiques soviéti-
ques fédérées le droit de quitter
l'U.R.S.S., de faire sécession.

Moscou viole
sa propre constitution

C'est sur celte disposition de la
constitution soviétique que Moscou
s'appuie aujourd'hui pour refuser de
se soumettre à la clause de protec-
tion des minorités, imposée dans le
cadre de la S.d.N. à la Pologne,
ainsi qu 'à tous les Etats successeurs
de l'Autriche-Hongrie. L'Ukraine, le
Caucase, le Turkestan , qui groupent
60 millions d'individus non-Russes,
jouiraient , d'après la constitution so-
viétique, du droit de disposer d'eux-
mêmes. Dans la pratiqu e, il n 'en est
rien. L'Ukraine est maintenant di-
rigée par un dictateur non-ukrai-
nien , le Russe Postycheff; et lors-
que l'Ukraine voulut faire sécession,
au printemps de 1933, son gouver-
nement fut décimé et son chef , Skry-
porik , dut se suicider. Au Turkestan ,
le plan quinquennal , qui veut faire
de ce pays le réservoir à coton de
l'U.R.S.S., permit à Moscou d'ordon-
ner le transfert de 45,000 familles
de montagnards dans la plaine co-
tonnière. Survint la famine; d'après
les documents soviétiques eux-mê-
mes, il n'en subsiste plus aujour-
d'hui que 15,000. Où est , dans de
pareilles mesures, l'autonomie des
républiques sœurs?

Il est donc impossible de dire que
l'U.R.S.S. se gouverne elle-même
dans* toutes ses parties , ce qui dès
lors implique la garantie minoritai-
re, que Moscou ne veut pas accor-
der. On ne peut pas davantage affir-
mer que la constitution soviétique ,
violée jusqu 'ici , ne le sera plus à
l'avenir: le droit d'auto-disposition
reconnu aux allogènes de l'U.R.S.S.,
aboutirait à bref délai , vu l'oppres-
sion inhérente au système bolchevi-
que, à la dislocation de l'Union so-
viétique.

En admet tan t  Moscou parmi ses
membres, en se faisant la protectri-
ce du pouvoir soviétique , la S.d.N.
ne violerait pas seulement l'art, ler
du pacte , elle se ferait aussi la com-
plice de l'effroyable oppression à la-
quell e le Kreml in  soumet les peu-
ples ukra in iens , caucasiens et du
Turkestan.  La Suisse peut-el le , en
votant  oui , prendre sa part de cette
violation et de cette comp licité?

Parmi les engagements in ternat io-
naux dc la Russie soviétique se
trouve le trai té du 7 mai 1920, par
lequel Moscou a reconnu l'indépen-
dance pleine et entière de la Géor-
gie. Or quelques mois plus tard, les
troupes moscovites envahi rent  le
terr i to i re  géorgien , et Moscou y
maint ient  depuis sa domination
« m an u  mil i tar i ». La Géorgie est ce-
pen dant un Etat indépendant , recon-
nu par la plupart des pays euro-
péens. La S.d.N. a voté à deux re-
prises , en 1922 et 1924, des résolu-
tion s déclarant que la première oc-
casion devait être saisie pour obte-
nir le retour de la Géorgie à l'in-
dépendance. Ces résolutions furent
votées par la Suisse. La S.d.N. peut-
elle donc accueillir  les Soviets sans
exiger la l ibération de la Géorgie?
Et si Moscou la refuse , pourra-t-on

dire que TU.R.S.S. a « donné des ga-
ranties effectives de son intention
sincère d'observer ses engagements
internationaux»? Or la procédure
envisagée pour l'admission des So-
viets évite de poser la question et
permet par conséquent à Moscou de
devenir membre en continuant de
violer l'un de ses plus solennels en-
gagements internationaux. Que dire
dès lors de son « intention sincère
de les observer»? N'est-ce pas pour-
tant là une condition « sine qua
non » (« pourvu que », dit l'art. 1er)
de l'admission? En éludant cette
condition , on viole le. pacte. La Suis-
se ne le violerait-elle pas elle-même
en disant « oui » à Moscou?

Reste l'article 23 du pacte , qui
engage ses signataires à « mainte-
nir des conditions de travail équi-
tables et humaines pour l'homme, la
femme et l'enfant sur leur territoi-
re ». Le système soviétique peut être
assimilé à l'esclavage. Mais si on ne
veut pas aller jusque là, on doit
admettre que le Guépéou , qui tire
ses ressources de centaines de mille
et probablement de plusieurs mil-
lions de prisonniers politiques , pra-
tiqu e sur eux l'esclavage. Le Gué-
péou loue souvent les services du
prisonnier , surtout si c'est un intel-
lectuel , et empoche tout son salaire
en ne lui laissant que le strict né-
cessaire pour ne pas mourir de faim.
La S.d.N. interdit des pratiques si-
milaires au Libéria. Les sanction-
nera-t-elle en U.R.S.S.? Et la Suisse
participera-t-elle par un « oui » à
cette sanction?
JLes soviets installés en Suisse

à notre insu
Ajoutons enfin qu'en admettant

par acclamation l'U.R.S.S., la S.d.N.
imposerait à la Suisse de recevoir
sur son territoire une délégation so-
viétique sans qu 'aucune précaution
protège la Confédération contre l'é-
ventualité certaine d'un effort de
propagande communiste émanant de
cette délégation . Toutes les puissan-
ces qui ont reconnu les Soviets ont
exigé d'eux l'engagement à l'absten-
tion cle toute propagande . La Suisse
sera-t-elle seule tenue à leu r accor-
der les privilèges de l'exterritoria-
lité sans qu 'ils s'engagent à ne pas
en abuser pour intervenir dans les
affaires intérieures de notre pays?
La Suisse souffrira-t-elle cette im-
mixtion soviétiqu e, cette atteinte à
son indépendance ?

Cette procédure apparaît donc
sous la forme d'un subterfuge ima-
giné pour pouvoir impunément tour-
ner les articles ler et 23 du pacte,
et par conséquent pour le violer. Il
s'agit uniquement d'une intrigue po-
litique, contraire aux traditions de
la neutralité suisse, et dangereuse
pour son indépendance. La tragiqu e
séance où l'assemblée discutera l'en-
trée de l'U.R.S.S. révélera donc
quels Etats ont encore le sens de
l'honneur de la S.d.N. XXX.

La décevante attitude
de la France

SOVIETS ET S. D. N.

Un revirement anglais ?
PARIS, ler (T. P.). — M. Bar-

thou , ministre des affaires étrangè-
res, a fait , au conseil des ministres,
un exposé sur la question de l'en-
trée des soviets dans la S. d. N. Il
a annoncé que la délégation fran-
çaise votera pour l'admission- de l'U.
R. S. S. au sein de la S. d. N.

Il ne fait  pas doute également que
l'Italie approuvera l'admission des
soviets

On signale que depuis peu de
temps, les milieux politiques anglais
se rapprochent du Japon pour faire
contre-poids à l'entrée dc l'U R. S.
S. dans la S. d. N.

Contrairement à ce qui a été dit , la
Hollande déclare qu 'elle ne votera
pas contre l'admission. Mais elle se
réserve de s'abstenir.

La troisième victoire italienne
du second tour de Suisse cycliste

L'ETAPE BERNE-BALE (161 KM. 600)
(De notre envoyé spécial)

La course se décide dans les premiers kilomètres. —
Max Bulla abandonne. —- Stettler victime de la

malchance. — La belle course de Henri Suter

lie départ de Berne
Le public est bien moins nom-

breux que la veille à l'arrivée, chose
fort compréhensible , puisqu 'un dé-
part d'étape est toujours un specta-
cle assez monotone. Le circuit fut
pourtant très animé hier , et les cou-
reurs avaient tous l'air joyeux .

A 11 h. 30, les voitures officielles ,
précédant les coureurs , roulent à
petite allure jusqu'au circuit de
Bremgarten , où doivent avoir lieu
les opération s de contrôle et de ra-
vitaillement. C'est alors aux sons
d'un puissant amplificateur , la scè-
ne habituelle , des soigneurs qui don-
nent à leurs « poulains » le dernier
coup; à l'aide dé chiffons , ils leur
enduisent les jambes -de copieuses
couches de teinture d'iode. L'anima-
tion est plus grande que d'habitude ,
et la bonne humeur générale. Henri
Suter. dont le moral est toujours ex-
cellent , porte des bas de soie noirs.
Il fait aussitôt la joie des photogra-
phes qui le prennent cle tous côtés.

Le groupe des coureurs au départ de Lausanne

Les vastes tables de vivres et de
fruits tout particulièrement sont pri-
ses d'assaut.

Les opérations de contrôle durent
au delà du délai fixé. Enf in , à 12 h.
40, les coureurs sont alignés et le
départ leur est donné. Pendant qu 'ils
accomplissent un tour de circuit à
bonne allure , les voitures officielles
partent en ville où elles at tendent  le
passage du peloton. Le tour de cir-
cuit est enlevé à une forte moyenne
par Aerts qui s'adjuge la prime dc
passage.

A la sortie du circuit , les coureurs
sont tous groupés et passent en vil-
le, dans les rues noires de monde.
Les agents de la police bernoise, à
cheval et à motocyclette, ont orga-
nisé un service d'ordre impeccable.

Les premiers kilomètres
Le peloton roule à bonne allure

emmené par Geyer , Pipoz et Malme-
si. Antenen , Hofer , Fahrny et
Kutschbach ferment la marche. Zol-
likofen est atteint par le peloton
presque compact , et Heymann enlève
la prime de passage. Peu à peu , les
coureurs tempèrent leur ardeur. A
Miinchenbuchsee, un passage à ni-
veau se ferme derrière le peloton
et la colonne des voitures suiveuses
est prisonnière , faisant entendre un
concert de klaxons.

La course va-t-elle
se décider ?

Cependant , peu avant Lyss, un
groupe de six coureurs s'est échap-
pé; ce sont: Mealli , Suter , Stettler ,
Thierbach , Bula et Garnier. La chas-
se tarde à s'organiser et deux cou-
reurs profi tent  de quelques courbes

Max BULLA, le vainqueur
de l'étape Lausanne-Berne

de la route pour prendre le large :
ce sont : Adam et Kutschbach.

L'arrivée à Bienne
Bienne a bien fait les choses et

réservé aux coureurs un accueil cha-
leureux. La foule est si dense que
le passage laissé à la colonne est
très étroit. A la faveur des méan-
dres des rues , les échappés porten t
leur avancé à 5 minutes , alors que
Adam et Kutschbach suivent à 2 mi-
nutes du premier peloton .
Adam et Kutschbach tombent

Dès la sortie de Bienne , la route
est complètement plate. Adam et
Kutschbach roulent rapidement , à la
poursuite des fuyards. Mais au pas-
sage de Longeau , alors que la route
est humide , Kutschbach fait une chute.
Adam ne peut éviter son compagnon
et tombe également , se blessant griè-
vement à la tête et au bras. De plus ,
il casse une pédale de sa machine.
Il trouve heureusement de quoi ré-
parer sur place. Entre temps, tous

les coureurs ont passé, et Kutschbach
s'en est allé également. Adam, cou-
rageusement , repart et va terminer
l'étape absolument seul sur la -oute
et souvent pris dans les encombre-
ments de la circulation , ce qui ne va
pas lui faciliter la tâche, car il a
plus de 15 minutes de retard sur les
premiers.

Les positions à Soleure
A Soleure, la foule est énorme.

Dans toutes les localités du plateau,
nous trouverons d'ailleurs des mil-
liers de spectateurs enthousiastes.

Les six fuyards passent à 14 h. 23
à Soleure , avec cinq minutes d'a-
vance sur l'horaire probable , suivis
à cinq minutes par le reste du pe-
loton qui ne s'est pas disloqué et a
absorbe Kutschbach après son acci-
dent. Quant à Adam , il a un retard
important , mais marche régulière-
ment , malgré ses blessures.

Le groupe de tête
perd deux unités

De Soleure, nous empruntons de
petites routes , souvent en mauvais
état , qui vont nous conduire à tra-
vers une série de localités du Pla-
teau. Mais deux changements vont se
produire. A Oenz , Garnier est victi-
me d'une crevaison et doit s'arrêter
pour réparer. Il repart cependant
avant que le gros du peloton l'ait
rejoint. Quant à Max Bulla , victime
d'une crevaison , et peut-être aussi
d'une défaillance , il abandonne et
monte dans une voiture, d'où il nar-
gue ses compagnons. Il n 'a pas l'air
dépité et estime certainement qu 'a-
près avoir gagné une étape , le Tour
de Suisse lui a suff isamment rap-
porté et qu 'il ne vaut pas la peine
de con t inuer , au risque d'être classé
dans les derniers.

La marche des premiers est tou-
jours régulière et at teint  plus de
quarante  kilomètres à l 'heure de
moyenne.  Il est donc di f f ic i le  aux
coureurs du peloton compact de re-
jo ind r e  les fuy ards.

A Butzberg, un passage à niveau
fermé cont ra in t  les hommes à esca-
lader les barrières , en présence d'u-
ne garde-barrièr e affolée car le t ra in
est en vue.

Puis , c'est le passage à Herzogen-
buchsee, où la prime , un complet
gol f , a été suspendue au-dessus de
la ligne de passage et f lot te  dans
le ciel bleu.

Les fuvards vont perdre une nou-
velle un i té ,  et non des moindres. A
Vordenwald, Stettler est victime d'u-
ne crevaison. Il répare dans le mini-
mum de temps, moins  de deux mi-
nutes et repart. Mai s personne ne
l'a a t t end u  et il doil marcher  ab-
solument  seul.

(Suite de la sixième page)

La demande de moratoire
du président de la Reichsbank

Vers le dernier acte de la «farce des réparations»

est la suite logique de la politique allemande

L'Angleterre s'aperçoit un
peu tard qu'elle a été jouée

LONDRES, 31 (Havas). — Les
journaux britanniques , à quelque
fraction de l'opinion qu'ils appar-
t iennent , commentent avec une éga-
le sévérité les nouvelles déclarations
de M. Schacht et s'accordent pour
voir dans la demande de moratoire
le résultat d'une politique délibérée ,
bien dans la « manière » du gouver-
nement nazi.

Ces déclarations , écrit le « News
Chronicle », libéral , sont remarqua-
bles à la fois par leur manque de
tact et leur incompréhension de la
psychologie des pays créanciers.
Comme certains de ses collègues , M.
Schacht préfère le pistolet à la
raison.

Le « Daily Telegraph » se déclare
convaincu que les discours du pré-
sident de la Reichsbank constituent
la révélation finale d'une politique
préparée point par point dans une
série de déclarations publiques.

Enfin , la « Morning Post » écri t :
A ceux qui sont invités à applaudir
à sa loi , écrit-il , Hitler représente
l'Allemagne comme faisant de rapi-
des progrès dans la voie de la pros-
périté. Aux créanciers étrangers. M.
Schacht la dit si pauvre qu'elle ne
peut rien payer.

Le succès de la manœuvre
allemande

PARIS , 31 (Havas). — L'« Action
française » commente le discours de
M. Schacht. Elle écrit notamment :
« La manœuvre de M. Schacht a
été aussi habile que grossière la fau-
te de tactique commise à Londres et
à Paris. »

Le président de la Reichsbank a
réussi à diviser le bloc des créan-

ciers. Celui-ci ne peut plus se re-
constituer puisque des accords sépa-
rés ont été signés. Dans six mois, ou
même avant , Anglais et Français
iront à nouveau tirer le cordon de
M. Schacht , s'ils n'entendent pas
passer d'eux-mêmes l'éponge sur
l'ardoise. S'ils le font , ne devraient-
ils pas assurer de leurs propres de-
niers le paiement des coupons de la
meilleure valeur du monde détenue
par leurs nationaux ? Il est certain
que le gouvernement anglais comme
le gouvernement français trouvera
la pilule amère et cherchera une
autre solution. Il sera facile à M.
Schacht de démontrer alors qu'il
n'en demeure qu 'une : accorder à
l'Allemagne des facilités commer-
ciales , c'est-à-dire favoriser l'expor-
tation des produits germaniques.

On peut dire que celui qui imagi-
na d'associer les gouvernements
vainqueurs au service des obliga-
tions Young a bien travaillé pour la
roi de Prusse.

Impression pénible
à la B. R. I.

Dans les milieux de la B. R. L,
on se refuse absolument à commen-
ter une nouvelle fois les déclara-
tions de M. Schacht et on ne saurait
méconnaître l'impression pénible
que le dernier discours du président
de la Reichsbank a causée et dans
les milieux financiers , on affirme
que l'annonce de M. Schacht équi-
vaut à une déclaration de banque-
route et , enf in , on souligne que
depuis le début d'août , la Reichs-
bank n 'a plus indiqué dans son bi-
lan le pourcentage en or et devi-
ses appropriées , de la couverture
des billets en circulation de l'insti-
tut allemand d'émission.

Eis marge des manœuvres
de la première division
22,000 hommes

sont en campagne
Deux batteries du régiment d'ar-

tillerie de campagne 1 ont fait jeudi
des exercices de position camouflée
dans la région Gland-Vich-Begnins.
Des filets de camouflage ont été
utilisés pour cette manœuvre.

La batterie 16, qui fait partie du
régiment d'artillerie de campagne 2,
a exercé la liaison entre l'artillerie
et l ' infanterie cependant qu 'un avion
survolait le terrain et photographiait
les opérations .

Le bataillon de sapeurs 1 s'est
rendu sur le terrain prévu pour le
défilé de la première division ; il. a
aménagé les lieux et piqueté le tracé
que devront suivre les troupes ; il
a en outre délimité dans la région
d^Assens l'emplacement sur lequel
bivouaqueront les différentes unités
après le défilé. Notons que la com-
pagnie de télégraphistes 1 a établi
une liaison téléphonique entre la
Blécherette et le terrain sur lequel
défileront les troupes , af in de pou-
voir donner , au 'moment voulu , le
signal de départ à l'aviation.

