
Réf lexions sur un
congrès littéraire

en U. R. S. S.

Quand les intellectuels
se mettent à divaguer

On sait peu ou prou qu'en ce mo-
ment même se tient à Moscou le con-
grès des écrivains soviétiques, au-
quel assistent des écrivains étrangers
invités par le gouvernement des so-
viets. C'est là un de ces magnifiques
coups de publicité et de propagande
où les bolcheviks sont passés maî-
tres. Ce n'est pas pour rien que ce
congrès a lieu au moment où l'U. R.
S. S. va demander son admission
dans la S. d. N.

Il est hors de doute qu 'à une gran-
de partie du peuple frança is répu-
gne l'idée d'un rapprochement fran-
co-soviétique. Les Français, — j'en
tends ceux qui sont restés vraiment
français dans l'âme, — ont pour les
internationalistes de Moscou une
aversion justifiée. On le sent si bien,
en haut lieu, qu'on a entrepris une
campagne de propagande pour briser
cette résistance. Que M. Louis Bar-
thou croie défendre les intérêts de
son pays en s'alliant avec les- bol-
cheviks, on peut en être stupéfait
et chagriné, mais on ne peut douter
qu'il soit de bonne foi. Politique
commande. N'est-ce pas Clemenceau
qui disait : « Je m'allierais avec le
diable si c'était nécessaire au salut
de la France » ?  Si ce ne sont pas
les termes exacts, c'en est le sens.

Donc, a tort ou à raison , le gou-
vernement français marche à fond et
jou e la carte soviétique comme il
avait joué la carte polonaise. Il est
vraisemblable que la seconde lui
glissera des doigts encore plus vite
que la première. Mais pour le mo-
ment, on ouvre tout grands les bras
à tout ce qui vient de Soviéti e. Le
snobisme s'en est mêlé. Et de belles
madames, dont les nuques roses sau-
teraient sous les balles des coïts le
lendemain du grand soir, accueillent
dans leur salon les représentants
accrédités de la IIIme Internationale.

L'aberration d'écrivains
français

Depuis plusieurs mois, les chefs
d'orchestre invisibles, celui de Mos-
cou et de Paris, mènent une danse
parfaitement synchronisée. Après -la
visite réciproqu e des aviateurs, c'est
maintenant le congrès des écrivains
soviétiques à Moscou, que suivra
dans quelques jours le lime Festival
du théâtre. Même la presse française
nationale — et c'est le phénomène
curieux — se montre favorablement
disposée pour les soviets. Jusqu'au
nationaliste « Echo de Paris » qui
emboîte le pas. M. Henri de Kérilis
lui-même est à Moscou. Une telle
aberration laisse rêveur.

Mais quels sont les écrivains fran-
çais qui se sont rendus à Moscou ?
Au dernier moment , M. André Gide
a fait défaut. On dit qu'il serait sur
le point de renier le communisme
pour lequel il aurait donné sa vie
il y a un an encore-, La délé-
gation française est donc partie sans
lui. Ce sont MM. André Malraux , Jean
Richard Bloch, Aragon et Ramon
Fernandez, dont aucun , assure-t-on,
n'est Français de sang.

Aussi pourquoi s'étonner comme
certains de nos confrères l'ont fait
de la présence de ces internationaux
au milieu de ces autres internatio-
naux ? Pourquoi être surpris que
des écrivains « français » de leur
genre _ acceptent de participer à un
congrès présidé par Maxime Gorki,
l'insulteur de la France. Qui a ja-
mais plus insulté la France que
Gorki ? Jamais, dans les pires jours
de leur plus folle rage, les Allemands
n 'ont atteint dans l'insulte à la
France, à la hauteur du bolchevik
de Sorrente , qui, loin des privations
des ouvriers et des moujiks, menait
dans sa villa , la vie molle et tiède
du sud de l'Italie.

Mais qui parle encore en France
des insultes de Gorki ? Qui s'en sou-
vient ? Le temps passe et nivelle
toutes choses. Et la propagande in-
sidieuse fabrique l'opinion . Et c'est
tous les jours des entrefilets favo-
rables aux Soviets, dans la presse
de gauche et dans la. presse de
droite. Tout de même, quelques jour-
naux n'ont pas perdu le sens fran-
çais , et le « Jour », le « Matin », la
« Liberté », l'« Action française »,
quelques-uns encore, ne « marchent »
pas. Mais les autres ? Chaque jour,
le poison est injecté à petites doses,
Comment le public s'en rendrait-il
compte ? U ne le peut pas. Il doit ,
qu'il le veuille ou non , modifier
peu à peu ses opinions. On lui pré-
sente la Russie soviétique comme
l'alliée, comme la « grande démocra-
tie (!) de l'est ». Demain , ce sera la
République sœur.

— Mais alors , pense le lecteur
français , ces gens de Moscou ne sont
pas ou ne sont plus les « bolcheviks
au couteau entre les dents ». Ils
tiennent des congrès littéraires, ils
aiment la littérature, ils deviennent
patriotes, ma parole. Ne parlent-ils
pas de « défendre la patrie ». Mais
alors ?

Alors, les consciences vacillent ,
ébranlées. Demain , elles auront
changé de camp. La danse est bien
réglée.

Alfred GEHRI.
(Voir la suite eD quatrième page)

Jean-Jacques Rousseau et Isabelle d'Ivernois
Confidences... résolution

et dévouement
Rousseau soumet parfois ses écrits

qu'il appelle « barbouillages » au ju-
gement d'Isabelle d'Ivernois. qui les
lira chez elle.

Il la tient au courant des... feux
qui s'allument un peu partout. En
février 1765 : « Que j' apprenne à ma
bonne amie mes bonnes nouvelles.
Le 22 janvier on a brûlé mon li-
vre à la Haye (Lettres de la Mon-
tagne) ; on doit aujourd'hui le brû-

Maison Rousseau â l'île de Saint-Pierre vers 1826
Lithographie de G. Engelmann.

(Propriété du Musée de Neuchâtel)

1er à Genève ; on le brûlera j'espère
encore ailleurs. Voilà par le froid
qu'il fait des .gens bien brûlants.
Que de feux de joy e brûlent à mon
honneur dans l'Europe 1 Qu'ont
donc fait mes autres écrits pour
n'être pas brûlés et que n'en ai-je
à faire brûler encore ? »

«J'ai fini pour la vie » ajoute-t-il
résolument 1 On sait cependant ce
qu'il écrivit par la suite : ses Con-
fessions, Considérations sur le gou-
vernement de Pologne, Rousseau
juge de Jean-Jacques, Rêveries d'un
promeneur solilaire, etc.

Attristé de la fièvre qui met Isa-
belle d'Ivernois en danger lors de
la naissance de son premier enfant ,
en mars 1765, il fait venir de son
chef le médecin Tissot qui la salive.
«La jeune Madame Guyenet, après
une couche assez heureuse, est si
mal depuis deux j ours qu'il est à
craindre que je ne la perde. Je dis
moi car sûrement de tout ce qui
l'entoure rien ne lui est plus vérita-
blement attaché que moi ; et je le
suis moins encore à cause de son es-
prit qui me paraît pourtant d'au-
tant plus agréable qu'elle est moins
pressée de le montrer , qu'à cause de
son bon coeur et de sa vertu , qualité
rare dans tous les pays du monde,
et bien plus rare encore dans celui-
ci. »

Il confie la. peine que lui cause
l'état de santé de son Isabelle, à
Du Peyrou et au prince de Wirtem-
berg.

. Coutume du terroir
A peine remise, la jeune mère

profite de ses premières forces.
Elle lui expédie les collations

qu'elle reçoit de toute part : « Que
je vous apprenne encore, mon cher
papa , nos usages : ici, l'accouchée
doit envoyer de pareils dons à ses
proches et appelle cela sa rechigne.
Daignez donc recevoir ma rechigne
avec autant de plaisir que je vous
l'offre , en attendant que je puisse
vous exprimer de bouche les divers
sentiments qui m'ont affectée pen-
dant ces tems de crise ; mais ai-je
besoin d'expressions avec vous ? Ohl
pardonnez si je crois pouvoir vous
dire que nos âmes s'entendent , et
qu'est-ce qu'un faible langage pour
décrire tout ce que je sens pour
vous. »

Ici , petit intermède. Mlle Marian-
ne Guyenet — cousine d'Isabelle —
qui paraît un peu éprise de Rous-
seau, lui reproche de croire que les
femmes n 'ont pas d'âme. Jean-Jac-
ques s'empresse de lui répondre
qu'au contraire toutes celle- qui lui
ressemblent en ont au moins deux à
leur disposition !

Fidèles malgré le départ
de Môtiers

Rousseau quitte Môtiers parce
qu'en butte aux vexations. Il trouve
dans sa cuisine une pierre lancée

UN RAYON DE SOLEIL DANS LA VIE DU PÈRE DE L'« EMILE »

_ (Voir € Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 août)

du dehors. Bien que le trou de la
vitre par lequel eût dû passer la
pierre fût plus petit que celle-ci; il
se persuade qu'on va le lapider.
Mlle Levasseur s'ennuyant à Môtiers
l'aurait-elle endoctriné ? Qn l'a dit :
« Quand Mlle Le Vasseur me dirait
qu'il est nuit à midi et jour à mi-
nuit , mes yeux me montrant le con-
traire c'est elle que j'en croirais ne
m'ayant trompé de ma vie. » (1)

Il va se rendre à l'Ile de Saint-
Pierre, cette île souriante où des vi-
siteurs trouveront cet étrange mo-

nomane, ce panégyriste de l'homme
sauvage, perché sur un grand poi-
rier, ceint d'un large sac et le rem-
plissant de fruits. Avant qu'il ne s'y
fixe pour en déguerpir peu après,
Isabelle lui écrit : « Les monstres
qui ont osé attenter à vos jours ont
voulu sans doute aussi abréger les
miens. Je sens que je devrais sacri-
fier mon bonheur à votre santé ;
mais contente de vous savoir tran-
quille avec vos amis il ne m'est pas
permis de désirer autre chose. » ...
« Je dois encore ajouter que dans
quelque endroit que vous habitiez,
vous n'y trouverez personne qui
vous chérisse, honore et respecte
plus que celle qui est pour la vie
votre dévouée fille. »

Iiong silence et reprise
de contact avec le mari...
El s'écoule cependant du temps

sans qu'apparemment il y ait nou-
vel échange de lettres.

Rousseau avait suscité des dis-
cussions irritantes chez les d'Iver-
nois. La tempête gronde au Val-de-
Travers. Les « agréables de Môtiers»

Charles-Daniel Vaucher allié Guyenet, 1700-1855
Diacre au Val-de-Travers, pasteur à Lignières, puis à Saint-Aubin , au-
teur d'une « Description topographique et économique de la Mairie de
Lignières », décorée en 1801 par la Soeiété d'Emulation patriotique ;

gendre d'Isabelle d'Ivernois.
(Inédit ; propriété privée, à Peseux)

spnt le clan oppose a Rousseau ! Cet
état d'esprit intimide-t-il passagère-
ment Isabelle dans la naïve expres-
sion de son attachement ?

Tout à coup, en automne 1768 —
après qu'il eût trouvé moyen de
quitter l'Angleterre, de se brouiller
avec Hume et de refuser une belle
pension du roi — Rousseau, du
Daupbiné , donne signe de vie à
Guyenet. C'est qu'un sacripant —
Thévenin , chamoiseur de Neuchâtel
— imposteur et va-nu-pied , lui ré-
clame neuf francs. « Je n'ai jamais

été empruntant à des quidams » I
Il embrasse de tout son coeur le ma-
ri d'Isabelle en le priant , comme
homme de loi, de citer des témoins.
La justice des Verrières liquide l'in-
cident.

