
Les idées de
M. Georges Bonnet

sur TU. R. S. S.

LA POLITIQUE

De même qu'elle a subi jadis le
mirage russe avec une forc e singu *
Hère , la France of f ic iel le  vit aujour-
d'hui une période de soviétophilie
aiguë. Si elle se satisfaisait pour elle
seule des voluptés décevantes d'une
alliance avec le bolchévisme, nous
n'aurions certes rien à redire. Ma is
elle entend imposer aux autres
d'aussi singulières relations. A ce
titre nous nous émouvons et nous
nous permettons de ne pas trouver
très drôles les articles publiés ré-
cemment dans le « Petit Parisien »,
par M. Georges Bonnet , député et
ancien ministre, de retour, paraît-il ,
d' un voyage en U. R. S. S.

Si, l'an dernier, les péré grinations
de M. Herriot en Bolchévie prê-
taient surtout au sourire, à cause de
la naïveté de ce tro p excellent per-
sonnage , l'attitude de M. Bonnet, qui
f u t  p résident de la confér ence de
Stresa et qui passe généralement
pour sérieux, risque d'avoir une
influence beaucoup plus fâcheuse.

M. Bonnet a vu naturellement ( au-
tant d'ailleurs qu'on le lui a mon-
tré) l'ordre fleurir dans les rues de
Moscou , l'industrialisation en bonne
voie, les chantiers ouverts, des ins-
tallations de chute d'eau, des cons-
tructions nouvelles et des habita-
tions populaires en grand nombre.
Nous voulons bien le croire. Il a en-
tendu les dirigeants de l'U. R. S. S.
célébrer l'amour de la p aix et il a
vu les ouvriers russes f létrir le por-
trait de M. Hitler. Nous voulons
bien le croire aussi. Car enfin , p our
nous, la question n'est pa s là et
c'est volontairement ou involontai-
rement duper les gens que de la ra-
mener à d' aussi maigres propor-
tions.

L'U.R.S.S. peut for t  bien rechercher
maintenant un équilibre intérieur,
économique et social ; elle p eut for t
bien désirer pour l'instant vivre en
paix avec les Etats du capitalisme.
Elle n'en procède p as moins — et
c'est toute sa raison d'être et c'est
le sens de l' e f f o r t  de Lénine —
d' une philosophie politigu e gui est
la négation même des prin cip es sur
lesquels reposent les autres systè-
mes europ éens. Aussi bien , elle n'est
pas un Etat ; elle est un autre con-
cept de la vie sociale , une société
entièrement neuve qui f ait  f i  de tou-
tes tes inégalités reconnues ailleurs
inhérentes à la condition humaine,
elle est proprement l' union des so-
ciétés soviétiques fédérées  du mon-
de entier.

A ce titre, elle ne connaît aucune
frontière , aucune limite. Et quand
tes autres Etats parlent de paix, elle
n'entend point leur langage. La
paix , pour elle , c'est l'Internationa-
le une et indivisible et non l'équi-
libre des heureuses diversités natio-
nales. Si , momentanément , elle con-
sent à parler à la façon des diplo-
mates occidentaux, ce ne peut être
que pa r tactique et opp ortunisme ei
par ce que Lénine préconisait que
tous les moyens sont bons pour ar-
river au but. Mais en invoquant
la paix, l'U. R. S. S. n'a j amais son-
gé à mettre une f in  à la propagande
communiste gui reste son moyen
fa vori de réaliser, dans les faits ,
l' internationale des travailleurs.

Telles sont les vérités dont M.
Bonnet n'a souf f l é  mot et sur les-
quelles ce journ al aura peut-être
l'occasion de revenir proch ainement
de façon plus pré cise. En omettant
de les énoncer, l'ex-ministre cartel-
liste fr ançais se sera peut-être vanté
de faire pression sur les p ays qui,
pour leur honneur , se montrent ré-
solument hostiles à l'entrée de l'U.
R. S. S. dans la S. d. N. Le vote iié-
gatif de notre délégation fédérale à
Genève viendra à point p our dé-
tromper M. Bonnet. R. Br.

Thomas MAC MAHON, président
de la Fédération américaine des
ouvriers du textile, un des promo-
teurs de la grève qui a arrêté la
plupart des métiers et affectera plus

d'un million de travailleurs
des Etats-Unis

L Italie défend l'idée auir lâienne
(De notre correspondant particulier)

Une indépendance qui doit être maintenue à tout prix
Plan concerté avec Londres et Paris ?

La Petite-Entente tient à dire son mot et c'est là le « hic »

Rome, 3 septembre.
La rencontre de Florence entre le

chef du gouvernement italien et le
chancelier fédéral autrichien a cons-
titué un événement dont l'importance
résulte du retentissement même qu'il
a eu dans l'opinion internationale.
L'assassinat de M. Dollfuss a créé sou-
dainement , au centre de l'Europe, une
situation si tendue, que le moindre
faux pas eût pu déterminer les réper-
cussions les plus graves. En présen-
ce de ce danger, l'Italie a pris tout de
suite une attitude qui ne pouvait per-
mettre aucun doute, de la part de
l'Allemagne, sur ses véritables inten-
tions. L'action qu'elle a déployée ré-
pondait d'ailleurs au point de vue de
la France et de l'Angleterre, ainsi
qu'en témoignent les déclarations ré-
centes de M. Barthou au ministre
d'Autriche à Paris et le fait qu'à
Londres on ait rappel é les termes de
la déclaration du 17 février 1934, par
laquelle les trois gouvernements s'en-
gageaient au maintien de l'indépen-
dance de la petite République danu-
bienne.

C'est précisément cette déclaration,
il est bon de le rappeler, qui a sou-
levé jadis de vives protestations en
Allemagne et qui a poussé cette der-
nière a intensifier en Autriche l'oeu-
vre de propagande et de pénétration
naziste, pour mettre l'Europe devant
le fait accompli. L'Anschluss, fût-ce
même sous une forme déguisée, se-
rait devenu une réalité et personne
n'aurait risqué la « carte de la guer-
re » pour un problème devenu de po-
litique intérieure allemande.

La mentalité naziste a conçu ce
plan qui ne manquait sans doute pas
de subtilité, mais qui ne tenait aucun
compte du danger qu'il y avait à
vouloir modifier d'un moment à l'au-
tre la carte de l'Europe

^ 
Or, ce qui

justifie entièrement Faction du gou-
vernement italien, c'est le principe
même, dont elle découle, à savoir, que
le nazisme autrichien n'est qu'une
minorité qui ne devient dangereuse
qu'en vertu des appuis qu'il reçoit de
l'étranger. C'est en présence de la
connexion entre le terrorisme nazis-
te autrichien et le national-socialisme
allemand que le gouvernement de Ro-
me, de Londres et de Paris ont pro-
clamé que l'indépendance de l'Autri-
che constitue un élément essentiel de
l'équilibre et , par conséquent , de la
paix dans l'Europe continentale.

Il en résulte, selon la thèse italien-
ne, clairement exposée par le « Gior-
nale d'Italia », que l'indépendance de
l'Autriche doit être défendue avant
tout par des moyens normaux, c'est-
à-dire par les forces organisées de
l'Autriche elle-même, soutenue par la
protection active des grandes puis-
sances. Et c'est pourquoi ces derniè-
res ont déjà accueilli favorablement
la demande du gouvernement de
Vienne d'augmenter de huit mille
hommes, en harmonie avec les traités
de paix, les contingents dont il dis-
pose actuellement. Au cas, cependant,
où les forces intérieures se révéle-
raient insuffisantes, il faudrait recou-
rir aux extérieures.

Il est évident que cette manière de
voir se fonde sur le double aspect du
problème autrichien , qui est en effet
à la fois d'ordre extérieur et inté-
rieur. A ce dernier point de vue, l'ac-
tion des puissances trouve le con-
cours le plus efficace de la part du
gouvernement de Vienne lui-même.
Le chancelier Dollfuss était devenu le
symbole de la résistance contre les
menées allemandes. Presque à cette
même époque, l'année dernière, il je-
tait à Riccione, avec le Duce, les ba-
ses de ces accords qui devaient se
traduire, finalement, par les proto-
coles italo-austro-hongrois du 17
mars dernier. U est mort assassiné
le 25 juillet dernier , à la veille de sa
nouvelle rencontre avec le chef du
gouvernement italien.

Or, il est vrai que l'attentat naziste
n'a pas abouti aux résultats que ses
auteurs escomptaient. Mais on pou-
vait se demander, même en présence
de son échec, quelle serait l'attitud e
du nouveau cabinet autrichien. Le
nouveau chancelier fédéral , M.
Schuschnigg, suivi par tous ses col-
laborateurs s'est déclaré pour ainsi
dire l'exécuteur de la pensée politi-
que de son prédécesseur. Il ne pou-
vait pas offrir de meilleure garantie
aux gouvernements intéressés au
maintien en Autriche de l'ordre de
choses actuel et , à part la répression
du mouvement naziste , son voyage en
Italie et son entrevue avec M. Mus-
solini sont un gage de la sincérité de
ses intentions. Les entrevues de Flo-
rence attestent donc le caractère in-
variable de la politique d'amitié et de
collaboration italo-autrichienne.

Mais le problème autrichien doit
être placé aussi sur le terrain écono-
mique. Il est intéressant de rappeler,
à ce sujet , le passage du communiqué
de Florence où il est fait  allusion à
l'utilité des protocoles de Rome « dont
l'effet peut être augmenté et élargi ».
Il avait déj à été question , dès la si-
gnature des protocoles de Rome, de
la possibilité d'étendre ces instru-
ments aux autres pays voisins de
l'Autriche et il est question depuis

quelque temps de négociations à cet
effet entre l'Autriche et la Tchécos-
lovaquie. Politiquement , les intérêts
de la Tchécoslovaquie et de l'Italie
vis-à-vis de l'Autriche ne sont pas
discordants. Rome et Prague sont , no-
tamment , résolues à défendre l'indé-
pendance de la petite république et
opposées à la restauration des Habs-
bourg. Il est donc naturel que les
deux pays cherchent aussi à aider à
la solution des questions économi-
ques que pose la situation de l'Autri-
che. Mais une solution répondant à
l'intérêt général européen ne pourra
être réellement réalisée que le jour
où le problème danubien aura été
tranché. . Pour cela, on estime ici
qu'une discussion par les moyens di-
plomatiques ordinaires ne tardera pas
êtr e engagée, et l'on se montre con-
vaincu que le projet Mussolini , auquel
les chancelleries avaient réservé un
accueil favorable en principe, en for-
mera la base. Toujours est-il qu'un
accord entre les grandes puissances
et la Petite-Entente serait le moyen
d'empêcher la pénétration allemande
en Autriche. D'autre part , il ne faut
pas oublier que le problème hongrois
aussi constitue un aspect intéressant
de la question danubienne , et c'est ce
qui fait qu'il est indispensable de
trouver une solution d'ensemble.

Théodore VAUCHER.

Prélude à rassemblée de la S.d.N.
(De notre correspondant de Genève)

Et ie désarmement et l'économie de la mappemonde ?
Le coup de Varsovie — Un peu de Ghaco — L'heure de Vienne

« Les soviets partout ! » — Pour l'amour des îles

L'erreur n'est plus permise: il
pleut, à Genève, il vente, il fait froid,
dès journalistes de loin commencent
d'accourir et les chancelleries de ce
continent et des autres retiennent des
ohambres et des appartements en-
tiers dans les grands hôtels qu 'aban-
donne le touriste insoucieux de po-
litique. La S.d.N. reprend tous ses
droits dans la « capitale des nations »
et la grande saison , internationale et
solennelle , va s'ouvrir.

* * *
On affirme qu'elle sera très im-

portante , cette année , et l'on s'assure
qu'elle ne le saurait être qu'avec
discrétion.

De fait , l'ordre du jour , que le se-
crétariat de la Ligue vient de pu-
blier , n 'offre rien de particulièrement
attrayant , et il faut être diplomate et
bien avancé dans la carrière pour y
découvrir des charmes encore.

Du désarmement elle a chargé une
conférence réunie tout exprès et qui ,
depuis des lunes et des lunes, n 'arri-
ve ni à rien décider ni même à se
disperser. La question économique,
financière et sociale , elle l'a trans-
mise à un concile dont la faillite fut
prompte, à Londres et , depuis cet
échec, la chose est un peu. trop pru-
demment délaissée.

Reste , dans l'ordre du jour de la

prochaine assemblée de la S.d.N., la
proposition polonaise de protection
intégrale des minorités, et, ça,; c'est,
ma foil un assez « fameux morceau ».
Le sort en est d'ailleurs réglé d'a-
vance, et les puissances s'empresse-
ront d'enterrer avec magnificence et
rapidité l'initiative de Varsovie. Il
n'empêche que MM. Pildsuski et Za-
leski sont d'affreu x petits malicieux
et qu'il serait très embarrassant pour
la S.d.N. d'avoir à s'occuper du sort
de tant de minorités arrachées à leur
patri e aux noms sacrés du droit et
de la liberté. Le curieux sera de voir
comment l'on évitera ce cruel em-
barras, mais, le certain, c'est qu'il
sera bien évité.

* * »
Et puis, il va bien de soi que, pour

n'en point perdre l'habitude, on re-
parlera un peu Chaco. On nous au-
rait changé la S.d.N. si l'on allait
résigner ce fécond sujet de conver-
sation. La Bolivie priera donc ces
messieurs de donner tort enfin au
Paraguay, son voisin. Sans doute, ren-
verra-t-on l'affaire à une précaution-
neuse commission et , si cette histoire
vous ennuie, nous vous en reparle-
rons en septembre 1935 « et la suite ».

Ceci liquidé, ce qui n'est évidem-
men t qu'une audacieuse façon de par-
ler, on fera un peu d'élection car
trois membres non permanents du
conseil sont arrivés au terme de leur
mandat , et les représentants de l'Es-
pagne, de la Chine et du Panama
vont regagner les travées du menu
peuples des nations. Dans le premier
cas, on agitera une fois de plus la
question de la rééligibilité, mais, com-
me l'Autriche fait son petit dauphin,
on prévoit que la galante Ibèrie aura
le geste qui s'impose et qu'elle cé-
dera la placé à Vienne, ce qui au-
rait pour incontestable résultat de
renforcer un peu la situation de l'Au-
triche vis-à-vis du 'Réîcïi."" '

Par ailleurs, la Perse revendiquera
le siège abandonné par la Chine, sous
le très valable prétexte que le fau-
teuil en question doit demeurer asia-
tique.

* » »
Enfin , il faudra bien , et selon tou-

te apparence, aborder la question ca-
pitale d'une candidature des soviets
à la S.d.N. M. Barthou daignera com-
prendre qu'on place sous ce signe
périlleux et infiniment désagréable
l'imminente session de la S.d.N.

Or, depuis quelques semaines, l'é-
ventualité qui a nourri le bel été des
diplomates a pris une tournure assez
nouvelle, et il semble bien que le
voyage de Moscou à Genève ne soit
pas des plus faciles. L'opinion suisse
s'est précisée à cet égard et il est
indéniable qu'elle influence fortement
celle de quelques autres pays. Il le
faut soulign er, en regard des efforts
opiniâtres et intéressés de M. Bar-
thou et de ses amis de quelques au-
tres grandes chancelleries.

Il avait paru d'abord que la ques-
tion , pour nous, ne dépassait pas le
cadre de l'agitation communiste en
Suisse, mais on doit bien constater
que notre réaction est exemplaire
et communicative, et , selon le très
just e mot de M. Paul Du Bochet dans
la « Tribune de Genève », que l'ad-
mission des Soviets à la S.d.N. « n 'a
plus rien à voir avec le pacte et
« l'esprit de Genève » et marquera
pour la S.d.N. la fin de ce qu'on
pourrait appeler l'ère wilsonienne ou
démodratique ».

• * *
Autre chose les couloirs, ou l'on

discutera de nouveau d'affaires assez
importantes.