Jusqu'à aujourd'hui l'état sanitaire
des troupes mobilisées est tout à fait
satisfaisant. On ne signale que quel-
ques malades atteint s peu gravement
et peu nombreux si l'on tient compte
du grand nombre d'hommes qui
sont en campagne (environ 22,000).

Signalons une innovation intéres-
sante dans la lre division : là moto-
risation de la compagnie attelée de
mitrailleurs 2.

Cette unité  se compose de Irois sec-
tions. Deux de ces dernières se dé-
placent sur side-cars appropriés por-
tant  à la fois le conducteur , le mi-
trailleur et le matériel. La Sme sec-
tion ne comprend que des motocyclet-
tes : le mitra i l leur  est assis derrière
le conducteur tandis  que le matériel
est placé entre les deux hommes.

Un exercice fort  intéressant  a dé-
buté dans la nuit du 29 au 30 août. A
3 h. 30, la compagnie était  alarmée
par le commandant  du groupe attelé
de mitrai l leurs 1 et apprenai t  aussi-
tôt à se famil iar iser  avec ce nouveau
mode de locomotion. Première expé-
rience d'autant  plus délicate qu 'elle
s'effectuai t  en pleine nui t  el sur des
route s d ' importance secondaire.

Ce déplacement nocturne qui se
fi t  sans contretemps ni accidents ame-
na la compagnie à la Praz , base de
départ qui lui avait été assignée. C'est
là qu 'elle reçut sa mission. A 7 h. 48,
elle reprenait  la route pour s'en al-
ler couvrir de son feu la langue de
terre qui sépare le lac de Joux du
lac Brenet.

La prise de position se fi t  à traver s
bois. On passa no tamment  par l' an-
cienne roule du col de Molendruz  et
les pâturages qui dominen t  les deux
lacs. C'est ainsi que la compagnie ,
obéissant au thème de la manoeuvre,

occupa successivement trois positions
différentes.

Cet exercice réussit à merveille,
malgré sa nouveauté et la configura-
tion accidentée du terrain. Les ordres
furent exécutés à la fois avec rapidi-
té, discipline et compréhension.

La journée de vendredi
Vendredi après-midi, les avions

des trois compagnies du groupe d'a-
viation 1, rassemblés par le com-
mandant du groupe, ont effectué des
vols d'escadrille au-dessus de la ré-
gion d'Echallens.

Le même jour , dans la matinée, la
brigade de cavalerie 1, qui avait été
alarmée pendant la nuit , s'est réu-
nie sur la plaine de Bière pour y
faire des exercices dans le cadre de
l'escadron et du régiment. Puis la
brigade défila au trot et au galop
en présence du commandant du ler
corps d'armée et devant un nom-
breux public.

Le tir fut à l'ordre du jour de
l ' infanterie. Certaines unités firent
des exercices de nuit.

Les manœuvres commenceront di-
manche à 16 heures .

lUGKtiN , 31. — Deux jeunes gens
ont pénétré dans une ferme isolée
du Ricken , ont surpris la femme qui
tenait le ménage , une personne de
55 ans , assez faible d'esprit , lui ont
jeté du sable dans les yeux , l'ont
frappée à coups de poings et l'ont
laissée à demi-morte sur le plan-
cher. Ils l'ont ensuite bâillonnée et
menacée du revolver. Les bandi ts
ont alors fouillé la maison pour dé-
couvrir de l'argent , mais n'ont trou-
vé qu 'un por temonnaie  contenant 2
francs.

L'un des malfaiteurs a été arrêté.

Deux cambrioleurs
assaillent une femme

dans une ferme

On eoinpte
treize tués

Le déraillement de l'Est chinois

Neuf personnes ont été
enlevées par les bandits

KHARBINE , 31 (Reuter) .  — Le
déraillement du train de Hsin-King,
causé par des bandits , est le plus
grave qui se soit produit  en Mand-
chourie depuis des années. L'atten-
tat a été commis à 40 km. au sud
de Kharbine.  Les bandit s  avaient '
déboulonné les rails. La locomotive
roulant  sur le ballast , s'est couchée
sur le côté , t and is  que quatre va-
gons é ta ien t  télescopés. Aussitôt ,
une fusillade a éclaté et les bandi ts
ont essayé de piller le t rain dé-
raillé. Les gardes de ce dernier  ont
réussi à tenir  les a t t aquan t s  en res-
pect p endant  près de deux heures ,
mais les vagons de première et de
seconde classe ont f i n i  par être pris
et les bandits  ont pu se retirer plus
tard avec leurs prisonniers.

Un train de secours a été envoyé
sur les lieux. Une pluie torrentielle
a gêné le travail des sauveteurs. Le
train est rentré à Kharbine avec
seize blessés et treize morts , dont la
majorité étaient  des touriste s japo-
nais. Outre les trois représentants
d'une f irme américaine de cinéma,
six voyageurs japonais ont  été égp-
lement enlevés.

ABONNEMENTS
lan 6 moli 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50-
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c.. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 P^



Magasin de primeurs
evec logement, Bellevaux 2. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

A louer, à Bôle, dans belle
situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage cen-
tral. Grand jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ho-
mande Immobilière, B. de
Cîiambrlerr, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Uùîe
A louer pour le ler septem-

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

A louer au Mail
beau

garage pour auto
S'adresser Mail 20.

Téléphone 50
A louer

petit logement
trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 décembre. —
S'adresser Râteau 4. 1er:

A louer
Ua encavage de deux pressoirs
et d'une cave de huit laegres
contenant au total 31,818 li-
tres. S'adresser a M. Paul-Al-
bert Roulet, Peseux .

Rue des Petits-Chênes
pour date à convenir, beau
logement de quatre ohambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

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

Hauterive
A louer appartement neuf,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain instailléev chauffage
central. S'adresser a M. René
Magnin, Hauterive. Tél. 77.31.

A remettre, au haut de la
ville, appartements de trois
chambres et dépendanoes, re-
mis à neuf, avec chauffage
central. Etude Petitpierre et
Hotz. __^

A louer tout de suite, pour
dame seule,

petit appartement
de deux pièces avec dépendan-
ce, dans maison tranquille. —
S'adresser Côte 99, 1er. 

A louer tout de suite,

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin des

Mulets.
8 chambres, jardin , Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
6 chambres, confort moderne,

Beaux-Arts.
5 chambres, Evole.

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

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

ruz.
3 chambres, Grand'Bue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Château .
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole.
2 chambres, Seyon.
2 chambres chauffage centra],

7, Cassardes.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 
GARAGES A LOUER , près

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

Loyer avantageux
A louer, immédiatement ou

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

Bel appartement
confortable

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

PESEUX
Pour cas Imprévu à louer

rur le 24 septembre ou date
convenir, Joli appartement

de trois pièces, grande terras-
se, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser ruo de Neu-
châtel 49 , rez-de-chaussée, à
droUe. 

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

A louer tout de suite ou date
à convenir, APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
chauffage central et dépen-
dance. S'adresser Fahys 161.

Appartements
confortables

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

Ruelle Dupeyrou
A louer, pour le 24 décem-

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

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

rez-de-chaussée.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

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

MAILLEFER 20: quatre ou
cinq pièces.

CRÊT TACONNET 40: sept
pièces.

ÉVOLE 5: sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

pièces.
Caves à louer.
A LOUER MAGASIN , PLACE

DU MARCHÉ. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

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

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

Maujobia
A louer joli appar-

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

A louer pour le 24 septem-
bre,
petit appartement

de deux chambres, cuisine et
dépendanoes. 80 fr. par mois.
S'adresser Saint-Nicolas 22,
rez-de-chaussée.

A louer pour le ler octobre
ou pour époque à convenir,

beau logement
de trois ohamlbres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. Eau, gaz et
électricité. — S'adresser à J.
Oesch, viticulteur, Favarge-
Monruz.

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

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

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

Ecluse
et Neubourg

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

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

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

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

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

Un beau grand
appartement

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

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

A remettre

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

A louer , au centre de la
ville, prés du lac, beaux ap-
partements ensoleillés de qua-
tre et sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne. Bal-
con. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. 

Saars
A louer, dans villa de trois

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

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

A louer pour tout de suite,
bel appartement de cinq piè-
ces et dépendances. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

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

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

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

ser Ssyon 17. Tél. 17.91. c.o.

Chavannes 23
Appartement de deux gran-

des chambres, ouisine et dé-
pendances pour le 24 septem-
bre. S'adresser au magasin, co.

Jolie chamlbre près Place Pur-
ry soleil , vue sur le lac. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolies chambres avec part à
la ouisine ou bonne pension.
Ecluse 23, 3me. 

Pour 25 fr., Jolie chambre,
à personne sérieuse. Evole 35,
ler, à gauche, Mme Bobillier .

JOLIE CHAMBRE
bien meublée à louer, ohez
FrUh, Faubourg de l'Hôpital
No 9, Sme. 
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, à, gauche.

Jolie chambre
meublée confortable, au so-
lell. Cite de l'Ouest 5, 2me.
Grande chambre indépendan-
te à louer. Faubourg de l"Hô-
pltal 5, 3me. 

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

Chambre au soleil
belle vue, chauffable. Deman-
der l'adresse du No 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour Paris une

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée début
octobre ou date à convenir.
Adresser offres et références à
Mme R. de Pury, Clos-Brochet
No 2, Neuchâtel.

Je cherche 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 chez Mme Aug. Cornu,
chemin du Soleil 4, Chanêt,
Vauseyon ( Neuch&tel).

On demande un

vacher
capable, ohez Louis Perrenoud ,
à Corceiles.

Modèle
Peintre cherche Jeune fem-

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

Couture
Dame, sachant bien coudre,

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

Paris
Deux familles suisses cher-

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

Jolie chambre meublée au cen-
tre. Rue des Poteaux 2, Sme,

Très jolie chambre
avec piano, belle vue sur le lac
et les Alpes. Côte 83, Sme.

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

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

Belles chambres
meublées, au soleil , avec
chauffage central. Près de l'é-
cole de commence. Avenue du
1er Mars 22 , ler,

JOLIE CHAMBRIi
au soleil, belle vue. Saint-Ho-
noré 2 , 4me.

A louer

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

Pensîon-famiHe
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), c.o.

Suisse allemande
Dame à la campagne pren-

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

Belles chambres
pension soignée, tout confort,
à proximité de l'Ecole de
Commerce. — Rue de l'Eglise
No 6. ler.

On demande

chalet
pour sport d'hiver, dans les
en/virons de Neuchâtel. Faire
offres à case postale 305, Neu-
châtel.

Dame cherché un apparte-
ment de une ou deux cham-
bres avec cuisine, pour le 24
septembre. —¦ Adresser offres
écrites à H. J. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune ménage cherche pour
le début de l'hiver,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, avec
tout confort, vue, sl possible
garage, entre Neuchâtel et Au-
vernier. Adresser offres écrites
à R. B. 377 au bureau de la
Feuille d'ajvis.

On cherche

bonne à tout faire
expérimentée pouvant coucha
chez elle ou

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

Monsieur seul , cherche per-
sonne de confiance

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

On cherche un

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

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. Ed. Meyer,
à Missy prés Payerne. 

Gouvernante -ménagère
Dame d'un certain âge, cul-

tivée, très expérimentée, cher-
che place de confiance auprès
de personne seule, pour l'au-
tomne ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. M. 399
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
bonne culture, offrant cau-
tion,

cherche place
d'employée de magasin ou de
demoiselle de réception. Ecrire
sous chiffres P 1931 Le à Pu-
bllcltas S. A., le Locle.

IttHlUÈ
sortant de l'école de recrue
cherche place. S'adresser à Al-
bert Otter, Monruz 5.

Jeune fiâle, 23 ans, parlant
allemand, français, anglais,

cherche place
dans famille de deux ou trois
personnes, pour aider au mé-
nage. Adresser offres écrites à
B. O. 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

sommelière
Entrée à convenir. Deman-

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

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

Pour tout de suite ou date
à convenir,

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

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

On demande une

sommelière
connaissant bien le service. —
Certificats exigés. Téléohone
42 .60. Café de la Tour," Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
connaissant parfaitement le
ménage, demande place pour
le 15 septembre ou ler octo-
bre, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Faire offres sous ohiffres
Z. B. 3059 à Rudolf Mosse S.
A., à Zurich.

Sténo-dactylo
Comptable

cherche emploi. Adresser offres
écrites à D. F. 406 au bureau
de la FeuiMe d'avis.

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

1000 francs
sont demandés en prêt par
Jeune homme ayant place sta-
ble. Remboursement et Inté-
rêts selon entente. Pressant.
Faire offres à case postale No
17959, Neuchâtel-Transit .
kîÂÂÂÂÂÂÂÂÂèXZÂÂÂ&j

Déménageuse
pour Zurich

accepterait tout transport. Dé-
part de Neuchâtel le 6 sep-
tembre. S'adresser à F. Witt-
wer, Tél. 16.68, Neuchâtel.
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ff Y. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

LEÇONS DE

PIANO
PÉDAGOGIE MODERNE

Se rend à domicile

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

One ""

langui! étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois ici, à Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.
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Qui céderait à Jeune ména-
ge dans l'embarras pour cause
de manque de travail un

lit d'enfant
quelques vêtements chauds et
chaussures pour enfant de 2 y ,
ans. Adresser otires écrites â
F. A. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

leçons et
conversation f rançaises
avec Jeune personne. Peut
donner en échange des leçons
d'allemand ou d'anglais. —
Adresser offres écrites à A. B.
405 au bureau de la FeuUle
d'ajvis. 

Monsieur et Madame
Achille Delflasse-Parel
ont repris leurs leçons

Violon- Piano
Accompagnement

Saars 33 ou à domicile

Placement sûr
On cherche 15,000 fr . con-

tre 2me hypothèque et signa-
ture solvable de la ville. Inté-
rêt annuel : 5 y_, %. Affaire sé-
rieuse bien garantie. Offres à
case postale 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-
bllcltas, Neuchâtel. P 3419 O

Traitement
du cuir chevelu

Massages

Mlle C. Stauffer
Diplômée de l'Institut Pasche
et successeur de Mme A. Maire

Château 1

DE RETOUR

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

reçoit tons les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se ren d à do micile

Docteur BEAU
Areuse

de retour
Le docteur

Pierre Barrelet
médecin-chirurgien

accoucheur

ouvrira son cabinet
à Neuchâtel

Faubourg du Crêt 23
le 10 septembre 1934

Téléphone 44.66 !

Reçoit de 13 h. 30 à 16 h.
et sur rendez-vous

MÉDECINE GÉNÉRALE
ACCOUCHEMENTS

ACCIDENTS
DIATHERJMIE

RAYONS ULTRA-VIOLETS

Magasin à louer à Lausanne
en plein centre de circulation intense, superbe magasin
d'environ 65 m2. Chauffage , eau chaude, dépendances ,
tout confort, loyer modeste, dans bâtiment de luxe. —
Conviendrait pour articles de voyages, maroquinerie,
optique, photographie, droguerie fine, parfumerie, che-
miserie, tailleur, chaussures. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. M. 402 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer Immédiatement.
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire . Concert
No 4. (Tél. 14,24). 

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

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

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

Bôle
A louer, dans belle proprié-

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

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 septem-
bre, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24).

Bureaux
à louer, denx pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. o.o.

Beaux-Arts, à remettre,

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

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

A louer, à Saint-Biaise,

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

PESEUX
A louer, pour époque à con-

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

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux ,

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

A louer très bel
appartement de six
grandes pièces avec
tout confort moder-
ne, à l'avenue de la
Gare. — Demander
l'adresse du ~So 358
au bureau de la
Feuille d'avis. 

Beaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.
A louer au centre de la vil-

le,

magasin avec
belle devanture

et caves, ainsi que logement
de deux pièces, au 2me étage.
Etude Jeanneret et Sogueû ,
Môle 10. 

A louer à Marin
Cité Martini

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

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 cle la Feuille d'avis.

1NSTIT1 TRI «JE
diplômée offre enseignement primaire, langues moder-
nes ou enseignement frœbelien , soins ; point de sports.
— Ecole. — Offres sous chiffre C 33690 X, Publicitas,
Gen eve. AS 33203 G

Demoiselle cultivée cherche place de

correspondante - secrétaire
éventuellement réception chez médecin ou dans clinique.
Allemand, français , anglais, italien. Bonne sténo-dacty-
lographe. — Offres sous chiffre P 3422 C à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 3422 C

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T E  L
Faubourg de l'Hôpital S
P l a c e  A l e x i s  M a r i e  P i a g e t

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

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS _ G/DE CAISSE 4L /o
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans

On cherche à louer ffiU™ * rS«ï SZ
MAISON D'UN APPARTEMENT

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

A FOni'OQfllttanf ^
on venc,eur > bien introduit dans

ICjjJ I wCliifSill ia branche gastronomique, nous
remettons le

droit d'excitation exclusif pour le canton de Miel
d'excellentes spécialités de marque de la branche ali-
mentaire, soit comme occupation principale ou acces-
soire. Affaire durable, réelle, donnant grandes possibi-
lités de bean gain pour monsieur sérieux et travailleur.
Offres avec indication de l'activité antérieure sont à
adresser sous chiffre B 9409 Z à Publicitas, Zurich. —
Allemand et français désiré. SA 6391 Z

La maison Schwah-Hoy
Rue du Musée 3

demande tout de suite de

très bonnes ouvrières
une assujettie et une apprentie

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre et acti-
ve, pour aider au ménage. Vie
de famille. — S'adresser à A.
Bachmann, café du Monu-
ment, Neuchâtel .