H retombe alors — à distance —
dans les bras d'Isabelle d'Ivernois
et signe Renou ses lettres à tout le
monde : «J'ai changé de nom pour
toujours, mon cœur n'en est pas
moins demeuré le même ! »

Dix ans après son arrivée à Mô-
tiers, il écrit toujours à Isabelle.
Dans une longue lettre de Paris,
Rousseau a déjà renié Renou I II re-
proche à sa correspondante un si-
lence prolongé : « J'aimerai toujours
mon Isabelle et je compterai tou-
jours sur son amitié même en dépit
d'elle. Ah , Isabelle. Isabelle ! vous
auriez dû mieux connaître votre
ami ou plutôt l'ayant une fois con-
nu , vous n'auriez jamais dû le mé-
connaître. » Un post-scriptum — cu-
rieux véhicule des baisers de Thé-
rèse Levasseur à Isabelle — rappel-
le à cette dernière qu 'elle avait ja-
dis deviné dans quels termes il vi-

vait avec sa gouvernante, devenue
sa femme. - •* •

Cette même année 1772, il envoie
de Paris de nouvelles missives.

Où entrent en jeu
les toits de Paris

C'est l'époque où il n'ouvre plus
les mille lettres reçues d'importuns.

Par mégarde, un billet d'Isabelle
— dont il n'a pas reconnu l'écriture
— vole en morceaux.

Sur les lambeaux qui virevoltent
dans sa chambre, il reconnaît sou-
dain quelques mots d'elle : « La plu-
part des pièces — répondra-t-il —
étaient tombées dans l'égout d'un
toit qui est sous ma fenêtre ; nous y
jetâme s de l'eau pour tâcher de les
faire couler pour les ravoir , mais
inutilement. Voilà chère Isabelle
l'histoire de mon étourderie et de
mon malheur ! »

Mme Guyenet-d'Ivernois se plaint
soudain de son mari. Longs échan-
ges de vues. Jean-Jacques enverra
de vibrantes pages de consolation.
Il conseille à Isabelle de reporter sa
sollicitude sur ses enfants , le mari
n'ayant « ni vice, ni vertu dans l'â-
me, et nulle espèce de ressort !»

C'est sur un mari dissipateur que
se ferme le rideau de cette liaison
originale et pleine d'imprévu.

Rousseau meurt en 1778, à 66 ans.
Isabelle d'Ivernois lui survit dix-
neuf ans et meurt en 1797 à 65 ans.
EUe ignora sans doute qu'aux heu-
res les plus tragiques, l'on commen-
tait dans les rues ' de la capitale
française, certaines pages du Con-
trat social, écrites d'une main amie.

Descendance
d'Isabelle d'Ivernois

Elle eut deux fils qui ne parais-
sent pas avoir laissé _.de postérité,
bien que la famiUe Guyenet ne soit
pas éteinte.

Sa fiUe, Charlotte Guyenet, épou-
se le pasteur Charles-Daniel Vau-
cher, fils de -David-Jean-Jacques
Vaucher et d'Henriette-Salomé Du-
Pasquier, morte dans sa centième
année. Deux portraits de cette cen-
tenaire existent encore, l'un à Pe-
seux, l'autre à Cormondrèche , chez
MUe Marie Berthoud.

Charles - Daniel Vaucher exerce
,soh aotivité à Saint-Aubin , après
le Val-de-Travers et Lignières. C'est
un prédicateur distingué, et l'auteur
d'une Description topographique ' et
économique de la mairie de Ligniè-
res, couronnée par la Société d'ému-
lation.

Il possède, à Saint-Aubin , l'un des
premiers... parapluies de la princi-
pauté ! On le lui emprunte avec res-
pect pour s'y abriter toute une fa-
mille. Le Musée conserve une mé-
daiUe d'or à l'effigie de Fréd.-Guil-
laume III offerte à Vaucher par ce
dernier en 1814.

A quatre-vingts ans , U s'était reti-
ré à Fleurier. H n 'y meurt qu'à 95
ans — en 1855 — ayant hérité de la
santé de sa mère et survécu à sa
femme et à ses trois enfants.

La descendance d'IsabeUe d'Iver-
nois se perpétue par Georges-Alfred
Vaucher , négociant , fils de Charles-
Daniel. Georges-Alfred Vaucher eut
dix enfants dont cinq seulement eu-
rent une postérité.

Une fiUe aînée, Louise Vaucher ,
née en 1811, épouse le pasteur
Alexis Berthoud, père d'Alfred et de
Jean Berthoud , conseiller d'Eta t
qui, tous deux , ont une descendan-
ce. Une seconde fille , Sophie , née
en, 1816, épouse Alphonse Petitpier-
re dans la famiUe duquel entrent
par son mariage diverses lettres au-
tographes et le lacet dont il a été
question. Deux fil s. Alfred et James
Vaucher, nés en 1817 et 1824, al-
liés Dubied et Coulin, ont encore
l'un et l'autre une postérité dans no-
tre canton et dans celui de Genève.
Enfin , une fiUe cadette de Georges-
Alfred Vaucher , a encore une des-
cendante à Nuremberg.

De fil en aiguille , il se trouve qu 'I-
sabelle d'Ivernois a encore aujour-
d'hui plus de soixante-dix descen-
dants, j . p.

M. Minger insiste
sur la nécessité

de l 'armée suisse

En marge des manœuvres
de la première division ]

SULLENS, 5. — Après la critique
des manœuvres de la première divi-
sion , le conseiller fédéral Minger,
chef du département militaire, a pris
la parole en ces termes:

« J'ai suivi avec beaucoup d'in-
térêt ces manœuvres de la première
division et ce m'est un plaisiiy de
vous dire que le travail qui vient
d'être accompli m'a donné toute sa-
tisfaction .

» La situation internationale est
aujourd'hui assombrie. Tantôt ici,
tantôt là, des nuages pointent à l'ho-
rizon . Cela ne signifie pas que l'o-
rage doive éclater, mais c'est un
avertissement. Aussi la prudence
commande-t-elle d'installer à temps
le paratonnerre sur la maison suis-
se. Ce paratonnerre, c est notre ar-
mée. EUe seule peut nous préserver
des calamités de la guerre en cas de
conflagration européenne. Mais il
n'en sera ainsi que si nos voisins
ont en haute considération notre ar-
mée. Ils doivent savoir qu'il ne fe-
rait pas bon entrer en conflit avec
nous et que nous ne nous laisserions
pas surprendre par les événements.

» Nous étudions aussi le moyen de
renforcer nos lignes naturelles de
défense par l'établissement à nos
frontières d'un système de petits ou-
vrages fortifiés, mais nous le faisons
de notre propre initiative et comme
bon nous semble. Nous ne pouvons
accepter les conseils que l'on croit
devoir nous donner du dehors à ce
sujet.

» Ce dont nous avons besoin au-
jourd'hui, c'est que le peuple suisse
se range résolument derrièr e l'armée
et qu'il accepte pour elle les sacri-
fices nécessaires. S'il en est ainsi,
nous n'aurons pas à craindre pour
l'avenir de notre pays. »

Avant le défilé d'Echallens
Le défilé de la lre division aura

lieu aujourd'hui , à 10 h. 30, près
d'Echallens, entre cette localité et
Assens.

La politique pacifisfe
de N. Macdonald met
son cabinet en danger

Pour un redressement anglais ?

LONDRES, 5 (Havas). .— Le re-
tour de M. Macdonald est attendu
avec un vif intérêt dans les milieux
politiques, écrit le « Morning Post»,
parce que l'on croit qu'il entrepren-
dra immédiatement un remaniement
de cabinet .

L'échec de la politique d'interna-
tionalisme et de désarmement en-
treprise pour assurer la paix sera
un facteur défavorable pour lui. et
l'on se demande s'il désirera conti-
nuer à être à la tête d'un gouverne-
ment qui a entrepris activement le
renforcement de la défense natio-
nale. Il n'est pas douteux qu'on fe-
rait de nouvea ux efforts auprès de
Sir John Simon pour l'amener à ac-
cepter un autre poste. Depuis long-
temps, on se rend compte qu'une
politique étrangère ferm e et persé-
vérante est devenue une nécessité
pressante et il est probable que dans
ce cas, c'est lord Hailsham (actuel-
lement ministre de la guerre) qui
prendrait la tête du Foreign Office.

L'affaire d'espionnage de Belfort
L'intendant Frogé devant

la cour correctionnelle
BELFORT, 6 (T. P.) — Le juge

d'instruction de Belfort a ordonné
la comparution devant la cour cor-
rectionnelle de Belfort de l'inten-
dant  Frogé. inculpé dans l'affaire
d'espionnage de Belfort. Les débats
qui s'ouvriront dans les premiers
jours d'octobre auront lieu à huis-
clos.

———————

La Turquie demande
un siège non-permaitsni
au conseil de la S. d. N.

GENEVE, 5. — Dans une lettre
adressée par son délégué permanent
auprès de la S.d.N. au secrétariat
général , la république turque pose
officiellement sa candidature à l'un
des sièges non-permanents du con-
seil.

Le siège visé par la candidature
turque est celui qu'occupait jusqu 'ici
la Chine et qui devient vacant à la
prochaine session.

Le gouvernement de Perse, qui
avait posé également sa candidature
à ce siège aurait retiré sa candida-
ture en faveur de celle de la Tur-
quie.

BERNE , 5. — Le gouvernement
des Etats-Unis vient de proposer au
Conseil fédéral l'ouvertur e de pour-
parler s en vue de la conclusion d'un
traité de commerce basé sur la ré-
ciprocité.

Vers un traité de commerce
entre la Suisse et les

Etats-Unis

> <
J En 4me page : <

l Le congrès hitlérien \
l de Nuremberg <
> s'est ouvert <

> En dernière page : S

> Un véritable désastre >
> s'abat sur la Béroche 5
> .

ABONNEMENTS
lan - 6 moil 3moit Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c .e millimètre (minimum I fr.). Mortnaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, imnmmm 4.50.
Salue, 14 c. ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.



A CHARDONNE SUR VEVEY
charmant appartement non
meublé, ensoleillé et abrité
( chez fille de pasteur), une
ou deux chambres et cuisine,
Jardin. Gaz, électricité, eau.
S'adresser à, Mme Ducret-Con-
ne. Avenue du Grand-Hôtel,
Vevey. 

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

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

A louer tout de suite,

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

Magasin
A louer pour le 24 décem-

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

A louer, 24 septembre 1934,

superbe logement
de quatre chambres, au soleil,
vue Imprenable, confort,
chauffage général, eau chaude
sur l'évier ; pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Juvon S. A.,
Tivoli. (Petite maison ' trois
logements).

24 septembre
A louer à Coreelles, superbe

appartement, quatre cham-
bres, toutes dépendanoes,
ohauffage central, à proximité
gare et tram. — Conditions
avantageuses. — Offres Case
postale 16.077, Coreelles (Neu-
châtel)

^ 
P 3092 N

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

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

Hauterive
A louer appartement neuf ,

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

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

Pour le 24 septembre
à louer appartement de trois
chambres, au soleil. S'adresser
à A. Brunner, Ecluse 24.

Employé de bureau
libre quelques heiures par Jour,
trouverai* OCCUPATION STA-
BLE pour correspondance, ex-
pédition, ©to. — Adresser of-
fres écrites à F. G. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Zle.bewussrer, serlôser

Verfreter
beldeir Sprachen machtlg, fln-
det sofort Stellung.

Adreeseir offres écrites à V.
H. 438 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Paris une

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

On demande une

sommelière
connaissant bien le servioe. —
Certificats exigés. Téléphone
42.60. Oafé de la Tour, Neu-
châtel 

Jeune fille
de 16 k 20 ans est cherchée
dans ménage. Banne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres k Markwalder,
Bâle, Unt. Retogaese 16.

A louer

Ae dix chambres, Chemin des
Mulet3 24, proximité tram,
chauffage central, salle de
bains, galerie, part au Jardin.
Location 1800 fr . — S'adresser
Chemin des Mulets 26.

Bachelin 5
A louer trois pièces, baJcon,

belle vue, pour le 24 décem-
bre. — S'adresser au 3me.

PESEUX
._ .rouer tout de suite _¦.-

date k convenir, à la rue de
Corce-iles, appartement de trols
pièces, tout confort, belle vue.

S'adresser à G. Poirier , Col-
lège 1, téléphone 72.06 , Peseux.

Pour cause de départ
k louer bei appartement de
quatre pièces, tout confort.
Libre dès le 24 septembre.

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septeim-

Bre 1934 ou époque à conve-
nir, au 2me étage, un appar-
tement de quatre pièces, cui-
sine, chambre de bain, buan-
derie et Jardin. — Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux.

S'adresser à N. Gifola, Neu-
châtel. Téléphone 17.39.