C'est ainsi que M. de Valera s'est
fait annoncer et qu'on lui prête l'in-
tention de rencontrer les représen-
tants du gouvernement de S. M. très
britannique pour conclure enfin , en-
tre son île et la voisine, une paix
qui tarde à s'établir et dont on ne
voit assurément pas ce qu'elle coûte-
rait à l'Irlande.

La S.d.N. ne' serait-elle inventée que
pour réconcilier ces deux îles qu'en
vérité ça ne serait pas si mal que
ça. Assurons-nous pourtant qu 'elle
ajoutera quelque prime à si bonne
action . R. Mh.

Le Conseil fédéral a approuvé
la décision de ses délégués

LE « NON » DE LA SUISSE A GENÈVE

sanctionnant ainsi , de toute son autorité, la juste atti
tude d'hostilité de notre population envers l'U. R. S. S

et le communisme universel
BERNE , 4. — M. Motta, conseiller

fédéral , a fait un rapport au sein
du gouvernement suisse sur les ins-
tructions à donner à la délégation
suisse à la S. d. N. Le Conseil f é -
déral a approuvé le proje t  pr ésenté
par le département politique pour
ces diverses instructions.

Parmi ces instructions figure cel-
te relative à Ventrée de la Russie
dans la S. d. N. Le Conseil fédéral
a décidé à l'unanimité gue la délé-
gation suisse devra voter par un
non. M. Minger , conseiller fédéral ,
qui n'a pu prendr e p art à la séance
de mardi , a déclaré qu 'il approuvait
cette décision.

Une opinion du « Bund »
Le « Bund » de Berne écrit :
«Une  autre question qui se pose-

ra au cas probable où la Russie se-
rait admise nonobstant le vote néga-
tif de la Suisse sera celle de savoir
si la Russi e obtiendra ou non un
siège permanent au Conseil. Pour
l'octroi d'un siège permanent il faut
l'unanimité  du Conseil et une majo-
rité des deux tiers de l'Assemblée,
Il est vraisemblable qu 'à la séance
de lundi il a aussi été question de
l'attitude à prendre par la Suisse
lorsque se posera la question du siè-
ge p ermanent .  Ici , le cas est très
différent. Le Pacte prévoit en effet
un siège permanent au Conseil pour
les grandes puissances. Si la Russie
est admise, on ne peut contester son
droit comme grande puissance à un
siège au Conseil. »

(Red. — Cette opinion ne laissera
pas d'étonner un peu. Il semblerait
du dernier illogisme que la Suisse,
avant voté contre l'admission de
l'U. R. S. S. à Genève admette par
contre le droit des soviets à un siè-
ge permanent au conseil de la S. d.

N. C'est une inconséquence dont ne
voudra certainement pas notre po-
pulation. Celle-ci saura exiger que
nous allions jusqu'au bout de notre
attitude négative.)

Le retentissement à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
La décision du Conseil fédéral de

voter non si l'U.R.S.S. pose sa can-
didature à la S.d.N. a été connue à
Paris aux premières heures de l'a-
près-midi. Cette décision n'a pas
étonné. Elle était même attendue . Sa
soudaineté seule a quelque peu sur-
pris , car on ne pensait pas que le
Conseil fédéral ferait connaître si
tôt officiellement son point de vue.

La presse parisienne se borne dans
l'ensemble à enregister l'atti tude du
gouvernement suisse. Le « Temps »
s'abstient de tout commentaire per-
sonnel , mais fait une place à la mau-
vaise humeur exprimée par le « Dai-
ly Herald ». « L'Intransigeant » croit
que , après avoir proclamé son anti-
soviétisme à la face du monde , Berne
et Moscou pourront collaborer par
la suite dans l 'intérêt de la paix uni-
verselle . ( !)

Le « Journal des Débats » estime
que la décision du Conseil fédéral
lui a été dictée par le souci de don-
ner satisfaction à son opinion publi-
que ct d'enlever une arme redouta-
ble des mains de certains groupe-
ments suisses qui pourraient vouloir ,
au cas où les soviets entreraient  dans
la S.d.N., porter devant le peuple
par le moyen d'une initiative la ques-
tion de la retraite de la Suisse.

Le geste du Conseil fédéral aura
certainement un profond retentisse-
ment dans le monde entier si l'on
en j uge déjà par la façon dont il est
apprécié à Paris et à Londres.

Les parlementaires basques
vont être poursuivis

L'ANARCHIE ESPAGNOLE

Certains sont déjà partis
pour une destination inconnue
MADRID , 4 (Havas). — Les mi-

nistres , réunis en conseil, ont déci-
dé que les promoteurs des incidents
cle dimanche seraient poursuivis.
S'il est nécessaire , une demande de
levée d'immunité parlementaire se-
ra soumise aux Cortès pour les dé-
putés qui ont pris part aux mani-
festations séparatistes.

On annonce d'autre part que le
maire de Saint-Sébastien et de nom-
breux députés basques et catalans
sont partis mardi' matin pour une
direction inconnue.

Le président Roosevelt, sa fille, Mme Curtis Dali et ses deux petits-
enfants Sistie et Bussie

On découvre, à Washington, un complot pour l'enlèvement
des petits-enfants du président Roosevelt

Georges DUHAMEL
candidat au fauteuil laissé vacant

par Camille Jullian

A l'Académie française

Il y a. sur la route de Bienne,
une très belle affiche conviant les
touristes à se rendre dans une plage
célèbre. On y voit deux pieds, ap-
partenant sans aucun doute à une
gente baigneuse et émergeant d'une
onde qu'on imagine très douce.

Mais un afficheur facétieux —
à moins que ce ne soit un hasard
malin — a placé sous ces deux
pieds une autre affiche , nationale
celle-là et qui recommande à tous
« Mangez du fromage ».

Et l'effet ne laisse pas d'être... sa-
voureux.

*
* Mme Nicolet, Peseux, expose à

la papeterie Reymond.
•

Un grand nombre de ménagères
neuchâteloises sont très intriguées,
actuellement , par le fait que leurs
potagers à gaz « rendent » mal, pour
employer une expression populaire
mais qui dit parfaitement ce qu'elle
veut dire.

La cause...?
Hé 1 Elle est simple.
On estime, à l'usine à gaz, qu'en

période de vacances, il vaut mieux
n'allumer qu'un four. Et faire des
économies.

D'accord 1
Et vivent les économies.
Mais les vacances sont terminées

pour le plus grand nombre. Et il
semble que l'on pourrait ramener
la producti on aux besoins de la po-
pulation.
rSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssf SSSSSff sf Sf Sf sssssssssss*.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

J'ÉCOUTE...
La f ontaine de Jouvence
On ne parle plus guère de Voro-

no f f  et de ses expériences pour pro-
longer la vie humaine. Seuls ceux
qui franchissent la frontière entre
Menton et Vintimille découvrent
avec intérêt, à deux cents mètres
des douanes italiennes, les singes et
l'institut de celui gui donna de si
grands espoirs aux humains qui ne
veulent- pas vieillir. Le tapage fa i t
autour des rajeunissements imp rè*
vus par le moyen de certaines glan-
des de notre ascendant contesté , le
singe, s'est éteint, mais les savants
n'ont pas renoncé à nous rendre la
jeunesse ou, plus justement , à nous
empêcher de vieillir. Nombreux sont
ceux qui continuent à chercher à
transformer en une réalité , le mythe
ancien de la fontaine de Jouvence.

Plusieurs d'entre eux partent de
l'idé e que la vieillesse n'est qu'une
maladie et que nous pouvons la
combattre en supprimant les causes
qui la produisent. On sait que les
centenaires expliquent , tous, l 'âge
auquel ils sont arrivés par le soin
avec lequel ils se sont abstenus de
faire usage de tels ou tels aliments.
Chacun a sa petite recette qui est
souvent tout le contraire de celle
d'autres concurrents centenaires.

Or, voici que deux savants, esti-
mant, eux aussi, que la vieillesse
n'est qu'une sorte de maladie des
tissus et qu'on peut s'en préserver
jusqu 'à un certain point, ont fait
des recherches qui ont abouti à ia
conclusion que , si nous vieillissons,
c'est que, probablement , notre or-
ganisme n'est pas ionisé comme il
le faudrait. Il devrait recevoir sgs-
tématiquement de l'air négativement
ionisé. Comment inspirer systémati-
quement cet air rajeunisseur et pro-
metteur ? Nos deux savants, MM.
Tchijevsky . et Voynard , le savent
sans doute, mais ceux qui signalent
leur découverte ne le disent pas.

Allons-nous donc pouvoir lutter
mieux contre la vieillesse ? Peut-
être. Et voilà qui prouve à tout le
moins que beaucoup pensent encore
que la vie vaut bien la peine , mal-
gré tout le . chaos présent , d'être vé-
cue et d'être vécue le plus longue-
ment possible.

Oui, mais les jeunes, que vont-ils
dire ?

Eux qui ne rencontrent qu'encom-
brement partout, ils trouveront
peut-être que les vieux exagèrent en
se mettant avec trop de conscience
à absorber tant d'ions négatifs.

FBANCHOMME.

ANNONCES
Canton, 10 e. te millimètre (minimam I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifu 30, 40 et SO e. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois Imtb

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



Jeune personne de confian-
ce et capable cherche emploi
dans

magasin d'alimentation
Accepterait de îalre ménage
d'une ou deux personnes, —
Meilleures références Adresser
offres écrites & B. B. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place à Neuohâtel ou
environs, dans maison privée,
pour travaux de maison et Jar-
din. Leçons de français dési-
rées (payerait petite pension).
S'adresser à Mme Keller-Du-
vfflard , Vlohtrach près Thou-
ne. 

Dame
certain âge, ayant capacités,
désire trouver emploi auprès
de dame ou monsieur âgé ou
comme aide de la maltresse de
maison. Poste de confiance. —
Offres poste restante, Fleurier,
M. L. T.

Jeune demoiselle
bonne culture, offrant cau-
tion,

cherche place
d'employée de magasin ou de
demoiselle de réception. Ecrire
sous chiffres P 1831 Le à Pu-
bllcitas S. A., le Locle.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Chambre à louer, avec ou
sana pension. S'adresser Pou-
drières 45, l'après-mldl de 14
heures à 20 h., Tél. 18.24.

Chambre meublée
indépendante, dans maison
d'ordre. Louis Favre 8, 2me, à
gauche.

A louer, au centre,

trois chambres
au soleU, remises à neuf ,
citauffage central, Jouissance
chambre de bain. Renseigne-
ments chez L. Porret, épicerie,
rue Hôpital 3.

Chambre indépendante, so-
leil . Fbg du Lac 5, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Rue du Château 13. c.o.

On offre, dans quartier tran-
quille,

chambre et pension
Tout confort. Demander l'a-
dresser du No 426 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Home pour dames
dans villa, superbe situation,
pension avec chambre Instal-
lée au gré de la personne. —
Demander l'adresse du No 435
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. Faubourg de
l'Hôpital 9. c.o.

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

A Savagnier
On cherche ohambre au so-

leil et pouvant se chauffer.
A la même adresse, broderie

roumaine à vendre . Mlle Jean-
Perrin , Collégiale 3.

On cherche, au centre de la
ville, pour Juin 1935,

grand appartement
de cinq à, sept pièces, avec
chaxitfage centrai, salle de
bain, etc. Adresser offres écri-
tes avec prix à B. M. 425 au
bureau de la Feuille d'avis .

Colporteurs
demandés pour article nou-
veau, Intéressant. Capital né-
cessaire 100 à 200 fr . — F.
Mathey, rue du Seyon 38,
3me étage.

On demande

commissionnaire
hors des écoles. — \V. Feller,
fleuriste, Seyon 7.

Ouvrier âgé
cherche compagne pour faire
son ménage. Faire offres sous
E. R , poste restante, Yverdon.

On cherche pour le 15 sep-
tembre bonne

jeune fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage d'agriculteur. —
S'adresser -à Mme Pierre Chol-
let. Bussy sur Valangin.

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

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

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

Un beau grand
appartement

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

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

Saarfs
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,
Mu sée 4.

Chavannes 23
Appartement de deux gran-

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

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

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

A louer à Hauterive
logement

de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser Villa Annl-
ta, Rouges-Terres. 

A remettre dans la boucle,
appartement de quatre ou cinq
chambres et dépendances,
avec chauffage central et sal-
le de bains, complètement re-
mis à neuf. Etude PetHpietre
?* Hotz.

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

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

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

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

A louer

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

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.

BoiiboySti
oa MS (ure à Vichy
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T. TRH.BY

Malgré ma solitude et mon deuil si
récent je ne suis pas triste. Le sou-
venir de papa m'entoure. Je vis en
quelque sorte avec lui, et quand je
surveille le domaine, à chaque en-
droi t il m'accompagne. Là, il a voulu
qu'on élague des tilleuls qui deve-
naient trop importants, ici il a dé-
couver t une source qui , maintenant,
alimente un bassin entouré de ro-
siers. Sous les noyers, l'été, à l'épo-
que de la moisson, il s'asseyait avec
les moissonneurs et partageait avec
eux leur repas. Maman n'approuvait
guère, mais il tenait à cette coutume.

Martine entre, bonnet de travers,
furieuse.

— Tiens , voilà le courrier et je
remporte la dinde ; à trois heures, si
ça continue , tu n 'auras pas déjeuné.

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

Le courrier, U ne doi t pas cire très
intéressant.

Une carte de Noël: Jacques, Odet-
te, Pierre et Jean , les quatre petits
ont signé; mais qui a eu cette gen-
tille pensée? Miss May espère-t-elle
un nouveau cadeau ou Jacques, vo-
lontaire et indépendant, a-t-il agi
seul?

Une lettre de Daniel, il ne m'ou-
blie pas:

« Ma chère Bouboule, j'ose vous
dire, malgré votre deuil: Joyeux
Noël . Votre père qui vous aimait tant
n'aurait pas voulu que ce jour-là fut
pour vous un jour triste. Je sais que
vous avez vaillamment repris votre
vie active et je sais aussi que vous
pensez à vos amis. Celui que vous
avez laissé à Paris se souvient cha-
que jour des chapitres de notre  ami-
tié, et il croit qu 'il vous écrira très
prochainement que l'amour a vaincu
l'ambition. Vous souvenez-vous de
notre promenade dans le jardin du
Luxembourg? C'est là que j'ai com-
pris que mon bonheur était tout près
de moi.

» Si j osais espérer qu une fermiè-
re accepterait pour l'aider un avocat
ayant mal tourné, j 'irais prochaine-
ment causer avec vous de mes grands
projets.

» Réfléchissez avant de répondre,
pensez beaucoup à vous, peu à celui
qui n 'était autrefois pour Bouboule

qû un personnage allégorique, et que
la réponse ne soit pas trop longu e
à venir car j 'ai grand hâte de la
connaître.

» Quoi qu'il arrive, mon amitié
vous restera toujours ce qu'elle est:
fidèle et dévouée.

» Daniel. »

Je lis et relis cette lettre, est-ce
que je comprends bien? S'agit-il
d'une demande en mariage ? Daniel
veut m'épouser , Daniel, la coquelu-
che de Vichy, Daniel, le jol i garçon!

Si Mme Lagnat savait cela, elle ne
se moquerait plus de Bouboule, trop
ronde, trop grosse, trop boule.

Que dirait papa? Il aimait Daniel
et trouvait qu'il était différent des
Mascure et compagnie. Il disait qu'il
y avait en lui des qualités cachées
avec soin .

Réfléchissons, raisonnons, Daniel
est-il le mari qu'il me faut , le mari
qui pourra m'aider dans ma tâche?
Le domaine est à moi, papa me l'a
donné, je ne le quitterai jamais.

Daniel , ancien secrétaire d'un mi-
nistre, pourra-t-il vivre à Jenzat?
N'aura-t-il pas très vite le regret de
ce qu'il va quitter? Pourra-t-il se
passer de ministres, de solliciteurs,
de séances parlementaires, de ban-
quet s, d'inaugurations?