ON CHERCHE

jeune fille
Intelligente, âgée de 16 à 18
ans, pour aider dans tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée : 15 octobre. S'adresser à
Mme Frcudiger, notaire, Het-
mlswil près Berthoud.

Jeune fille sérieuse, sachant
cuire demandée comme

bonne à fout faire
Entrée Immédiate. S'adres-

ser à Mme Louis Porret, Neu-
châtel . rue de l'Hôpital 3.

On cherche

représentant
à la provision

actif , bien Introduit, pour
la place et les environs
pour une

fabrique de produits
de boucherie

de l'Emmenthal, ayant de
bonnes ressources . (Spécia-
lité de Jambon). — Prière
d'écrire avec références
sous H. 7144 Y. à Puhlici-
tas, Berne. SA 9938 B

IIIIII 11 m mu ¦ ——

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

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
-\ de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

Vos J
analyses
d'urine

à la Pharmacie !

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel



Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

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

re, Concert 4, Téléph. 14.24.

On demande à acheter
un terrain à bâtir
cle 500-600 m2, pour
la construction «l'une
villa, en ville ou à
proximité immédia-
te, éventuellement on
achèterait villa de
deux ou trois appar-
tements. — Adresser
offres écrites à D. V.
332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour sortir d'indivision, on
cherche à vendre une PETITE
PROPRIÉTÉ, sise dans la par-
tie Est de la ville, compor-
tant maison de trois appar-
tements et Jardin . Superficie
700 m3 environ. Conditions fa-
vorables. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz.

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

VILLA

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

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

A vendre

maison locative
magasin, garages, située dans
beau quartier. Bon rendement.
Se renseigner à A, Aubert,
Monruz 9.

Construction de
villas familiales

Prix très avantageux en

bloc et à forfait
Exécution, rapide

et soignée
Sur demande, on fait

les démarches pour crédits
de construction , de même
que les prêts nécessaires
pour la consolidation, à
des conditions très avan-
tageuses.

Renseignements, avant-
proj'ets, devis, etc., sans
engagement, s'adresser à
Charles ANNEN, entre-
preneur, à Neuchâtel. —
Téléphone 11.01.

Maison à vendre
au quai Léopold-Robert

A vendre au quai Léopold-
Robert un© maison de cons-
truction très soignée, compre-
nant deux appartements, l'un
de onze chambres avec Jardin,
et l'autre de quatre ohambres,
le tout avec dépendances et
confort moderne.

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

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

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

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 6 septembre 1934,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

un piano brun,
un appareil de T. S. P. «Phi-

lips», cinq lampes, avec haut
parleur,

un buffet de service, six
ûhalses, une sellette, une table
à rallonges, deux linoléums,
tableaux, une table de nuit ,
rideaux, lampes électriques,
une petite table, une étagère,
un radiateur « Therma », une
chaise-longue une machine à
coudre à main, bouteilles vi-
des, une chaîne à neige, trois
bâches 12 m= , 30 m=, 26 m8,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées,
Ch. Sydler, Auvernier.

Emplacement-» spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

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

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

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

ngjjn Ecoles enfantine, primaire,
mm secondaire ef classique
4|P£J NEUCHATEL

Rentrée des classes
lundi 3 septembre, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE ÂÈ NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français

Rentrée le lundi 17 septembre, à 8 h.
Neuchâtel, le 31 août 1934.

COMMISSION SCOLAIRE.

|jï] Ecole profesiîonnelle
^R 

de jeunes filles
fe_ -̂̂  NEUCHATEL

Section d'apprentissage de coupe
et confection et de lingerie:

Commencement des leçons : le lundi 3 septembre.
Cours trimestriels _ complets (27 heures par semai-

ne), et cours trimestriels restreints (deux après-midi
par semaine) de coupe et confection, de lingerie, de
broderie, de tricotage à la machine, de raccommodage
et de repassage.

Inscriptions au Collège des Sablons, lundi 3 septem-
bre, de 9 h. à midi, salle No 13.

Commencement des leçons : mardi 4 septembre.
COMMISSION SCOLAIRE.

JO.<|M | VILLE

IIP NEUCHATEL
Impôt communal
H est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'Im-
pôt est payable Jusqu 'au 6
septembre 1934 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.

Neuchâtel le 27 août 1934.
Direction des finances

de la ville de Neuchâtel.

¦
"SPI COMMUNE

|jp BOÏÏDRY
Dernière

grande vente
de bois

Le samedi 8 septembre 1934,
la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de la
Montagne D. 40, les bols sui-
vants :

253 stères sapin
108 stères dazons en fa-

gots, 2 liens
39 stères foyard

Rendez-vous des miseurs à.
8 h. 15 au Contour des Ro-
ches.

Un autocar partira à 7 h.
Y, de l'Hôtel de Ville, taxe
1 fr. par personne.

Boudry, le 30 août 1934.
Conseil communal.

\3xammmtr^Tvvtivw*̂a-^Mrn't«rimTi r̂mBm t̂̂ -,iÊKsrBm^ t̂-çxn,wrm^̂  B_____________________i

Lundi 3 septembre

Réouverture de notre atelier
de

Les NOUVEAUTÉS arrivent
chaque jour

* * PUE/ [r nAUWGE ET/ T HONORE:
/PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

i Pour la

I nous habillons ies enfants
I bien ef bon marché

Pour garçons
(̂ toî l̂

s&?i
« 22-

Blaesers f"?sneSle 8aSne «M! 9.50
PaBhloo8,̂ *^"r% 4.50

1 PiiHovers laine 2^^"îsat%?«s ĵ i 
^ 3.75 1

S Chemises Robespierre sï\?rs 1.75 I
Bffiâ L.. ___ „«_ _~ .«JL Jolies fantaisies et teintes unies , 9̂ JP 11 rai-oas sport *™ et—éiasts %6 *$ - * § 1
| Pour ffiHBettes
¦ D__L.. I M!M »^<>. J°lies façons , très modernes, AI Robes lainage ¦"SKEAJ* ,_,. 8 —
I Manteaux lainage Ir'*3!.'Bo?T$ 9.—
! Combinisons fil et soie te«v»s -.95

irectoi>esî!!£,?»ie"-^fyi-.95
i Tabliers cre,onne '""primée rès io%m _ _ oc
I 1 «M'IWI « longueur 55 à 80 cm. . . 2.20 1.90 1.25 .WW

1 DAA lâK ml m,*.**. belIe Qualité , fines côtes, 41 Bas ni et soie g neu 4 ^^^ 1.—
DJ[UA1. L _»*»__¦..___ ._» marine ou couleur , grand A m F| | Bérets Basques gj£s pu: .rr. t\ 1.75

| Voyez notre vitrine spéciale rue des Poteaux

I Jules BiOCh Heoc^
el E

I

Nos belles qualités de I :

B A S  425 1
de soie artificielle mate H
rayés, très élégants, toutes H
teintes mode i

B U S  §̂85 1
de soie artificielle mate pj .
avec couture et diminutions, < y E
maille fine , toutes teintes mode m [V

B A S  A,c 1de soâe artificielle mate M*m g § mm
mailles fines et serrées , couture MS [ ,'j
et diminutions, nouveau talon JS y
bloc , baguette fantaisie tissée , fflBaa
tous coloris mode ¦_____ ¦ ;

BUS *u 1451|
en soie art . mate, uni et filet m j
bord élastique . . . 2.50 et ™ '

BftS filet <f 95 M
en soie art. mate, très jolies Eu j
qualités . . . .  2.90 2.50 ¦

Ai LOUVRE m

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

AUTOMOBILES
" 

Cjunion
Auto Chevrolet

conduite intérieure, 10 1 U terme, & enlever à
HP, quatre-cinq places, très bas prix, pour oaïuse
quatre vitesses, marche de manque de place. —
parfaite. Demander l'a- S'adresser Les Cent Pas
dresse du No 403 au bu- No 5, à. Corceiles, erutre-
reau de la PeulUe d'avis. pôt.

Tnlknl ® cylindres, 14 HP, 4 vitesses. Conduite
1 dlDwl intérieure, cinq places, quatre portes, avec
deux strapontins, face à la route, malle-arrière, tous
accessoires. Voiture en parfait état de marche.
C...» 6 cylindres, 13 HP, 3 vitesses. Conduite
CSatSA intérieure, cinq places, quatre portes. —
Voiture revisée.

PhântiBor " cylindres, 3 vitesses. Conduite inté-
UïldllllKcr r_ eure, cinq places, quatre portes. —
Bon marché.
DAHOID H 4 cylindres, 6 HP, torpédo trois places.nenaiill Très bon marché.
Fîflf BflQ * cylindres, 6 HP. Coupé-cahriolet deux
l iai «JUw places avec spider. Intérieur cuir.
HnitnPf 6 cylindres> 13 Hp- Conduite intérieure,
UUIÏU6I quatre portes, cinq places avec grande
malle arrière.

Toutes ces voitures sont en parfait état de mar-
che et peuvent être essayées sans engagement. Nous
allons à domicile.

Agencement de magasin
A vendre d'occasion , à prix très avantageux, au quart

de sa valeur, un bel agencement de magasin, en chêne
naturel , en parfait état, soit banques, vitrines, corps de
tiroirs. Conviendrait pour épicerie, droguerie, confise-
rie, articles d'électricité ou photographie, chapellerie,
mercerie, etc. — S'adresser Usine R. Ledermann S. A.,
Tivoli 18, Lausanne.

A vendre, pour la boucherie
urne

jeune vache
grasse et une

génisse
de 2 Yi ans. S'adresser à Fritz
Pardel, aux Charrières sur
Saint-Aubin.

A vendre
six vases ovales de 600 à 1200
libres.

Â acheter
gerles usagées et un pressoir
transportable (de 20 gerles).
Mce-A. Ruedin, Cressier. Tél. 7

Bonne vache
prête, à vendre, ohez Ls La-
vanchy, Cormondrèche.

A VENDRE
un beau buffet de service ;
une glace ; une table et six
chaises Henri II ; un bureau-
secrétaire; une table fantaisie;
un régulateur ; un lavabo-
commode ; un potager à bois
« Burkli »; un réchaud à gaz
«Le Rêve»; un appareil élec-
trique (chauffage). S'adresser
Râteau 4, ler étage.

Restaurant- Pension
à remettre, au centre de Lau-
sanne. Chiffre d'affaires prou-
vé. Prix minime. Pressant. —
Poste restante F. B. 40, Saint-
François, Lausanne.

SALATHE Frères
Constructeurs

Morges - Tél. 72.145
Pompes. Robinetterie. Tuyaux
caoutchouc. Tireuses. Bou-
cheuses. Vérin hydraulique.

Maison fondée en 1869.
Visitez notre stand au Comp-
toir Suisse Nos 712 et 721

Halle IV 

Pour cadeaux
Beau choix de COLLIERS,
BROCHES, CLIPS et BRA-
CELETS DE BOHÈME.
JOUETS MÉCANIQUES,

HOCHETS,
BOITES JAPONAISES,

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

le prix baisse ; 
la qualité reste. 

Vin de Neuchâtel —
blanc 
Zimmermann S.A. Fr. 1.55
Colin S.A. » 1.60
Goutte d'Or > 1.70
la bouteille , verre à rendre

- ZIMMERMANN S. A.

W -WWWW -m ¦̂??????????V

ïBoa
p e t i t  café

à remettre à Genève, avec ap-
partement de quatre pièces,
prix du loyer 1200 fr . par an ,
avec le café, deux jeux de
boules, terrasse ombragée, bil-
lard, radio, téléphone, le tout
en bon état. Prix de remise
avec marchandise : 11,000 fr.
Bcrire sous ohiffres C 33788 X
Publicitas, Genève.
»?»<» <»»<&»_>¦ .»-fly<»<y»».»»ft a

A VENDRE
pour cause de non utilisation:
un potager marque Phlox,. trois
trous, pour tous combustibles,
une charrette de Jardinier,
une grande meule à. aiguiser,
60 om. de diamètre, avec auge,
deux appareils de photogra-
phié, lui de 6x9 et un de
9x12, marque Ernemann, le
tout très peu utilisé et à l'état
de neuf . S'adresser à Maurice
Kuffer . Saint-Blalse.

Bateau
A vendre canot huit places,

avec voile et motogodllle Pen-
ta, en bon état. S'adresser à
Mce Wittwer, Saint-Blalse.

Briquet durable
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflln ,
Buch 11 (Schaffhouse).

MEUBLES
Fr. 785.-

Ohamlbre à coucher, bois dur
ĵxjll , un lit de milieu complet,
matelas crin animal, une ta-
ble de nuit dessus marbre,
un larvabo glace et marbre,
une armoire à glace, trois por-
tes, démontable.

Fr. 1195.-
Chambre à coucher moderne,
en noyer, composée de : deux
lits complets, matelas crin ani-
mal, deux taibles de nuit, une
commode et glace, une armoi-
re trois portes.

Fr. 325.-
Salle à manger bois dur, com-
posée de : un buffet de ser-
vice, une tafole à rallonges, six
chaises, mobilier, neuf.

Magasin de meubles
E. PAUCHARD

rue Fleury 10 Tél. 18.06

Qui aura pris soin...
de goûter une fois le fromage
Jura des magasins Meier ? ? î
il est impossible de vous dire
ici comme il est bon ! des
œufs étrangers, dernière ponte ,
sont à 1 fr . 10 la douzaine,
les corned-beef Suisse sont à
45 o. la boite, des atrlaux
braisés en sauce sont à 50 c.
la boite et c'est vraiment un
régal pour votre mari... mais
prenez avec cela le blanc Bon-
villard 1932 à 1 fr. 20 la bou-
teille. ¦

A VF.NDRE
à très bas prix, pour cause
de non emploi :

un accordéon « Hercules »,
chromatique, modèle piano,
état de neuf ;

un aspirateur à poussière
« Six Madun » ;

un divan turc forme lit,
neuf ;

un radio américain, cinq
lampes ;

tin gramophone « Paillard »,
électrique, meuble acajou , état
de neuf ;

un gramophone portatif ;
une presse à copier ;
un bureau américain.
S'adresser : Corceiles, les Cé-

venols, Immeuble neuf , rez-
de-chaussée ouest.

A vendre superbe

piano
.Bechsteln , à l'état de neuf .
S'adresser à J. Simond , Che-
min Vieux 4. Serrières

Liiie PAYOT S Eie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:

Morgan :
Fontaine.

Conrths-Mahler :
Le cœur d'une mère.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

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

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



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrai t du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 6 h.. Culture physique.

6 h. 45, Tour de Suisse cycliste : Départ
de Bâle. 12 h. 29, Heure de l'Observatoi-
re de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations.
12 h. 45, Disques. 15 h. 15, Tour de Suis-
se cycliste : Arrivée à Zurich. 16 h., Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h., 18 h. 30,
10 h., 19 h. 15 et 19 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h.. Trio en si bémol , op. 99,
de Schubert. 20 h. 40, Concert par l'O.
B'. S. B. 21 h. 15, Informations. 21 h. 30,
Suite du concert. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Marseille-
Lyon la Doua), Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert par l'orchestre
Pusier. 23 h. (Francfort), Musique.
(24 h.). Joyeuse fin de semaine.

MUNSTER : 8 h. 45, Tour de Suisse
cycliste. 12 h. 15, Programme de Sottens.
15 h. 15, Tour de Suisse cycliste. 16 h..
Programme de Monte-Cenerl. 18 h., Dis-
ques. 18 h .30, Pour la Jeunesse. 19 h.,
Sonnerie des cloches. 19 h. 15, Disques.
19 h; 30, Tour de Suisse cycliste. 20 h.,
Programme de Sottens.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 6 h. 55 (Mannheim), Con-
cert par l'orchestre phiiarmonique de
Mannheim. 14 h. 30 (Kaiserslautern),
Joyeuse fin de semaine. 23 h., Program-
me de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 40, Disques. 16 h., Concert. 16 h.
20, Chant par la chorale Sainte-Cécile.
16 h. 30, Causerie sportive. 17 h.. Disques.
17 h. 19, Concert par les Tre Menestrelli.
20 h., Soirée organisée par les auditeurs.
21 h. 25, Dans des temps anciens, par le
Radio-orchestre. 22 h.. Tour de Suisse
cycliste. Disques.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retrans-

mis de Vichy. 12 h., Concert symphoni-
que. 15 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 50, Causerie sur
l'école de danse de l'Opéra. 19 h., Cau-
serie : Un acquittement sous la Terreur.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., « Frédé-
rica », opérette de Lehar. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

Londres (Daventry) : 20 li., « Prome-
nade-Concert » : Programme consacré à
Richard Strauss.

Langenberg : 20 h. 15, Une soirée avec
Paul Lincke.

Berlin : 20 h. 15, « Le Carnaval à
Rome », opérette de Johann Strauss.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert mili-
taire.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Lakmé »,
opéra de Dellbes.

Rome, Naples, Barl, Milan, Turin :
20 h. 45, Concert symphonique.

Vienne : 21 h. 15, « Das Muslkanten-
madel », opérette de Georg Jarno.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., Culte protestant par

M. Buscaret. 10 h. 40, 11 h. 20 et 12 h.,
Programme de Munster. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 45, Disques. 16 h., 17 h.
et 17 h. 20, Programme de Munster.
18 h. 30, Chansons gales, par Harry Marc.
19 h., Sainte Thérèse de Lisieux, cause-
rie par . le chanoine Petit. 19 h. 30, In-
formations, sportives. 20 h., Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informations. 21 h.
30, Concert d'orgue par M. Montlllet.
22 h., Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 8 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert
d'orgue. 9 h. 30 (Paris P. T. T.-Vichy),
Emissions de l'oncle Joseph. Chronique
sportive. 10 h. 15, Concert d'orchestre.
22 hi 20 (Vienne), Musique de danse.
24 h. (Vienne), Disques.