Faubourg de l'Hôpital, k re-
mettre appartement spacieux
de six chambres et dépendan-
ces, chauffage centrai, salie de
bains insta-lée. — Etude Pe-
tltplerre ot Hotz. 

A louer en ville, pour le 24
septembre, bel appartement
ensoleillé de trois pièces et
dépendances. Etude JEANNE-
RET et SOGUEL, Môle 10.

Beaux-Arts
« La Neuchàteloise » offre k

louer dans son immeuble,
Beaux-Arts 24, beau 1er étage
de six pièces avec confort, —
Libre: 24 septembre. — Cas
éohéant rez-de-chaussée olnq
pièces. — S'adresser Bassin 16.
Téléphone 12.03. 

A remettre pour date à con-
venir,

à Coreelles
be_ appartement de trois piè-
ces, tout confort, chauffage
général, bow-wlndow, deux
balcons. Vue splendide. Pour
visiter, s'adresser M. H. M.,
13 a, Avenue Soguel, le matin,
sauf le samedi.

Colombier (magasins)
A louer, ensemble ou sépa-

rément, avec ou sans appar-
tement, deux magasins au
centre du village. — S'adres-
ser: Etude E. Paris, notaire,
h Ooflombî r.

Bai__HJ______B____E^H_B£?'^^

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Gra-
ser. Terreaux 7.

Apprenti coiffeur
Place offerte k Jeune hom-

me de 16 ans, ayant bonne
éducation et santé. Adresser
offres éorltes k A. A. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

de retour

B_É__M|Mng_____flBB__M|MBB

Georges Louis Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' fllF.-L ilIÏ
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Demoiselle sérieuse, com-
merçante, bien au courant
des branches ouvrages de da-
mée, tissus, bonneterie,

cherche situation
de confiance dans bon com-
merce ou gérance. — Adresser
offres écrites k E. B. 271 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

sommelière
Entrée à convenir. Deman-

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

On cherche
voiturages pour les vendan-
ges. S'adresser à Robert Jean-
neret, Draizes 34, Vauseyon.

Boybouie
ou une cure â Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .
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T. TBILBY

Père prison !
Pour cacher mon émotion , la peine

que j'éprouve en pensant à M. Van-
teuil et aux quatre petits , je ferme
un instant les yeux. Mais les deux
servantes attendent une ' explication ,
il faut en donner une.

— M. Vauteuil a été chercher les
enfants de M. Robert qui a dû... partir
subitement... en voyage. La mère est
malade, alors, naturellement... il va
ramener les quatre petits.

— Hélas !
— Mon Dieu 1
— Mais où va-t-on les nicher ?

Dans la maison il y a partout des
instruments , ils ont tout envahi , mê-
me le grenier. Quatre enfants , Jésus,
Marie, qu'est-ce qu'on va en faire ?

Je me lève et je réponds tranquil-
lement :

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

— Il faut tout préparer pour les
recevoir.

— Mademoiselle, c'est facile à dire,
mais chez nous y a pas une chambre
de libre et nous n 'avons, comme lits,
que celui de Monsieur et le mien : ce
qui était en trop, Monsieur l'a donné.
Dès qu'il y a quelqu'un dans la peine,
on vient chez lui et tout y passe. On
ne peut rien lui dire parce qu 'il se
fâche.

Je regarde Martine qui, pour ne pas
me voir, a les yeux tournés du côté
de la cuisine , j'espère qu 'elle ne pen-
se pas à sa dinde I

— Martine , est-ce que nous n'avons
pas des lits en réserve, quelque part ,
dans le grenier ?

Obstinément tournée, la vieille ser-
vante répond :

— Mais oui.
— Alors, nous pourrions les prêter ,

qu'en penses-tu ?
Conservant la même attitude , Marti-

ne ne veut pas me regarder, elle dit :
— Ça ne servirait à rien puisqu'il

n 'a pas de chambre pour les mettre.
Je ne vois pas quatre enfants dans
une maison où toutes les pièces sont
pleines de vielles et de violons.

— Alors, Martine, que penses-tu ?
— Je ne pense rien , c'est à toi,

mademoiselle, de prendre des déci-
sions. C'est toi qu'on avertit , tu es
ici chez toi.

— Alors ?...
Elle m'interrompt vivement :

— Attends un peu avant de dire ce
que tu vas dire. Je te connais, c'est
ton cœur qui va encore faire de§j
siennes. Quatre enfants sur un télé?
gramme, ce n'est que deux mots, mais
quatre enfants c'est "quelque chose
d'effrayant. Ils doivent être mal éle-
vés, insupportables ; s'ils tiennent du
père, on aura de l'agrément, s'ils res-
semblent à la mère ce sera pire en-
core. C'est elle qui a perdu M. Robert
en le gardant à Paris. Ici il n'aurait
pas mal tourné, car, pour moi, ce
voyage subit cache bien des choses.
Ne parle pas tout de suite, mademoi-
selle Bouboule, ne parle pas.

— Martine, les petits arriveron t
probablement ce soir, ils seront fati-
gués, c'est pour eux un long voyage ;
ils auront froid , ils auront faim. S'ils
ne trouvent pas un nid bien chaud
pour les accueillir, tu les verras pleu-
rer, ces petits, qui sont plus abandon-
nés que des orphelins. Martine, tu ne
veux pas me dire ce que nous devons
faire ?

La vieille figure toute ridée se con-
tracte ; les yeux, cette fois me regar-
dent avec une expression de tendresse
qui m'émeut.

— Non , je ne veux pas, parce que
j'ai peur qu'un jour tu aies de la pei-
ne à cause de ces enfants-là. J'ai peur,
tu comprends.

— Prenons-les, provisoirement, le
père peut... revenir , la mère guérir.

— Je n'y compte pas.

— Alors, ma vieille, sois bonne, te
dirait papa.

Martine M rapproche, elle a bien
envie de me prendre dans ses bras
comme autrefois.

— Naturellement, je ferai ce que tu
voudras, la cousine et moi on va pré-
parer les lits pour tes protégés, mais
avant, je t'en supplie, mets-toi à table
et mange la dinde.

XXVII
Les enfants sont installés, provi-

soirement. J'ai mis les trois garçons
dans la grande chambre de papa.
Je suis certaine que, là-haut, il
m'approuve. Sois bonne, ont été ses
derniers mots, c'est avec ces mots-là
que je veux vivre.

Mon vieil ami m'inquiète, la pré-
sence de ses petits-enfants n'apaise
pas la grande douleur qui est en lui.
Son fils en prison, son fUs condam-
né, car il le sera, c'est une torture.
Ce grand vieillard, qui portait or-
gueilleusement sa vieillesse, s'est
courbé vers la terre, il ne sort plus
qu'à la nuit, II longe les maisons,
évite de regarder les passants, ne
voulant saluer personne. Il est le
père d'un voleur, il est coupable
aussi.

Il travaille plus qu'il n a jamais
travaillé, sa fierté n'accepte pas que
les enfants soient à ma charge, il
travaille, mais j' ai bien peur que
dans quelque temps ses mains trem-

blantes ne lui obéissent plus.
Les petits ne soupçonnent pas la

grande détresse qui les a amenés à
Jenzat ; actuellement ce sont quatre
petits animaux lâchés dans un im-
mense jardin sans barrières, et qui,
pour la première fois de leur vie,
conaissent la liberté.

Sortir sans chapeau , sans gants,
sans miss Gray, pouvoir courir à
perdre haleine dans les allées où il
n'y a personne, voir chaque fois
qu'ils le désirent toutes les bêtes de
la ferme, dénicher les œufs , ramas-
ser les pommes de pin, cueillir les
premières violettes et admirer de
loin la montagne mystérieuse qui
promet ' les plus belles découvertes.
Cette liberté qui fait aux enfants
des corps robustes et des âmes sai-
nes, les quatre petits ne l'avaient ja-
mais connue.

Je les laisse vivre pendant uii
mois comme de jeunes poulains lâ-
chés dans l'herbage, puis, si cett e
installation provisoire devient défi-
nitive, nous réglerons leur vie.

M. Vanteuil dit toujours : « Les en-
fants sont chez toi en passant, je
vais prendre des décisions, j'avise-
rai, il faut consulter la mère. » Mais
la mère ne répond pas et je crois
que je serai obligée de la rempla-
cer. Elle doit être beaucoup plus
malade qu'on ne le dit , sans cela ,
j'en suis certaine , elle s'inquiéterait
cle ses enfants .

Les petits abandonnés sont heu-
reux comme ils ne l'ont jamais été ;
Jacques a perdu ce petit air arrogant
et prétentieux qui me rappelait son
père quand il me parlait de ses co-
chons.

Pauvres cochons ! ce sont les cou-
pables, c'est à cause d'eux qu'on a
arrêté Rober t Vanteuil. Il paraît
qu'il n'y avajlt de cochons que sur
les prospectus répandus dans toute
la France ; une vilaine histoire !

Odette s'est prise pour moi d'une
grande tendresse, c'est ma petite
compagne de toutes les heures et , ce
matin , elle voulait absolument m'ap-
peler maman , J'ai refusé, ce nom
appartient à une autre , mais qu 'il
est doux à entendre.

Pierre et Jean , les deux jumeaux ,
perdent peu à peu leurs yeux tristes,
leurs joues se colorent , ma vieille
Auvergne fait des miracles. Les pe-
tits abandonnés sont bien dans le
nid qui les a recueillis. Et Daniel...
je ne lui ai pas encore répondu et
pourtant , il y a quinze jours déjà
qu'il attend ma réponse . J'hésite, je
ne sais plus que lui dire. J'ai qua-
tre enfants qui ont envahi ma mai-
son , provisoirement... mais ce provi-
soire, je le sais, peut devenir, d'ici
peu, définitif.

Daniel , je ne veux pas vous per-
dre, mais Daniel , je suis déjà une
maman.

(A SUIVRE..

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

Hauterive
_ _ __ _ _>ge_nent disponible __> __

de suite, deux chambres dont
¦une grande avec cheminée,
salle de bain (à bols), dépen-
dances, Jardin avec vue ma-
gnifique, 50 fr . par mois. S'a-
dresser k Mme Borel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 •_ Tél. 195

A LOOER
9 chambres, vUla, Chemin des

Mulets.
8 chambres, jardin , Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
S chambres, Evole.

5 chambres, Matlle.
5 chambres , Sablons.
5 chambres, Cité de l'Oueac.
5 chambres, Serre.
4-5 chambres, Chemin des Mu-

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

ruz.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres , Rocher.
2-3 chambres. Tertre.
1-3 chambres, Château .
1-3 chambres , Fleury .
1-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole.
2 chambres, Seyon.
2 chambres chaiiHiisu -en.ral ,

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 

M smjofola
A louer joli appar-

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

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

Renu ins f̂P^nî
de trois chambres, cuisine, dé-
pendanoes, Jardin. Eau , gaz et
électricité. — S'adresser à J.
Oesch, viticulteur, Favarge-
Monruz.

A louer au centre de la vil-
le.

magasin avec
belie devanture

et caves, ainsi que logement
de deux pièoes, au 2me étage.
Etude Jeanneret et Soguel,
M6le 10. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 septembre ou date
à convenir, Joh appartement
de trois pièces, grande terras-
se, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser rue de Nen-
châtel 49, rez-de-chaussée, à
droite.

Quartier du Stade
Dn bel appartement de cinq

ohambres. ;,
Dn bel appartement de qua-

tre chambres, tout ' confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau À. HODEL. architecte,
Prébarreau. c.o.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix : 55 fr . par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Etude Baillod & Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer , pour tout de suite
ou époque k convenir:

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

rages.
Pour le 24 décembre:

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

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir.
Appartements modernes

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

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

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

Ohambre indépendante k
louer. — Louis-Favre 22 , 2ime.

Chambre confortable
vue, soleil, ehauffable, indé-
pendante, 20 fr. par mois, avec
part à la ouisine. — Deman-
der l'adresse du No 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Chambre au soleil, betlle vue,

chaui-fable, Saint-Honoré 2,
4m. étage. co.

Jolie chambre. Bollinger,
J.-J. Lallemand 5.

Belle ___an_bre. Faubourg de
l'Hôpital 11. .me. ¦ ¦__

Jolies chanabrea avec part a
la cuisine ou bonne pension.
Eoluse 23. 3me. c.o.