Daniel , malgré son âge, il n'a que
vingt-huit ansj était à Paris quel-
qu'un; ici , pendant très longtemps,

les Auvergnats ont des habitudes, il
ne sera que le mari de Mlle Bou-
boule ou le gendre « à M. Lagnat ».

Son orgueil acceptera-t-il cela très
facilement?

Daniel saura-t-il être le successeur
de mon père? L'aimera-t-on comme
on aimait celui qui n'est plus? Sera-
t-il bon et juste?

Voyons, Bouboule, sois sincère, tou-
tes tes réflexions, tous tes raison-
nements, toutes tes inquiétudes, ne
changeront pas ta réponse.

Il est certain que je vais répondre
à Daniel: « Venez causer avec moi
de vos grands projets; venez vite. »

Voilà, et ma lettre partira demain.
Je ne veux pas faire un coup de
tête et je laisserai passer la journée
et la nuit .

De nouveau, la porte s'ouvre, Mar-
tine, qui n'a pas reçu une demande
en mariage, s'est aperçue que les ai-
guilles de la pendule continuaient à
marcher.

— Ecoute-moi, mademoiselle Bou-
boule, si tu ne veux pas déjeuner
fau t le dire, parce que la dinde, dans
une demi-heure, ne sera plus man-
geable. Déjà elle est toute ratatinée,
c'est affreux de voir s'abîmer une
bête aussi belle !

Je suis si heureuse que j'ai une
indulgence sans limites.

— Ma bonne Martine; va jusque
chez M. Vanteuil et ramène-le, tu le
gronderas mieux que moi.

Cette proposition convient à ma
vieille servante, elle disparaît en
criant:

— J'y vais!
Je suis tranquille, elle ne voudra

pas faire de peine et elle me ramè-
nera, en grognant gentiment, le re-
tardataire.

Je m'installe près de la fenêtre et
je relis la lettre de Daniel.

Le vent , triste, continue à souffler
et fait un étrange tapage, les nuages
marchent à une allure vertigineuse
et les collines sont des masses som-
bres pleines de mystère.

C'est un paysage qui manque de
gaieté, mais il y a en moi une telle
allégresse que le plus vilain ciel me
semble plein de promesses.

Daniel, comme nous allons être
heureux et avec quelle ferveur je
vous ferai découvrir tout ce qui peut
vous faire aimer notre pays. Vous
verrez, vous oublierez bien vite les
ministres, les banquets et les séances
parlementaires.

Nous nous marierons au printemps,
et c'est le printemps qui vous pré-
sentera la montagne. Je vous l'ai dit ,
la montagne en fleurs, mon ami. vous
n'avez aucune idée de ce que peut
être cet énorme bouquet, ni du par-
fum qui s'en dégage.

Voici Martine qui revient sans M.
Vanteuil , sa cousine l'accompagne ;
elles parlent, elles ont des gestes
brefs comme toutes les Auvergnates,
mais des gestes qui veulent dire bien

des choses.
Certainement elles viennent m'ap-

prendre une nouvelle étourderie de
mon vieil ami. Il est en excursion ou
il a été déjeuner à Gannat , oubliant
complètement que j e l'attendais.

Les deux servantes entrent dans la
salle à manger.

— Mademoiselle Bouboule, dit Mar-
tine, y a du nouveau, M. Vanteuil est
parti hier soir pour Paris.

— Pour Paris !
— Oui, fait la cousine, le boucher

lui a apporté une dépêche et le bou-
cher qui repartait à Gannat l'a em-
mené. Il a pris le train du soir. Mon-
sieur m'a dit que s'il n 'était pas re-
venu aujourd'hui à deux heures, de
vous apporter cette enveloppe. Il a
mis la dépêche dedans pour que vous
compreniez, il n 'avait pas le temps
d'écrire.
Je prends l'enveloppe, je l'ouvre et je
lis :

« Père prison, mère sanatorium,
rappelée par famille, pars demain.
Venez prendre enfants.

» Miss GRAY. »

(A SUIVRE.)

On cherche pour Zurich,

jeune fille
robuste, pas au-dessous de 18
ans, pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre à cuire.
Vie de famille. Offres, si pos-
sible avec photo et copies de
certificats a Mme professeur
Reber, Rcrtstrasse 57, Zurich.
BMIIHIHIIIIHII

Jeune fille
de 17 a, 18 ans est demandée
pour tous travaux de ménage
à l'Infirmerie d'Yverdon. S'a-
dresser à la Direction.

Couture
On csherche personne con-

naissant bien la coupe mo-
derne. Affaire intéressante. —
Offres sous F. M. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On chercthe

bonne
à tout faire
sachant cuire et raccommoder,
ayant de la pratique, pour le
15 septembre ou 1er octobre
1934, — S'adresser à Famille
Wichtermann, Lilnggasstras-
se 52, Berne. SA 9950 B

Boulanger-pâtissier
Ouvrier sérieux, connaissant

les deux parties , est demandé
pour une quinzaine de Jours.
Entrée : 9 septembre. Offres &
boulangerie-pâtisserie G. Roth,
Avenches.

ON DEMANDE
Jeune fille pouvant loger ohez
ses parents, pour aider aux
travaux d'un ménage. Deman-
der l'adresse du No 415 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
est demandé pour enitrée fin
octobre. Place stable et d'ave-
nir. Connaissant à fond l'arti-
cle tricotage et bonneterie et
possédant bonne clientèle.

Adresser offres avec ré-
férences ert photographie a
Manufacture de Bonneterie,
Fleurier (Neuchâtel).

.nin/i/reprise ae ia pmce cner-
che bon

voyageur
à la commission. Demander
l'adresse du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, très actif , sé-
rieux et de toute confiance
cherche emploi chez vigneron
ou marchand de vin pendant
les ,vendanges

Bonnes références . Deman-
der l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant bien,
parlant les deux langues, cher-
che place de

sommelière
Certificats a, disposition, —

Adresser affres écrites à P. P.
433 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune personne
cherche place dans magasin
de la ville, pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à C. N. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

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
Chaux-de-Fonds.

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas imprévu,

LOGEMENT
«le quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 20 a , 2me. c.o.

A louer dans la maison du
bureau de. poste de Cormon-
drèche,

appartement
comprenant trois ohambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central, belle situation,
prix modéré.

S'adresser au dit bureau ou
téléphoner 71.75.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, Joli
logement de trois pièces, cui-
sine, chambre de bains, hall,
buanderie et Jardin. — Pour
vsiter et conditions, s'adresser
à' M. Straubhaar-Rubell, Be-
vaix.

A louer tout de suite,

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

Bevaix
A louer pour commencement

octobre ou époque à convenir,
petite maison dans Jolie situa-
tion, comprenant : quatre
chambres, cuisine, cave, buan-
derie avec bain, remise, chauf-
fage central, Jardin avec ar-
bres fruitiers , etc. Prix avan-
tageux à personnes soigneuses.
S'adresser à M. William Jean-
monod, Bevaix. ^_^

Magasin
A louer pour le 24 décem-

bre, au centre des affaires,
magasin avec arrière-magasin,
donnant sur deux rues. Adres-
ser offres écrites a. R. G. 432
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer dans maison moder-

ne, tout de suite ou pour date
à" convenir, 2me étage, trois
pièoes, tout confort, chauffa-
ge général . Bains. Eau chaude.
Grands balcons. Jardin. Vue
splendide. S'adresser pharma-
cie Leuba, Corcelles.

PESEUX
A louer pour décembre ou

époque à convenir, à une
ou deux personnes aimant
la tranquillité, Joli logement
de deux pièces, cuisine, bain,
dépendances, Jardin, vue très
étendue, soleil (55 fr . plus
l'eau). — Pour visiter, deman-
der l'emplacement de la mai-
son à l'hôtel de la Gare, Cor-
r.Fnies-Ppseux. c.o.

Parcs 36
Pour le 24 septembre, ap-

partement de deux chambres
et dépendances. — S'adresser
au rez-de-chaussée, à gauche,
le matin ou le soir après 7 h.

A louer, 24 septembre 1934,

superbe logement
de quatre ohambres, au soleU,
vue imprenable, confort,
chauffage général, eau chaude
sur l'évier : pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Juvon S. A.,
Tiivoli. (Petite maison trois
logements). 

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

Ecluse
et Ne'jburg

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

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

JBôle
A Iouer pour le 1er 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 .

Jeune homme, sérieux et de
toute confiance, ayant bonne
éducation et sachant les deux
langues, avec notions de l'an-
glais et de l'Italien, Cherche
place dans bonne maison com-
me CHAUFFEUR

Entrée le 1er octobre, éven-
tuellement plus tard. Bonnes
références. Demander l'adresse
du No 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 21 ans, cherche
place de
femme de chambre

ou pour faire le ménage. S'a-
dresser à Mme Steudler, Faihys
No 97, en ville. 

Jeune fille
18 ans, aimable, cherche pla-
oe dans magasin ou auprès
d'un enfant, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Bons traltemenrts préférés a,
forts gages. Offres à Mme Im.
Obersteg, Stelnenvorstadt 34,
Baie. 7945 X

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
aider au ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Gages à convenir. Entrée : 1er
novembre. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. S'adresser à Mlle
Meleli Wldmer, Ltischerz près
Cerlier.

?????????

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
a, des annonces sollicitant des
affres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée a, leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qni
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en partlculici à celles
rcompugnécs de timbres pos-

te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer tes
certificats on autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres , U est d'usage de (aire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

?????????

CAMEO h Dès ce SOir S Dimanche matinée dès 14 h. 30
ĤHH_____a__ _i LILIAN HARVEY et HENRY GARAT

qui se passe de publicité son séduisant partenaire

L M k  
Slffl BS g* Si W. a H &$_ ____l flSfc ffffifri mm& immmm. t__ n

M ri!M si U ̂ Mi%%%_#P_
avec Lucien Baroux, Madeleine Guitty et Marcelle Vatée

espièglerie... chansons entraînantes... humour...
C'est une opérette UFA â grande mise en scène
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CLINIQUE DES MONTRES
Pmir AVAir un verre ue montre solidement
r UUE aullll posé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage
j  

M PKOiHftNADt* 1
_̂J Ĵ__l_ycijl\5igWg

I AUTOCARS PATTHEY I
g JEUDI 6 SEPTEMBRE |i
[_ Défilé de la l re division à Echallens S
M ¦

g Départ à 7 heures. ' Prix : 6 francs. _g
fcl Inscriptions au ) -.{

• Garage Patthey et & __ Librairie Dubois g
v. Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 fS

jj Autocars Ed. von Arx |
1 JEUDI 6 SEPTEMBRE ?
g Dèfilè de la 1" division I

à Echallens 1
S Départ : 7 heures place de la Poste "
a Prix : Fr. 6.— par personne «i

^ 
Inscriptions au 

IB

I Kiosque vert, place du port et au Garage von Arx |
ai M. Schnirley Tél. 85. Neuchâtel ¦

g ŜjïARAGEHlfmSDElLEsAj y  Jeudi I
o m̂ *̂JHeuchàfelJ  ̂

*«¦*" 
i

I ^ifi_l_iii!̂ ° septembre 1934 3
AUTOCARS SPÉCIAUX pour le 1

% défilé des troupes de la r division à Echallens ,
î*j Départ : 7 heures. Prix : 6 francs. PS
% Les autocars s'arrêteront dans toutes les localités de JSjjj Neuchâtel à Vaumarcus pour y prendre les participants h
il qui se seront Inscrits à l'avance. Q
• Retenez, sans tarder, vos places au ;_ " _]

| Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 j
Li vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au B

1 Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 g
! JEUDI 6 SEPTEMBRE |

Autocar pour le
défilé de la 1c division

B B
| à Echallens
a Prix : Fr. 6.— par personne î:'

§j Départ à 7 heures, place de la Poste . .

g Garage WITTWER - Tél. 16.68 g
¦ ¦
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P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

recevra dès le 10 septembre

rue St - Maurice 2
(MAISON MEYSTRE)

Dr Pettavel
chirurgien
de retour

DR CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR

Le Dr BAUER
ne reprendra pas ses
consultations jusqu'à

nouvel avis.

i " -Wft__Tilinr*ft _M .- ¦¦- - -|- ; . -A — - - . --: .. : - ¦ .̂ CUJI • BtH«f-HB__E__i - -BB?

Amateurs de voyages en automobile
Pour vos courses en famille ou en «coterie»

louez une auto. AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Voitures confortables, moyenne et luxe, à prix avanta-
geux. Demander renseigements au GARAGE et atelier
de mécanique des SAARS. 3*~ AUTO-ECOLE •**%.

COURSES SUR DEMANDE
Se recommande : E. Nobs - Téléphone 13.30



A vendre, à prix favorables ,

bons fourneaux catelles
ronds. S'adresser Btude G. Et-
ter, notaire.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 6 septemb re 1934,

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

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

lips», cinq lampes, avec haut
parleur,

un buffet de service, six
chaises, une sellette, une table
a, 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 ms, 30 m', 26 m2,
ainsi que divers autres objets.

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

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre

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

A vendre à bas
prix, terrain sur la
route de Saint-Biai-
se, et belle grève à
Monruz.
S'adresser: Btude G. Etter,

notaire.
On demande à acheter ou

à louer petit

domaine
de 8 à 10 poses aux environs
de Saint-Biaise à Cressier ou
un bon terrain d'une dizaine
de poses cultivables. — S'a-
dresser à Jean Leuenberger pè-
re, Maujobia 8, Neuchâtel.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc dep.
5 fr . 50. Prix très réduits
adaptés à la crise. — Envol à
choix. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1« étage

Mûres
belles et fraîches, a, 60 c. le kg
Caisses de 5 et 10 kg. Mengo-
ni-Tognl, Leggla (Grisons).

A vendre un très beau

gramophone
avec disques, à prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 434 au bureau de la Feuii-
ie d'avis. 

Vins rouges

tfont*** , » "*

potto s«P lttre V*

Ver**»»* le \Utc ^«
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Galmès Frères

A VENDRE
un beau buffet de service ;
une glace ; une table et six
chaises Henri II ; un bureau-
secrétaire; une tabJe fantaisie;
un régulateur ; un lavabo-
commode ; un potager & bols
« Burkli »-, un réchaud k gaz
«Le Rêve»; un appareil élec-
trique (chauffage). S'adresser
Râteau 4, 1er étage.

A vendre

deux poêles
en catelles portatifs. S'adres-
ser Tel 42.48.

Lie,

„_Pjg:____ ée»
à fr. _§•¦

appareil photographique de
poche, film 12 poses 0.95, au

Magasin
,, C H I F F O N "

POTEAUX 4

Myrtilles des Alpes
lre quaUté

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

A VENDRE
un beau lit Louis XVI com-
plet, un lit de fer, baldaquins,
presse à copier, livres, réchaud
à gaz, grande couleuse avec
foyer, deux Jardinières. De-
mander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'avis.

Joli canot
a vendre, 4 m. 40 de long, en
mélèze et chêne, construction
Ramseyer, à Versoix, avec deux
paires de rames et gouvernail .
Parfait état. Prix avantageux.
Ecrire sous G. H. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, fauteuils, tables, chaises,
commodes, divans turcs, phar-
macies, sellettes, glaces, ta-
bourets, buffet de cuisine, cui-
sinière à gaz et meubles di-
vers. — Ruelle Breton 1, vis-
&-vls du Tempae. 

Z SCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Tous les jours :
ESCARGOTS
Tous les jeudis :

RAVIOLI FRAIS
Parmesan râpé
Sauce tomate
-.30 le flacon

Sauce Napolitaine
-.50 et -.80 le bocal

(Verre à rendre)

Oignons blancs
sorte plantons, à 1 fr . 50 le
cent, ainsi que scaroles plates
et fraisiers repiqués, chez Paul
Baudln, Poudrières 29, Télé-
phone 42.13.

Violons
Violons y  et •% avec étuis

et archets, " à vendre d'occa-
sion. — DESSOULAVY, lu-
thier, Coq d.'Inde 20.