MUNSTER : 10 h., Programme de Sot-
tens. 10 h. 40, Culte catholique. 11 h.
20 (Bâle), Concert par le Stadtposauen-

chor. 12 h., Disques. 12 h. 45, Program-
me de Sottens. 16 h. (Bâle), Concert po-
pulaire par le Chœur mixte libre , avec
Intermède de disques. 17 h., Lecture par
M. E. Suter. 17 h. 20 (Bàle) , Concert par
le club d'accordéonistes Alpenrôsli. 18 h.
30, Programme de Sottens.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture
physique. 8 h. 45 (Francfort), Chant.
Service religieux. 9 h. 45, Chants reli-
gieux. 22 h. 20 et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 10 h., Grande fête
retransmise du sanctuaire de la Madon-
na del Sasso. Sonnerie de cloches. 10 h.
05, Messe chantée par la chorale « Unio-
ne Armonia », de Locarno. 10 h. 20, La
Madone du Tessin , causerie par Don Al-
bertl. 10 h. 50, Offertoire : « A nostra
Signora ». Ave Maria à quatre voix mix-
tes. 11 h. 15, Bénédiction. Chants. 11 h.
20, Hymne à la Madonna del Sasso. 11 h.
30, Sonnerie de carillon. 11 h. 35, Con-
cert d'orgue par M. Felicisslmo. 11 h. 55,
Sonnerie de cloches. 12 h. 03, Disques.
12 h. 30, Coupe Pro-Radio. 12 h. 35 et 13
h. 05. Concert par la Radio-orchestre.
Qui devinera ? 13 h . 30, Miisique galante
par le Terzetto Romantico. 17 h.. Concert.
17 h . 30, Disques. 18 h., Pour les petits.
18 h. 15, Disques. 18 h . 30, Causerie. 18 h.
45, Disques. 19 h . 15, Pour Madame . 19 h.
30, Soll de violoncelle par M. Ricci. 20 h.,
La coupe Pro-Radio . 20 h. 05, Soirée mu-
sicale espagnole. Quelques mots d'Intro-
duction par M. Ferrettl. 20 h . 15, Concert
symphonique par le Radio-orchestre. 20 h.
55, Anecdotes espagnoles. 21 h. 05, Soll
de piano par Mine Herschel. 21 h . 20,
Disques.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 11 h. 30, Concert d'orgue. 12 h.,
Causerie religieuse. 12 h . 20, Disques. 12
h. 30, Bilboquet à la savonnerie. 12 h. ,46.
Disques. 13 h., Concert d'orchestre. 15 h.,
Pour la Jeunesse. 16 h., Disques. 17 h.,
Variétés : 1. « Venise », comédie de Fiers
et Caillavet. 2. Monologue par M. Dorival.

18 h., Concert d'orchestre. 19 h., Cirque
Radlo-Parls. 19 h. 30, La vie pratique. 20
h., Music-hall. 22 h . 30, Musique de d'an-
se.

Hllversum : 14 h. 40 et 19 h. 55, Con-
cert par l'Orchestre de la Haye.'

Munich : 20 h.. Concert consacré à Ri-
chard et Siegfried Wagner.

Berlin : 20 h ., Concert consacré à Hum-
perdinck.

Heilsberg : 20 h., « Cavalerie légère »,
opérette en trois actes de Suppé

Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Un Divorce »,
pièce de Pana Bourget et Cury.

Prague : ai h., « Les Entêtés », opéra-
comdque de Dvorak.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Vous qu 'J'adore. — Cette
excellente comédie parlée et chantée en
français, qui passe pour la première fols
à Neuchâtel, est Interprétée par Armand
Falconl, dans le rôle de M. Marquis, ban-
quier de ons état qui, malgrés sa quaran-
taine a gardé un cœur de 20 ans. Marié.
H a recours au mensonge classique : le
conseil d'administration pour conquérir
une liberté provisoire. Un pendentif volé,
trouvé, perdu et retrouvé font naître quel-
ques soupçons dans l'esprit de son épou-
se. C'est là le départ d'une série d'aven-
ture tragi-comiques. La première partie
du programme à part les actualités Ciné-
Jouroad -Suisse, très intéressantes, est con-
sacrée à Kuhle Wampe, l'ancien Heu de
plaisir des Berlinois, actuellement une
colonie de chômeurs qui vivent dans la
misère mais qui sauront leurs corps par
le sport . Herta Thlele, la merveilleuse in-
terprète de « Jeune fille en uniforme » en
est la vedette et 40O0 sportifs complètent

' la figuration. A noter que ce film passe à
titre purement documentaire. Un specta-
cle à ne pas manquer Jusqu 'à mardi au
Caméo.

CHEZ BERNARD : La foire aux illu-
sions. — Une famille de fermiers se rend
à la foire ; c'est la grande fête annuelle
du pays qui dure une semaine. Le père
et la mère s'y distinguent par leurs qua-
lités respectives d'éleveur et de fin cor-
don bleu. Quant aux enfants ils ne cher-
chent qu'à se distraire : la Jeune fille
tombe amoureuse d'un Journaliste tandis
que son frère s'éprend d'une acrobate
peu farouche.

La foire prend fin et sl le retour est
gai pour les parents, il ne l'est guère
pour les enfants qui ont vu leurs illu-
sions s'envoler. La jeune fille surtout re-
grette ce beau temps passé... bien à tort
puisque le Journaliste qui ne l'a pas
oubliée reviendra la chercher.

« Echo de Paris » ... C'est un film
qu'il faut avoir vu sl l'on veut savoir
ce que le cinéma parlant peut donner,
quand 11 est débarrassé des conventions
vaudevillesques, des décors de salon et
de dancings. Paul Cordeaux.

« Paris-Soir » ... un film charmant
dont le succès est assuré... un spectacle
rare... H y a tant de Jeunesse dans ce
film qu'il nous repose des fantaisies mé-
lodramatiques... interprétation de tout
premier ordre. Pierre Wolff.

A L'APOLLO : Pêcheur d'Islande. —
Avez-vous remarqué comme la mer est
photogénique à l'écran ? Pierre Guerlals,
le grand réalisateur de « Pêcheur d'Is-
lande », le sait bien , car il a su, dans son
film, tirer des effets de qualité. De jo-
lis paysages de Paimpol paraissent tour
à tour et c'est sur un véritable « vété-
ran » de Terre-Neuve qu'on été tournées
toutes les scènes de haute mer.

Ce n est pas sans émotion que I on ver-
ra s'animer sur l'écran les principaux
personnages du livre de Loti toujours re-
lu, Jamais oublié. Ce drame poignant, pro-
fondément humain a ému l'univers en-
tier et chaque femme qui a pleuré a re-
trouvé dans la souffrance de Gaud, la

jolie Paimpolalse, une parcelle de sa
propre douleur...

« Pêcheur d'Islande » bénéficie d'une
Interprétation remarquable avec Marg .
Weintenberger qui Jolie avec passion le
rôle de Gaud , Thomy Bourdelle joue avec
sobriété le rôle du grand Jean, fiancé de
la mer, et il ne semble pas du tout dé-
paysé au milieu de ces rudes gars au vi-
sage tanné par le sel et l'air vif du large,
Yvette Guilbert, fervente admiratrice de
Loti est une touchante Grand'mère, Ro-
ger Maxime, excellent Sylvestre, inter-
prète le petit pêcheur breton.

PALACE : Oiseaux de nuit. — Hans
Albers est Incontestablement l'acteur le
plus populaire des films de langue alle-
mande. Son Jeu sobre et puissant, sa
physionomie expressive et sa facilité d'a-
daptation à tous les rôles en ont fait l'i-
dole du public. Nous le voyons ici dans
un grand drame policier en version fran-
çaise et nous ne pouvons que regretter
de ne pas le voir plus souvent.

Au même programme, le Palace pré-
sente le match de boxe Max Baer-Primo
Caméra. Merveilleusement enregistré , ce
film ne se contente pas de reproduire le
match d'un bout à l'autre, mais 11 per-
met, grâce à cle sensationnelles vues au
ralenti, de se faire une Idée exacte de la
valeur des deux adversaires. Ce match a
fait couler tant d'encre que chaque
sportsman voxidra se faire une opinion
personnelle. Serez-vous défenseur de
Primo Carnera ? ou tiendrez-vous le par-
ti du vainqueur ?

Les cinémas

Carnet du j our
Palace : 17 h. Match Bear-Carnera.

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Caméo : Vous qu'J'adore.
Chez Bernard : La foire aux illusions
Apollo : Pêcheur d'Islande.
Palace : Oiseaux de nuit.
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Professeurs qualifiés / Enseignement par petits
groupes / Progrès rapides / 85 ans de succès

MATURITÉ
Poly / Ecole d'ingénieurs / Baccalauréats suisses et
français / Technicums / JEcole normale

COMMERCE
ET LANGUES

Cours complets bisannuels, annuels et semestriels
Diplôme commercial supérieur / Baccalauréat com-
mercial / Administration : Douanes, C.F.P., P.T.T.
Cours trimestriels pratiques de sténo-dactylographie

& 2 BAS NOUVEAUX

{§ B A S I R E
Bas pure soie , pour dames
mailles très fines, nouvelles  ̂ Jfe JB. \
grisottes à jour, couture et di- si! |i| ! I

* : minutions, col. mode, la paire mPM tâ m_w

=== £3 <r\ î\ j LL 11Y JZf
Bas pure soie , pour dames
très belle qualité, extra-lé- A émg *.
gers, couture et diminutions, ffi| IsJp ljIl

"~ le bas en vogue , la paire 3B/Bl^ w

MAGASINS DE NOUVEAUTES

CRÈME
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FEU DU RASOIR

BRULURES DU SOLEIL

Du fumier sans bétail l &
Les déchets de jardin de toutes ^K̂ PV

TTV 

/Y ~Vsortes peuvent maintenant être Blpy*' ;S7!̂ J >—w^l X)
transformés dans l' espace de 4 -v. ŷsg?f||L }_fÇfféÊfr_Oj
à 5 mois, en un véritable fumier ĴIS Jowfc^K iSË

«B^

fougères , en général tous les déchets i **̂ <"ij5___2£^  ̂ ^̂ ^des champs et des Jardins sont mé- ""t̂ craS*̂  ̂ ^^ r̂Çlangés aveo ADCO, et suivant le ,-»^_2***̂  ^^^
gg _ _

procédé breveté ADCO, Ils se trans- -*̂  ^^>A .\J y n%forment en un excellent fumier, en ^. sp __ \_ X' 1 'fumier ADCO. -''>*• -• *"
Le fumier ADCO c'est du véritable fumier et non pas un succédané !
Par rapport a sa teneur en matières nutritives et à son efficacité comme engrais, 11 est

de même condition que le fumier d'écurie (d'après les attestations d'un grand nombre de
maraîchers, horticulteurs, cultivateurs, etc., et d'après les analyses de l'Etablissement fédéral
d'essais agricoles & Oerllkon-Zurlch) ; U est en outre propre, Inodore et entièrement dépourvu
de graines de mauvaises herbes.

Chacun pent préparer du fumier ADCO, propriétaires de Jardin, horticulteurs, maraîchers,
cultivateurs ! vous tous pouvez en profiter ! Le procédé ADCO est facile et pas du tout péni-
ble. Rien ne remplace entièrement le bon fumier et le procédé ADCO vous permet d'obtenir
autant de fumier que vous voulez.

Vous le devez à vous-mêmes de conn aître le procédé ADCO! Demandez aujourd 'hui encore
notre guide illustré sur ADCO et le procédé breveté ADCO I II est gratuit ! Utilisez le coupon
,Cl'deSS0U5- _ COUPON 

âDCO est en vente chez : ADCO - Vente - Diibendorf-Zurich
KtJDEBLI & Cle, Dùbendorf - Zurich iZ f̂ ^,r °™™ °̂ \ ̂ M* An<?n 

d°
(Expédition poui la Suisse romande de ulustré sur A000 et le P">°édé ADCO.
notre dépôt de Martigny.) Nom : 

Genève : G. B. VATTER, S. A., Graines.
Vevey : MARGOT Frères, Agence agricole. Adresse : 
Berne : G. R. VATTER.̂  s. A., Graines. Envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 c.

FRAISIERS ̂ S&uï?
Les meilleures variétés : 50 pièces 100 pièces

Fée de Pâques, hâtive . . . « . 3.50 6.—
Le Vainqueur, hâtive . . .. .  3.50 6.—
Chaperon rouge de Souabe . . . 3.50 6.—
Merveille de Bex, supérieure . . 4.— 7.—
Tardive de Léopold 3.50 6.—
Quatre-Saisons Belle de Mt-Rouge 3.—¦ 5.—

EXPÉDITION AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud)

I Rhumatisme £2"
Suites d'opérations ot de fractures, Maladies
des femmes, Volas resp iratoires (inhalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

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

— , , ___, —___ _ 

Profitez encore de nos séries
| pour daines

f 190 2 90 3 90 5 81 6 80 7M \• BBI 7 V  Ëmm & %Ë 4_PBI7W «df m %$V& W!m '*&W i uWm

| pour messieurs

6.90 8.50 9.80 11.80 12.80
pour fillettes et garçons

1.90 2.90 3.90 5.80 6.80 8.50

NEUCHATEL Seyon 3

Mûres des moniaynes Myrtilles 1er choix
lre qualité 5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 fr . 30.

fraîches, 60 c. le kilo. Marion! Mme A. Blzzanrl, No 12,
T. Claro. AS5796TO Donglo.

LEÇONS DE PIANO
Mlle YVONNE BEYELER, professeur diplômée

PRIX MODÉRÉS FONTAINE-ANDRÉ 4

HiiBg
|pg Fidèle à ses traditions, la {Si

(TEINTURERIE !)
v=J maintient intacte la qualité de \Si
iii son travail B][i
[m] Teinture et nettoyage chimique [jjjij
i=ff l de tous vêtements. Décatissage igfl
\îWÂ Imperméabilisation - Pressing kwi

f e^ Service à domicile - Téléph. 7.S1 J-^S
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ïj MADEMOISELLE ;

Clothilde Treybal
P R O F E S S E U R  DE V I O L O N

N'ENSEIGNE DORÉNAVANT PLUS AU
CONSERVATOIRE, MAIS SEULEMENT
A SON DOMICILE.
REPRISE DES LEÇONS, le 3 septembre.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
3, R U E  L O U I S  F A V R E

Placement
Qui placerait une somme de 20 ou 25 mille francs

contre hypothèque second rang bien garantie sur buffet
de gare. Débiteur de toute moralité . — Faire offres
écrites sous chiffres D. S. 404 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 

p A i nourUALUKIt
Ecluse 47 - HEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
TÉLÉPHONE 4,78
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C

ouroux
oufure
olombier

Atelier fermé jusqu'au 4 septembre

LE VÉRITABLE _̂ 7̂ \
Fgrmgnt Béraneck (vivO
es! recommandé conlre l'arllirilisme et -̂  ̂\

I

les affections du sang et de la peau *££**¦

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

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Nenchâtel

A vendre bon

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

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

A vendre deux jolis

fox terrier
de dix semaines, un chien et
une chienne, à 20 fr . l'un.
Adresse : Const. Buret, écotle
d'équitation Saint-Blalse. Té-
léphone 78.15.
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PRESSOIRS
neufs et d'occasion

Corbeilles
de pressoirs, rondes
SCHURCH & C?

Crêt 23 

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

Bureau de Comptabilité

H. Scltweingruher
Expert-comptable

FbR Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle Révision

Vélo
pour garçonnet de 8 ans de-
mandé d'occasion. Offres et
prix à TroHlet, gare Faoug.
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Du nouveau 
toujours. 
Un article succulent:
Côtelette rôtie ——
Côtelette en gelée —
la belle noix, — 
sans os 
Fr. 1.— la boîte 
de 250 gr. environ. 

- ZIMMERMANN S. A.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 36

T. TRII.BY

Le secrétaire du ministre nie prend
le bras et , tout en continuant à mar-
cher devant le palais aux fenêtres
éclairées, il me demande :

— Et vos petits abandonnés , Bou^
boule, que deviennent-ils ?

— Ils sont toujours avec leur An-
glaise.

— Leur père est en mauvaise pos-
ture, j'ai bien peur, qu'un jour ou
l'autre , une de ses splendides affaires
tourne mal.

— La ruine, je dirais tant mieux si
cette ruine le ramenait près de son
père.

— Ah ! il n 'y aura pas que la ruine 1
L'arrestation et la prison , voilà com-
ment ça se terminera.

— Pauvre M. Vanteuil ! Et les pe-
tits que deviendront-ils ?

— Us ont une mère.
(Reproduction autorisée pour tous lea

journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Qui ne s'en soucie guère. Elle
voyage, on la dit malade, neurasthé-
nique. C'est bien triste I

— Pour les enfants.
— Ils son t quatre, Daniel, quatre

tout petits qui auraient besoin de
tendresse, de soins.

— Vous aimez les enfants ?
— Oui , beaucoup. Autrefois , quand

j'étais jeune et que je pensais au ma-
riage, je ne voyais devant moi que
des pelites têtes blondes ou brunes ;
le père, le mari, restait toujours dans
l'ombre, c'était , me , semblait-il, un
personnage accessoire, allégorique,
dit la mythologie.

Daniel s'est arrêté de marcher, il
a quitté mon bras, il me regarde et
toutes les fenêtres du Sénat sem-
blent me regarder aussi : c'est gê-
nant.