BELLE CHAMBRE ~
sur le quai. Tout confort. Dé-
jeuner ou pension 6ur désir.
Prix merdéré. Demander l'a-
dresse du No 448 au bureau
de la Fei_l__e d'avis.

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

PRÈS DE LA GARE
dans villa bien située, très
belle vue, belle grande cham-
bre meublée. Salle de bains,
salon, piano. Téléphone k dis-
position.

Eventuellement avec une
plus petite chambre comme
salon-bureau (aveo ou sans
pension). Demander l'adresse
du No 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
confort moderne. Mme Jaque-
noud. Manège 4, 3me, k gau-
che. Quartier du Stade.

Jolie chambre, au soleil. —
Bassin 6, 4me. 

Près de la gare
Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Roc 9, 2me.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurt-., .me, à gauche,

On prend des

pensionnaires
avec ou sans chambre. S'a-
dresser Place Punry 3, 2me.

Jolie ohamjbre, soleil, vue,
bonne pension, prix 120-130 fr.
« Lo Nid », Bellervaux 10.

CHAMBRE ET PENSION
3, rue Pourtalès, rez-de-cha/us-
aée. : ' .' '

Pension soignée
Prix très modéré. Rue Purry
No 6, 2me.

CHAMBRE ET PENSION
soignée, prix modéré, ohauf-
fage central. Téléphone. —
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-
sée.

On demande k louer un

appartement
de trois ou quatre chambres
ou petite maison. — Adreeser
offres écrites à R. S. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherche à louer
appartement

de trois chambres, salle de
bain, dans le quartieï de l'est,
pour le 31 octobre. Location :
70 k 80 fr. — Adresser offres
écrites à P. S. 449 au bureau
de la Feuille d'aivls. ¦ 

On cherche, entre Neuchâ-
tel et Auvemler,

maison à louer
de huit chambres, avec jar-
din et vue sur le lac, pour
Juin 1935. — Adresser offres
écrites à H. J. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Profitez
encore du beau BALLON
GRATUIT remis à chaque
acheteur d'une livre de
café ' à partir de fr. 1.90

de la rôtisserie

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

Jeune employé de bureau
cherche place à Neuchâtel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue française. En échange, jeune
Suisse romand désirant apprendre l'allemand pourrait
entrer dans bureau d'un grand établissement social. —
Adresser offres sous chiffre T 36392 Lz, à Publicitas,
Lucerne. SA 10799 G

Personne consciencieuse
chercho

journées
de raccommodages. Demander
l'a_tt|i_s_ du No 443 au bureau
die la'Feuiine d'avis.

Jeune personne de confian-
ce et capable oherche emploi
dans

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

Une personne
très consciencieuse , oherche
des Journées de lessive et net-
toyage. Demander l'adresse du
No 418 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fHUe connaissant les
deux langues cheirche place de

vendeuse
Libre tout de suite ou pour

date à convenir. Bonnes ré-
férences. Certificats à dlsposil-
tlon. Offres à M. K. 442 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune personne sérieuse et
cultivée oherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin. De-
mander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

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

tivée, très expérimentée, cher-
che place de confiance auprès
de personne seule, pour l'au-
tomne ou à convenir. Adres-
ser offres écrites k P. M. 389
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir,

beaux Socaujc
pour commerce, bureaux , industrie, magasin de vente
ou d'exposition. Chauffage central, électricté et gaz. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, rez-de-chaussée.

Un retournage économise un vêtement !S~
DAMES - Retourne avec chic, transtorme et remet _ neuf tous effets usagés - MESSIEURS
Fam___e de médecin cherche

bonne à fout faire
poux ménage soigné. Pas de
cuisine, ni chauffage, ni les-
sive. Adresser offres avec pho-
tographie et certificats k
Mme le Dr Wenger, Believue,
Kreuzlingen (lac de Constan-
ce).

Institutrice
française

sportive demandée dan_ pen-
sionnat, contre petite rétribu-
tion. Ecrire sous chiffres T.
10658 L. k Publicitas, Lau-
sanne. AS 35944 L

Brave jeune fille
habituée au service de maga-
sin, cherohe place dans ma-
gasin ( éventuellement aide-
rait au ménage) pour appren-
dre la langue française. Entrée
1er octobre ou plus t__rd. Cer-
tificats à disposition. De pré-
férence à Neuchâtel. — Adres-
ser offres à Mme Gilgen, Blr-
mensdorleratr. 271, Zurich 3.

On cherche place pour

jeune fille
intelligente, de 17 ans, seule-
ment dans bonne famille où
elle pourrait aider au maga-
sin et au ménage. Vie de fa-
m___e et bons soins désirés. (A
déjà quelques notions de la
longue française.) — Adresser
offres k Walter Hofer , Zum
Dôrfll , Rothrist (Argovie).

Jeune fille
propre cherche place pour la
cuisine et le ménage; sait
travailler seule. Offres a Mlle
Rosa Oberh__i__ i, commerce
de vins, Aarberg (Berne).

Personne de confiance oher-
ohe à faire

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 447
au bureau de la Feuille d'aiyla.

lilâiiiê"
connaissant travaux de bu-
reaux et comptabilité, dispose-
rait de ses matinées. Adresser
offres écrites k E. N. 445 au
bureau de la Peuille d'avis.

CHAU. T
!___• JBarblan, prof esseur
reçoit pour inscriptions d'élèves , le vendredi , de 4 à
6 heures, Faubourg de l'Hôpital 64, ou sur rendez-vous.
Au programme de l'hiver : Auditions d'élèves compre-
nant récital de mélodies et exécution d'un petit opéra.

Dimanche 9 septembre
PLACE DU CRÊT

Kermesse des Corporations
avec le bienveillant concours de BIGOUDI

Attractions diverses
Consommations de premier choix

PRIX MODÈRES - Invitation cordiale à tous
s.w»_)*i. _._.£. r> _»»©«©«» _.ea«)»(B»<_io©_j#Gi_î _i« .. _. _¦••

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
à rimprimcrie «le oe journal

•9«0S.90O<_<a0*O0eoc.O-ra«#e«<ra«e-W<MM«.MM

Le docteur
Pierre BARRELET

Médecin - Chirurgien - Accoucheur

ouvrira son cabinet
à Neuchâtel

Faubourg du Crêt 23, le 10 septembre 1934
Téléphone 44.66

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

Médecine générale
Accouchements - Accidents

Diathermie - Rayons ultra-violets

© s;açLa.a_..î>.ffi_o^<aao:__Q___ao
H Madame et Monsieur m
p ,  F. LUTHER-L'EP-.ATTE- a
B NIER ont la Joie d'an- fl
b; noncer k leurs amis et _>
fe connaissances l'heureuse g
S* naissance de leur petit m

Jean i
m Ober-Winterthour,
H 4 septembre 1934 S
H La Cure. M

Les enfants de Mon-
sieur Max CARBONNIER,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes qui y ont pris
part de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive re-
connaissance.

Wavre, 5 sept. 1934.

Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues, ainsi que par les
nombreux envols de fleurs
Monsieur Henri BEDAUX-
JAGGI et famille, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés pendant
ces jours de pénible
épreuve. M

Neuchûtel , 6 sept. 1934 D

F. WAUR&TH
technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone 11.50

Monsieur le Pasteur et
Madame Pierre FAVRE
ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de
leur fille

\ Jacqueline
Clinique du Crêt ,

5 sept. 1934 Evole 60

HO Jeune garçon est S
Z demandé en qualité Kg

1 commissionnaire 1
g» chez JENNY-CLOTTU ¦*'

(¦_"¦ primeurs, place de B.,-j
;:H châtel. S'y présenter, [j

Modèle féminin
demandé pour quelques
semaines. Envoyer photo-
graphie au maître O.-O.
Olsommer, Veyras-Slerre,
qui communiquera con-
ditions.

FREDERIC DUBOIS, régisseur
3, rue St-Honoré, Ville - Tél. 441

A louer tout de suite ou pour date k convenir :
OUEST DE LA VILLE (Proximité du tram ligne 2),  dan3

Tilla, superbe logement de quatre chambres. Confort. Situation
tranquille.

LES PARCS : logement de cinq chambres. Maison d'ordre.
Conditions avantageuses.

PLACE DU MONUMENT (faubourg du Lac) : logement de
trois chambres. Confort. Service de concierge. Ascenseur.

MONRUZ : deux logements de trois chambres: Confort. Pro-
ximité du tram et du lac.

GRAND-CORTAILLOD : joli logement de trois ou qua-
tre chambres, au gré du preneur. Chauffage central , gaz ins-
tallé.

GRAND-CORTAILLOD : logements de deux chambres. Por-
tion de Jardin.

SERRIÈRES : un logement de trois chambres.
COLOMBIER (centre du village) : logements de cinq

chambres, quatre chambres et deux chambres. Avec l'apparte-
ment de quatre chambres, jardin et verger.

COLOMBIER : un garage. Eventuellement à l'usage d'en-
trepôt.



=j COMMUNE

IBIS d'Auvernier

Miseje bois
I« samedi 8 septembre 1934,

la Co-rum/une d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions habituelle.,, les
bois suivants :

Au PLAN DU BOIS :
61 stères sapin cartelage.

A CHASSAGNE :
31 stères sapin cartelage
8 stères sapin ronds

185 fagots sapin
Re-ide-s^vous des miseurs k

8 _ heures, k la Prise Dueom-
mun (croisée des chemins) et
à 9 h. 'A à Chassagne.

Auvernier, 3 septembre 1934.
Conseil communal.

plStl COMMUNE

mm BOIMY
Dernière

grande vente
de bois

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

253 stères sapin
108 stères dazons en fa-

gots, 2 liens
39 stères foyard

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

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

Boudry, le 30 août 1934.
Conseil communal.

A vendue aivanitageusement

installation
avicole moderne

soit : 5000 m2 de terrain, pou-
.aiililer pouvant contenir 600
volai-des ainsi que le matériel.
Eventuellement on serait.,.dis-
pos? k louer - le terrain et là
construction et à ne vendre
que le matérie. et des volail-
les. — Adresser offres sous
P 3112 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3112 N

On cherche à acheter aux
abords immédiats (est ou ou-
est) de la vilUe,

immeuble
confortable

de quatre ou cinq apparte-
ments. Adresser offres et con-
ditions à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, k Neu-
châtel.

A vendre

petite vigne
de rouge de 451 mJ, plein rap-
port , avec ou sans récolte. —
S'adresser k Mme Hae_nmea_i,
Chàtelard 12, Peseux.

A vendre dans vignoble neu-
châtelois, belle propriété
très belle -situation, vue im-
prenable sur le lac et les Al-
pes. Trols appartements, sa_._es
de bains. Adresser offres écri-
tes à R. M. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A vendre:
Propriété confortable io

chambres, terrasse, grand jar-
din.

Maison 3 logements de 3chambres, jardin.
Maison 7 logements, jardin.

Prix très modéré. Rapport éle-
vé.

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

m» Cassardes; 3600 m1 Rue
Matlle; 2400 m» Malllefer, Val-
lon Ermitage, plusieurs lots;
surface à déterminer.

Maison à vendre
au quai Leoj.oliM.oi.er.

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

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

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

A vendre bon
CALORIFÈRE

Prébandier, tuyaux et tôle. 35
francs ; potager de guerre,
deux trous, 5 fr. — S'adresser
Beaux-Arts 17, 3me, à gauche,
le matin.

A VENDRE
un beau Ut Louis XV 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.

Tourbe
On offre à vendre bonne

tourbe racineuse, extra-sèche,
au prix de 22 fr. la ba/uche,
rendue k domicile. S'adresser
à Ju_es Renaud, Petit-Martel ,
les Ponts. 

Laegres, gerles et cuves
A vendre trois laegres de

2500, 3500 et 4500 lltres, bien
tartres, dix gerles et cuves de
quinze gerles, en bon état,
ohez Emile Clottu, Hauterive.

Poissons
la livre

Soles 1.75
Cabillaud 1.—
Filet Cabillaud 1.25
Colin 1.60
Palées 1.60
Bondelles 1.10
Filet Bondelles 1.75
Perches 1.40
Filet Perches 3.—

Volailles
Poulets de Bresse
à 2 fr. 50 la livre
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

A vendre
deux truies portantes et des
petits porcs de différentes
grandeurs. — S'adresser à F.
Hostetrt-er, Coffrane.