Lit d'enfant
émalilé blanc, à vendre , pro-
pre et en très bon éta t. S'a-
dresser Escaliers de l'Immobi-
lière 5, Sme, à gauche.

Gramophone
de table, avec vingt disques, &
vendre, bas prix. Demander
l'adresse du No 428 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VEl.DRE
à bas prix

pompai™
marque « Saiathé, Morges », &
l'état de neuf, avec 38 mètres
de tuyaux et raccords. Diamè-
tre 40 mm.
S'adresser à E. Bieri , Clos 50,
Bienne. Téléphone 38.09.
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Pour bas, chaussettes, pullovers
\On-mi la 7 r__ " 4 f i l s> coloris courants, Q£r

f , j rUp U.la.ll t. l'écheveau de 50 gr. OO c.

Ti-Tm iin -n" 4 fiJs' teiates mode , / .  r\
,I 1YL U U.LUI1 l'écheveau de 50 gr. 4tU c.

L p  / ~1 " 4 f i ls, teintes unies et chinées, / .  f f
. -D. IT. i'écie veau de 50 gr. rtO c.

Q-riraa " sP °r*i 4 ŝ. chinée , s Gf .
ff &VV "O. l'écheveau de 50 gr. OU c.

Çfj7» | " 4 f i l s, laine soie irrétrécissable , Tt»
j f tD U.ll teintes unies et chinées M O c.

Pour pullovers et ouvrages
1-n eta l "  4 /lis> grand choix, Hf .,, A l l tt Ul  l'écheveau de 50 gr. I U c.

Rr>7fet n i  a " sP °rt > 4 Vis , chinée , Q f\
jf ADl l L c tll l CL l'écheveau de 50 gr. OU o.

Fo T7-/-* r»o " Nova , 4 f i ls, pour le sport , QE
ij JM C t V U l  O. l'écheveau de 50 gr. O Cf c.

"n/Ia r - i af - f a " 3 f ils> superbe qualité , QK
j f lUO.1 lUbbU l'écheveau de 50 gr. OU c.

JP Jj a a " 4 f i ls, nuances variées, QK
JJ JLJ I I & C /  l'écheveau de 50 gr. OO c.

TTranianh " R°sli> 4 /l7s> laia e et soie > QK,,£%.! dlll ibLll l'écheveau de 50 gr. \ J O  c.

A cttralra r." laiae f antaisie Pot-r QK
_, _¦¦".»_¦ t_l 0.1X 0.11 j aquettes, 50 grammes C7CI c.

"H O YT\ t~\ l'et " ^aD *a2Sie bouclée , belles A A f \
n JLLt!l U L l l d  teintes, 50 grammes A .  A U

Qé» ÏTî ira m 7 O " 4 f i I s  extra souple , 4 QtX
j f  KJC11111 Ct l l l lO  iaspée , les 50 grammes A .OU

.

Décaties pour layettes
"n/ Ti'm r " ^ ^s> rose i Cie  ̂ chamois, blanc, '7 AT

f f lVAlllll l'écheveau de 50 gr. 10 c.
"Pn rt mr" 4' 5< 6 f i I s> blanc > beige , rose, Q[ ?,, JM UJjpy l 'écheveau de 50 gr. &0 c.
Ro J-» Tr " 3' 4> 5> 6 ŝ' en blanc , A

jf  JDciJjy l 'écheveau de 50 gr. A . —

R ~D " 4, 5, 6 f ils, blanc ,- rose , ciel , beige , A
ti AD.  AD. l'écheveau de 50 gr. A . ""

LAINES DE SCHAFFHOUSE
AUX DERNIERS PRIX DU JOUR

MAGASINS Dt NOUVEAUTES

~_*_g^————— _̂_____ _̂»_—»————»¦_—»____,—»_„—j

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

Joli choix de chapeaux feutre
et bérets velours au meilleur prix

O. MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 9 Gibraltar 2

HEBjB __PBSB5 ¦ WffîÈ$$i

T_s__ Kt.nl 6 cylindres, 14 HP, 4 vitesses. Conduite
I <11UUI intérieure, cinq places, quatre portes, avec
deux strapontins, face à la route, malle-arrière, tous
accessoires. Voiture en parfait état de marche.
FcQRY ® cylindres, 13 HP, 3 vitesses. Conduite
¦»»"* intérieure, cinq places, quatre portes. —
Voiture revisée.

Phâllrilor " cylindres, 3 vitesses. Conduite inté-
UllCIllUlcr rieure, cinq places, quatre portes. —
Bon marché.
Ranaull 4 cylindres, 6 HP, torpédo trois places.
n&ndUlI Très bon marché.
EJjjf BDQ ^ cylindres, 6 HP. Coupé-cabriolet deux
rlal «IU3 places avec spider. Intérieur cuir.
llnniIRt ^ cylindres, 13 HP..Conduite intérieure,
VUlIIIGl 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.

t " " j 'iny
|flTO|i,')Tnr,iiTii mtm m 9
M ¦UJ -_/JIJJJ-1JL I Çiiil.

I r-i -__r- »̂ rJfl î3SeS
* r̂  t_E____»asï* ic_ |
^.

k^.̂ T!^*"----~--^--V cuir at fmitatton

GUYE-ROSSELET

§&wj iu\de f i à m m e â  éff î '

Représentant : Edwin ScKnapp, Côte 46", Tél. 1097

1 Houweaujf I

m pour Sa saison 1

I des dernières mveaitts i
! Clapeiui de dames I
1 Robes de dames 1
1 Manteaux de dames 1
1 Tissus laine p°_ _S__. 1
1 Tissus soie ""_ d. j
1 Sras-vfitements ia£S 1
1 Combinaisons ""VSB i
I Pullovers et Gilets de laina I
1 Lingerie pour dames 1
I Pullovers pour enfants Ë
¦ Corsets et ceintures z» |
I BaS de SOie et laine et saie I
1 Habillements complets 1

pour hommes

1 NinfeilEX pour hommes ï
1 Noileton pour chemises 1

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - mmm

CHAUFFAGES CENTRAUX

I

Dans la lutte journalière,
il faut de |

b o n s  y e u x !
Pour les seconder, il faut de '

bonnes lunettes !
Verres de premier choix en stock , livrables
¦ très rapidement a u x  p r i x  d u  j o u r  |

y chez Mlle ë. Reymond
Optique médicale |

| 6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel |

On cherche à acheter un

Indiquer dimensions, mar-
que et prix sous P. O. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion ,

banque k magasin
en bon état, de 1 m. 80 ds
long et 77 cm. de large, ainsi
que deux fourneaux catelles.

S'adresser à Loup, Montma-
gny ( Vully).

1 ' ' m

Casiers
avec tiroirs

Je cherche à acheter un ou
plusieurs casiers avec tiroirs
pour commerce de graines,
gros et petits tiroirs sont ac-
ceptés. Faire olïres avec prix
à E. Guillod-Mora , Kant-Vul-
Iy, Tél. _5. p 3106 N

H Nice
Dans voiture de luxe, con-

fortable, retournant à Nice par
la route des Alpes, demain ou
après-demain, il y aura it en-
core trois places de libre. So
renseigner téléphone 8.05

||ï| Ecole de dessin professionnel
IfPj et de modelage
^̂ ^M N E U C  H A T E  L

Reprise des cours
dès mardi 11 septembre

INSCRIPTIONS : Jeudi 6 et vendredi 7 septembre,
de 14 à 18 heures, au bureau de la direction, ancien
collège des Terreaux , Illme étage.

LE DIRECTEUR.
Les apprentis doivent se munir de leur contrat et

apporter leur finance d'entrée, fr. 3.—.
Si le nombre des inscriptions est suffisant, un cours

de perfectionnement pour dessin de construction sera
donné de 20 à 22 heures.

Jî'S !̂ VH.1-E

||P| NEMTEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Ê=^^^^ 
COMMUNE

JÊflË d'Auvernier

Mises de bois
Le samedi 8 septembre 1934,

la commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
BAIX conditions habituelles, les
bols suivants :

Au Plan du Bols :
61 stères sapin eartelage

et à la Chassagne :
21 stères sapin eartelage
8 stères sapin rond

185 fagota sapin
Rendez-vous des miseurs S.

8 heures à la Prise Ducoan-
mun (croisée des chemins) et
i. 9 h. y  è. Chassagne.

Auvernier, 3 septembre 1934
Conseil communal.

Htrf^l COMMUNE
SS:- :: ':| i ,

Up PESEUX

Vente jle bois
Le samedi 8 septembre 1934,

la commune de Peeeux ven-
dra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bois suivants :

303 stères quartelage et
rondins, sapin

9166 gros fagots
12 lots tuteurs et perches

(•tas et demUas)
4 troncs

10 billes épicéa et sapin
cubant 9 m^ 67

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. y ,  devant la mal-
son du gardé-forestier.

Peseux, le 31 août 1934.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le mardi 9 octobre 1934, à 10 heures, au bureau de

l'Office des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâ-
tel, l'Immeuble cl-aprês, appartenant au citoyen Frédéric
Bttrkl , è Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier saisissant. Cet Immeuble
est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6277, plan folio 43, No 140 et 141, bâtiment et place

de 419 ma
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble, situé rue de la Rosière 2,
à Neuchâtel , l'extrait du registre foncier pourra être consulté,
en même temps que les conditions de vente.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : fr. 115,000.—.
Estimation officielle : fr. 137,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura Ueu conformément â

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné, â la disposition des Inté-
ressés, dès le 27 septembre 1934.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu'au 25 septembre 1934, leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 3 septembre 1934.
Office des Poursuites : Le Préposé. A. HUMMEL.

E-iTHEPRI SE
se charge de la construction de

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçns an pin» tard Jusqu 'à 7 h. 10.

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

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

\Bureaox ouverts de 7 à 12 h. et de
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

_^^ TIMBRES ^Sk
>*7 FOUR LA DATE ^k

^
Numù -leurs automatiques^^

/ /Timbres p. marquer caisses. fOts/\

//TIMBRES^
S CAOUTCHOUC i|
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
SI EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGER/\̂ 17, rue des Beaux-Ans / M
\̂ Boires ot ancres /_y
t̂v ù ïampon _^__r Achat

de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charte.
sous le théâtre !



On arrête à Bâle
un groupe de nazis

terroristes
BALE, 4. — Des plaintes émanant

de citoyens juifs dénonçant qu'ils
sont molestés par des inconnus par-
venaient depuis quelque temps à la
police de Bâle. Des plaintes spéci-
fiaient aussi que les maisons juives,
la synagogue, et même des ponts por-
taient la marque de la croix gam-
mée et des mots outrageants pour
les Israélites. Des lettres de mena-
ces avaient été également reçues par
des intellectuels et des commerçants
juifs.

L'enquête a amené l'arrestation de
cinq jeunes gens appartenant aupa-
ravant au « Volksbund > et au « parti
ouvrier national-socialiste de la
Suisse », lesquels avaient formé une
sorte de groupe terroriste, mais qui
se nommaient troupe d'assaut.

Les individus arrêtés ont avoué
toute sorte de méfaits. Ils ont été
remis en liberté provisoire.

Les journaux bâlois relatent que
toute l'enquête préparatoire fut ou-
verte à la suite d'une dénonciation
du chef du « Volksbund », Leonhard,
qui faisait état d'actes de terroris-
me et mentionnait la détention de
bombes lacrymogènes. Leonhard au-
rait voulu, paraît-il, se venger des
j eunes gens.

Au cours d'une perquisition, les
autorités auraient mis aussi la main
sur un bulletin écrit de la main de
Leonhard et donnant un renseigne-
ment sur un officier suisse, rensei-
gnement destiné à une instance
étrangère.

La grève des textiles
n'a pas encure

l'ampleur attendue

—: m 

Sous le gouvernement Roosevelt

mais on craint que des incidents
très graves ne se produisent

NEW-YORK, 5 (Havas). — Des
chiffres contradictoires des patrons
et des syndicats, il semble se déga-
ger l'impression que les syndicats des
textiles ont trop présumé de leurs
forces dans le sud où presque tous
les centres importants ont travaillé
lundi, la grève n'affectant que 60
mille ouvriers sur 135 mille.

Dans le nord, où la grève était ef-
fective mardi, les filatures de la
Nouvelle-Angleterre, employant 200
mille ouvriers, paraissent sérieuse-
ment touchées mais non paralysées.

La situation est tendue. Les diri-
geants des syndicats disent que ce
sera miracle si la journée se passe
sans mort.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

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

Banque Nationale 570.— d » 2 •/> 1932 100.— O
Crédit Suisse. . . 572.— d C. Neu. 3 "A 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » 4 % 1899 9S-— d
Soc. de Banque S, 453.— d * » 4Vi1831 97.— d
U Neuchàteloise 375.— d » » 4»/o1931 "*-60 d
Cflb. èl. Cortalllod3500.— o » » 3 .« 1932 91.— d
Ed. Dubied 4 C" 240.— o S.-i..f, 4°/o193l 75.— d
Ciment Portland. 625.— d Loole 3 '/i 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » * J* )559 „T-— ..„ „ pr|y » 4>/ i 1930 78.— d
Neuch.-Chaumonl 4-

.50 o S*-Bl' 4 ,/l 1930 "•— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4 »/« 98.— d
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc N. 5 °/o 103.— d
Klaus 250 — d E. Dubied B «/i»/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 400i— d Clm. P.1928 6°/o 100.— d

nui iRJTinii"! Tramw. 4 .o1903 96.— d-BLIGATlUNi K|au8 4 1/t 1fl3t ga _ 0
E Neu. 3Vi1902 95.— d Et,Per. 1930 4Vi 98.50 o

» 4°/o1997 97-30 d such. 6% 1913 97.—
» 4 V» 1930 87.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 570.— d 4Vi%Féd ,1927 —.—
Escompte suisse —.— 8% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 575.— 3% Différé . . .  86.75
Soc. de Banque S. 454.50 3 >/> Ch. féd. A. K. 92.50
6én. él, Genève B. 225.— 4 Va Féd. 1930 . 99.75
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Suisse — -—

» » priv. 200.— m 3°A> Jougne-Eclé. 419.— m
Motor Colombus . 178.50 m 3 VJ % Jura Sim. 87.75
Ital.-Argent. élec. 97.—m 3% Gen. é lots 122.50
Royal Dutch . . . 318.— d 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 710.50 3 Va Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 360.— m 7 Va Belge. . . . 1105.—
Eaux lyon. capit- 500.— 4% Lausanne. , ——
Mines Bor. ordln. &3<> — 5% Bolivia Ray. 105.—
Tolis charbonna . 140.— Danube Save.. . 34.50
Trilail 5.25 5°/o Ch. Franc. 321040.— o
Nestlé 715.50 7 °/oCh. t. Maroc 1095.—
Caoutchouc S.lln. 23.50 m B Va Par.-Orléansl017.50 m
Allumet. suéd. B —.— 8 Vt Argent céd. 34.75 d

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/» 182.—
4 V» Totis c hon. —.—

La livre sterling remonte enfin â
15.10 (+ 6 V i ) .  On reste inquiet de la
situation aux Etats-Unis. Aujourd'hui 12
actions baissent de 5 fr. au maximum,
11 montent et autant restent sur place.
Baisse de l'Américain à 15% (— %).
Privilégiée 110 (— 2). Montecatinl 39%
(—1 % ) .  Electrolux 105 (— 5). Fermeté
des Italo-Suisse et 13 or Privilégiée 645
(+ 15). — En obligations, baisse du 4 %
Danois 1912 à 365 contre 373 le 1er cou-
rant ex-coupon et 373 le 31 août. 3 Vs
Egypte Prlvll. 290 (— 11). 4% Drac 375
(— 7). 7 %  Zink 455 (— 5). Hausse du
7% Hyp. Bogota a 330 (+ 40) et du
6 %  Chili 1929 : 150 (+ 13). Le budget
du Chili pour 1935 prévolt pesos-papier
998,930,000 aux recettes et 998,903,032
aux dépenses mais rien pour le service
de la dette extérieure. — Amsterdam
monte de 16 Vt c. à 208,55. Stockholm
78.80 (+ 20 c.) Copenhague 67.60
(+ 35 c.) Dollar 3.01 5/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 sept. 4 sept.