— Et maintenant , demande-t-il ,
est-ce que le personnage est sorti de
l'ombre ?

— Quelle curiosité I Ma foi, je ne
sais que vous répondre. Maintenant ,
je me rends compte que le mari doit
être le sujet principal, et je crois que
c'est lui à présent qui m'intéresse-
rait. Mais vous connaissez mon phy-
sique, ma silhouette, comme dit ma-
man , je n'ai pas le droit d'être diffi-
cile. J'attends les prétendants, aucun
pour l'instant n'a encore posé sa can-
didature.

— Vous me préviendrez si un can-
didat se présentait ?

— Je vous le promets. A nous deux ,

nous tacherons de découvrir ses dé-
fauts et ses qualités. Ce sera très
amusant. Et vous, Daniel , avez-vous
déjà pensé au mariage ?

Mon ami me reprend le bras et
nous nous remettons à marcher !

— Moi, dit-il , jusqu 'à présent, je
n'y avais jamais songé ; les femmes ,
celles que je connaissais , m'ef-
frayaient. Depuis, j'ai découvert qu'il
y en avait d'autres près de qui, les
jour s où l'on est raisonnable et bon,
on aimerait à vivre. Seulement tant
de choses vous séparent de ces fem-
mes-là qu'on se rend compte qu'elles
•ne sont pas pour un secrétaire de
ministre. On passe probablement à
côté de son bonheur , c'est une bêtise,
mais les hommes, ma pauvre Boubou-
le, ne savent jamais ce qu'ils veulent.
D'un côté l'ambition, de l'autre l'a-
mour, ils ont peur que l'amour les
déçoive et craignent de passer leur
vie à regretter ce que l'ambition leur
avait fait espérer. Comprenez-vous
quelque chose à une mentalité pa-
reille !

La nuit nous entoure , tout est cal-
me et silence. Daniel regard e droit
devant lui et paraît ne penser qu 'à ce
qu'il vient de dire... Et pourtant il me
semble que quelqu'un m'observe cu-
rieusement. Ce sont ces fenêtres éclai-
rées qui me gênent , ce Sénat ! Je m'i-
magine que derrière les fenêtres , les
sénateurs sont là et voient ce couple
qui , depuis une heure , se promène.

Je suis oppressée , émue et je de-

vine que ce malaise va rendre ma
voix différente. Daniel vous dit sim-
plement des choses qui vous boule-
versent. Je me rends compte qu'il ne
sera jamais heureux, j'en ressens une
grande tristesse. Je réponds, car il
faut bien répondre :

— Mentalité difficile à compren-
dre. Passer à côté du bonheur , c'est
fou : j' en ai pour vous de la peine.
Mais Daniel , je veux penser qu 'un
jour votre amour sera plus fort que
votre ambition ; si je vous ai bien
compris, c'est cela qu'il faut  vous
souhaiter.

— Oui , ce serait pour moi la meil-
leure solution , mais... elle, sauraïs-je
la rendre heureuse ?

— Certainement , vous pouvez être
très bon , il faut avoir confiance en
vous. Dans le fond , vous n 'êtes pas
qu 'un ambitieux, c'est une maladie
dont vous souffrez , vous guérirez,
j' en suis sûre.

— Puissiez-vous dire vrai, mon
amie Bouboule, en tout cas, si cett e
guérison se produit , je vous la de-
vrai.

Je ne sais jourquoi , mais j' ai le dé-
sir d'abréger cet entretien , nos deux
heures de liberté doivent être écou-
lées, il faut que j e rappelle au secré-
taire du ministre qu 'il a un patron
et moi des parents.

— Daniel , il me semble que, l'une
après l'autre , les fenêtres du Sénat
s'éteignent , les sénateurs doivent ren-
trer chez eux et nous , nous devons

songer au retour.
— Finies, mes deux heures, ah 1

comme elles ont passé vite I Boubou-
le, je vous remercie d'avoir bien vou-
lu vous promener dans ce jardin , les
souvenirs de mon enfance se sont
dressés devant moi , j'ai été heureux
de les retrouver. Vous avez toujours
de bonnes idées.

Nous sommes arrivés à une grille.
Le Sénat n'est plus qu'une masse
sombre, quelques lumières y rôdent
encore, j'ai hâte de m'en aller.

— A bientôt , Daniel , j'ai peur d'ê-
tre en retard et que mon père s'in-
quiète.

— Voulez-vous que je vous accom-
pagne ?

Avec énergie je refuse, je désire
être seule , seule dans ce Paris
bruyant, seule au milieu de rues en-
combrées où aucune distraction n'est
permise. Bouboule ne veut pas pen-
ser à l'étrange mentalité de Daniel
de Cérilly, futur ministre.

— A bientôt, Daniel !

XXIII

Les quatre abandonnés sont chez
moi , les bas de soie et le thé m'ont
conquis le cœur de l'aimable Anglaise,
une carte pour une séance du Sénat
a fait le reste.

Maman, qui ne quitte pas le palais,
a consenti à emmener miss May, et
moi je garde les petits pendant que
leur gouvernante voit de près, guide

en main , le Sénat et les sénateurs .
Vraiment , le Sénat vous fait avoir des
choses que sans lui on n'obtiendrait
jamais.

Les quatre petits sont dans l'an-
cienne salle à manger, le studio de
maman , ils y jouen t avec une cer-
taine timidité. Les jouets que je leur
ai achetés sont trop beaux , trop neufs.
Odette leur préfère une vieille pou-
pée sans jambes, amenée pour lui
faire voir la daûne aux bonbons. Jac-
ques, à qui son père a dû faire la le-
çon, me demande si on verra M. le
Sénateur.

Je lui réponds que le sénateur tra-
vaille.

— Si vous voulez, mademoiselle, je
téléphonerai à papa, parce qu'il ne
viendra pas nous chercher si M. La-
gnat est absent.

On ne peut être plus sincère, mais
j'ai idée que Robert Vanteuil n 'ap-
prouverait pas cette sincérité.

Je conduis l'enfant dans l'anticham-
bre, où, sans témoin, il pourra s'ex-
pliquer avec son père.

Odette se blottit dans mes bras et
me raconte que sa fille , qui a fait la
guerre, va avoir des jambes de bois.
C'est Jacques qui l'a dit. Jacques est
le chef de cette petite bande.

(A SUIVRE.)

Bouboule
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La police plébiscitaire de la Sarre
et la candidature soviétique à la S. d. N

NOTR E POLITIQUE ÉTRANGÈRE
(De notre correspondant de Berne)

Une démarche franco-anglaise à Berne

Cette fois, les vacances gouverne-
mentales sont bien passées. Le
Consei l fédéral , en effet , a siégé au
complet, vendredi matin. Il s'est
occupé d'abord de questions écono-
miques, puis il a entendu un pre-
mier exposé de M. Motta concernant
la possibilité, pour la Suisse, de
participer à une action internatio-
nale destinée à assurer l'ordre et la
tranquillité dans la Sarre, au mo-
ment  du plébiscite. Le Conseil fédé-
rai attend, pour prendre une déci-
sion sur ce point , un complément
d'information que M. Motta lui ap-
portera la semaine prochaine. Mais ,
on peut confirmer aujourd'hui ce
qu 'on avait annoncé mardi, c'est que
jamais le gouvernement suisse n 'ac-
ceptera de mettre à la disposition
de la S. d. N. un contingent de
troupes. Il est trop soucieux de sau-
vegarder la neutralité du pays , pour
l'engager dans une aventure de ce
genre. Il ne fau t  pas oublier non
plus que la Suisse, en e n t r a n t  dans
la Société des nations, a expressé-
ment  déclaré qu 'elle ne pourrait as-
sumer aucune obligation militaire.

C'est donc un refus catégorique
qui répondrait à une éventuelle re-
quête dans le sens des idées lancées
récemment par un journal français
et dont l'opinion , en Suisse , s'esf
entretenue. On s'est même étonné,
en haut lieu, que de telles proposi-
tions n'aient pas suscité une réac-
tion plus vive et que d'aucuns aient
même affirm é qu'elles méritaienl
d'être discutées.

Comme nous l'avons dit déjà , 1e
Conseil fédéral se bornera à exami-
ner s'il peut autoriser , le cas
échéant , le recrutement de volontai-
res pour un corps de police inter-
n ational. Mais, même réduit à cette
seule face , le problème n'est pas ré-
solu d'avance et l'on peut se deman-
der si , en déf in i t ive , ce n'est pas
la thèse de l'abstention totale qui
l'emportera. En tout cas, elle sera
défendue.

La semaine prochaine également,
exactement samedi, le Conseil fédé-

ral fixera les instruction qu'il don-
nera à sa délégation à la S. d. N. et,
en particulier, il décidera du vote
de la Suisse, si la Russie des soviets
présente sa candidature. L'attitude
de notre pays n 'est pas sans préoc-
cuper les grandes puissances qui
se font , à Genève , les marraines de
Moscou. L'ambassadeur de France
et le ministre d'Angleterre à Berne
ont fait , à ce propos, une visite à
M. Motta. On a f f i r m e  que ces di-
plomates désiraient s'informer seule-
ment et que rien , dans leurs propos,
ne peut être considéré comme la
plus légère pression.

(Réd. — L 'insistance que ion met
à préciser que la démarche franco-
anglaise n'est pas une tentative de
pression , autorise une certaine mé-
f iance.  Au surplus , on ne peut s'em-
pêcher de trouver insolite la préten-
tion de deux pays de vouloir con-
naître la décision du Conseil f édéra l
avant les principaux intéressés, qui
sont les citoyens suisses.

Est-ce trop demander aux chan-
celleries de ne pas intervenir dans
nos a f fa i re s  et de nous laisser dis-
cuter en toute liberté des questions
qui nous regardent ?)

Quoi qu'il en soit , jusqu 'ici , tous
les essais d'intimidation tentés par
le moyen de la grande presse étran-
gère n 'ont réussi qu'à fortifier les
positions des adversaires résolus du
bolchévisme. Ceux-ci sont bien près
d'avoir partie gagnée, malgré une
contre-offensive qui s'est dessinée,
ces jours , dans une partie de la
presse bourgeoise de gauche, en
Suisse allemande. Et ce n'est sans
doute pas la proposition lancée
par une section du parti démocrati-
que zuricois d'engager une action
parlementaire tendant à reprendre
les relations officielles avec Mos-
cou qui provoquera un revirement
au Conseil fédéral. Le courant hos-
tile à la candidature soviétique s'est
révélé trop puissant pour qu'on
puisse maintenant le remonter en
opposant aux raisons de principe
des intérêts matériels uniquement.

G. P.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Cette fois, le titre ci-dessus se jus-
tifie... automatiquement. En effet , l'é-
metteur de Beromûnster étant en
transformation, celui de Sottens re-
layera, pendant plusieurs semaines,
les programmes des studios de Bâle,
Lugano; Lausanne et Genève.

Don Juan
Décidément, le ciel n'est pas clé-

ment aux retransmissions de Salz-
burg. Cette fois, de nouveau, l'orage
s'est mis de la partie, ajoutant à l'or-
chestre des instruments de percus-
sion ne figurant pas dans la parti-
tion de Mozart. J'ai toutefois écouté
stoïquement, juste le temps de re-
trouver l'excellente Philharmonique
de Vienne, les admirables chanteurs
du théâtre de Salzburg et la maîtrise
du grand chef Bruno Walter. Il est
vraiment regrettable que, les déchar-
ges atmosphériques recueillies dans
le haut-parleur devenant une souf-
france pour l'auditeur, il ait fallu
interrompre bientôt cette retrans-
mission de grande valeur.

Le dimanche
est toujours le jour des prouesses
sportives, lesquelles donnent lieu,
souvent, à de longs commentaires,
Le dernier comportait, outre le re-
portage journalier du Tour de Suisse
cycliste, celui du Grand-Prix auto-
mobile, couru à Berne. Les journaux
en ont suffisamment parlé pour que
je n'y revienne pas; je voudrais
simplement remarquer, en passant,
que M. Cècilien Marais a toutes les
qualités du bon reporter radiophoni-
que, entre autres le talent d'obser-
vation, l'imagination très vive et...
la langue bien pendue!

Mais il y avait autre chose, en
particulier le concert du matin des
« Armes-Reunies » de la Chaux-de-
Fonds, relayé du parc des Crêtets —
à quand le tour de Neuchâtel ? —
et, le soir, une très belle audition
de l'Orchestre R.S.R., avec le con-
cours de M. François Capoulade,
violoniste. On comprend que celui-ci
soit ler prix du Conservatoire de
Paris, en entendant  la façon dont il
exécute le « Poème » de Chausson el
la « Havanaise » de Saint-Saëns. Son
violon chante à merveille; les octa-
ves, les passages en doubles cordes
sont d'une justesse absolue. L'orches-
tre fu t  très bon aussi, spécialement
dans le « Scherzo-valse » d'Em. Cha-
brier et la fameuse « Danse maca-
bre » de Saint-Saëns.

Et pou r terminer la soirée, des
duos cle « Pelléas et Mélisande », de
Cl. Debussy, filandreux à souhait et
plus maigres encore avec accompa-
gnement de piano.

Zino Francescatti
Tous ceux qui ont eu le privilège

d'entendre  ce maître du violon, à
l'un des concerts d'abonnements de
notre ville, se rappellent qu'il avait
fa i t  sensation et ils auront eu une

agréable surprise de l'entendre i
nouveau dans une retransmission du
Casino de Vichy, lundi dernier. Je
dis: surprise, car le menu musical
n 'était pas celui prévu au program-
me. Signalons le « Concerto en ré »
de Paganini qui , s'il est hérissé de
toutes les difficultés imaginables, est,
en outre, une fort belle œuvre, au
point de vue purement musical. Avec
accompagnement de piano, l'artiste
exécuta une « Mélodie hébraïque »,
dJAchron, pleine de charme et d'ex-
pression, la très connue « Liebe-
sfreud », de Kreisler, et « Zigeuner-
weisen », de Sarasate, pièce célèbre
et très difficile, jouée avec toute la
fantaisie indiquée par le composi-
teur lui-même — « suivant le tem-
pérament de chacun ». Dans ce gen-
re-là, M. Francescatti a, du reste,
une interprétation très personnelle
à laquelle a dû certainement se faire
son accompagnateur, qui est d'une
souplesse remarquable. Rappelé par
d'interminables applaudissements, il
termina son concert par une « Ronde
des lutins » à laquelle peu de violo-
nistes doivent avoir le courage de
s'attaquer, tant les difficultés en sont
acrobatiques.

L'orchestre, toujours en excellente
forme, sous la direction du maître
E. Cooper, joua des fragments de
« La mer », de Debussy, poème sym-
phonique qui justifie si peu*son titre,
de « Daphnis et Chloé » où l'on re-
trouve la riche et puissante orches-
tration de Maurice Ravel et un « Pré-
lude chorégraphique » de Claude
Delvincourt , cacophonie au cours de
laquelle on chercherait en vain un
semblant de tonalité.

Mlle Hermine Graf
Cette merveilleuse cantatrice est

toujours en progrès. On a pu s'en
rendre compte, mercredi soir. Quelle
voix fraîche et naturelle! Pas la
moindre trace de cette affectation
qui gâte souvent les plus belles voix,
même chez des cantatrices dont la
technique est plus développée. Après
un air de Mozart et deux lieder de
Schubert , détaillés avec grand art,
Mlle Graf donna la mesure de sa vir-
tuosité dans la valse chantée: « Les
voix du printemps », de Johann
Strauss où, sauf un petit accroc, la
précision ne laissait rien à désirer.
On avait l'impression, malgré tout ,
qu'une répétition supplémentaire
avec le petit  orchestre de Radio-
Lausanne n'aurait pas été de trop.
Celui-ci n 'était , en effet , pas dans
un de ses bons jours et devrait se
souvenir qu'il n'est pas permis d'exé-
cuter une œuvre de Mozart sans
qu'elle soit parfaitement au point.
La moindre défaillance gâte tout . Et
que dire des contre-danses de Bee-
thoven , sinon qu'il y avait du « tan-
gage » à chaque entrée! Quant à la
« Chauve-Souris », elle doit commen-
cer à avoir les ailes quelque peu
fatiguées; ne pensez-vous pas qu'il
y aurait lieu de la laisser reposer
quelque temps ?

(A SUIVRE.)
AUDITOR.

P. S. — Une coquille typographi-
que, dans ma dernière chronique,
m'a fait  appeler « L'apothéose de la
danse » la Illme Symphonie de Bee-
thoven. Or , chacun sait qu'il s'agi t
de la Vllme et non de « l'Héroïque»!

L'avant -dernière étape du Tour ste Suisse
s'est terminée à Bâle par la victoire de l'itaiien Mealli

L'arrivée à Olten
Nous passons encore Zofingue, qui

fait une belle réception aux cou-
reurs, puis atteignons bientôt Olten
après avoir fait ouvrir un passage
à niveau qui aurait encore retardé
le pauvre Stettler.

Olten est passé par les fuyards à
15 h. 50. Partout on entend pronon-
ver le nom de « Heiri ». Le brave
Suter est connu de tout le monde,
et son maillot jaune et noir ainsi
que des bas noirs le font remarque!
encore.

L'ascension du Hauenstein
La seule difficulté de l'étape était

le col du Hauenstein (694 mètres),
L'ascension est abordée à forte allu-
re par les quatre hommes de tête.
Mais Suter ne peut tenir cette allure,
et il est lâché. Derrière lui , Stettler
revient très fort. D'autre part , le
« gros » progresse rapidement et di-
minue son retard. Nous ne sommes
plus très éloignés de l'arrivée, et
les positions peuvent encore se mo-
difier.