A vendre bonne

jeune vache
de montagne, prête au second
veau, chez Stâhli et Geitoei .
Montimoïl-n. 

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

r"UT"T f

'̂«•ECLUSE ft

RADIO
Paillard fr. 325.—
Mediator » 295.—
Demandez un essai de ces
nouveautés remarquables à
Office Eiectrotechnique S.A.

Faubourg du Lac 6
Vente au comptant ou

à terme 
A vendre une * ~ ~

grande baignoire
émalllée et un chauffe-bain à
gaz, le tout en parfait état.

S'adresser : Evole 51.

Pension Hf ois.
k remettre. — Adresser affres
écrites k C. Z. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part : un beau lavabo en
noyer (Louis XV) un coffre-
fort état de neuf, un fourneau
« Idéal », une presse à copier,
un réchaud à gaz, une cou-
leuse à lessive, une niche pour
chien recouverte en tôle. S'a-
dresser rue de la Côte 4, rez-
de-chaussée.

A vendre , à prix favorables,

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

Casiers
avec tiroirs

Je oherche à acheter un ou
plusieurs casiers avec tiroirs
pour commerce de graines,
gros et petits tiroirs sont ac-
ceptés. Faire offres avec prix
à E. Gulllod-Mora , Nant-Vul-
l.v, Tél . 25. F 3106 N

A VENDRE
pour cause de non utilisation:
un potager marque Phlox, trois
trous, pour tous combustibles,
une charrette de Jardinier,
une grande meule k aiguiser ,
60 cm. de diamètre, avec auge,
deux appareils de photogra-
phie, un de 6x9 et un de
0X 12, marque Ernemann, le
tout très peu utilisé et à l'état
de neuf . S'adresser à Maurice
Kuffer, Saint-Blalse. 

. Veaux
k vendre ainsi qu'une vache
prête. Faire offres k Benjamin
Ruoh'ti , Engollon (Vad-de-
Buz).

A vendre

bon pressoir
en obêne, contenance 10-12
gerles. S'adresser il Chs Sauser,
Cornaux.

A vendre, k l'état de n<n_f
et à très bas prix,

un complet
habit de cérémonie, taille
moyenne. S'adresser place des
Halles 1, Urne, k gauche.

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

'Bureaux ouvert» d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra . cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

r _» =____-______

Emplacements spéciaux exigés» 20 '/«
de surcharge.

Les avis tardif» et ie» avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Très avantageux
BAS fil d'Ecosse 1 OC
qualité souple et solide . . . 1 *fc V

BAS soie artif. "î âSL
qualité d'usage, renforcé . . ¦ ¦"!_»

BAS pure soie 1 ÛJC
renforcé, maille fine . . 3.90 !¦*¥

BAS soie mateO QC
avec baguette, belle quai, fine ¦«w»

BAS fil et soieA CA
CLIO, art. de premier choix ¦ ¦Ir w

Essayez nos bas, il vous don-
neront entière satisfaction

iusDSnvu
P. Gonset-Henrioud S. A.

_r__-a__ra__________________K________H____________-_____-__________

Nos Gants I
pour la mi-saison 1
gantent à ravir

Gants chamois #%5Q I1er choix , garantis J_ W ̂ ^ '"*
lavables, forme Saxe, _à__ W ____ %" j bonne qualité, blanc __d&Ë&___\ w m'y\ et crème . . 3.80 et H__________ f ||

I GantS peau glaces ^ÉQÛ §
' fantaisie, manchettes fngL ^^ '""' ïy

y Saxe, noir, blanc, J_B _$#¦•, i .-yj boise, au choix ^__8____F ®

i Gants peccarex M QQ §
! cousus main, petite ÂsTgÊ, ̂̂  "̂* §1g§ forme Saxe, article _\WêSS____\ _$?>.recommandé , V

____
>BBœ_\ ^4 ^ ,

.au . choix 5190 et __g - M

i banis nouvïaSté ^P̂ SJO I
: î peau glacée, forme JS *̂  ^"̂
y S'axe , motif en relief , aÊ *m. K¦y  grand choix 0&H $!. .i:

, j 10.50 8.90 Sm

j  Visitez notre GRAND RAYON DE GANTS,
ËH vous y trouverez toujours les plus ï]js

récentes créations. y !

AU LOUVRE 1
IJk NOUVEAUTÉ SA

o/fpjjfMpl

INSTALLATIONS - *'
>S£ SANITAIRES
«Sj |
____ _ '_ : . v % :,y : ;¦

_̂ _____iiM-— - - :,,...!. <yys«v.-- .. . -,. •• '.,.; ¦H::";-;1 - -
:s|il___l-*^%* < OP~ S
~ sii&L 3K- v - - -(».„¦* ~~^gky* _HP: -3 . -IIL
*JZr£iïER &VWâSk:

; / ^Â/ iL - e-F -EH 20 :::. NEUCH ÏK . *_ V.

ééÊÊÊÊÊpÊlh, , 6? _w_ if il?MËÊÊÊmMmk/ ^___ _CH R ^

^̂ ^S  ̂à commhiions
^Éf i wÊÊ&ëê? 'avec fermeture . éclair

-__ll__l-_llf§-M%_fJ_L sonil Prati<mes et solides
'̂ ^BHH. WÉËml̂ ' Article s en cuir , avec

^pl - 6.50
E. BIEDERMANN

F A B R I C A N T
Bassin 6 NEUCHATEL

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

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

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

m m

WÈ Moutons M
H et agneaux m
; M Poitrine et collet

I le demi-kg. à 90 c. I ? .

H Ménagères, prof itez ! m

1 w M M m m
I m J "̂  n "I

Pour fillettes et garçons
Richelieu noir 6.90 7.90 8.90
Souliers à brides 6.90 7.90 8.90
Bottines box noir 8.80
Souliers sport cuir chromé 8.80

IfiiMtk ^W<^fMm J^É§Neuchfttel / ^ Ê̂m^^

è 

Violons et violoncelles
pour débutants

VIOLONS AN CIENS el MODER NES
Archets - Etuis - Housses

Toutes les fournitures

Maurice DESSOULAVY
UL'THIER - RÉPA RATEUR

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

_j ^-__-Mli_ iyfiF]-7^_] li

Radio Nouveauté
RADIONE - MEDIATOR
PHILIPS - TELEFUNKEN

etc., etc.

Nouveaux modèles - Nouveaux prix

EN VITRINE CHEZ :

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

V Ecluse 13, NEUCHATEL
VEND - INSTALLE - RÉPARE

LOUE
RADIOS et AMPLIFICATEURS

Concessionnaire pour installation du téléphone

Oeufs bulgares fr. 1.25 la douzaine
Oeufs danois fr. 1.40 »

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage

R. A. STOTZER ?..,_.
Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge, à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. Envol à choix.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

On cherche à acheter d'oc-
casion une bonne

machine à coudre
S'adresser rue de la Gare 1,

au 2me à gauche, Colombier.
On cherche à acheter d'oc-

casion un

vélo d'homin_.
et un

vélo de dame
en bon état. Paiement comp-
tant. Adresser off res écrite.,
avec prix, à M. A. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«SPORTING» ..
I_A M A I S O N  D E  C O N F I A N C E

offre un beau choix de

Manteaux SSs_-
S •** SSS__i pèfe-lM,

0"
pour messieurs, dames, jeunes gens et enfants

' mn _̂__________________ W-_ _̂_______________ m_M " ""
ûxxi xxxi)
SxxxS Les vacances se meurent.» Six"!_. ._ -_! _-. iXÏX)
[H5s Vivent les vacances _... fa
(xxxx Sxii)
!__ *_¦ Nous vous aiderons à les garder vi- {><}{]
jjjjj vantes dans vos souvenirs grâce à ïjJJJ
(XXXX nos albums photographiques et tous XXXX )
(XXXX les menus accessoires qui s'y rap- XXXI J
(XXXX portent : colle pour les photos, coins {{{{j
(XXXX en carton, etc. XXIX )
(Iixi Les belles images de vos vacances XïXX )
t.... seront ainsi préservées du temps... cï!»!
IIXX _ et de l'oubli. 5Î5Î)
(IXXl XXXX )
(XXXI ___. __ XXIX )
(IXXÎ «__% m M M  Smi
[MK SI _________ W^^ mmmJËË I t fMK.

:E TCH INI MICHEL M
!xxx5 _SAINT-MAURlCE IO - NEUCHATEL_Xnï)

tM^m_ tm^C FABRIQUE 
OE CHAPEAUX Er 

MODES

/FÎf>f^  ̂
MOULINS 10

//ËéffîtSP gf MESDAMES,
u3x \  f  MESDEMOISELLES ,
^"̂  \ w> y \ Nous vous présentons dès

| f h_ ~*cr /  \̂ \ maintenant une belle col-y|k S F.Vv lection de chapeaux et bè-
_Xvl§ W*\ŵ  / I l  

re
^s de forme nouvelle et

f  ̂
\!_ l_^__-=_____. i i I Û . me êur ff°"f. À 'ous

/ __^^_f I i I 
Veuillez nous faire re-

V f  ___ W ŷ
Ŵ<ew^ mettre les transfor mations,

= xt \ twi-_. _ï_^K«l teintures 
et 

réparations
1% *Wi %_[_^^_^^â j avant la grande presse ,
0* \ ŴF^ŴJ À^ ces' 

maintenant que vous
lijb . " _l./,_>fa-S; » ''tWi serez le mieux, servies.

La Boutique d'Art
2, rue du Seyon

Fournitures pour la peinture,
le dessin et la décoration

Porcelaine, abat-jour, cuir
Exécution ef leçons de tous les travaux d'art



.: 4000 personnes ont pris part , di-
'manche, aux fêtes célébrées à Mei-
' ringen en l'honneur du sixième cen-
tenaire de l'union de l'OberbasM à
Berne. Au cours d'une cérémonie
qui eut lieu le matin , des discours
furent prononcés par le préfet Mat-
ti , le conseiller d'Etat Guggisberg et
le député au Grand Conseil Jossi,
de Meiringen. Mme Matti-Steubler,
femme du préfet , a prononcé une
allocution en remettant la bannière
du HasJi , don des femmes de la con-
trée et qui remplacera celle qui date
du 14me siècle. Gi-dessus la nou-
velle bannière.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yA

I LE SIXIÈME CENTENAIRE
| D'OBERHASLI

La grève du textile
gagne maintenant

du terrain

AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 5 (Havas). — La
grève du textile semble gagner du
terrain . A Fall River (Nouvelle An-
gleterre) sept nouvelles filatures ont
fermé , ce qui porte à dix le total
des filatures fermées sur vingt-deux .
A Paterson (Etat de New-Jersey)
vingt mille ouvriers de l'industrie de
la soie ont répondu à l'appel à la
grève.

Dans les deux Etats de la Caroli-
ne du nord et de la Caroline du sud,
90,000 ouvriers sur 160,000 se sont
mis en grève.

A Maçon (Etat de Géorgie) aucu-
ne filature n'a ouvert ses portes. Par
contre , les filatures de Rhode Island
travaillent presque à plein rende-
ment. A Cleveland , on compte 200
grévistes sur 4000 ouvriers travail-
lant dans les filatures.

Il y a maintenant , selon les statis-
tiques, 250,000 ouvriers en grève. L'on
s'attend à ce que ce nombre augmente
encore fortement.
Des incidents se produisent

FALL RIVER (Masachusetts), 5.
(Havas). — La police a tiré plu-
sieurs coups de revolver pour libé-
rer 300 ouvriers assiégés dans une
filature par 10,000 grévistes.

L action de la police a ete préci-
pitée par la nouvelle que les grévis-
tes avaient assailli les directeurs de
l'usine avec des œufs pourris.

A la commission fédérais
des tarifs douaniers

BERNE, 6. — La commission des
tarifs douaniers des deux Chambres
s'est réunie mercredi soir, sous la
présidence de M. Schoepfer, conseil-
ler aux Etats (Soleure).

Le ministre Stucki, dans un rap-
port, s'est étendu sur les mesures
économiques à prendre à l'égard des
étrangers. Il s'est particulièrement
occupé de l'accord sur les paiements
avec l'Allemagne. M. Schulthess, con-
seiller fédéral , a fait des déclarations
complémentaires.