Banq. Commerciale Bâle 301 302
Un. de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 455 456
Crédit Suisse 575 573
Banque Fédérale 8. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co 297 297
Banq. pour entr. élect. . 666 668
Crédit Foncier Suisse ... 294 o 292
Motor Columbus 181 179
Sté Suisse lndustr. Elect. 545 543 d
Franco-Suisse Elect. ord. 316 d 315 d
I. G. chemlsche Untern. 440 440
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1410
Bally S. A 835 d 850 O
Brown Boverl & Co 8. A. 64 o 62
Usines de la Lonza 55 d 57
Nestlé 718 715
Entreprises Sulzer 295 o 275
Sté Industrie Chlm. Bâle 4040 4040
Sté Ind. Sehappe Bâle .. 800 790
Chimiques Sandoz Bâle . 5550 d 5600 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 O 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 4§0 o 450 o
Klaus 8. A., Locle 260 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 630 o 625 d
Câbles CortalUod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d 56 d
A. E. G 10« _ d 10<4 d
Llcht <te Kraft ... 135 d 140 o
Gesf Urel 45 o 45 o
Hispano Amerlcana Elec. 701 700
Italo-Argentlna Electric. 97 96..
Sldro priorité 52i/ 53%
SevlUana de Electrlcldad 158 d , 162 o
Allumettes Suédoises B . 5 syt
Separator 36 36 d
Royal Dutch 318 319
Amer. Europ. Secur. ord. ley 15%

Le capitalisme
De M. W. Colrat dans l'e Informa-

tion », de Paris :
Il y a chez nous plus de cinquante

milliards dans les caisses d'épargne. D'où
l'on peut conclure que le public fran-
çais n'a pas perdu ni tout son pouvoir,
ni tout son vouloir d'épargner. De tels
chiffres devraient avertir ceux qui nous
annoncent quotidiennement la mort du
capitalisme. Sa résistance à la crise est
un fait contre quoi viennent s'ébrécher
bien des théories brillantes mais fragiles.

Situation financière de la Roumanie
Un nouvel emprunt Intérieur sera

émis, la situation de la trésorerie s'é-
tant aggravée. Le déficit de l'exercice
1933-1934 atteint 3 milliards de lei envi-
ron. Le rapport Auboln, qui vient de pa-
raître, Insiste sur la situation des finan-
ces publiques, qui est mauvaise, malgré
quelques symptômes favorables et malgré
l'abaissement, aujourd'hui définitivement
consacré, du service financier de la dette
extérieure qui n'exigera plus, en 1934-
1935, que 1398 millions contre 5700. ser-
vice normal.

Le ministre des finances vient de dé-
clarer que l'échéance d'octobre est cou-
verte ; U a déclaré aussi qu'il maintien-
dra le lei à sa valeur actuelle ; la Ban-
que nationale continue & cet égard à
renforcer son encaisseur.

Association suisse des banquiers, Bâle
Le' rapport du 22me exercice (au 31

mars) de cette institution vient de pa-
raître. Cltons-en quelques passages d'or-
dre général.

Voici pour la situation présente de la
Suisse :

« ... Il faut rappeler la principale diffi-
culté que nous avons a, résoudre : la né-
cessité d'ajuster notre train de vie aux
conditions modifiées par suite de la cri-
se mondiale. Comme nous le répétons
depuis des années, 11 est particulièrement
difficile, pour un peuple accoutumé à
satisfaire des besoins coûteux, non seule-
ment de s'accommoder de gains réduits,
mais aussi de se restreindre comme le
vent la diminution subie par les for-
tunes. De larges milieux de notre popu-
lation ne se rendent pas encore compte
de cette nécessité et cette Ignorance est
malheureusement .entretenue systémati-
quement et contre toute évidence par
de nombreux politiciens. La possibilité
de surmonter les difficultés actuelles dé-
pend en grande partie de la mesure dans
laquelle nous parviendrons à refréner les
convoitises de ceux qui tentent d'empê-
cher l'adaptation indispensable, en im-
posant des charges excessives a, l'Etat et
a l'économie. »

Voici ce qui concerne la défense des
droits des porteurs de valeurs mobiliè-
res :

« ... Lés moyens à disposition pour en-
rayer les Immenses dommages causés aux
porteurs de valeurs mobilières, en parti -
culier et au crédit en général , par les
manquements des débiteurs publics et
privés à l'égard de leurs obligations con-
tractuelles, ne sont pas aussi énergiques
et efficaces que nous le désirons. Nous
devons, à notre gré, trop souvent tout
d'abord nous limiter à prendre des me-
sures conservatoires et attendre que les
circonstances permettent d'engager d'uti-
les négociations ou actions Judiciaires
avec ou contre les débiteurs en demeu-
re. »

Relations commerciales suisses
avec l'étranger

L'Office suisse d'expansion commercia-
le organise les entrevues consulaires sui-
vantes, qui auront Heu au siège de Lau-
sanne, Avenue BeUefontaine 2 : Mardi
11 septembre, dès 9 h. : M. Max Trœn-
dle, attaché au consulat suisse de Za-
greb (Yougoslavie) ; mercredi 12 sep-
tembre, dès 9 h. : M. Jules Arber, con-
sul de Suisse à Alger (Algérie) : ven-
dredi 14 septembre, dès 9 h. : M. Geor-
ges Criblez, vice-consul de Suisse à Ca-
sablanca (Maroc) .

Les Industriels et commerçants, dési-
reux de consulter un ou plusieurs de ces
fonctionnaires consulaires, sont Invités à
s'annoncer au siège de Lausanne de
l'Office suisse d'expansion commerciale.

U. S. Steel corporation
La société annonce un chômage heb-

domadaire, le samedi, pour tous ses ou-
vriers et employés, à partir du 1er sep-
tembre, entraînant une réduction d'en-
viron 10 pour cent des salaires.

La Republlc Iron and Steel Cy et la
Youngstown Sheet and Tube Cy ont
pris une semblable décision. Pour ces
établissements, la réduction des salaires
sera d'environ 9 pour cent.

Une verte réponse
du ministre nippon

Le conf lit russo-mandchou

Qui se cache
derrière les agresseurs des trains

de l'Est chinois ?
TOKIO, 4 (Rengo). — En réponse

à la démarche effectuée le 22 août
par l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Tokio au sujet de l'arrestation de
cheminots de la ligne de l'Est chi-
nois, M. Hirota , ministre japonai s des
affaires étrangères, a adressé une
note à l'ambassadeur soviétique dans
laquelle il constate que les arresta-
tions en question ont été effectuées
par ordres des autorités du Mand-
choukouo qui ont appris qu'une in-
surrection était préparée en vue d'at-
taquer des trains militaires.

La note relève aussi qu'il n'existe
aucune corrélation entre ces arres-
tations et l'interruption des pourpar-
lers sur le rachat de la ligne de l'Est
chinois. Le gouvernement-' japonais
serait très intéressé d'apprendre qui
se cache derrière les insurgés qui
entendaient préparer des attentats
ferroviaires. Il est à remarquer que
les attentats ferroviaires ne se pro-
duisent que sur la ligne de l'Est chi-
nois, que la plupart des trains atta-
qués sont des convois militaires et
que les victimes sont le plus souvent
des Japonais ou des habitants du
Mandchoukouo.

Les ouvriers du bâtiment
et .'assurance-chômage

Une mesure du Conseil fédéral

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
a pris des mesures en vue de régler
la situation des ouvriers du bâti-
ment en matière d'assurance-chô-
mage.

Les assurés de l'industrie du bâ-
timent auront à observer, au
cours du prochain semestre d'hi-
ver, des délais d'attente avant
de bénéficier des indemnités
de chômage. Depuis de nombreuses
années, on a relevé que le chômage
subi par les ouvriers du bâtiment
ne devrait pas être indemnisé par
l'assurance-chômage parce qu'il se
renouvelle régulièrement. La perte
de gain subie par ces travailleurs,
en hiver comme en été, devrait au
contraire être compensée par une
adaptation des conditions de travail.

En conséquence, on ne saurait
justifieï le point de vue d'après_ le-
quel les caisses d'assurance auraient
à indemniser, comme ce fut le cas
jusqu 'à présent , les travailleurs du
bâtiment pendant toute la durée du
chômage dont ils sont frappés.

(De notre correspondant de Berne)

Aurons-nous une police
fédérale ?

Avant que M. Haberlin ne prit sa
retraite, il avait été question de
créer une police fédérale. L'idée n'a-
vait pas été accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme par les représentants
des cantons, appelés à la discuter;
elle avait surtout soulevé l'opposi-
tion des gens qui entendent laisser
la plus grande liberté à la propa-
gande révolutionnaire.

Pourtant, au Palais fédéral, le pro-
jet n'a pas été enterré et on affir-
me qu'il sera repris, sans trop tar-
der, par M. Baumann. Il s'agit, cela
va sans dire (mais cela va encore
mieux en le disant et en le répé-
tant) d'une police d'instruction, nul-
lement destinée à remplacer les gen-
darmes aux ordres des gouverne-
ments cantonaux. Les agents fédé-
raux travailleraient, du reste, en col-
laboration avec les autorités des
cantons et auraient pour mission de
prévenir les actes portant atteinte à
la sécurité intérieure du pays. La
question d'une police fédérale pose,
évidemment, un problème politique;
mais le moment est venu de l'exa-
miner sérieusement.

Les Etats-Unis désirent
un traité de commerce

avec la Suisse
Nos relations commerciales avec

les Etats-Unis étaient, jusqu'à pré-
sent, réglées par le seul principe de
la nation la plus favorisée. Mais il
n'existait pas, entre les deux pays,
un accord bilatéral tenant compte
des conditions économiques- particu-
lières à l'un et l'autre Etat. Or, on
vient d'apprendre à Berne, que le
gouvernement de Washington désire
négocier avec la Suisse un traité de
commerce en bonne et due forme.
C'est un vœu qui ne peut être que
favorablement accueilli et l'on sou-
haite que sa réalisation n'exige pas
de trou longs pourparlers.

Le gros problème
de l'agriculture

Depuis quelque temps déjà , il ap-
paraît que la politique suivie jus-
qu'à présent pour améliorer la si-
tuation de l'agriculture ne donnent
pas les résultats correspondants aux
gros sacrifices financiers consentis
par les pouvoirs publics. Tout le pro-
blème de la crise agricole doit être
repris. On se propose, en particu-
lier, d'étudier les moyens qui facili-
teront l'adaptation nécessaire de l'a-
griculture suisse aux conditions de
l'économie générale, tout en aidant
plus efficacement le paysan dans sa
lutte pour l'existence.

A première vue, cela fait penser à
la quadrature du cercle; peut-être la
bonne volonté des gouvernants, unie
à la science des experts nous vau-
dra-t-elle une solution à laquelle cha-
cun trouvera un avantage, y compris
la caisse fédérale.

Toujours l'impôt
sur les boissons

M. Meyer, chef du département
des finances et des douanes, a mis
le Conseil fédéral au courant des dé-
libérations de la commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'impôt sur les boissons
et spécialement de l'abolition propo-
sée par la commission, de la tolé-
rance de 500 litres pour les ventes de
vin aux personnes privées, faites par
les producteurs.

Le Conseil fédéral est d'avis
qu'une telle modifica tion n'est pas
admissible, étant donné qu'il ne s'a-
git pas d'un arrêté fédéral , mais
d'un arrêté du Conseil fédéral qui
ne saurait être modifié par les
Chambres et enfin parce que cette
proposition est contraire aux assu-
rances qui furent données aux pro-
ducteurs. M. Meyer a en conséquen-
ce été chargé de s'en tenir au texte
du Conseil fédéral.

Petite chronique
du Palais f édéral

— Le Fiihrer et chancelier du
Reich Adolphe Hitler est arrivé mar-
di après-midi à Nuremberg, accom-
pagné par M. Goebbels. Les repré-
sentants diplomatiques accrédités en
Allemagne, invités à assister aux dé-
bats du congrès, ont refusé.

Le chef de la presse du parti na-
tional-socialiste a convoqué, d'autre
part, avant le congrès, les représen-
tants étrangers et allemands de la
presse auxquels il a fait part des
efforts accomplis par le Reich hi-
tlérien.

— A Tiefenfurth, en Silésie, un
individu, après avoir frappé sa fem-
me à coups de hache, a également
'blessé son fils , âgé de 8 ans et sa
fille, de deux ans plus jeune. Le gar-
çonnet a succombé au bout de quel-
ques instants, tandis que sa soeur
mourait à l'hôpital. L'épouse ne pa-
raît pas en danger.

— La Roumanie et la Yougosla-
vie sont unanimes, selon le « Jour-
nal » à s'opposer à la restauration
des Habsbourg et à demander que
la défense de l'indépendance autri-
chienne ne soit pas confiée à une
seule puissance. l'Italie.

— La presse italienne se plaint de
ce que les décisions de M. Schacht
ont pour conséquences la suppres-
sion presque totale du tourisme al-
lemand en Italie. Les Italiens qui
habitent le Reich n'ont plus possibi-
lité d'autre part d'aller en Italie, car
la somme liquide qu'ils peuvent ex-
porter ne dépasse pas 50 marks.

— Au cours d'une course de vites-
se dans laquelle il tentait de battre
le record du monde, l'aviateur Dou-
glas Davis s'est écrasé à proximité
d'un pylône, se tuant net. Avant cet
accident, il venait d'atteindre la vi-
tesse de 492 km. 675 à l'heure, bat-
tant le record de Jimmy Weddells,
soit 490 km. 202.

— Le comité financier de la S. d.
N. a commencé mardi l'examen de
la situation financière de l'Autriche.
Le gouvernement autrichien était re-
présenté par M. Buresch, ministre
des finances.
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Nouvelles brèves

Les manœuvres de la première division
se sont poursuivies hier

Nos soldats suisses au travail

MORGES, 4. — Comme nous l'a-
vons annoncé hier, la direction des
manœuvres a interrompu les opéra-
tions lundi de midi à 19 heures.
Vers 16 heures, les commandants
des divisions rouge et bleu reçu-
ren t du commandant du premier
corps d'armée un bulletin de rensei-
gnements orientant chacun d'eux
sur les positions des troupes qui se
trouvaient à leur droite et à leur
gauche.

La manœuvre de rouge
En même temps, la direction des

manœuvres donna au commandant
du*parti rouge l'ordre de poursui-
vre son offensive pour s'emparer
des hauteurs est de la Venoge.

Le commandant du parti rouge prit
alors les dispositions suivantes : A
droite, quatre bataillons d'infante-
rie, une forte dotation d'artillerie
et des troupes spéciales. A gauche,
un groupement composé de trois
bataillons, d'artillerie et d'une com-
pagnie sanitaire. Enfin , marchant
vers l'aile gauche, la réserve de la
division. D'après ce dispositi f et ses
précédents, on constate que le com-
mandant de la division rouge, crai-
gnant sans doute pour son flanc
gauche, renforce de plus em plus ce
dernier.

Grancy et Aclens j alonnaient l'axe
d'attaque de la division. Quant au
poste de commandement, il s'est
transporté de Rolle à Apples.