Les passages au sommet
Dans la dernière partie de la mon-

tée, Henri Suter est nettement lâ-
ché. Les premiers coureurs franchis-
sent le sommet à 16 h. 8 minutes.
Mealli passe le premier, vainqueur
de l'étape pour le grand prix de la
montagne, suivi de près par Thier-
bach et Alfred Bula. C'est ensuite
Henri Suter, puis Stettler, seul aus-
si, et enfin le gros du peloton.

Dans un des virages de la descen-
te , Stettler, qui était bien revenu, est
victime d'une nouvelle crevaison. Il
ne pourra dès lors plus rejoindre.

Les derniers kilomètres,
et l'arrivée à Bàle

Henri Suter est visiblement fati-
gué et il va se faire absorber par
le gros du peloton. Mais il fait un
suprême effort et progresse encore.
En avant, nos trois hommes ont
perdu de leur avance , mais parvien-
dront tout de même seuls au but.

Plus nous approchons de Bâle ,
plus la foule se fait dense. Nous pre-
nons de l'avance pour être avant les
coureurs à l'arrivée, et parvenons
dans une encein,te soigneusement
gardée, et autour de laquelle se pres-
sent quelques milliers de specta-
teurs.

Mealli , Alfred Bula et Thierbach
se présentent ensemble à l'extrémi-
té de la ligne d'arrivée. Il semble
qu'ils avaient combiné d'avance

(Suite de la première page)

leurs passages, car ils amorcent au
dernier moment leur sprint. Il est
fort probable qu'ils se sont arran-
gés pour partager la prime. Mealli
passe donc premier, suivi d'Alfred
Bula et de Thierbach. Le second pe-
loton ne tarde pas à se présenter, et
c'est Aerts qui enlève le sprint. Le
malheureux Henri Suter, qui du-
rant toute la course a été en tête , ne
termine que douzième.

G. FAVRE.
Classement de l'étape

1. Mealli, 4 h. 15' 19" (moyenne :
37,986 km. à l'heure) ; 2. Bulla Al-
fred , 3. Thierbach, même temps; 4.
Aerts , 4 h. 16' 30" ; 5, Gabart , 6
Heymann, 7. Vanderhaegen , 8. Rinal-
di, 9. Andretta , 10. ex-aequo : Alva-
rez, Bachero, Camusso, Luisoni,
Prior, Suter , Buttafoch i, Level, Bu-
chi, Cipriani, 20. Dignief , 21. Gar-
dier , 22. Pipoz, tous même temps;
23. Ussat , 4 h. 20* 50"; 24. Stettler,
25. Geyer, 26. ex-aequo : Garnier,
Altenburger, 28. Bossard, 29. Buse,
tous même temps; 30. Hofer , 4 h. 21'
04"; 31. Antenen , 4 h. 28' 13"; 32.
Malmesi, 33. Strebel , 34. Erne, 35.
Blat tmann , tous même temps ; 36.
Bernard , 4 h. 37' 48" ; 37. Fahrny;
38. Kutschbach; 39. Adam.

A abandonné : Max Bulla (Autri-
chien).

Classement général
1. Geyer L., 38 h. 22' 16"; 2. Le-

vel, 38 h. 30' 55"; 3. Camusso, 38 h,
35' 17"; 4. Buse, 38 h. 53' 12"; 5.
Gardier , 39 h. 01' 04"; 6. Cipriani ,
39 h. 06' 58"; 7. Garnier , 39 h. 13'
44" ; 8. Bossard , 39 h . 13' 58"; 9,
Thierbach, 39 h. 15' 02" ; 10. Aerts :
11. Vanderhaegen; 12. Heymann; 13.
Rinaldi; 14. Mealli; 15. Altenburger;
16. Blat tmann; 17. Dignief ; 18. But-
tafochi ; 19. Alvarez ; 20. Buchi Al-
fred; 21. Prior; 22. Andretta; 23.
Adam ; 24. Bula; 25. Pipoz; 26,
Kutschbach ; 27. Suter Henri; 28,
Erne; 29. Gabart;  30. Luisoni; 31.
Antenen;  32. Ussat; 33. Strebel; 34,
Stettler; 35. Hofer; 36. Bachero; 37,
Bernard; 38. Malmesi; 39. Fahrny.

Classement des nations
1. Allemagne, 116 h. 30' 30"; 2.

Italie, 116 h. 59' 16"; 3. Belgique,
117 h. 30' 49" ; 4. France, 117 h.
37' 36" ; 5. Suisse, 117 h. 53' 07"; 6.
Espagne, 121 h. 29' 57".
Grand prix de la montagne

Classement de l'étape : 1. Mealli
10 points; 2. Thierbach 9 p.; 3. Bula
Alfred 8 p.; 4. Suter Henri 7 p. (2

Max BULLA suivi de Level peu avant leur arrivée à Berne, où Bulla devait gagner l'étape.

minutes après) ; 5. Stettler K. 6 p.
(3 minutes et demie après) ; 6. Ca-
musso F. 5 p.; Cipriani 4 p.; 8. Le-
vel 3 p.; 9. Prior 2 p.; 10. Gabart
1 P-

Classement général : 1. Camusso
40 points ; 2. Geyer 36 p.; 3. Level
35 p.; 4. Garnier 21 p.; 5. Adam 20
p; 6 Mealli 19 p.; 7. Buse 18 p.; 8.
Thierbach 16 p.; 9. Aerts 15 p.; 10.
Gardier 13 p.; 11. Dignief 12 p.; 12.
Prior 10 p.; 13. ex-aequo : Bossard ,
Heymann 9 p.; 15. Bula Alfred 8 p.;
16. Suter Henri 7 p.; 17. Stettler 6 p.;
18. ex-aequo : Cipriani, Altenburger
4 p.; 20. ex-aequo : Buttafochi, Al-
varez, Pipoz 2 p.; 23. ex-aequo: Ga-
bart , Erne 1 p.

C'est aujourd'hui
la fin du Tour

La dernière étape du Tour de
Suisse, Bâle-Zurich, 226 kilomètres,
étape à plat qui ne peut amener de
grands changements dans le classe-
men t général, se dispute aujour-
d'hui. L'Allemand Geyer a maintenu
une avance de 8' 39" sur son plus
prochain rival, le Français Level.
On se représente l'effort qu'il fau-
drait pour avoir raison d'un tel re-
tard ; aussi pouvons-nous dire, à
moins d'une grande malchance dont
Geyer serait victime, que l'Allemand
emportera le Tour.

L'écart entre le deuxième et le
troisième est de 4' 22" Que fera
Camusso ? Il est difficile de le dire ,
mais il est certain que les trois pre-
miers, Geyer , Level et Camusso, se
surveilleront mutuellement et profi-
teront cle la moindre défaillance de
l'un d'eux pour jouer le tout pour
le tout.

Des sanctions
Au cours de l'étape d'hier, l'Alle-

mand Geyer , leader du classement
général , fut victime d'une crevaison.
Pendant  qu'il réparai t, ses compa-
triotes, Buse et Ussot , lâchèrent le
peloton et s'en allèrent au ralenti
jusqu 'à ce que Geyer fut reparti .
Après quoi, les trois Allemands mar-
chèrent de concert pour rejoindre
le peloton. Cet te manœuvre fut re-
marquée par le commissaire et, com-
me toute entr'aide est interdite en-
tre coureurs, rapport fut dressé. Des
sanctions seront prises contre les
coupables, sous forme de pénalisa-
tion en minutes ou d'amendes. C'est
ce que le comité doit décider ce
matin.

Nouvelles écofiiowlijgues ei fârasmcières
Bourse de Neuchâtel, 31 août
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

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

Banque Nationale 600.— o * 2 '/i 1932 100.— c
Crédit Suisse. . . 590— d C. Neu. 3 «/• 1881) 00.— d
Crédit Foncier N. 612.50 * » * "'' 1899 95-_ d
Soo. de Banque S. 462 d " » 4 VJ 1931 97.— d
La Neuchàteloise 375.— d > » «°/o193l 94-— d
Câb. el, Cortaillod3500.— o » » 3"/< 1932 91.— d
Ed. Dubied 4 C" —.— C.-d.-f. 4%1931 —.—
Ciment Portland. 630.— O Locl8 3V« 1898 _•—
Tram Neuch. ord. -.— * î 1™ ?°-~ S

» „ priv. » *''* 1930 78-— d
Neuch.- Chaumont -'.- St-Bt 4Vi 1930 96.- d
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4»/. 98.—
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N.5% 103.— d
Klaus. _— E. Dubied 5 >/> °/o 100.— d
Etabl. Perrenoud.' Clm. P.1928 6% 100.— d

nmiBiTinne Tram*. 4% 1903 U6.— ttOBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1931 —.—
ENeu. 3Vi 1902 95.— d Et.Per. 1930 4Vi — —

» 4% 1907 97.30 d Sucn . 6 o/o 1913 96.50
I » 4 '/i 1930 -.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse 590.—m 4'/i "/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse — .— 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  676.— 3% Différé . . .  86.50
Soc. de Banque S. 460.— 3 Ht Ch. féd. A. K. 92.30m
Gén. él. Genève B. 225.— 4 % Féd. 1930 . 92.55
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Suisse 485.—

» » priv. 606.— 3% Jougne-Eclé. 418.—
Motor Colombus . 176.— 3 Vi "n Jura Slm. 87.75
Ital.-Argent. élec. 97.— 3 % Gen. à lots 122.75
Royal Dutch 320.— 4% Genev. 1899 395.—
Indus, genev. gaz 720.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille , . 360.— m ' °/° Belge. .. .1090.— d
Eaux lyon. capit. 495.— m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln . 530.— m 5% Bollvia Ray. 104.—
Totis charbonna . 143.— o Danube Save. . . 33.75 d
Trifail 575.— o 6% Ch.Franc.321045.— d
Nestlé . . . . .  710.— d 7 °/o Ch. t. Maroc 1097.— 0
Caoutchouc's.fln. 23.75 m!6 o/»Par.-0rléans lol5._
Allumer, suéd. B 5.25 d 6 '• Ar9enL céd- 35.—

Cr. f. d'Eg. 1903 _._
Hispano bons 6 °/t 132. 
t Vi Totis c. non. , 

Baisse accentuée de la Livre sterling.
NouveUe offensive de M. Schacht contre
les créanciers de l'Allemagne. Tout cela
amène une baisse sensible sur 24 ac-
tions, 3 seulement sont en hausse et 12
sans changement. Aux changes : Livre
sterling 15.07 V_ (— 12 % c), Stockholm
77.75 (— 65 c), Oslo 75.75 (— 65 c).
Copenhague 67.25 (— 55 c), Peso 82.—
(— 50 c), Dollar 3.01 % (— 1/8 c), Pa-
ris 20.20 '/, (+ Vt c ) ,  Bruxelles 71.85 ( +
6 Yt c). Rm. 120.50 (+ 30 c), Amster-
dam 207.35 (=).

Bourse ((Jours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 août 31 août

Banq. Commerciale Bftle 303 302
Dn. de Banques Suisses . 307 d 304
Société de Banque Suisse 463 458
Crédit Suisse 590 577
Banque Fédéral e S A . .. 318 o 313
S. A. Leu & Co 300 o 297
Banq. pour entr . élect. . 580 560
Crédit Foncier Suisse ... 293 292
Motor Columbus 185 182
Sté Suisse lndustr . E)lect. 543 d 540
Franco-Suisse Elect. ord 316 d 316 d
I. G. chemlsche Dntern. 490 480
Sté Sulsse-Amér d'E!. A 30 V_ 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1400
Bally 8. A 840 840 0
Brown Boveri & Co S. A . 69 o 63
Usines de la Lonza 59 o 57
Nestlé 713 711
Entreprises Sulzer 275 — .—
Sté Industrie Chlm. Bâle 4030 cl 4000
Sté Ind Schappe Baie .. 800 300 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 5460
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 0 — .—
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o — .—
Klaus S. A., Locle 250 d 
Sté Suisse Ciment Portl. 630 o 630 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay — .— — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 58 o
A. E. G 12 o 12 o
Llcht <fe Kraft 140 d 127
GesfUrel 42 'i 41
Hispano Amerlcana Elec, 705 700
Italo-Argentina Electric. 97 Vu 96
Sidro priorité 53 V_ 53
Sevlllana de Electrlcldad 165 o 162 o
Allumettes Suédoises B . 5 d 5
Separator 38 36
Royal Dutch 324 317
Amer. Europ. Secur. ord. 17 V6 16%

Cours des métaux
LONDRES, 30. — Or : 140/3. Argent :

21 11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 a 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/10001.

LONDRES, 30 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimée en
livres st. Aluminium lntér. 100. Expor-
tation —.—. Antimoine 44-45. Cuivre
28 J4-28 5/ i_  . 3 mois : 28 5 /s-28 » ' /> « ¦ Elec"trolytique 31 J^-31 y,. Best Selected 30 y -
31 %. Etain 226-226 y, ; 3 mois : 227 J^-
227 y,. Stralts 228 %. Nickel Intérieur 202-
205. "Exportation 202-205 Plomb 10 <*/_«.
Zinc 13 "/ ,_ .

Soie artificielle
La production de soie artificielle a at-

teint , pendant le premier semestre de
1934, près de 169 millions de kilogram-
mes, contre 147 millions de kilogrammes
pendant le premier semestre de 1933
Cette augmentation provient surtout de
l'accroissement des fabrications japonai-
ses, comme le montre le tableau compa-
ratif suivant :

Les spiritueux aux Etats-Unis
Il est question de réduire de 50 poui

cent les droits de douane sur les li-
queurs, qui sont actuellement de 5 dol-
lars par gallon. Cette diminution serait
destinée à mettre un terme au commer-
ce illégal des liqueurs, commerce deve-
nu florissant en raison des prix éle-
vés des liqueurs ' légales frappées de
très lourds Impôts. '

La nouvelle baisse du sterling
La nouvelle baisse de la livre sterling

n'est pas sans Inquiéter les Journaux fi-
nanciers britanniques.

Le « Financial news » déclare notam-
ment que, bien que le marché s'atten-
dait à la chute, les proportions qu'ont
prises les ventes du sterling ont dérouté
les observateurs les plus compétents. On
savait déjà depuis quelque temps qu'une
position à la baisse s'était établie sur le
continent. La baisse de ces derniers jours
avait été due également en partie à cer-
tains rapatriements de fonds français
détenus Jusque-là à Londres. Enfin , un
troisième facteur de baisse doit être
cherché dans les exportations de capi-
taux attirés à Paris par un meilleur
taux d'intérêt.

Cependant , les mouvements de mer-
credi doivent être attribués uniquement
à la spéculation à la baisse. La situa-
tion est sérieuse , car les ressources en
or du fonds d'égalisation des changes
ont été lourdement entamées pendant
ces dernières semaines. La tactique hési-
tante du « Contrôle » est due au désir de
conserver ces ressources aussi longtemps
que possible, car on estime que, dans le
cas où elles seraient épuisées, la spécu-
lation internationale n'hésiterait pas à
lancer de puissantes attaques contre la
livre.

Production des principaux pays
Janvier-Juin Janvier-Juin

1934 1933
(en millions de kilogrammes]

Etats-Unis 44,15 42,9
Japon 29 ,65 18,44
Italie 21 18,11
Grande-Bretagne 20,915 16,82
Allemagne 19,5 14,51
France 15,02 11.9

a eu lieu du 15 au 26 août, sous la pré-
sidence de M. R. Saillens. qui , à près des
80 ans, a conservé une flamme et une
force que les Jeunes peuvent lui envier.
Des centaines de chrétiens de plusieurs
pays et de toutes les dénominations se
sont réunis chaque jour pour s'édifier
ensemble. Dans les circonstances diffici-
les que notre monde traverse, les messa-
ges ont été peut-être plus sérieux en-
core que les années précédentes. Les bé-
nédictions reçues ont convaincu les par-
ticipants de la nécessité de poursuivre cet
effort sur la même base strictement
évangélique et, de se retrouver à Mor-
ges l'an prochain.

La 25me Convention
chrétienne de Morges

£es manifestations
ôe la région

Concours intcrcantonal
de chiens policiers

Comme l'année dernière, la société des
propriétaires de chiens, de Neuchâtel, or-
ganise le dimapche 9 septembre prochain,
un concours intercantonal de chiens poli-
ciers, au Puits Godet.

Ce concours comprendra des exercices
d'obéissance, sauts, recherches, défenses,
etc.

Les melMeUTs chiens policiers de la .ré-
gion y participeront, en particulier ceux
bien connu du Val-de-Ruz.

Pour rehausser l'éclat de cette manifes-
tation, la société des propriétaires de
chiens présentera un6 démonstration du
travail des chiens de l'armée. Elie s'est
assuré pour cela le concours du capitaine
Liechti , chef des détachements de chiens
de la Ire division, et de quelques hommes,
avec leurs chiens. Ces chiens sortant d'un
cours de répétition seront en parfait état
d'entraînement et fourniront un travail
impeccable .

C'est la première fois qu'une manifes-
tation de ce genre a lieu à Neuchâtel ;
nul doute que chacun voudra voir tra-
vailler ces chiens de l'armée, qu'on a tant
admirés lors du dernier défilé du régiment
neuchâtelois.

Cultes du dimanche 2 sept,
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. PAREL.

10 h. 30. Terreaux. Culte.
M. E. SCHINZ.

20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. WUITHIER.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. G. BRANDT.

ÉGLISE INDEPENDANTE
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

Petite salle. Luc XVII. 34-38.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

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

M. J. DU PASQUIER, pasteur à Couvet.
Alliance évangélique. Samedi, 20 h.

Petite salle. Réunion de prières.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

" - -bourg de l'Hôpital 24
1er e: dimanches du mois, à 11 h.
DEU ; KEFORMIERTE GEMEINDE
0.30 L< .i Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Klrchenchor ,

Peseux.
METHOD1STENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. FORRER.