UN NOUVEAU PUTSCH
EN AUTRICHE ?

VIENNE, 6 (T. P.) — La police
de Vienne a reçu une lettre anony-
me dans laquell e l'auteur prétend
avoir capté des messages secrets par
T. S. F. donnant  l'ordre d'un nou-
veau putsch en Autriche.

D'après le message, les nazis de
Vienne devront faire une nouvelle
tentative . pour délivrer M. Rintelen
de l'hôpital viennois où il est ac-
tuellement gardé.

n .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 sept.

ACTIONS E. Neu 4 «la 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d * * l/ * 1932 10° — °
Crédit Suisse. . . 572.— d &!__ . _ '/- 1.8. 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » 4% 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d " » 4 V. 1931 97.— d
U Neuchàteloise 375.— d * » 4V-1B31 94.75 d
Mb. él. Corlalll-_3500.— o ' »_ 3V-1932 91.— d
Ed. Dubied & C" —.— C.-d.-F. 4 . -1831 75.— d
Ciment Portland. 625.— O L°clfl 3 V» 1898 —.—
Tram Neuch. ord. —.— » _ *. ]|S? — •— _.,, » priv. * 4 V- 18.30, 78.— d
Neuch.- Chaumonl 4.'— o S,"BI- **" 193° 99— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4»/o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d C_ -.F_n_ . _ 5<Vo 103.— d
Klaus 250 — d E- DM'eA s 1/j 0/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 400.— d «m. P. 1928 5% 100.— d

nmiBATinii . .ramw.4«/o1903 98.— dOBU6ATI0NS Klaus 4 Vi 1931 96.— o
LNeu.3 ' _ 1902 95.50 Et.Per.1930 4V> 98.50 o

» 4 . -1907 97.75 Such. 5 »/» 1913 97.— o
' 4 V» 1930 87.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat SuissB 585.— m .V- °/- Fé_. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 570.— m 3% Dittéré .. . 86.35 m
Soc. de Banque S. 455.— 3 </_ Oh. féd. A. K. 92.35
Bén. él. Genève B. 220.— 4 % Féd, 1930 . 99.75 m
Franco-Suls. élec —.—¦ Chem. Fco-Suissa — ¦—

» » priv. 505.50 m 3% Jougne-Eclé. 419.—
Motur Colombus . 180.— o 3V J 0/- Jura Sim. 87.70
Ital.-Argent. élec. 97.50 m 3 . 0 Gen. a lots 122.50
Royal Outch . . . 318.50 4 .0 Bene.. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 700.— 3 % Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 363.— o 7 % Belge.. . .1110.— o
Eaux lyon. capit- 500.— o 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. -25 — 5 .0 Bolivia Ray. 105.—
Totis charbonna . 140.— Danube Save . . . 34.—
Trlfail 5.50 5% Ch. Franc.321035.—
Nestlé 714.— 7 °/o Ch. t. Ma_ cl092.50 m
___ _t.h__ __ .f l _ .  23.— d B »/_ Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 5.— B °/o Argent céd. 35.50

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 180.—
. '_ Totis c hon. —.—

Aujourd'hui la livre sterling monte en-
core de 5 c. à 15,15. Stockh. 78 (+20 c).
Cop 67,60. Le dollar gagne 'h c. à 3.01 %.
Fr. 20,20 y ,  (— '/ ,) .  A—si. 207.50 (—5 c).
Rm. 120. En Bourse, on reste faible : 18
actions en baisse ; 6 en hausse et 9 sans
changement. Emprunt 7 % Polonais 1927 :

73% (+3 fr. 35. 5% Ville de Salzbourg
1925 : 57 % {+ 2.—). 4 V, Banque générale
920 (+ 15). Lot d'Egypte I 340 (-f 10). 7%
Ziiil. 458 (+3).  6%  Gaz e* Elect, Bru-
xelles 741 ex. 21.60 contre 760 avec
(+2,6 fr.). Baisse d«5 _ Young avec dé-
olairatlon à 360 (—40.—). 7 % Méridio-
nale dT-lectr. 3600 (— 150.—). 6 % Pr.
Henri avec 165 ' (—10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 sept. 5 sept.

Banq. Commerciale Bâle 302 302
Un, de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 456 455
Crédit Suisse 573 566
Banque Fédérale S. A. .. 310 308
S. A. Leu & Co 297 297
Banq. pour enti. élect. . 668 565
Crédit Foncier Suisse ... 292 290
Motor Columbus 179 178
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 d 545 o
Franco-Suisse Elect. ord; 315 d 315 d
1. G. chemische Ontern. 440 450
Sté Suisse-Amer. dm. A 30 28 'A

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 1405
Bally S. A 850 o 835 d
Brown Boveri S. Co S. A.i 62 64
Usines de la Lonza 57 56
Nestlé 715 712
Entreprises Sulzer 275 285 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4040 4040 o
Sté Ind. Schappe Bftle .. 790 790
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 d 5600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o ——
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 o
Câbles Cortaillod 8500 o 3500 O
Câblerles Cossonay —.— —•—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 o 64
A. E. G W'A d 10'A
Llcht As Kraft 140 o 138
Gesftlrel 700 40
Hispano Amerlcana Eleo. 55 d 696
Italo-Argentlna Electric. 96 </, 97
Sidro priorité 53 V_ 52J _
Sevillana de Electrlcldad 162 o 158
AUumettes Suédoises B . 5'/ ,  5
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 319 319
Amer. Europ. Secui. ord. 155 _ 15>_

Maltek A. G., k Saint-Gall
On annonce la fondation, à Saint-Gall,

d'une société holding de l'industrie et du
commerce du malt : Maltek A. G., au ca-
pital de 9 millions, qui détient les ac-
tions de la société Malzfabrlken Ecken-
steln, société en commandite, qui se
transforme présentement en société ano-
nyme, tout en transportant son siège de-:-
Zurich k Bâle, de Nitra, société d'exploi-
tation de la précédente, en Tchécoslova-
quie, et la société d'exploitation alleman-
de, k Lahr-Dindlingen (Bade).

Importations allemandes en Italie
Le décret réglant le paiement des mar-

chandises allemandes importées en Ita-
lie vient d'entrer en vigueur. Désormais,
les paiements doivent être effectués en
marks, même si les contrats sont établis
dans une monnaie différente. Les marks
nécessaires doivent être demandés à l'ins-
titut national des changes. Pour la con-
version de la lire en marks, le cours éta-
bli par la Bourse de Milan sera appliqué.
Toute autre forme de paiement direct ou
lndirent, est interdite.

Reformes financières turques
Des mesures nouveUes de restrictions

de tout genre sont prises par le gouver-
nement turc, désireux de soutenir le
cours de la monnaie.

Lès voyageurs k destination de l'étran-
ger ne pourront pas emporter plus de 100
livres turques ; un contrôle est établi
sur toutes les affaires réalisées par les
sociétés étrangères en Turquie ; nous
avons déjà signalé que les coupons et in-
térêts, dus k rétranger, ne pourront lui
être payés que par l'excédent des impor-
tations turques de céréales seulement ;
enfin, brochant sur le tout , un contin-
gentement très limité d'importation de
café est imposé.

Le pétrole aux Etats-Unis
La situation financière des principales

sociétés de pétrole américaines s'est
améliorée sensiblement au cours des der-
niers mois, d'après les résultats obtenus
pendant le premier semestre de cette an-
née. Une certaine stabilité dans l'échelle
des prix , tant du pétrole brut que de la
benzine, a permis à l'industrie de ne
plus travaUler à perte.

« Il n'y aura plus de revulutiun allemande
an cnurs des mille prochaines années»

Le congrès de Nuremberg s'est ouvert solennellement

s'est écrié, dans une proclamation aux hommes de son parti, un Hitler
plus audacieux et plus fier que jamais

NUREMBERG, 5 (D. N. B.) —
L'ouverture du congrès du parti na-
tional-socialiste s'est déroulée très
solennellement, en présence de nom-
breux invités et des représentants
de la presse allemande et étrangère.
Une demi-heure avant l'ouverture
de la cérémonie, la grande halle
était absolument comble.

Les membres du gouvernement
font d'abord leur entrée, puis peu
après 11 heures, les fanfares écla-
tent pour annoncer la venue du
Fuhrer. Le premier discours fut
prononcé par le remplaçant d'Hit-
Iér, Rodolphe . Hess .qui évoqua la
mémoire du président Hindenburg
et brossa à grands traits, un tableau
des conquêtes réalisées par le gou-
vernement national-socialiste.

Une proclamation de Hitler
La révolution est terminée

Le chef d'arroudissemeut Wagner
a donné lecture de la proclamation
du Fuhrer, qui dit notamment :

« Nous avons vraiment le droit de
contempler 50 semaines qui ont vu
s'accomplir davantage et. de plus
grandes choses que parfois 50 an-
nées d'histoire gouvernementale. De
ces faits découle une constatation
nécessaire et incontestable : la ré-
volution nationale-socialiste est ter-
minée en tant que mouvement révo-
lutionnaire pour la conquête du
pouvoir. »

M. Hitler parle ensuite, dans la
proclamation, des quatre millions de
non déposés dans l'urne au dernier
scrutin. « Ce chiffre est ridicule-
ment petit , mais il importe de ga-
gner ce dernier reste de l'opposi-
tion à la cause du parti , ce qui est
possible parce que l'idée nationale-
socialiste est bonne et parce que son
œuvre est grande.

Ancrer l'hitlérisme
dans l'Etat

_• II s'agit maintenant de réaliser
le programme national-socialiste. Il
faudra d'abord élargir le mouve-
ment et l'ancrer complètement dans
l'Etat.- Le parti ne lâchera plus
le pouvoir. Il est l'exécuteur de la
volonté populaire et s'inspire de
meilleurs principes démocratiques
que bien d'autres peuples, où la
volonté populaire est faussée par de
mauvais partis. Toute tentative., de
porter at teinte  à la puissance du
mouvement ou du régime' sera répri-
mée et étouffée dans l'œuf. Aucun
doute ne subsiste à cet égard.

» L'époque nerveuse du 19me siè-
cle est pour nous définitivement
close. Il n 'v aura plus de révolu-
tion en Allemagne au cours des
mille prochaines années. »

Après avoir brossé un tableau de
la politicrue extérieure du Reich , crui
ne diffère pas de ses récentes décla-
rations , Hitler fai t  part d'une réso-
lution qui résume comme suit les
tâches nationales-socialistes à venir.

Les tâches
du national-socialisme

« 1. Poursuivre l'organisation du
parti. Grouper les organisation s des
anciens combattants, des détache-
ments politiques, des S.A. et S.S.,
en une .eule communauté  à )«"i»-"_p
se heurteront tous ceux qui ose-
raien t toucher à notre Etat.

» 2. Débarrasser cette communau-
té de tous ceux dont la discipline
s'est relâchée et dont la fidélité et
la lovauté sont ébranlées.

» 3. Gagner <-¦»¦»¦_ de ces compa-
triot es qui sont à nous par le sang
et qui peut-être seulement Dar aveu-
glement ou ignorance n'ont pas

trouvé la voie qui les conduira à
nous. Mais nous voulons aussi nous
dresser contre tous ceux qui croient
le moment venu de reprendre leur
activité destruct i ve p' ieur i—< v.-= r - t ¦•
sape. Le poing de l'Etat national-so-
cialiste s'abattra sur eux quels qu'ils
soient.

» 4. Faire tout pour accroître et
fortifier la foi et la confiance de
notre peuple, pour le rendre tou-
jours plus capable de reconnaître la
grandeur de son époque.
' » 5. Enfin , pendant cette année,
inculquer toujours davantage à notre
peuple cette vertu plus précieuse
que l'impétueuse connaissance, que
l'intellectualisme indécis : des nerfs
d'acier et une ténacité de fer. Il
faut que le monde dise de nous: «Ja-
mais la nation allemande ne fut plus
forte et plus sûre de son avenir
qu'au temps où l'ancien signe de sa-
lut des peuples germaniques devint
le symbole du troisième Reich. >

Le garde des sceaux
en posture délicate

Autour de l'affaire Prince

Le conflit avec la commission
d'enquête Stavisky s'est aggravé
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
On a oru hier qu 'un conflit allait

éclater entre la commission Stavis-
ky et le garde des sceaux à propos
de l'affaire Prince car, passant à la
contre-attaque, la commission s'est
inquiétée du sort des dossiers ren-
voyés par elle à M. Chéron sur les
différents personnages compromis
dans l'affaire Stavisky et dont on
n'entendait plus panier.