La manœuvre de bleu
Les forces bleues entre le Pont-

Sainte-Croix, ayant dû se retirer en
combattant vers la Thielle, le com-
mandant de la première division
bleue a reçu du commandant du
premier corps d'armée l'ordre de
battre en retraite. H a pris le dispo-
sitif suivant : Un groupement d'ar-
rière-garde a pour mission d'arrêter
la progression des troupes rouges et
de couvrir ainsi la retraite du gros
de la division bleue. Il est composé
d'un régiment d'infanterie, de quel-
ques batteries et du groupe de re-
connaissance de la division. Le res-
te de celle-ci est composé de deux
groupements, le premier se retire
sur la région Daillens-Saint-Barthé-
lemy-EchaMens, l'autre plus au sud,
sur la région Sullens-Boussens-Boi-
ley-Orjulaz. Le poste de commande-
ment de la division bleue reste à
Echallens.
Le mouvement des troupes

dès mardi matin
Mardi matin , à 5 heures 30, les

troupes rouges franchissaient leur
ligne d'avant-poste, Pampigny-Cot-
tens-Saint-Saphorin, mais se heur-
taient aussitôt à la défense organi-
sée par le parti bleu. Le comman-
dant de Parrière-garde bleue avait
en effet établi plusieurs lignes de
défense successive. Mais les effets
de l'attaque de la division rouge»
cependant, ne devaient pas tarder.
A sept heures, cette dernière s'em-
parait d'une ligne a. Les troupes
bleues qui abandonnèrent celle-ci
découvrirent en se repliant la posi-
tion b tenue par des éléments plus
mobiles, soit par de la cavallerie,
des cyclistes et des mitrailleurs at-
telés. Vers midi , les troupes bleues
son t obligées d'évacuer les localités
de Gollion et d'Aclens Pour se re-

plier sur leurs derniers retranche-
ments.

D'autre part , vers 11 heures et de-
mie, par un bulletin de renseigne-
ments de la direction des manœu-
vres, le colonel divisionnaire Tissot,
commandant du parti rouge, est in-
formé que sur sa droite, le régiment
cycliste supposé a atteint Bussigny
vers 11 heures, alors que sur sa
gauche la troisième division rouge
supposée également est parvenue à
Viillars-Lussery. A ce moment, rouge
avait encore à franchir la Venoge
et à préparer ce passage ainsi que
l'attaque des hauteurs de la rive
gauche.

Il est à prévoir que les manœu-
vres continueront jusqu'au milieu
de la j ournée de mercredi.

Lés impressions
d'un participant

Course de cyclistes dans la nuit
Nous avons « mangé » déjà bien

des kilomètres. Nous roulons dans
l'obscurité et nos vélos n'ont pas de
lumière. Une nuit noire, bien que le
ciel soit étoile.

Au début , un vent frais  nous tient
éveillés. Puisse-t-il durer quelque
temps I Nous quittons la grand'rou-
te où nous n'avions pa s de di f f icul-
té , pour nous engager dans des che-
mins de forêts. Il faut  porter main-
tenant toute notre attention aux
sentiers pierreux. L'un de nous, de
temps à autre, culbute... Les gais
compagnons du début , ceux qui
chantaient , se sont tus. Il n'y a que
le bruit de f e r  de vélos sur le che-
min...

... Voilà des heures que nous rou-
lons. Nous traversons des villages,
tout éblouis que nous sommes par
leurs lumières. Lausanne n'est pas
loin, parait-il... Mais qu'en savons-
nous ?

Mais soudain, comme nous allons
rejoindre la route goudronnée, pour
atteindre notre but — à dix p as,
d' un fourré — voilà une fusillade
qui crépite. Un pre mier sursaut , qui
réveille , puis nous passons, à vive
allure , tandis que derrière nous on
f e rraille ferme.

Allons, ils ne nous ont pa s encore
« eus », cette fois-ci...

Un combat d'avions au petit jour
Une espèce de reflet vague et loin-

tain perce derrière les alpes de
Savoie. C'est le soleil naissant.

Au-dessus de nous, on se bat dé-
jà. Des avions de chasse poursuivent
des machines d'observation enne-
mies. Au bruit des moteurs se mêle
celu i des mitrailleuses et à eux tous
ils font un vacarme sacrilège dans
cette aube qui vient.

Le soleil est là maintenant, boule
rouge dans le brouillard. Quand les
avions traversent ses rayons, leurs
ailes prennent des refl ets métalli-
ques éblouissants.

La poursuite dure toujours, serrée.
Ils sont nombreux, là-haut, à ma-
nœuvrer, une trentaine d'avions
peut-êtr e. Les chasseurs donnent à
fo nd, mitraillent sans arrêt. Et les
observateurs, eux, tentent une ul-
time résistance.

... On a le cou tordu à force d'a-
voir levé la tête ; on a surtout la
migraine ! Ch. N.

Un tremblement de terre
ressenti en Suisse orientale
a son epicentre dans le Tyrol
ZURICH, 4. — Un tremblement de

terre a été ressenti en Suisse orien-
tale à 2 h. 26, mardi matin; il a son
epicentre à environ 240 kilomètres
de Zurich, probablement dans la ré-
gion d'Innsbruck, c'est-à-dire dans
le Tyrol septentrional .

Une légère secousse sismique a été
ressentie également dans la région
d'Augsbourg, en Allemagne.

Du cote de fa campagne
La vendange un peu partout

La vendange s'annonce abondante
dans toutes les régions de vignoble
de notre pays. Tandis que, l'année
dernière, on n'avait récolté que 240
mille hl. de vin , on espère arriver,
cette année , à un chiffre de 700-800
mille hl., soit le trjple, en chiffre
rond.

Le temps magnifique de ces mois
derniers a fortement avancé la matu-
ration des raisins , aussi la vendange
commencera-t-elle de bonne heure.
Sauf imprévu, on disposera très pro-
bablement d'excellent moût pour le
Jeûne fé déral. Il est vivement à sou-
haiter que l'on parvienne à écouler
d'importantes quantités de vin sous
forme de moût afin de contribuer à
faciliter le placement de l'abondante
récolte de cette année , récolte dont la
qualité s'annonce très bonne.

Précocité
Les vignes de la commune de Mur

sont mises à ban depuis jeudi , celles
de la commune de Vallamand dès le
31 août et celles de la commune de
Constantine dès le 1er septembre.

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Concert par l'O. R. S. R., avec inter-
mède de disques. 18 h., Pour les enfants.
19 h., A la vellUe des vendanges, cause-
rie par M. Benvegnin. 19 h. 30, La quin-
zaine politique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Concert par le petit
orchestre R. L. 21 h. 15, Informations. 21
h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'Association
des amis de la Doua , avec le concours de
solistes. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 30
(Paris P. T. T.), Concert. 23 h. (Franc-
fort), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Portraits de compositeurs : Rim-
sky-Korsakov.

MUNSTER : Programme de Sottens.
MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,

Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Causerie agricole. 20 h. 15, Soirée or-
ganisée par les auditeurs. Fan-
taisies d'opéras italiens. 21 h., Musique.
21 h. 30, Danses et chansonnettes.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du casino de Vichy. 12 h., Causerie
pédagogique. 12 h. 15, Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Causerie médicale. 19 h., Disques. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Lectures litté-
raires. 20 h. 45, Festival de musique
française. Concert symphonique par l'Or-
chestre national. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Tour Eiffel : 15 h. 30 et 20 h. 30, Con-
cert retransmis du casino de Vichy.

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre. 21 h. 30, Concert sympho-
nique.

Hilversum : 19 h. 40, Concert choral et
d'orchestre.

Poste parisien : 20 h. 10, Le 20me an-
niversaire de la bataille de la Marne.

Radlo-Normandle : 21 h., Grand con-
cert de gala, retransmis du casino de
Dieppe.
S55WCS*5SS5îîS555$SSiS5î_$î'5'KSS55««SîSSS5Siî5l

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : La fille et le garçon.
Chez Bernard : La foire aux illusions
Apollo : Pêcheur d'Islande. ,
Palace : Huit Jeunes filles en bateau.

DERNI èRES DéPêCHES
La commission Stavisky

décide la publication
du rapport Guillaume

L'AFFAIRE PRINCE

mais avec des amendements
qui risquent de le rendre

méconnaissable
PARIS, 4 (Havas) . — La commis-

sion d'enquête Stavisky convoquée
par son bureau pour se prononcer
sur l'utilité de la publication du
rapport Guillaume sur la mort du
conseiller Prince, s'est réunie au pa-
lais Bourbon.

Dès le début de la séance, M.
Camboulives a déposé une proposi-
tion réclamant des pouvoirs judi-
ciaires pour la commission. Cette
demande de pouvoirs judiciaires
avait pour but de rechercher les
responsabilités sur la façon dont
l'enquête a été menée. La proposi-
tion Camboulives a été ajournée.

Le rapport Guillaume a été lu en-
suite, dans son entier, devant la
commission.

Celle-ci s'est prononcée alors à la
suite d'une très longue discussion,
par 15 voix contre 9 et 4 absten-
tions, pour la publication de ce rap-
port.

Dans un secon d vote, elle a émis
l'avis que cette publication ne de-
vait pas être intégrale et qu'ainsi
soient supprimés les noms et les in-
dications susceptibles de porter
préj udice à l'honneur de tiers.

Enfi n , a l unanimité, elle a adop-
té la proposition de M. Georges
Mandel demandant à M. Chéron de
bien vouloir indiquer à la commis-
sion quelles mesures ont été prises
à la suite de l'envoi au garde des
sceaux des différents dossiers. La
commission s'est ensuite ajournée
«sine aie ».

Si le << statu quo » est maintenu

et notamment en oe qui
concerne l'exploitation
des mines domaniales

PARIS, 4 (Havas). — L'on publie
le texte de l'aide-mémoire français
relatif à différentes questions po-
sées par le plébiscite en Sarre, et
remis en date du 31 août au secré-
tariat général de la S.d.N.

Le gouvernement français estime
légitime de voir la population de
la Sarre appelée à collaborer à l'ins-
tauration du régime futur si le
« statu quo » est maintenu. En outre,
l'aide-mémoire indique que le gou-
vernement français accepterait qu'il
fût tenu compte des vœux déjà ex-
primés au sein de la population et
tendant à réserver des possibilités
de modification de ce stage en vue
de répondre éventuellement aux le-
çons de l'expérience, « aux intérêts
permanents du territoire ».

L'aide-mémoire appelle également
l'attention du conseil sur la question
des mines domaniales. Dans le main-
tien du « statu quo », le gouverne-
ment français se rendant compte que
l'exploitation par l'Etat français d'un
domaine minier, dont dépend toute
la vie économique du territoire, ne
serait guère compatible avec le li-
bre exercice du nouveau statut, se-
rait prêt à céder une large part des
gisements à des conditions équita-
bles au territoire lui-même. Dans le
cas d'attribution de la Sarre à l'Alle-
magne, le gouvernement français ex-
prime par contre sa volonté d'être
remboursée effectivement sur la va-
leu r des mines. .

La France envisagerait
de sérieuses concessions

en faveur de la Sarre

— Le « Landeshauptmann » de
Styrie, d'accord avec le chancelier
Schuschnigg, a prononcé la dissolu-
tion de la diète de Styrie .

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement nne demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Efaf-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Ponr faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY- ETAT



Atelier d'art
Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

M"e Dora Béguin
rue du Musée 1

M . a repris ses

leçons ds piano

A. Perregaux
a repris ses leçons de

.chant
PÈTIT-CATÊCHISME 2

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

piano
Maison Gœbel

Salon de coiffure
pour dames
Fondé en •18S^

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postiche
Terreaux 7, tél . -l 'ISS

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4
MAKIAGE

Monsieur, 49 ans, protestant,
seul, sans "relations, reprenant
prochainement petit café-res-
taurant, désire taire la con-
naissance d'une bonne cuisi-
nière, sommelière ou autre
personne du métier, avec avoir,
déslranit s'associer et avoir son
intérieur ; mariage en cas de
convenance. Réponse à toute
lettre signée. Discrétion abso-
lue. Offres sous H. A. A. 40,
poste restante, Fribourg.

[ Vous êtes invitées \
\ mMesdamez * *. j
P à voir notre grande i

I Exposition de |
\ tissus d'automne i
W les dernières nouveautés de Meyer Paris ; Rodier Paris, etc. j

r Vous verrez , en outre , les récentes créations soit : %
i Grosslap, Lanofine, Duvelap, Bourrelinic, Poirella i
jà ."". les merveilles de la mode d'automne J

p La richesse de notre collection , le choix grandiose S
-r "Ë

L vous documenteront sur la nouvelle mode J

jg (j t Nous vous donnons, ci-dessous, nn petit aperçu i§
| Ji\f WL des nouveaux tissus : j

| XX!L K ÙV& l>j g;nella très jolie nouveauté  pour robes , j£°° J
W largeur 90 cm le m. *%

^ 
; . CbevrOnné nouveau tissu façonné uni, de /K d° J
| bonne qualité, largeur 130 cm le m. j
§P _OnVeIinap la grande nouveauté, d'un touché %
k douillet et velouté , ' oute la gamme des nouvelles tein- .f̂

"* 
M

g tes, largeur 135 cm v .. le m. ^  ̂ |
p A.lne la mode, création d'une belle réussite, genre Ij ~B 

^
L. KCktmVL tÀL vigoureux, pour la robe élégante, larg. 130 cm., le m. j |

p MCUtteOLU Manteau iresco ie tissu de bonne qualité ŝo q
| au bon prix, nuances mode, larg. 140 cm., le m. 1

W __k.Ima lé beau  tissu soup le, très douillet , pour Éâ** |

j l  manteaux, largeur 140 cm. ... '.._ le m. S

I Slietlaild atlg-Oré nouveauté exclusive de -fà8° |
P notre maison , très élégante, largeur 140 cm., le m. ^1

| Sillone , velours relief les pius beaux tissu!3 p. man_ jj50 |
I SU Ver tOX trçux/larg. 140 cm., le m., * * . I
¥ JB>©É_K©1ÎC le tissu ' haute couture, d'une note per- "M £fe ̂ O |
fe sonnelle, largeur 140 cm. ... le m. 

^

p la maison spéciale du tissu moderne ij

t , QjvmMM 1

H AUJOURD'HUI et DEMAIN DERNIÈRES du grand film H

I PECHEUR d'ISLANDE I
ï|l| JEUDI MATINÉE à 3 h. — Programme complet «Ë
"&*% Galerie : fr. 1.50 ; parterre : fr. 1.- WÈ

¦ • ; ; - ; ; 
¦ — ¦*¦* ' ¦ ........ , ¦ ¦¦ «p

Suites d'opérations et de fractures, Maladies
des femmes, Voles respiratoires (Inhalatorium).

Baden-les-Bains
. .  près Zurich

Kursaal dans grand paro, Concerts, Théâtre.
Prospectus par l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 83.

=_——___; i «» ——.——

___)__. * \/l I "̂ K \̂
m K A-̂ \__L__. )  \
U M \\\ ÇM / T ^—\ a \ \B̂Bfr * ¦ /[ 1/ \\\ \ \

La «Malàcéïne» prête à la femme
sportive une individualité et une élégance
nouvelles. Une femme"vraiment élégante

! sait toujours reconnaître la réelle dis.
tinction et c'est pourquoi elle donnera
sa préférence à la « Malàcéïne».

PorinrE RTE Mo on A s .P A R I S

M 400

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses à Zurich

Emission de lettres de gage 4% Série IX, 1934
de Fr, 30,000,000

Modalités:
TAUX D'INTÉRÊT : 4 % p. a., coupons semestriels payables les 20 mars et 20 septembre ;
ECHEANCE DE L'EMPRUNT : 20 septembre 1954, avec faculté de remboursement par anti cipation de 1*

part de la Centrale à partir du 20 septembre 1944, moyen nant préavis de trois mois ;
COUPURES : Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— ;
DOMICILES DE PAIEMENTS i Les coupons et lettres de gage sont payables aux guichets de tous les éta»

blissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ;
COTATION : Aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

i Les titres de l'emprunt sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage du 25
juin 1930 par des lois de gage spéciaux grevant les prêts accordés aux membres par la Centrale, prêts qui sont
eux'-mêmes couverts par des créances hypothécaires suisses.
., j .'_

¦ 

Les banques soussignées, membres de l'Union dés Banques Cantonales Suisses, ont pris ferme des.partici-
pations dans l'emprunt précité et sont en mesure d'accepter, à leur convenance et jusqu'à concurrence du dispo»
nible, les souscriptions du public au prix de

99,75°/o , plus 0,600/o timbre fédéral d'émission
(+ 0,15 pour mille moitié du timbre fédéral de négociation et éventuellement le timbre cantonal)

Le prospectus détaillé et des bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des dits établis-
sements.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaff house
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-l. Banque Cantonale de Schwytz \
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d 'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchàteloise Caisse H ypot hécaire du Canton de
Banque Cantonale de Nidwald Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois

Mme Sarah JEANNOT
13, rue Pourtalès

a recommencé ses

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

Paysage - Modèle vivant - Décoration
Peinture sur porcelaine, é tof f e , cuir, etc.