20.15 Uhr. Bericht vom Jugendlelterkurs
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières,
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt .

Temperenz-Saal,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
20 h. Evangélisatlon.
Mercredi , 20 h. Missions.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon et mission.

M. D. BIANCO,
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

j&jl&EcoteJecomnneree

Langu e allemande et cours supérieurs
de commerce. Entrée mi-octobre.

PALACE—»
i Aujourd'hui à 5 heures B

Séance spéciale H*

jH 1° Actualités. H
;!I 2° Match de boxe fâ
m Baer-Carnera. Ê|
'~M Parterre 1.10 Balcon 1.50 m
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>lace de la Poste, Neuchâtel J^

Du 31 août î *"' i&EQOI IA  1 ' I Dimanche, dès 14 h. 30, I .
J ' ' - | au 6 septembre | "¦ ' . £$&%*%& EtiSa^d? S I|M matinée permanente . . - -.__ . .

¦¦_ . : ¦

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 IiOTI — Ce drame poignant , profondément humain , a ému l'univers entier
Interprétation remarquable avec M A R G U E R I T E  WEINTENBER6ER (Laurence dans Jocelyn)

THOMY BOURDELLE - YVETTE GUILBERT
| 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  11.12

ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes
)EilMMWfWI |,TTj]nTinjTT1irflE —¦¦¦—— —-—____--—~—————_¦___——---" —wp»»upjj |̂ jj-j| ĵ|Mjan»|m

: ..;v.| Samedi matinée à 3 h., programme complet — Galerie : fr. 1.50; parterre : fr. 1.- [
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du Parts libéral neuchâtelois
aux Fourches, sur Saint-Biaise

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1934

14 h. 30 A la gare B. N. : Départ du cortège pour la
place de fête.

15 h. A la place de fête: Discours de MM. J.-M. MUSY,
ancien conseiller fédéral ; M. DE COULON,
conseiller aux Etats ; Dr E. BOURQUIN , dé-
puté.

16 h. Danse, jeux, cantine, etc.
En cas de forte pluie, la partie officielle se dérou-

lera au temple et la partie récréative à l'hôtel du
Cheval Blanc.

.___ II_________________M1II__________________MII______IIIIB—-_nil__.

___¦ „, !-_ __¦¦ !¦¦¦ I

SAMEDI ET DIMANCHE, dès 20 heures

Concert d'accordéon
Restaurant PRAHIN - Vauseyon

«gn »¦¦¦ im^^M^»iiai_____ »^ii»Vft

ïl La Rotonde - Neuchâtel j
y A l'occasion de la nouvelle décoration ŝf éerique, il est organisé à partir de

I 

mercredi 29 août 1934, un grand
j  concours d'évaluation J

I

"! dont les cinq premières et p lus justes ré- S
ponses seront primées. - Pour ce décor : Jj

i. Combien de f euilles y  a-t-il ? M
2. Combien de kilos de papier argent ¦

S! art-il f a l lu  ? ;

1

3. Combien d'heures de travail a-t-il s.
f allu ? ï

Déposez vos résultats à la caisse avec ra
votre adresse exacte. — Le dépouillement y
sera contrôlé off iciellement. Sm.m B.BB

ĵS _____ ..m&ULjmmmm....mmmm 3mmmrm...n^m ^ma!ziMxm...BmmmmmMimm..m!&m
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Restaurant de la
Maison Rouge, damp©&en

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1934

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

En cas de mauvais temps, le concert n'aura pas lieu.
Se recommandent :

Le Jodlerclub « Echo » et famille Huguenin.

CHANGEMEN T
Les 19 et 20 septembre, tirs supprimés.
Les 11 et 12 septembre, tirs de 8 à 17 h.,

au lieu de 8 à 12 h. sur la place de tir de
Bevaix.

LE CDT. DE L'E. O. 2. DIVISION.

Nous réparons jg&Sf
toutes les chaussures |Ti9|f|,

-- M

22-27 28-35 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURT1!!. NEUCHATEL

IS DE NEUCHATEL ¦¦¦ —¦¦i—— ¦ , ¦¦—¦ 7 ¦ "Jj

I ^"^^SlSSro M A PARTIR DE CE SOIR 
^^HSHtB̂ lsSSMSllim§SB Îa Un 

vrai 
régal de gaîté. d'humour , d'ironie. *ft»

8 VEDETTES Une œuvre simple et sincère i «

M J  ̂ B "SU m kM-ê

Réalisation d'HENRI KING, interprété par JANET GAYNOR qui, t
tendre et romanesque, toute de fraîcheur et de jeunesse, ne fut Ifllsi
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pas : Us auront choisi le film le plus simple, mais le plus vrai. .' q
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HOTEL DES PONTINS - VALANGIN
Samedi 1er septembre, dès 17 heures

et dimanche 2 septembre, dès 13 heures

Vauquiile
au sucre ef aux saucissons

ORGANISÉE PAR LE CHŒUR D'HOMMES
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Société dis tir du Grutli - Neuchâtel

Tir-Fête
DIMANCHE LE 9 SEPTEMBRE, de 7 h. 15 à 11- h. 30

Membres de la société
Inscriptions au local Café du Grutli , jusqu'au mercredi
soir 5 courant. Le comité.

Cefë-Hestaurant du Théâtre m
NEUCHATEL f J

i Samedi 1er septembre 1934 h M
et jours suivants T . ri

Syretta y hmûm M
l'orchestre Leonessa H
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Dimanche 2 septembre, dès 14 henres

dans les établissements cl-dessons

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

. . . . . . .  — i . . .  1 1 ^

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE MADRINO

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre de tout premier ordre Se recommande : DAGLIA

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE TORENTI MUSETTE (4 musiciens)
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1" ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes i
S'adresser à la direction

ÉCOLE d'ÉTUDÉS SOCIALES pour FEMMES. GENÈVE
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1934 - 29 mars 1935
Culture féminine générale — Formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.), de
directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires d'Insti-
tutions sociales, bibliothécaires, laborantines, infirmières-
visiteuses. — Des auditeurs sont admis à tous les cours.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au Foyer
de l'Ecole (Villa avec Jardin). Programme (50 c.) et rensei-
gnements par le Secrétariat de l'Ecole, rue Ohs-Bonnet 6

à raisin, robustes et soignées à grande trémie large
au plus bas prix du jour

SCHURCH & C° ™i£Siï "

Banque cantonale neuchàteloise
p Nous portons à la connaissance de notre

i clientèle et du public en général que notre
:\ Conseil d'administration a décidé l'ouverture
| d'un bureau à BOLE à partir du ler septembre
j 1934 et a nommé correspondant au dit lieu

Monsieur Jules Dubois
AGENT D'ASSURANCE

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

LA DIRECTION. j
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devant la commission
du Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Déjà, la Suisse romande
manifeste son opposition
Vendredi soir s'est réunie, au pa-

lais fédéral, la commission du Con-
seil national chargée d'examiner
l'arrêté concernant l'imposition des
boissons non distillées. M. Meyer,
chef du département des finances
et des douanes, et M. Gassmann, di-
recteur général des douanes, assis-
taient à la séance, présidée par M.
Maeder, conseiller national, de
Sainl-Gall.

Dans son exposé d'entrée , M.
Meyer, conseiller fédéral, insista sur
la nécessité de procurer à la Con-
fédération les recettes prévues par
le programme financier. Il dut re-
connaî tre  cependant que les dispo-
sitions de l'arrêté en discussion ne
donnent pas aux producteurs de
vin ou de cidre l'absolue garantie
qu'il ne sera touché directement ni
indirectement. Cette garantie a bien
été inscrite, après un vote de l'As-
semblée fédérale, dans le program-
me financier, mais pratiquement il
se révèle qu'on se heurterait à des
difficultés insurmontables en vou-
lant l'observer à la lettre . Le Con-
seil fédéral n 'en a pas moins élabo-
ré un projet comportant l'imposition
du vin et du cidre indigènes, esti-
mant qu'il fallait respecter le prin-
cipe selon lequel le programme fi-
nancier forme un tout .

Le débat général a porté d abord
sur une question de procédure. Le
Conseil fédéral , après avoir consulté
des juristes éminents, soutient l'opi-
nion que les Chambres ne peuvent
qu'approuver ou rejeter le projet en
bloc, mais non proposer de modifier
tel ou tel article. Plusieurs commis-
saires combattent ce point de vue.
En demandant que les Chambres
puissent se prononcer sur ce point
spécial du programme financier , el-
les entendaient bel et bien se réser-
ver le droit de discuter les disposi-
tions particulières de l'arrêté fédé-
ral. C'est là surtout l'avis des mem-
bres de la commission qui vou-
draient reviser les taux proposés,
afin d'augmenter sensiblement le
rendement de l'impôt et de le porter
de 17 à 25 millions au moins. Il est
bien évident que c'est le vin qui fe-
rait surtout les frais de l'opération.

Aucune décision n'est encore in-
tervenue sur cette question de procé-
dure qui, à elle seule, suffit  à mon-
trer combien peu solide est le ter-
rain sur lequel on se meut.

Sur l'entrée en matière propre-
ment dite, un seul commissaire s'est
exprimé, soit M. Vallotton (Vaud)
qui ne pourra assister à la séance de
samedi. Il a déclaré qu'il s'opposait
au projet pour des raisons constitu-
tionnelles et a prié la commission
de prendre d'ores et déjà note de
son vote négatif .

On prévoit que ce point de vue se-
ra encore développé, auj ourd'hui mê-
me, par M. Bujard (Vaud) et Troil-
let (Valais). L'opposition romande
pourrait encore se trouver renforcée
par celle des députés • qui désirent
modifier tel ou tel article et qui ne
le pourront si le Conseil fédéral l'em-
porte dans la question de procédure.
Mais , en général, on admet que l'im-
pôt sur les boissons passera devant
les Chambres, tel qu'il est proposé,
à moins d'être encore aggravé après
une discussion de détail. G. P.

L'rai! sur les boissons

Le dimanche sportif
La journée de demain sera con-

sacrée presque exclusivement au
football.

Il est trop tôt encore pour se met-
tre à vaticiner sur l'issue des ren-
contres ; ne faut-il pas, d'abord, que
chaque équipe montre ce dont elle
est capable ?

Il n'est, par contre, jamais trop
tôt pour bien faire. Aussi peut-on
s'attendre à ce que tous les matches
soient disputés avec acharnement.
Combien de fois déjà , des clubs
n 'ont-ils pas regretté les points per-
dus au début du championnat? Mais
il était trop tard et les pleurs ne
pouvaient plus chasser ce fameux
« spectre de la relégatio>n ».

Les matches
Championnat de la ligue nationale :

Bàle-Grasshoppers, Concordia-Nord-
stern, Young Feliows-Servette, Ca-
rouge-Berne, Young Boys-Locarno,
Lugano-Bienne, Lausanne-Chaux-de-
Fonds.

Championnat de prem ière ligue :
Olten-Cantonal, Urania-Racing, Fri-
bourg-Aarau, Soleure-Old Boys, Bel-
linzone-Juventuis, Lucerne-Saint-Gall,
Bruhl-Zurich, Sparta Schaffhouse -
Blue Stars, Seebach-Kreuzlingen.

Championnat de deuxième ligue :
Suisse occidentale : Gloria Locle-
Fleurier. Suisse centrale : Sport
Boys Berne-Thonne ; Nidau-Viktoria
Berne ; Boujean-Madretsch ; Gran-
ges-Bienne.

Coupe Suisse, Eliminatoires: Suis-
se orientale II : Weinfelden-Fortuna
Saint-Gall , Tœss-Uster, Romanshorn-
Frauenfeld , Schaffhouse - Winter-
thour.

TENNIS
Le touroi international

de Lucerne
Voici les résultats de la cinquième

journée du tournoi international de
tennis  organisé à Lucerne :

Simple messieurs : von Cramm bat
Steiner 7-5, 8-6.

Simple dames : Friedleben bat
Barbier 6-4, 6-1.

Double messieurs : Gentien-F. M.
B. Fischer battent  les frères Billeter
9-7, 6-4 ; Gentien-F. M. B. Fischer
battent Kinzel-Nicolaides 6-0, 9-7 ;
Peters-Young battent  Maneff - W.
Menzel 6-3, 6-4 ; Eifermann-Bawa-
rowski bat tent  les frères Barrolet de
Ricou 6-1, 6-0 ; von Cramm-Klein-
schroth bat tent  Steiner-Wisard 6-2,
6-2. Les demi-finalistes double mes-
sieurs sont : Gentien-F. M. B. Fis-
cher , Peters-Young, Eiffermann-Ba-
-warowski et von Cramm-Klein-
schroth. Toute une part ie du pro-
gramme n'a pu être disputée par sui-
te du mauvais temps.

Après le Grand prix de Berne

Le spectateur grièvement blessé
dimanche dernier ,sur la route de
Wohlen , au cours du Grand prix
automobile de Suisse, M. Achille
Worpe, 34 ans , célibataire, horlo-
ger, de Sonceboz, mais demeurant
à Eibar, en Espagne, et se trouvant
momentanément en visite chez ses
parents, a succombé à ses blessures
la nui t dernière, à l'hôpital de l'Isle.

Un des spectateurs blessés
a succombé

Après le passage
des coureurs
à Neuchâtel

JLa collaboration et le
dévouement de nombreuses
personnes avaient permis la

bonne organisation du
passage du Tour à Neuchâtel

Avant d'avoir dit ce qui devait être
dit de l'effort des coureurs, il eût
été indécent de parler de ceux qui
travaillèrent à Neuchâtel. Mais, main-
tenant que les coureurs sont près de
terminer leur huitaine de labeurs, de
privations et de souffrances aussi , on
peut le faire. On le doit même, car
ce serait de l'ingratitude noire que
de ne pas signaler toutes les collabo-
rations qui ont permis la bonne or-
ganisation du passage du tour à Neu-
châtel.

Avant tou t il faut remercier le Vélo-
club et ses membres qui ont assumé
la plus grande part du service d'or-
dre . Ses deux présidents, M. Maurice
Linder, président d'honneur, et M.
Auguste Haag, président en charge,
ont contribué au succès de la jour-
née de jeudi , le second plus particu-
lièrement, à qui incomba tout le tra-
vail préparatoire.

Il faut citer aussi le Moto-club,
dont les membres assurèrent le ser-
vice d'ordre avec plusieurs motos, le
Vélo-club Cyclophile de Peseux qui
fonctionna à Vauseyon ; et puisque
nous parlons « clubs », mentionnons
encore le « Cirque Diabolo » qui s'ef-
força et réussit à prouver une fois
de plus que la valeur n'attend pas le
nombre des années.

Les maisons de cycles Arnold
et Ali Grandjean , Donzelot , ont
aussi, par la collaboratin de
leurs chefs et de leurs personnels,
puissamment contribué à. faciliter la
tâche du comité local .

Il y aurait beaucoup de bonnes vo-
lontés à rappeler encore ; celles des
agents des polices cantonale et com-
munale, des employés des tramways,
que la compagnie avait commis
aux soins de régler la circulation, de
M. Rob. Ferrier qui aida puissam-
ment au service de police de la rue
Pourtalès, de l'Association des so-
ciétés locales et de son président, M.
Max Berthoud, qui fonctionna com-
me président du comité local du
tour.

Il faut remercier encore tous ceux
qui ont contribué de manière anony-
me à la réussite du passage et ils
sont nombreux.

Un geste stupide
Alors que tant de gens consa-

craient de leur temps et de leurs for-
ces à faire acte de civisme, c'est-à-
dire à travailler pour le bien com-
mun , il s'est trouvé des vandales,
nous dirons aussi : des imbéciles,
pour sectionner des cordes que le
comité local de Neuchâtel avait em-
pruntées pour le service d'ordre et
qu'il ne pourra plus rendre.

Nous apprenons que plainte sera
déposée. Voilà des coups de couteau
qui pourraient coûter cher à leurs
auteurs.

Notre concours de pronostics
La gloire est éphémère et la popu-

larité plus encore. Notre concours
dé pronostics le démontre une fois
de plus. Jean Aerts qui l'année der-
nière, avai t recueilli le 30 pour cent
des suffrages des participants à no-
tre concours, n'en obtient que le 13
pour cent cette année.

Cette année-ci, le favori fut Max
Bulla qui recueillit le cinquième des
suffrages, soi t 240 environ sur 1218.
L'idole avait-elle des pieds d'argile?
Déjà elle est tombée — par abandon
— jouant ainsi une vilaine farce à
ses adorateurs.

Camusso, qui vient second , a jus-
qu'ici mieux répondu aux attentes
de ses partisans.

Parmi les Suisses, les favoris ont
été Alber t Buchi et Paul Egli ; ils
ne sont cependant que quatrième et
cin quième du classement du con-
cours de pronostics. Nos lecteurs
n'ont donc pas manifesté un esprit
de clocher trop étroit.

Le troisième Suisse sur lequel nos
pronostiqueurs ont parié n 'arrive
même que bon douzième.

Des six gagnants des étapes, trois ,
savoir Max Bulla , Camusso et Egli ,
totalisent ensemble le tiers des suf-
frages. Les autres, par contre , Mealli
mis à part, puisque son nom ne fut
connu qu'à la dernière heure — ne
jouissaient pas de beaucoup de sym-
pathies : Geyer ne recueillit que 32
voix et Piemontesi 27.