En ce qui concerne la publica-
tion du rapport Guillaume, la po-
sition du ministre de la justice de-
vient extrêmement délicate car,
quoi qu'il fasse, il ne contentera
fortement ni l'une, ni l'autre partie
de l'opinion. On a l'impression aue
le fameux rapport Guillaume gêne
aujourd'hui sérieusement ceux qui
l'ont inspiré, car sa publication fe-
rait éclater les machinations mon-
tées par les partisans de la thèse du
suicide.

Ce qu'on connaît déjà du rapport
et qui a été divulgué par le « Matin »
tou t d'abord , montre à quel point il
est tendanceux et rempli d'erreurs.
L'amisement qu 'on escomptait cTe
la nouvelle instruction ov*"inée par
M. Chéron , est bien loin de se faire
et les esprits sont plus montés
qu 'ils ne l'ont jamais été.

Les errements d'intellectuels français
(Suite de ta première page)

Le mot « bolchévisme » a presque
complètement disparu des colonnes
des journaux. On écrit « les so-
viets », on écrit aussi et de plus en
plus « la Russie ». En somme, on
veut persuader le peuple de France
que la bande d'aventuriers interna-
tionaux qui sont au pouvoir à Mos-
cou sont Russes et représentent la
Russie.

Le journal des Soviets en France,
l'« Humanité », publiait il y a quel-
ques jour s un article . d'Aragon sur le
congrès des écrivains soviétiques ?
Article intéressant , car Aragon a du
talent, et même la violence et l'ab-
surdité de certaines de ses idées ont
de la couleur, présentées par lui.

Les insultes d'un Gorky
C'est surtout le discours de Gorki

que commente cet article. Gorki s'en
est pris aux héros littéraires de la
« culture bourgeoise ». Il a stigmatisé
Renard et Arsène Lupin, Gil Blas,
Bel-Ami, Till Ullenspiegel, la vie des
saints et les romans de chevalerie.
Parfaitement, les romans de cheva-
lerie, c'est-à-dire ce qu'il y a de
plus noble dans la natur e humaine.
Comment un être aussi haineux que
Gorki pourrait-il comprendre le che-
valeresque ? Et derrière la chevale-
rie, c'est la religion chrétienne
qu'on veut atteindre , qu'on veut dé-
truire.

On pensera qu'Aragon ne prêche
là, dans l'« Humanité », que des con-
vertis, les pauvres types exploités
par les secrétaires ouvriers et les
rédacteurs de journaux de guerre de
classes, qui spéculent sur leur mi-
sère en attendant le jour du grand
chambardement qui leur donnera le
pouvoir, les Rolls-Royce à la façon
des commissaires du peuple, les gras-
ses rétributions, les vols et pillages
qui leur permettront d'en mettre << à
gauche » comme une Clara Zettkin,
propriétaire d'immeubles à Berlin ou
un Krassine, possesseur de millions
dans les banques anglaises.

Pauvre Arsène Lupin, Gorki ne
t'aime pas. Tu n'as pas le sens col-
lectif. Tu travailles pour toi. Quand
même tu t'attaques aux riches et dé-
fends les pauvres, Gorki ne te par-
donne pas. Tu es trop français. Tu
sais rire, tu as de l'esprit, tu fais
des « mots ». Est-ce qu'un mot peut
profiter à la collectivité, aux « lar-
ges masses prolétariennes»? Tu es
Tin inutile pour elles, qu'il dit,' lui
.(Gorki. Car les heures de plaisir et
ng délassement que tu as procurées
a des millions de gens ne comptent
pas. Tu n'es pas ennuyeux ni solen-
nel. Tu n'es pas communiste.

j5 Mais Hercule, Faust et Guignol,
eux, ne sont pas excommuniés par
le pape de la Révolution. Hercule,
l'homme des douze travaux, n'avait-
il pas une tâche à accomplir, quel-
que chose comme le plan quinquen-
nal de la mythologie ? Pour Faust,
on comprend moins. Peut-être est-ce
parce qu'il s'allie avec Méphisto ? Et
Guignol ? Eh bien , voilà une expli-
cation que je propose. Guignol rosse
le commissaire, pas le commissaire
du peuple bien entendu, le commis-
saire « bourgeois ». Guignol est donc
un héros du travail, un pur commu-
niste. Il ne s'en doutait pas. C'est
qu 'il est difficile de se connaître soi-
même.

On croit rêver devant les anenes
proférées par un Maxime Gorki , en-
registrées avec dévotion par Aragon ,
et imprimées avec respect et _ phy-
nances par le journal des soviets à
Paris. Les journaux bourgeois n'ont
pas encore reproduit des extrava-
gances. Attendons le retour des
écrivains « français » de Moscou. Ne
préjugeons pas. Nous n'avons pas
tous les jours l'occasion de rire.
Mais peut-on rire devant une telle
sanglante trahison de la culture eu-
ropéenne ? La l i t térature subordon-
née aux nécessités de la politiqu e
de l'heure, cela dépasse en dégoût
tout ce qu'on a vu jus qu 'à présent.

Alfred GEHRI.

En marge d'un
congrès littéraire

en Soviétie

M. Tobler, chef zuricois
du Front national,

fait amende honorable
ZURICH, 5. — M. Robert Tobler,

chef zuricois du Front national ,
avait été condamné par le tribunal
de district pour calomnies à l'é-
gard de MM. Klôti , président de la
ville et Gschwend, conseiller muni-
cipal, à 200 francs d'amende, aux
frais et à une indemnité de 220
francs aux plaignants. M. Tobler
adressa au tribunal cantonal un re-
cours qu'il a retiré et un arrange-
ment est intervenu. M. Tobler re-
grette d'avoir outragé les plaignants
et retire les expressions injurieuses.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Delémont, on va essayer un

nouveau système de pavage sur un
tronçon de la route de Bâle. Il s'a-
girait de remplacer les pavés de bois
ou de pierre par des plaques de
fonte.

— Le restaurant de la Couronne,
à Rossemaison, a été complètement
détruit par un incendie dans la nuit
de dimanche à lundi. Les habitants
pn| dû fuir par les fenêtres. Le mo-
bilier est resté dans les flammes.

— A Fenils, la petite Elisabeth
Krebs, âgée de deux ans, est tombée
en jouant dans une auge où se trou-
vait de la nourriture bouillante pour
les porcs. Grièvement brûlée, la
petite fut transportée à l'hôpital
d'Anet, où elle est morte le lende-
main.

Les sports
FOOTBALL

Servette bat Chaux-de-Fonds
1 à O

Dans un match .comptant pour le
championnat suisse de ligue natio-
nale, joué mercredi, à la Chaux-de-
Fônds, Servette a battu Chaux-de-
Fonds par 1 but à 0.
Coupe de l'Europe centrale
La première finale de la coupe de

l'Europe centrale a été jouée mer-
credi à Vienne, devant 45,000 spec-
tateurs, entre Admira et Bologne.
Au cours de la première mi-temps,
les Italiens ont été supérieurs et
ont marqué deux buts, menant ainsi
au repos par 2 à 0. Au cours de la
seconde mi-temps, Admira a repris
le dessus et, pendant vingt minutes,
les Viennois ont pratiqué un jeu
merveilleux. Ils ont réussi à mar-
quer trois buts dans le court laps de
temps de quatre minutes. Admira a
donc gagné le match par 3 buts à 2.

TENNIS
Rectification

Le résulta t indiqué mardi : Hon-
grie bat Yougoslavie pour la coupe
Davis doit être modifié en ce sens
que c'est la Yougoslavie qui a battu
la Hongrie 3 à 2. La Yougoslavie est
donc qualifiée pour le premier tour
1935 ainsi que l'Allemagne, la Polo-
gne et la Hollande.

PING¦PONG
Finales du tournoi individuel

Mardi soir ont eu lieu, dans les lo-
caux de l'Union commerciale, à Neuchâ-
tel, les finales du premier tournoi or-
ganisé par la commission de Jeu de l'A.
N. J. T. T. réservé uniquement aux Jou-
eurs des clubs affiliés à la dite associa-
tion. Sur 152 joueurs inscrits au début
de l'épreuve, 4 se trouvaient en présen-
ce pour se disputer la première place.
Oe sont : BoiMod, P. P. C. Iris, la Chaux-
de-Fonds ; Dueommun, P. P. C. White
bail, la Chaux -de-Fonds ; Martenet et
VelUard , P. P. C. Union commerciale,
Nemchâted.

Chaque Joueur fut opposé l'un à
l'autre et les différentes rencontres, dis-
putées aux meilleurs de 5 6ets, donnè-
rent les résultats suivants :

Martenet - Dueommun 19-21, 21-11,
22-20, 17-21, 21-17 ; VelHard-Bo.llad
16-21, 21-18, 19-21, 17-21 ; Dueommun-
VelUard 14-21, 21-18, 21-18, 16-21, 25-23;
Bolllod-Martenet 21-23, 21-16, 19-21,
17-21 ; Ducommun-Boillod 18-21, 21-9,
20-22, 21-18, 21-13 ; Martenet-Veiilard
11-21, 20-22, 21-18, 20-22.

Dueommun et Martenet ayant obtenu
chacun deux victoires, un mateih d'appud
fut nécessaire où Dueommun remporta
le titre de champion neuchâtelois en bat-
tant Martenet 21-11, 21-19 21-18, soit
par le score éloquent de 3 a 0. La mau-
vaise tactique de Martenet, trop confiant
en lui-même, et qui veut absolument
pratiquer un Jeu par trop spectaculaire,
permit ainsi à Dueommun de ramener le
titre aux Montagnes.

Communiqués
A Beau-Rivage

Le public de Beau-Rivage connaît ,
depuis quelques jours, un réel en-
chantement; avec l'orchestre Kiss,
nous sommes en présence d'un des
orchestres les plus entraînants , les
plus originaux et les plus «rythmés»
que nous ayons vu depuis long-
temps. A trois, ces musiciens tien-
nent leur scène de façon endiablée.

Les soirées sont encore agrémen-
tées par le danseur et la danseuse
Baretti, dont la souplesse, l'humour
et la drôlerie seront vivement ap-
préciés. Des moments que ne regret-
teront pas les amateurs de rythme
et de musique.

Une nouvelle voiture
On commence à voir , dans nos rues,

les nouvelles 8 HP Renault Celta quatre,
dont il a été beaucoup parlé dans la
presse spécialisée et dont on dit beau-
coup de bien.

Vente de lait en bouteilles
dans les gares

On sait que grâce aux efforts de l'Office
de propagande de la commission suisse du
lait, une vaste organisation pour la vente
du lait pasteurisé en bouteille dans les
gares est entrée en fonction cette semaine.
Les tenanciers des buffets suivants ont
adhéré à l'organisation de vente : Saint-
Gall , Coire, Zurich, Bâle, Olten , Lucerne,
Lugano, Berne, Bienne, Thoune, Brigue,
Lausanne et Genève.

Pour faciliter la vente, on a eu recours
à une bouteille appropriée de telle sorte
que le consommateur peut l'emporter
dans le train et la rendre contre
remboursement du dépôt dans n 'importe
quelle station susmentionnée. Les buffets
(buffets volants) de Thoune et Lugano
ne servent provisoirement que pour le re-
trait des bouteilles vides. Nous avons ainsi
une extension importante de ce qui se fait
depuis de nombreaises années à Zurich,
Berne et Bâle.

Oette organisation sera certainement
appréciée par de nombreux voyageurs suis-
ses et étrangers. Nous la recommandons
chaudement dans l'intérêt de notre agri-
culture. C. S. L.

Carnet du j our
CINEMAS

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

DERNIèRES DéPêCHES
——— —
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Dimanche
9 septembre
à 15 heures

Championnat

Soleure-Cantonal

BERNE, 5. — Le comité national
d'initiative pour la revision totale
de la Constitution fédérale a remis
aujourd'hui à la chancelleri e fédé-
rale 77,578 signatures à l'appui de
la demande d'initiative populaire
concernant cette revision.