COURS DU SOIR
FTTTTTT TTTT tTTTT TT TTTTTTTT .T»TT TTTTW

i Fête des Vendanges!
? Neuchâtel <
l 30 septembre î

\ Cortège fleuri :
? a) Groupe libre b) Groupe réclame <
? Tous les camions, autos, motos, vélos, chars, <
* etc., seront admis à la condition d'être décorés au J
? moyen de fleurs naturelles . <

i Cortège humoristique et libre \
? c) Groupe humoristique <
? d)  Groupe libre
? Dotation des prix : Fr. 10,000.— <
£ Les inscriptions seront reçues dès ce jou r, J_, Faubourg du Lac 11 (magasin André Boss) qui ,
? délivrera un bulletin d'inscription. P 3097 N <
? <
»VA ._-A .---- -- _- ._L A.A.A.A.A. A.A.A.AA. A..A.._h.A .AAA. .A.AA. .A .AA. A. A. A. ____ A

Mademoiselle H. PERREGAUX
professeur de musique, Faubourg de l'Hôpital 17

a repris ses
Cours el leçons de piano et d'harmonium

à NeuthStel. Colombier, Cortaillod et Boudry
COURS DU SOIR
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INSTITUTS - PENSIONNATS1
PENSIONNAT DE JEUNES PILLES

t . «TAN NECK»
OELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise,
£ commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Cli-

mat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage cen-
tral. Prix modestes. Prospectus par M. et Mme LENK.

AVIS
J. WELLAUER, salon de coiffure, rue du Trésor 2,

a l'honneur d'informer sa clientèle, qu 'il vient de re-
mettre son commerce à M. Henri MARTHE. 11 saisit
cette occasion pour remercier ses clients qui lui ont
toujours témoigné leur confiance et les prient de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Neuchâtel , le 3 septembre 1934.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de
porter à la connaissance du public en général, que je
viens de reprendre le salon de coiffure de M. J. WEL-
LAUER. Par un travail prompt et consciencieux, je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite bien
vivement.

_ Henri MARTHE, coiffeur.
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BON
pour essai gratuit par
correspondance ALLE-
MAND, ANGLAIS, STÉ-
NO, ORTHOGRAPHE
sans vous déplacer . Suc-
cès garanti. Soulignez,
découpez Joignez timbre
20 o. et envoyez à ÉCOLE
CENTRALE S. A., GENÈ-
VE. AS 1653 G



Les sports
FOOTBALL

Le premier tour
de la coupe suisse

Voici le calendrier des matches
du premier tour de la coupe de
Suisse (7 octobre) :

Suisse orientale : Waedenswil -
G. C. Luganesi ou Balerna ; Tœss -
Winterthour ; Zurich - Wohlen ;
Bruhl - Kickers Lucerne ; Lugano -
Seebach ; Chiasso - Black Stars ou
Birsfelden ; Nordstern - Weinfelden;
Juventus - Grasshoppers ; Schaff-
house - Allschwil ; Bellinzone - Bâ-
le ; Young Fellows - Baden ; Lucer-
ne - Adliswil ; Saint-Gall - Kreuz-
lingen ; Sissach ou Bottecchia Bâle-
Concordia ; Frauenfeld - Locarno ;
Old Boys - Blue Stars.

Suisse occidentale : Servette -
Fribourg ; Dopolavoro Genève-Ger-
lafingen ; Carouge - Nidau ; Deren-
dingen - Granges ; Monthey - Ve-
vey ; Berne - Sion ou C. S. Chênois ;
Aarau - Gloria le Locle ou la Tour-
de-Peilz ; Zofingue - Cantonal ;
Saint-Imier - Richemond Fribourg;
Chaux-de-Fonds - Porrentruy ; Mon-
treux - Lausanne ; Racing - Olten ;
Lancy Genève ou Sierre - Soleure ;
Young Boys - Villeneuve ; Langnau -
U. G. S. ; Bienne - U. S. Bienne-Bou-
jean.

L'arbitre Mercet démissionne
A l'occasion du match de coupe

du monde Italie - Espagne, disputé
à Florence, l'activité comme arbitre
de M. Mercet (Locarno) a été vive-
ment critiquée dans la presse ita-
lienne et étrangère. La commission
des arbitres de l'A.S.F.A. s'est occu-
pée de l'affaire et a ouver t une en-
quête. Après avoir entendu MM.
Bauwens (Cologne), Pe.likan (Pra-
gue) et Eicher (Berne), la commis-
sion a décidé de ne pas aller ¦plus
loin et de ne pas prendre de me-
sures contre M. Mercet. La démis-
sion de M. Mercet , adressée par ce
dernier à la suite des critiques émi-
ses contre lui , a été acceptée avec
remerciements pour les services
rendus pendant dix-sept ans.

Tir au pistolet
en campagne du Seeland
(Corr.) Dimanche dernier s'est

tiré sur l'emplacement de tir de
Champion, place de tir idéale, le
concours au pistolet en campagne,
pour tout le Seeland bernois, et or-
ganisé par la section de Cerlier.
Treize sections y ont pris part, avec
environ 200 tireurs. De fort beaux
résultats ont été obtenus. Voici le
palmarès : Première catégorie (d i f -
f i c i l e )  : 1. Cerlier, 156,269 ; 2. Sous-
off. Bienne, 155,274 ; 3. Pieterlen,
155,041 ; 4. Sous-off. Lyss, 154,340 ;
5. Bienne, pistolet, 153,346 ; 6. Bien-
ne , artillerie, 150,876 ; 7. Nidau,
150,143 ; 8. Schwadernau-Scheuren,
145,227. — Deuxième catégorie ( f a -
cile) : 1. Aarberg, 152,778 ; 2. Mei-
kirch, 147,990 ; 3. La Neuveville,
141,131 ; 4. Ziegelried , 140,383 ; 5.
Maus-Gùmmenen, 129,573.

Meilleurs résultats individuels
(153 points pour la couronne de
laurier) : 1. Bangerter Ernest , Cer-
lier, 164 ; 2. Hânni Karl, Pieterlen,
162 ; Muller Hans, Aarberg, 161 ;
Andrist David , Pieterlen , 161 ;
Neuenschwander Fr., Meikirch, 160;
Bettelini' J. Bienne, 160 ; Guttmann
Charles, Cerlier, 159; Jakob Waiter,
Nidau, 159 ; Hânni Chr., Pieterlen;
159 ; Moser Ad., Bienne, 158 ; Raz
Werner et Heuer O., Bienne, 157 ;
Lehmann Paul , Bienne ; Môschler H.,
Bienne, 157 ; Herren Emile, Maus-
Gùmmenen, Schluep W., Bienne,
156 ; Christeler E., Lyss, Stauffer,
W., Benninger W., Cerlier , Ryf Fr.,
Bienne , Stampfli W.. Lyss, 156.

GYMNASTIQUE

Une réunion de vétérans
Les vétérans gymnastes suisses au-

ront leur réunion annuelle samedi
et dimanche prochai n , à Interlaken.
Ce groupement est présidé par M.
Henri Zschokke, de Bâle.

CYCLISME
Le tour de France en 1935

M. Desgranges vient de décider
que le Tour de France 1935 sera
disputé par quatre équipes de dix
hommes. Il y aura trois équipes na-
tionales de France, de Belgique et
d'Italie et une équipe internatio-
nale.

TENNIS
Pour la coupe Davis 1935
Dans les matches éliminatoires

pour la coupe Davis 1935, la Hon-
grie a battu la Yougoslavie 3-2, et
la Pologne a battu la Grèce 5-0.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa 1a rédaction du Journal)

A propos d'un chemin
qui fut caillouteux et qui

ne l'est plus
LES CAILLETONS ET LA CAILLE

Nous recevons d'un lecteur ce spi-
rituel billet à propos du chemin de
la Caille qui est devenu — enf in  —
fort agréable à passer :
Oh I mère, venez voir I quelle affaire !
Depuis notre dernière excursion,
Qui aurait supposé telle transformation,
Bien faite , n'est-ce pas, pour nous plaire?
La Caille meurtrière et les cailloux

[pointus
Ont, depuis lors, totalement disparus.
Et nous pourrons faire force gambades,
Comme le font ailleurs nos camarades.

A ces manifestations, la mère
caille répond :
Mes enfants, il faut croire , qu'au fond,
Notre administration n'a pas les

[oreilles dures,
Et que, somme toute, ses Intentions

[sont pures.
Et Je me souviens d'avoir lu quelque

[part
Une chose que vous comprendrez plus

[tard :
Ceci : 11 faut rendre à César ce qui est

[à César.»
C'est ainsi que parlait une famille Caille
A propos d'un chemin , devenu praticable.

Un témoin, B.

I Le IIme Salon suisse de l'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds

La vie des journaux est ainsi fai-
te que chaque jour apporte "une oc-
casion nouvelle de se réjouir, d£
s'indigner ou de s'émerveiller...; et
que le journaliste, qui conserve sou-
vent en un coin de lui-même une
impression plus vivante ou plus
chaude que les autres, reste quel-
quefois longtemps sans pouvoir y
revenir.

Nous avons quitté, le 24 août, le
deuxième Salon de l'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, à la fois enchan-
té par l'accueil qui nous y avait été
fait , et franchement émerveillé de
ce que nous y avions vu.

Le travail des hommes est l'une
des choses sur lesquelles on se pen-
che avec le plus de respect. Celui-
ci, surtout, fait d'ingéniosité, de té-
nacité , de . recherche dans l'effort el
qui aboutit à . cette merveille .: une
montré.

II n'est personne, ie pense , qui ,
visitant le deuxième Salon de l'hor-
logerie — auquel le musée des
Beaux-Arts, prête son cadre sobre
— ne boudera au plaisir admiratif
que lui cause la vue de toutes les
belles choses qu'on a amassées là,
L'art horloger a réuni une exposi-
tion de grande et belle allure et qui
— nous voulons l'espérer au même
titre que tous ceux qui ont mis leilr
espoir dans cette entreprise — aura
quelque suite heureuse.

Quatre-vingts maisons ont expose
le fruit de longs mois de labeur et de
recherches patientes (nous avons été
heureux d'admirer le beau stand
d'un exposant du bas. la maison P.
Kramer). Cela_ représente un beau
travail et cle nombreuses occasions
d'admirer. Et nous souhaitons que
nombreux soient les Neuchâtelois
qui tiendront à se rendre compte du
nouvel effort de cette industrie dont
nos compatriotes ont fai t un art.

Nous voudrions pouvoir citer
chacun et décrire chaque chose. Hé-
las ! Le j ournal entier n'y suffirait
pas.

Au reste; ce ne sont pas des élo-
ges que demandent tous ceux qui
ont exposé. Mais un encouragement.

Il appartient à d'autres qu'à nous
de le leur donner. F. G.

Les automates
Le Salon , on le sait , abrite . quel-

ques automates qui son t des mer-
veilles d'ingéniosité. Signalons en
particulier, la locomotive à vapeur,
le stylographe, le carrousel à tun-
nel , d'autres encore.

La locomotive, une réduction
exacte du type « Pacifiqu e » d'une
longueur de 70 cm. et d'un poids de
7 kg. 700,! marche par un svsièm»

de chauffage à alcool injecté sous
pression dans le tube de chauffe.

M. Worpe, son constructeur, a tra-
vaillé pendant trois ans, durant ses
heures de loisir, à la confection de
cette machine.

Quelques détails : On remarque
dans la cabine de commande tous
les leviers nécessaires au fonction-
nement sans oublier le volant de
changement de vitesse et de marche,
de même qu'un manomètre mesu-
rant la pression , qui , pour la bon-
ne marche de la machine doit être
à quatre atmosphères.

Un système d'arrêt automatique
très ingénieux, fonctionnant par un
levier fixé entre le rail et coupant
ainsi la prise de vapeur dans le
dôme permet l'arrêt à volonté de la
locomotive.

Les quatre roues avant, montées
sur un chariot mobile (bogie) don-
nent la possibilité d'établir un cir-
cuit à courbes très réduites, malgré
la longueur de la machine.

Il est à noter que cette locomoti-
ve est complètement démontable.

H ressort de oe travail que son
auteur a fa it preuve de beaucoup de
patience et de connaissances méca-
niques très étendues.

Le stylographe
Le stylographe est un automate

écrivant en caractères italiques la
phrase : « Achetez les produits
suisses ».

Toute la difficulté dans la réali-
sation de cet automate réside, de
l'avis de son constructeur, dans la
mise au point et le découpage des
deux cames, qui représentent l'âme
de la machine. Ces deux cames ont
pour but , l'une , de régler les dépla-
cements verticaux, l'autre les dépla-
cements horizontaux.

Des électro-aimants actionnent le
stylo et règlent le débit du papier.

Comme résultat , nous retrouvons,
à peu de chose près, l'écriture de
l'automate .laquet-Droz , qui fonc-
t ionnai t  l'an passé.

M. Beyner , le constructeur, a tra-
vaillé durant 6 mois à la confection
du « Stylographe ».

Carrousel à tunnel
M. Calame, son constructeur, a,

durant  trois ans , occupé ses heures
de loisir à la confection de ce car-
rousel , qui est . monté en bois et en
carton. Les voitures sont actionnées
Par un petit moteur de locomotive
électrique.

Une boîte à musique à disques
interchangeables, joue la dernière
ritournelle des baraques foraines.

Encore un travail de patience.

RÉGION DES LACS

CONCISE
¦

.• „ ¦ Accident '
(Corr.) Un accident qui aurait pu

avoir les suites les plus graves est
survenu lundi sur la route de
Concise à Corcelles. Deux bicyclis-
tes roulant à leur extrême droite

« furent dépassés par une auto vau-
doise. Celle-ci fut  à son tour dépas-
sée par un camion neuchâtelois. Le
conducteur du camion, ébloui par le
soleil couchant, ne vit pas sur le
bord gauche de la route un cycliste,
M. Ob., de Fiez, qui venait d'un che-
min de traverse et fonça sur lui, le
renversant.

Le cycliste conduit au poste pour
un premier pansement semble peu
grièvement atteint. Mais il l'a échap-
pé belle.

Société de banque suisse
Téléphone S.05

Cours des changes : 4 septembre, & 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.10 15.20
New-York 2.98 3.05
Bruxelles 71.75 72.—
Milan 26.20 26.35
Berlin 119.50 120.20
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.30 207.80
Stockholm .... 77.— 78.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.04 3.14
Buenos-Ayres . 80— 85.—

Ces cours sont donnés a, titre Indicatif et
sans engagement

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni lundi 3 septembre, sous la
présidence de M. Louis Stauffer ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Ratification d'une vente de
terrain ; 2. Budget scolaire.

Le premier point donne lieu à
quelques explications au sujet de
lots avoisdnants la parcelle à ven-
dre ; certains conseillers généraux
estiment que leur surface est trop
restreinte et fai t « un déchet de ter-
rain ».

Le budget scolaire comprend une
dépense approximative de 25,000
francs, dont à déduire environ 7000
francs de recettes. Un poste de 1300
francs prévu pour achat de mobi-
lier est supprimé. H est remplacé
par une somme de 500 fr. pour re-
mise en état de celui qui existe ac-
tuellement. L'ensemble clu projet est
adopté.