Voici, au reste, les résultats prin-
cipaux du concours auquel 1218 de
nos lecteurs ont pris part
1. Max Bulla (Autrichien) . 240
2. Francesco Camusso (Ital.). 170
3. Jean Aerts (Belge) . . .  159
4. Albert Buchi (Suisse) . . 144
5. Paul Egli (Suisse) . . . .  100
6. Benoît Faure (Français) . 37
7. Remo Bertoni (Italien) . . 37
8. Kurt Stoepel (Allemand) . 34
9. Ludwig Geyer (Allemand ) 32

10. Alfredo Bovet (Italien) . . 31
11. Domenico Piemontesi (lt.) 27
12. Alfred Bula (Suisse) . . .  26
13. Gasp. Rinaldi  (Français) 24
14. Luigi Macchi (Italien) . . - 24
15. Henri Suter (Suisse) . . .  19

LA VILLE
Le recours du lieutenant

Pointet est repoussé
On mande de Berne que sur pro-

position du. département fédéral de
justice et police , le Conseil fédéral
a rejeté le recours présenté par le
l ieutenant  d'infanterie Pointet , de
Neuchâtel, contre sa mise à disposi-
tion.

La décision et les motifs de celle-
ci , qui forment un copieux docu-
ment , seront rendus publics dès que
le recourant en aura reçu connais-
sance.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera , dimanche 2 septembre,
à 11 heures, au pavillon du Jardin
anglais , la Musique militaire de Neu-
châtel , sous la direction de M. Mar-
cel Girardi n , sous-directeur: « Musi-
que en tête », Popy; « Souvenir d'Os-
tende », Hymans; Fantaisie _ sur
« Lakmé », Delibes; « Soirée d'été »,
valse, Waldteuf el ; « Pas redoublé ».

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Un cheval emballé
Mercredi après-midi, un tourbier

des Ponts avait laissé devant le café
du Jorat , à mi-côte sur la route de
Rosières , son cheval attelé à une
« bauche » de tourbe ; pendant la
brève absence du tourbier, la chaîne
du sabot se brisa, le véhicule fut
mis brusquement en mouvement et le
cheval prit le mors aux dent s ; à
toute allure, il s'élança en bas la rou-
te, réussit malgré la vitesse de sa
course à prendre tous les tournants ,
sauf le dernier, au bas de la côte, où
le véhicule se renversa tandis que
le cheval venait se jeter contre le
talus bordant le côté droit de la
route.

Dans sa chute, le cheval fu t  bles-
sé aux deux genoux ; quant au char ,
il eut ses deux roues avant brisées.

FLEURIER
Des bris de glace

Jeudi soir, à 21 heures, à la rue
de l'hôpital, M. W. Barrelet, pri-
meur, était occupé avec un manœu-
vre à rentrer son char dans une
remise. Au moment précis où les li-
monières s'abaissaient, elles attei-
gnirent l'automobile de M. G. Guye,
fabricant de fraises, qui passait en
tenant régulièrement sa droite. Bien
que le volant de la machine fût du
côté du char, M. Guye n'a heureuse-
ment pas été touché, mais quatre
glaces et un phare ont été cassés.

| VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

On retrouve le corps
de M. Jeanbourquin

(Corr.) Hier après-midi, aux en-
virons de 17 heures, une personne
avisait la police qu 'un corps flot-
tait près de la Pointe de Marin.
Elle se rendi t  sur les lieux avec le
bateau qui participe aux recherches
et découvrit , en effe t , le corps de
l ' infortuné Jeanbourquin , disparu au
cours cle l'ouragan du jeudi 23 août.
Le président du tribunal a procédé
à la levée du corps.

Le corps de M. Jeanbourquin a
été ramené à Neuchâtel.

Une forte chute de grêle
(Corr.) Hier soir, à 20 h. 30, une

forte chute de grêle s'est abattue sur
Saint-Biaise. Les grêlons atteignaient
la grosseur d'une noisette. Il semble
que les vignes situées au-dessus du
village ont particulièrement souf-
fert , tandis que celles du côté
d'Hauterlve n 'ont pas été atteintes.

On ne peut encore évaluer les dé-
gâts , mais ils paraissent, à premiè-
re vue , assez importants.

AUVERNIER
Un acte de vandalisme

(Corr.) La perche de sauvetage,
située au bout du quai, a été brisée
et de ce fait rendu e inutilisable.
Plainte a été portée, pour atteinte à
la propriété, contre le fautif.

Rappelons que cett e perche de sau-
vetage, achetée par la commune, est
placée sous la sauvegarde du public
et est appelée à rendre de précieux
services en cas d'accidents, aussi
l'action relatée ci-desus est-elle in-
qualifiable.

Mme Isabelle Debran, la femme
de lettres et journaliste genevoise
bien connue, vient de s'embarquer
à Marseille pour e f f e c t u e r  un grand
voyage de reportage autour du mon-
de, organisé par plusieurs quoti-
diens et hebdomadares français  et
suisses. Elle fera  en anglais , dans
les principales villes où elle s'arrê-
tera et tout spécialement en Extrê-
me-Orient, des conférences sur la
Suisse et présentera des vues de nos
pins beaux sites , dont la plupart ont
été prises à son intention

La « Feuille d' avis de Neuchâtel »
a pu s 'assurer la collaboration régu-
lière de Mme Debran et nos lecteurs
pourront ainsi la suivre dans ses pé-
régrinations variées.

Des conf érences
sur la Suisse

1er arrivé à Neuchâtel : Francesco Ca-
musso (Italien). Première prime fr. 60.
Un plat en étain, de M. Ed. Colin, Cor-
ceiles.

2me arrivé à Neuchâtel : Antoine Dl-
gnef (Belge). Deuxième prime fr. 40.

1er Suisse à Neuchâtel : Alfred Bûchl.
Première prime fr. 50. Primes La Ca-
gnotte et La Perlée fr. 10. Une tourte,
de M. Willy, Neuchâtel.

Au 2me Suisse à Neuchâtel : Karl Bos-
sard. Deuxième prime fr. 35.

Au Sme Suisse à Neuchâtel : Théo-
dore Heymann. 1 caisse 24 bouteilles vin
de la maison A. et J. Coste, Auvernier.

Au 4me Suisse à Neuchâtel : Georges
Antenen. 1 caisse 12 bouteilles vin de la
maison H. Godet, Auvernier.

Au dernier arrivé à Neuchâtel : Alfredo
Malmesi (Suisse). Dernière prime fr. 5.

Au 1er Suisse h Saint-Blalse : Alfred
Buchi. 1 caisse 12 bouteilles de la mal-
son Chs Perrier et Cie, Saint-Blalse.

Au 2me Suisse à Saint-Blalse : Karl
Bossard . 1 caisse 12 bouteilles de la mal-
son G. Clottu fils, Saint-Blalse.

Le solde de la souscription, fr. 200,
a été réparti comme suit aux coureurs
ne touchant aucun prix à l'arrivée à
Berne : Walter Blattmann, Suisse, fr. 20 i
Luigi Luisoni, Suisse, fr. i!0 ; Georges
Antenen, Suisse, fr. 20 ; Adrien Butta-
fochi. Français, fr. 20 ; René Bernard,
Français, fr. 20 ; Henri Suter, Suisse,
fr. 20 ; Ernst Hofer , Suisse, fr. 20 ; Jean
Fahrny, Suisse, fr. 20 ; Alfredo Malmesi,
Suisse, fr. 20 ; Kurt Stettler, Suisse,
fr. an.

Répartition des primes

LA CHAUX-DE-FONDS
Des victimes du « Tour »

Plusieurs jeunes garçons s'étaient
juches sur une échelle double, jeudi
après-midi, pour assister à l'arrivée
des coureurs du « Tour » quand cel-
le-ci céda brusquement. Le jeune
Georges Jolidon , qui se trouvait par-
mi eux, fit  une mauvaise chute et de
plus l'échelle tomba sur lui. Le jeune
garçon n 'a subi aucune blessure,
mais a reçu une assez fort e commo-
tion et a quelque peine à respirer.
Des maisons privées d'eau
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

une grosse conduite d'eau a sauté à
la rue de la Serre. C'est une conduite
de fonte d'un diamètre de 350 mm.
L'usine à gaz s'est immédiatement
aperçue de cette rupture et a fermé
les vannes. Le personnel des Servi-
ces industriels procède aux travaux
de creusage. De ce fait , quelques mai-
sons de la rue de la Paix ont été
privées d'eau. Les hydrants ont été
ouverts à plusieurs endroits pour
permettre aux locataires de se pro-
curer l'eau nécessaire.

AUX MONTAGNES

CHRONIO UE RéGIONALE

1 La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. S.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 31 août, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.— 15.10
New-York 2.97 3.07
Bruxelles 71.75 72.—
Milan , 26.15 26.35
Berlin ........ 119.— 120.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.20 207.50
Stockholm .... 77.— 78.50
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Le travail fut sa vie.

Monsieur Charles Failloubaz, à
Neuchâtel ,

Monsieur Edouard Failloubaz et
son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Failloubaz, à
Rennes (France),

ainsi que les familles alliées,
ont la dou leur d'annoncer le dé-

cès de
Mademoiselle

Berthe FAILLOUBAZ
enlevée à leur affection après quel-
ques jours de maladie, dans sa 63me
année.

Neuchâtel, 31 août 1934.
Rue Coulon 4.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 1er septembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur, ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Edouard Zimmermann-
Du Bois ;

Madame et Monsieur René Favre-
Zimmermann et leur petit Henri ;

les familles Zimmermann, Mac-
quat , Brandt , Muller , Du Bois, An-
drié, Cuanillon et alliées,
' ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, neveu ,
oncle et cousin ,

Monsieur

Edouard ZIMMERMANN
que Dieu a repris à Lui, dans sa
58me année, après de grandes souf-
frances, aujourd'hui, à 16 heures.

Neuchâtel, le 31 août 1934.
L'enterrement aura lieu dimanche

2 septembre, à 17 heures. Culte à la
Maison de paroisse à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 24.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Madame Clara Bonny ; Madame et
Monsieur Adolphe Hauser-Bonny et
leur fils Jean-Pierre, à Berne ; Ma-
demoiselle Béty Bonny ; Madame et
Monsieur Guillaume Kuffer-Bonny
et leurs fils Rémy et Eric, à Cha-
vannes-Renens ; Monsieur et Mada-
me Hermann Bonny-Venziani et
leurs fils Roger et Léopold, à Lu-
mino ; Mademoiselle Rose Bonny ;
Madame et Monsieur Henri Bôhrn ;
Madame et Monsieur Louis Christi-
nat et famille ; Monsieur et Mada-
me Edmond Bonny ; Monsieur et
Madame Arnold Bonny et famille ;
Monsieur et Madame Hermann Bon-
ny et leur fille ; Monsieur et Madame
Hermann von Allmen et famille ;
Monsieur et Madame Ulysse Thié-
baud et famille, à la Sagne, ainsi
que les familles Bonny, Baeny,
Longchamp, Massa et alliées ont la
profonde douleur d'annoncer la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Léopold BONNY
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion après quelques jours de mala-
die, le 31 août , dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 31 août 1934.
Il entrera dans la paix. Il se re-

posera sur sa . couche, celui qui
aura suivi le droit chemin.

Esaïe LVII, 2.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 2 septembre, à 3 h.
Cet avts tient lieu de lettre de faire part

/ 4j fihfë&̂ v " est recomnianilé
e _TMkÈ -Jx \ aux ''anc^s ds con-

N^«w{|j jÇ /̂ sulter le 
médecin

^BapSBHÊr avant de se marier

t
Madame Edgar Chassot-Gassner, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Chas-

sot , à Neuchâtel ;
Mon sieur 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 Neu châtel, dans sa
24me année, après une douloureuse
maladie, supportée vaillamment et
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

Que Votre volonté soit faite.

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

suite le dimanche 2 septembre.
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.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

L'Union Romande des Voyageurs
de Commerce, section de Neuchâtel,
avise ses membres du décès de

Monsieur Edgar CHASSOT
frère de Monsieur Georges Chassot,
membre du comité.

Le Comité.

Monsieur , et Madame Charles
Clerc et leurs enfants, Edouard, Yo-
lande et Albert , à Auvernier ;

Madame Augusta Clerc ; Mademoi-
selle Elise Clerc, à Môtiers ;

Monsieur Gaston Thévenaz et sa
famille, à Broc,

ainsi que les familles alliées et
parentes,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-soeu r,
tante et cousine,

Madame Anna CLERC
née BURKI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, après une courte et
douloureuse maladie.

Auvernier, le 30 août 1934.
(Sous la gare )

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec moi. Jean XXII , 24.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 2 septembre 1934, à 13 h.

t
Sauve-moi, ô Dieu , car les eaux

ont atteint ma vie t
Madame Georges Jeanbourquin-

Wolff , à Neuchâtel;
Madame Elise Wolff , en Amérique;
Madame et Monsieur Jules Richard

et leurs enfants Henri et Georges,
en Amérique ;

Madame e.f Monsieur James Mojon
et leur fillette Yvette, en Amérique;

Madame et Monsieur Jean Schwei-
zer et leur fillette Lily, à Neuveville,
ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la dispa-
rition sur le lac de

Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
leur cher époux, gendre, beau-frère,
oncle et parrain , survenue dans sa
44me année, pendant l'ouragan ' du
23 août 1934.

Neuchâtel (Fahys 41), le ler sep-
tembre 1934.

Puisque de les revoir nous avons
l'assurance

Qu'Us ne sont pas perdus, mais
nous ont devancés,

Acceptons leur départ, acceptons
la souffrance

Bt le repos promis aux pauvres
cœurs lassés.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi ler septembre, à 17 heu-
res.

Domicile mortuaire : Fahys 41.
R. i. P.

Cet avts tient lieu de lettre de faire part

L'horaire des lignes 3 et 4
publié par l'affiche de la Cie des Tram-
ways « Horaire d'été » entrera en vigueur

lundi prochain 3 septembre 1934

Vente paroissiale protestante
du Landeron

Samedi ler et dimanche 2 septembre
dès 13 h. 30

Amis protestants !
Venez nous dire un petit bonjour !

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 2 septembre, à 20 heures
Conférence évangélique par M. D. Bianco,

de Voghera
Nouvelles de l'œuvre en Italie

JEUNES RADICAUX
Dimanche 2 septembre

Réunion au Champ-du-Moulin
Départ du train : 10 h. 26

Raisin frais à 60 c. le kg. net
dans les magasins MEIER

ECLUSE 14, etc.

On demande
Jeune fille pour une heure chaque Jour,
dans petit ménage du haut de la ville. —
Faire offres avec conditions sous C. Z. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

LA ROTONDE
Samedi ler

et dimanche 2 septembre

Thés et Soirées
dansants

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

3 conférences publiques
et gratuites

PAR M. L. VOGEL
Dimanche 2 septembre, à 20 h. Lundi et

mardi 3 et 4 septembre, à 20 h. 15.

Radicaux
Tous demain

au Champ-du-Moulin
Départ du train : 10 h. 26

Concert donné par la musique
Militaire de Neuchâtel

JEUX DIVERS , CONCOURS POUR
ENFANTS

Observatoire de Neuchâtel
24„ août

Température. — Moyenne 13.2; minimum
8.7 ; maximum 19.3.

Baromètre. — Moyenne 717.0.
Eau tombée : 9.8 mm.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du clel : très nuageux, pluie pen-

dant la nuit, petites averses dans la
Journée. A 20 heures, coups de ton-
nerre.

Tremblement de terre : Août, 31. — 6 h.
10' 38", fort, distance 4700 km., direc-
tion nord-ouest.

Août 26 27 28 29 30 31
mnr l
735 _=-

730 — !

726 £-

720 =—

715 =-

710 jjL
705 ÎL.

700 5-
Niveau du lac : 31 août 1934, 429.49

Température de l'eau : 18°5

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux avec éclaircies. Encore

quelques pluies.
—g__________r—iim- i ¦ _-im-ira-—---mi

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 août 1934, à 6 h. 40

- a Utjseroiions „ „

Il 
.««.«a™ <*»£ TEMPS El VENT 4

280 Bâle + 13 Nuageux Calme
643 Berne +11 » >
537 Coire + 12 Orageux »

1543 Davos + 7 Pluie »
632 Fribourg .4- 13 Couvert »
894 Genève ...--14 Nuageux »
475 Glarls 11 Pluie »

1109 Gôschenen - - 9  > »
666 Interlaken - -15 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -- 8 Couvert »
450 Lausanne .--16 Nuageux »
208 Locarno ..--15 Pluie »
276 Lugano ...-(- 15 » »
439 Lucerne ...-j- 14 Couvert »
398 Montreux .+ 15 » »
462 Neuchâtel -f 12 plule Pr - vt d'°-505 Ragaz f- 12 Pluie Calme
672 St-GalJ ...4. 11 Pluie prb . »

1847 St-Morltz .+ 5 » >
407 Schaffh" .-j- 13 Couvert »

1290 Schuls-Tar . -f 8 » »
562 Thoune ...+ 13 t> »
389 Vevey +15 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. -f- 7 Nuageeux >
410 Zurich i- 14 Couvert »

DECES
25. Lucy-Maxle DÛBols-Smlth, née le 15

Juillet 1848, épouse de Louis-Ferdinand
DuBois.

27. Maria-Johanna Huck, née le 13 no-
vembre 1875, divorcée de Samuel Montan-
don.

23. Georges-Victor Jeanbourquin, né le
10 mai 1891, époux de Bertha Wolff .

28. Bertha Bedaux-Jaggl, née le 29 Juil-
let 1888, épouse de Julien-Henri Bedaux.

28. Edouard Robert , né le 22 Janvier
1856, veuf d'Adèle Matthey.

30. Bertha-Elise Failloubaz, née le 9
mars 1872.

NAISSANCE
28. André-Samuel Perret, fils de Samuel,

è, la Sagne et de Susanne-Marle Juillerat.

Etat civil de Neuchâtel