SAINT-BLAISE
En vue de la création ,-, _ , .

d'une société de sauvetage „
( Corr.) L'ouraga n qui s'est abattu

si subitement sur notre contrée le
23 août (le deuxième en peu de
temps) et qui coûta la vie à deux
personnes, surprises sur le lac avec
de petites embarcations, donna bien
à réfléchir.

Une correspondance engagée dans
le journal local en vue de créer une
société de sauvetage eut pour effet
la réunion de toutes les personnes
que cette question intéressait. 34
amis du lac se prése ntèrent lundi
soir à la salle de justice et la ques-
tion de principe, savoir si oui ou
non une société de sauvetage devait
être créée, fut acceptée à l'unani-
mité.

Il est difficile, comme le releva
j ustement M. S. Robert , qui avait
bien voulu accepter la présidence
de cette assemblée, de discuter en
une première réunion tout le pro-
blème si complexe de l'organisation
d'une société semblable, car celle-ci
doit recevoir, non pas l'appui moral
seulement, mais surtout l'appui fi-
nancier de notre population.

Un comité d'étude de neuf mem-
bres, dont cinq de Saint-Biaise, deux
de Mari n et deux d'Hauterive fut
nommé de sorte qu'au cours de cet
hiver, il pourra étudier la question
à fond et savoir si l'affaire est
viable. Souhaitons que cette idée
prendra corps car les bonnes volon-
tés sont là.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Jeudi soir, vers 18 heures, le

fossoyeur des Breuleux , M. Lon-
goni, marié et père de deux enfants,
revenait à vélo aux Breuleux lors-
que, perdant son équilibre, il se jeta
malheureusement sous la machine
d'un automobiliste chaux-de-fonnier.

La victime, âgée de 38 ans, a été
relevée avec une fracture du crâne
et transportée, dans un état très
grave, à l'hôpital de Saignelégier.

— A Bienne, mardi après-midi,
une collision entre deux autos s'est
produite à l'intersection de la rue
des Bains et de la rue du Port . Le
choc fut excessivement violent. Une
dame de Leysin se trouvant dans
l'une des voitures a été blessée au
visage. Son état n'inspire aucune in-
quiétude. En outre, dégâts très im-
portants aux deux machines.

Un peu plus tard , une automobile
qui venait de prendre le départ à la
rue de la Gare, devant le magasin
Breisacher, a été coincée entre le
trottoir et une voiture de tramway.
Dégâts matériels.

A peu près à la même heure, deux
cyclistes se sont rencontrés à la bi-
furcation de la rue de Nidau-rue Du-
four. L'un des cyclistes a été blessé
légèrement. Dégâts matériels.
wss/ys//yyy 7/sr//M '/rssM^

1 AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Suite tragique d'un accident

(Corr.) M. E. Diacon, ouvrier cou-
vreur, qui fut grièvement blessé lun-
di en tombant du toit de l'immeuble
de la rue Numa-Droz 106, est décédé
mardi mati n à l'hôpital , des suites
de ses blessures.

Un enfant renversé
par un cycliste

(Corr.) Mardi après-midi, dans le
quartier de l'Abeille, un garçonnet
s'est jeté contre un cycliste. Il a été
légèrement blessé.

LE LOCLE
Situation du marché

du travail
Au 31 août 1934, la situation du

marché du travail était la suivante :
Nombre des sans-travail au 31 juil-
let 1934, 889 (990 en 1933) ; nou-
velles demandes en août 1934, 38 =
927. Placements, départs, radiations
en août, 43. Situation au 31 août
1934 : 884 (970 en 1933), se répartis-
sant comme suit : hommes 686, fem-
mes 200.

Placements effectués au cours du
mois : 67, dont 17 provisoires.

Répartition des chômeurs : Secou-
rus auprès des différentes caisses el
de la caisse de crise, 570 ; occupés
sur différents chantiers de chômage
et emplois provisoires, 156 ; camps
de travail, 22 ; n'ont pas droit aux
secours, 136 = 884.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage, 957 ; n'ont plus droit aux se-
cours ou non secourus, 750 = 1707,

——
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LA VILLE
Deux collisions

Hier après-midi, à 16 h. 50, deux
automobiles neuchâteloises sont en-
trées en collision à l'intersection de
la place Numa-Droz et de la rue du
Musée. Il n'y a pas eu de blessé et
les dégâts matériels ne sont pas très
importants.

A 19 h. 45, une voiture vaudoise
a heurté une automobile neuchàte-
loise à l'intersection de la rue de
Loriette et du quai Philippe-Godet.
Dégâts matériels insignifiants.

Les nouveaux refuges
du Vauseyon

Deux refuges, on le sait, ont été
construits à la croisée du Vauseyon
pour les voyageurs se dirigeant vers
Peseux d'une part et vers Valangin
d'autre part. Ces refuges sont munis
de bornes lumineuses. Sur l'un d'eux,
elles sont en activité et le seront
incessamment sur l'autre.

Cette utile installation fer a regret-
ter d'autant plus l'absence de re-
fuges à d'autres arrêts de la nou-
velle double voie, à Saint-Nicolas et
à Maillefer notamment.

40 ans de service aux C.F.F.
M. Fernand Rochat, adjoint au

chef de gare, a fêté récemment ses
quarante ans de service aux C. F. F.
Il a reçu, à cette occasion , une gra-
tification de la direction du 1er ar-
rondissement et a été fêté par ses
collègues.

L'Union tessinoise donnera ce soir
un concert sous la direction de M.
A. Fasolis, dont voici le programme:

Marche « Salve », Berra ; « Tutti in
maschera », symphonie, Pedrotti ;
« Dannunziana », marche de concert,
N. N. ; Valse « Sirène », Billi ; « Ca-
vallerie légère », symphonie, Suppe ;
Le matin , Bertolucci ; Marche «Haar-
us », Mantegazzi.

Concert public
Noces de diamant

M. et Mme Samuel Kung-Wûtrich,
entourés de leurs enfants , petits-
enfants  et arrière-petits-enfants, cé-
lèbrent aujourd'hui, 5 septembre, le
60me anniversaire de leur mariage.
Ce vénérable couple est très aimé
dans le village, aussi chacun prend-il
part à cette fête.

CORTAILLOD «

Notre concours
de pronostics

Après le Tour de Suisse cycliste

organisé avec la collaboration de
^ 

la
succursale de vente de Neuchâtel
des cycles Condor,, et la Manufac-
ture de cycles et motos «Allegro »,
et avec le bienveillant appui des

maisons Sporting S. A. et
Robert-Tissot et Chable

Les représentants des organisa;
leurs se sont réunis hier après-midi
pour procéder au classement défini-
tif du concours de pronostics orga-
nisé à l'occasion du Tour de Suisse
et auquel 1218 participants prirent
part.

Les réponses exactes aux cinq
quest ions étaient :

1. Ludwig Geyer ; 2. Alfred Buchi ;
3. huitième ; 4. Camusso ; 5. 1218
participants.

Sur les 1218 parti cipants, 32 seu-
lement avaient prévu l'Allemand
Ludwig Geyer comme vainqueur du
Tour de Suisse.

Parmi ces trente-deux concur-
rents, aucun ne répondait exacte-
ment aux questions No 2 et 3.

Les organisateurs ont don c choisi
comme gagnants les trois concur-
rents qui avaient' indiqué le nom de
Camusso comme gagnant de la pri-
me de passage à la Vue-des-Alpes
et, pour le quatrième prix , le con-
current ayant indiqué Geyer com-
me vainqueur de l'épreuve, et dont
la réponse à la dernière question se
rapprochait le plus de la réalité.

Voici donc la liste des gagnants
qui pourront aller retirer leurs prix
respectifs dans les magasins des do-
nateurs :

Premier prix : Une bicyclette
« Condor », don de la succursale de
vente de Neuchâtel des cycles
« Condor » : à M. J.  Kehrli, chez M.
Renaud , Grand'Rue 8,'Peseux.

Deuxième prix : une bicyclette
« Allegro », don de la Manufacture
des cycles et motos « Allegro » : à
M. Paul Senn, rue de l'Ouest 5,
Couvet.

Troisième prix : un complet golf,
don de la Maison « Sporting » S. A.,
à M. Maurice Aegerter, Vausegon,
Neuchâtel.

Quatrième prix : un complet de
« tràining», don de la maison de
sports « Robert-Tissot et Chable », à
M. J .-P. Schneitter, Chantemerle,
Neuchâtel.

L'Union chorégraphique suisse
tiendra son congrès annuel à Berne,
du 20 au 22 septembre. A cette oc-
casion, il a été prévu un cours pro-
fessionnel qui se donnera à l'Insti-
tut des sports ; ce cours sera dirigé
par la commission technique de l'U.
C. S. avec la collaboration du dis-
tingué professeur anglais M. Sidney
Stern.

Congrès chorégraphique
suisse

Monsieur et Madame René Con-
vert, à Frochaux (Neuchâtel) ;

Madame Gabrielle Convert, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Edgar Con-
vert, au Sentier ;

Monsieur et Madame Max Con-
vert , à Nice ;

Monsieur et Madame Philippe
Chable et leurs filles, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jo van
Gattenburch , à Bandœug (Java) ;

Monsieur et Madame René Bosset
et leur fils, à Dôle ;

Messieurs André et Jean-Pierre
Jaquier , au Locle ;

Monsieur Biaise et Mademoiselle
Lise Convert, au Sentier ;

Mademoiselle Françoise Convert,
à Nice ;

Monsieur et Madame Adrien Ja-
quier, au Locle,

_ et les familles Bougie, Perret ,
Lichtschlag, Lehmann , Billeter, Mat-
they, Landry,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine CONVERT
leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente, enle-
vée à leur affection après une lon-
gue maladie.

Frochaux, le 3 septembre 1934.
L'Eternel te gardera de tout mal;

11 gardera ton âme. Ps. CXX.I 7.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te , jeudi 6 septembre, à 13 h. Culte
à la chapelle du Crématoire.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

t
Madame Louis Filippini-Mottaz, à

Champ-du-Moulin ;
Monsieur Louis Filippini, ' à

Champ-du-Moulin ;
Madame et Monsieur Gaston Daet-

wyler-Filippini et leur fils, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Dominique
Filippini-Chabloz et leur fille, à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Roger
Wampfler-Filippini et leurs fils , à
Plancemont ;

Madame et Monsieur Paul Gattol-
liat-Filippini et leur fille , à Champ-
du-Moulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis FILIPPINI
leur bien-aimé et cher époux , père,
beau-père, grand-père et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui , après une pé-
nible maladie, supportée avec pa-
tience et résignation, le 4 septem-
bre, à ,4 heures et demie, dans sa
75me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Champ-du-Mouli n ,
le 4 septembre 1934.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix se-
lon ta parole. Luc II, 20.

L'ensevelissement aura lieu à Brot-
Dessous, jeudi 6 septembre, à 15
heures et demie. Départ- de Champ-
du-Moulin à 13 heures et demie.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger, J»
n'aural point de disette.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mal, car tu
es avec mol : c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII, 1, 4.

Madame et Monsieur Numa Be-
daux-Cuche. au Pâquier, ainsi que
les familles alliées, Bourquin et
Cuche, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Albert CUCHE
née BOURQUIN

leur bien chère mère, belle - mère>
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée dans sa 68me année, après
une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Le Pâquier, le 3 septembre 1934.
Puisque de les revoir nous avons

l'assurance
Qu'ils ne sont pas perdus mais

nous ont devancés,
Acceptons leur départ, acceptons

la souffrance
Et le repos promis aux pauvres

cœurs passés.
Repose en paix chère maman.
Ton souvenir à Jamais rester»

gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu jeudi' 6 septembre, à-13 b. 15»
à Dombresson.

Départ du Pâquier à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
sont informés de son décès, survena
le 3 septembre, dans sa 68me an-
née.

Notre secours est dans le nom de
l'Eternel qui a fait les deux et la
terre.

Domicile mortuaire : Hôpital delà
Providence.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 6 septembre, à 11 h.
¦V-_---M__-__________________ l

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 septembre 1934
Température. — Moyenne: 17,5; mlnî«

mum : 8,6; maximum: 24,3.
Baromètre. — Moyenne: 723,8.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: variable:

force : calme.
Etat du ciel: clair.
Tremblement de terre: 4 septembre, h

2 h . 26' 53"; moyen; distance 340 km.;
direction: est.

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

Août-Sept. 30 31 1 2  8 4

mir
735 5-

730 =-

725 î-
' 720 j=—

715 jjjj-

710 j__j-

705 _ï—

700 =-

Niveau du lac : 4 septembre, 429.47
Température de l'eau : 18°5

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 septembre, à 6 h. 40

S IS innervations „„„
Il 

Utoroj** *ft TEMPS ET VENI
. .—«

280 B&le -)- 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 12 Nuageux >
637 Coire -- 9 Tr. b. tps »

1543 Davos ....-f- 1 QQ- nuag. »
632 Fribourg .4-11 Nuageux >
394 Genève ... --11 Tr. b. tps >
475 Glaris 7 > >

1109 Gôschenen -f 11 Qq. nuag. »
666 Interlaken -f 12 » >
995 Ch.-de-Fds -f 7 Tr. b. tps >
450 Lausanne .4- 14 » »
208 Locarno .. -j- 16 » »
276 Lugano ...-(- 14 » »
439 Lucerne u i s  Nuageux »
398 Montreux .--14 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f. 12 » >
505 Ragaz ....-f- g Qq. nuag. »
672 St-Gall ...-- 7 Tr b. tps >

1847 St-Moritz .- - 1  '» ' »
407 Schaffli" .--11 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. -f 3 Tr. b. tps >
537 Sierre 4- 11 » >
562 Phoune ...4- H Qq. nuag. >
389 Vevey --14 Tr. b. tps i

1609 Zermatt ..- - 4  > >
410 Zurich ...4- 12 Nuageux »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Franclne-Bluette-Mllca Overney, fil-
le d'Edgar-Alexis, au Locle, et de Bluette-
Milca Sandoz.

29. Claude Sydler, fils de James, à Neu-
châtel , et d'Ida-Marguerlte Pelll.

30. Rudolf-Henri Schmid, flls de Ru-
dolf-Emil, à Neuchâtel , et de Marthe-
Nelly Montandon.

30. William-Henri Mojon , flls d'Henri-
Albert , à Neuchâtel, et de Rosa-Ida Frin-
gell.

1er sept. Josiane-Marie Françoise de
Montmollin, fille de Claude, à Leysin et
de Glillberte-Jeanne-Marle Cornaz.

1er. Monlque-ManueMa Huguenin, flûJe
d'Henri-Charles, à Neuohâtel et d'Arlette-
Madelelne Sohorpp.

PROMESSE OE MARIAGE
Ernst Thatt'heim et Mina Tschamper, les

deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

31. Louls-Léopold Bonny, né le 7 dé-
cembre 1866, époux de Klara-Sophle
LOrtscher.

31. Edgar-Albert Chassot, né le 16 fé-
vrier 1911, époux de Gertraud-TJrsula
Gassner.

31. Jules-Edouard Zimmermann, né le
6 mars 1877, époux de Mlnerva Dubois.

1er sept. Laure-Hélène Cedrascûil-Bé-
guln, née le 21 octobre 1907, épouse de
Virglnlo-Gluseppe Cedraschl , à Peseux.

2. Jeanne-Elise Hofer-Gœkeler, née le 3
avril 1875, épouse de Georges Hofer.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
sl le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 . Saint-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.50
15.35 Ile Sud 17.10

Ire classe 320 ' lime classe 2.20
Arrêts la Tène, Thielle, la Neuveville

JEUDI, sur la place du Marché,
belles BONDELLES extra à
tr. 1.25 la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc Seinet fila S. A.

*S__VO*ïï _*K
^_^-H£ £cluse 

27. 
N£U«.AT£L

\̂ s-**̂  à surit marché. Télé:14'1S

VEND DÈS CE JOUR
Bondelles , fr. 1.25 la livre
Filets de bondelles, 1.75
Filets de perches, 3«—