L'initiative pour la revision
de la Constitution

a recueilli 77,000 signatures

Apéritif à la gentiane m

U 

POURQUOI donner m P ._ . j
férence k la SUZE parmi I S
tons les apéritifs qui von. |," ¦
sollicitent î i '
1« PARCE QUE la Suze ! '

est un apéritif k base f-'<
de racine de gentiane K-j?
fraîche : '; ¦ ;t

Z

2° PARCE QUE les bien- I
faits de la racine de I
gentiane sont* connus I, '
depuis les temps les |:*
plus reculés ;

3° PARCE QUE les mon- I :
tagnards ont toujours g. si
considéré la racine de 'y '.
gentiane comme une f  ¦ *.
panacée universelle ; |g|

E 4 »  

PARCE QUE la Suze KS
additionnée d'eau de R:|
Seitz et d'un zeste de jg f l
citron désaltère : !

sans fati guer l'estomac ||

— A Berne, un service de com-
pensation portant sur le blé a été
conclu avec la Hongrie , afin de fa-
voriser le trafic de clearing entre
les deux pays.

— Le congrès universel de la paix
siégeant à Locarno a adopté une
résolution saluant l'adhésion de la
Russie à la politique de la S.d.N.

— A Tokio, 11,000 employés de
tramways se sont mis en grève. 50
seulement ont refusé de se joindre
au mouvement. Les autorités muni-
cipales ont mis sur pied 1500 vo-
lontaires.

— Après deux mois de négocia-
tions, un nouvel accord vient d'être
signé entre le Mandchoukouo et
l'U.R.S.S. pour réglementer la navi-
gation sur les fleuves qui forment
frontière entre les deux pays.

— La commission de gouverne-
ment de la Sarre a adressé à la
S.d.N. une lettre qui complète et pré-
cise le passage de l'aide-mémoire du
gouvernement français relatif au
problème des emprunts sarrois pla-
cés en dehors du territoire et des
créances que celui-ci possède sur
l'étranger.

Selon ce document, il parait sou-
haitable à la commission de gou-
vernement que le conseil de la
S.d.N. se saisisse dès maintenant de
ces questions.

— M. Tsaldaris, premier président
du conseil des ministres de Grèce,
a déclaré que la Grèce se prononce-
ra nettement contre l'entrée de l'U.
R. S. S. dans le conseil de la S. d. N.

Nouvelles brèves

de jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 10
h., Reportage du défilé de la lre division.
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., 18 h., 18 h. 20, 18 h. 40, 19 h., 19 h.
05 et 19 h. 20, Programme .de Munster.
19 h. 30, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Récital de
piano par Mlle Muhlen. 20 h. 30, Le quart
d'heure d'optimisme, par Ruy Blag. 20
h. 45, Concerto pour piano et orchestre,
de Ditters von Ditterdorf , Interprété par
Mlle Miihlen et l'O. R. S. R. 21 .h., Musi-
que légère par l'O. R. S. R. 21 h. 15, In-
formations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 6 h. 55 (Mannheim) , Con-
cert par l'orchestre philharmonique. 14
h. (Lyon la Doua), Concert. 15 h. 15,
Message pour les malades. 15 h. 30 (Vi-
chy), Concert par l'orchestre du Casino.
22 h. 30 (Vienne), Concert par le Qua-
tuor Tautenhayn. 23 h. 50, Musique de
danse.

MUNSTER : 12 h. 29 , Programme de
Sottens. 16 h., Concert de musique gaie
pour trompette et piano. 16 h. 30, Dis-
ques. 17 h., Chant, par Alice Baehr. 17 h.
30, Récital de piano par Juanlta Stceck-
lin. 18 h., Disques. 18 h. 20, L'humour
chez les poètes suisses allemands, cau-
serie par M. Hausmann, avec récitations.
18 h. 40, Disques. 19 h., Signal de l'heu-
re, prévisions météorologiques et com-
muniqués divers. 19 h. 05, Le Vésuve et
ses visiteurs, causerie par M. Rittmann.
19 h. 20, Disques. 19 h. Programme de
Sottens. 22 h. 15, Causerie pour les Suis-
ses k rétranger.

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

Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h., La coupe Pro Radio. 20 h. 05 et
21 h., Concert par MM. Poli , baryton,
Serra , basse, et le Radio-orchestre. 20 h.
45, Causerie. 21 h. 30, Chansons nostalgi-
ques par les « Tre Menestrelll ».

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert rétrans-
mis du casino de Vichy. 12 h., Causerie
protestante. 12 h. 30, Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Disques. 19 h., Causerie. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Musique de chambre,
chant , comédie. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T. : 15 h. 30, Concert re-
transmis de Vichy. 20 h. 30, « Attendez-
moi sous l'orme », opéra-comique de V.
d'Indy. « Gille Ravisseur», opéra-bouffe
de Grisard.

Bruxelles (émission flamande) : 18 h.
30, Musique de chambre.

Heilsberg : 19 h., Musique de chambre.
Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-

de-concert ».
Kœnigswustcrhausen : 20 h. 15, Con-

cert par l'orchestre philharmonique de
Berlin.

Kalundborg : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert choral
et d'orchestre.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, Opéras.
Radio-Luxembourg : 21 h. 15, Grand

concert de gala.
Budapest : 22 h., Concert par l'Orches-

tre de l'opéra royal hongrois.
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Pour noces
et soirées

BOMBES DE SALON '
COSAQUES, COTILLONS

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

Bateau
A vendre canot huit places,

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

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

Futaille
vases de caves, gerles neuves,
k vendre, chea Frttz Weber,
Colombier. 

A VENDRE
un sommier aveo matelas, un
lavabo avec tiroir, un réchaud
à gaz deux feux, sur table en
fer. Rue Purry 6, 2tt_e.

|» 
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9 Septembre 1934
lll" Braderie Chaux-de-Fonnière

300 bradeurs avec de nom-
breux orchestres

Tous les trottoirs du circuit occupés
pittoresquement - 2000 mètres d'étalages

Cortèges de la Braderie
à 8 heures et à 14 heures

Six corps de musique
Nombreux groupes costumés et chars fleuris

Samedi et dimanche soir :

Batailles dé confetti
agrémentées de bais musette

Trains spéciaux dimanche soir après 23 h.
à destination de Bienne, Neuchâtel,

Saignelégier et les Ponts
,__________M_________________

B
_____

W
_____ P5-2-20C

Société suisse
pour rassurante du mobilier

Invitation
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été con-

fié par le conseil d'administration de la société suisse
pour l'assurance du mobilier, invit e les sociétaires du
IIIme arrondissement électoral , comprenant le canton
de Neuchâtel , à assister à l'assemblée électorale convo-
quée pour le mardi 18 septembre 1934 à 2 heures de
l'après-midi ' à la petite salle des conférences, passage
Max Meuron, à Neuchâtel , à l'effet d'élire les délégués.

La carte de vote à retirer jusqu 'au 13 septembre 1934
auprès de l'agence principale ou de l'agence de district
de la Société suisse pour l'assurance du mobilier sert
de légitimation pour la participation à l'assemblée.
Cette carte doit être présentée à l'entrée du local de vote.

Saint-Biaise, le 30 août 1934.
Par mandat du Conseil d'administration :

SA 9922 B Auguste LEUBA.

Conservatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1934-1935

LES COURS COMMENCERONT LE LUNDI 17 SEPTEMBRE

inscriptions
Les inscriptions des anciens et des nouveaux élèves seront

reçues au Conservatoire dès le lundi 3 septembre de 9 heures
a midi.

Examens d'admission, de promotion et arriérés les vendredi
14 et samedi 15 septembre.

Pour renseignements, prospectus, s'adresser à la direction.
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j Autocars Ed. von Arx jj
a DIMANCHE 9 SEPTEMBRE g
| Comptoir de Lausanne 5
m Départ : 8 heures place de la Poste j|
g Prix : Fr. 8.— par personne y

I Lac Saint-Point |
I par VALLORBE, PONTARLIER ¦
S Départ : 8 heures place de la Poste j|¦ Prix : Fr. 9.— par, personne %_
aj Inscriptions au B

i Kiosque vert, piace du port et au Garage von Arx i
S M. Schnirley Tél. 85, Neuchâtel ¦

i AUTOCARS PATTHEY j
* LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 8
I Genève-Saiève S

I pour Genève , 10 fr. 50; y oompr_sy.elef-r.que et dîner 13
m au Salève, FR. 16.80 ; retour pa . ÛUOHY et BEL-AIR. J**% Départ à 7 heures. , H

I Braderie à la Chaux-de-Fonds |
j| Départ & 13 heures pour le cortège. Fr. 3.50 g_;
¦ Inscriptions au 

^
I Garage Patthey «t à .« Librairie Dubois «
^ 

Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 pi

i Courses du Garage Schweingruber S
S

* Lea GBneveys *sur~Cotf rane - Tél. i5 m
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE g

n La Chaux-de-Fonds. Neuehàtel, Fribourg, Bulle, ¦

8

m Gruyères, Châtel-Saint-Denis, Chardonne , la Cor- -g
niche, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel , la Chaux- E
de-Fonds. 'Prix : Fr, -I O.- |j
| DIMANCHE 16 SEPTEMBRE (jour du Jeûne) %

i I o l_nin.P_»ee Par la Chaux-de-Fonds, Neu- ûI LB aaUIl-raS -. châtel , Berne, Thoune , Wim- E
| mis, Boltlgen, col du Jaun, Charmey, Bulle, Fri- i_ j bourg, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds. »
!| Prix : Fr. -I __..- g
| JOUR DU JEUNE 1
n flft.ir<_A on AleUPO Neuchâtel , la Chaux-de- |]¦ UUlirSe eil HISdCe Fonds, Bâle, Mulhouse, _.
s Hartmannsweilerskôpf , Belfort , Porrentruy, la k
§} Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. PRIX : Fr. 19.— j.
k S'INSCRIRE SANS TARDER 1 |g

a w >._.;_ »._A.,__.^ _̂v Dimanche 16 .
W \_GAIMG£HIRONDEILESAJP __,. * __.-_* __ 

ëS Îk. "»»_\. m, _ -*_. _fy mm lUnul t,¦ ^ _̂W~2^  ̂ 17 sept. 1934 . J
U ^^^^̂ _f^^  ̂ (Jeûne fédéral) B

S CnnarhA unir _ ._-__ de fln de maison, organisé avec \dUperile VUydge _es plus grands soins, au prix "
! exceptionnel f m  Â - t  Cft comprenant autocar, chemin j

S de "" tliwll de fer de montagne, bateau f ,
ig et frais d'hôtels. — Deux Jours de ravissement I a
¦ -. - ¦ tJne idée du programme détaillé qui est envoyé f '.
f™ immédiatement sur flamande :. !_ _ „. .. S

S L'Oberland - Col du Brunig - l'Unter- Ê
5 wald - Lac des Quatre-Canfons - Le !
1 Righi - Lucerne - l'Ëntlebuch - Berne |
g Autocars moderne, des plus confortables, toujours plus |¦-. appréciés par notre aimable clientèle. __
B O e  voyage sera un succès. — Lé nombre des places étaht tî
_ limité, prière de s'inscrire sans tarder au 

^
i Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 !
H vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au y

S Qarage HIRONDELLE S. AM tél. 41.90 g
1 POUR LE JEUNE FÉDÉRAL . |
:̂  Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre |

I COURSE EN AUTOCAR Iï
I AUX ILES BORROMÉES !
S
a par le Valais , Simplon et retour par Locarno, |

Salnt-Gothard, Furka, Grimsel et Interlaken. H

^ 
Prix de la 

course, fr. 85.— par personne, \{
W tout compris, ? ,

:>| Renseignements et inscriptions au S

i Kiosque vert, place du Port et au Garage von Arx 5
jj * U. Schnirley Tél. 85, Neuchâtel §

'" ; MA MA N p,
ESUBSEN^

Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes de
terre ou riz, ou avec haricots-cassoulet, la V1 boîte,
Fr. 1.50 seulement, suffit pour 3 personnes. Seul fabricant:

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

Culture physique
du visage

et les produits réputés de la doctoresse N.-G. Payot
de Paris. Son assistante reçoit tous les jeudi s de 10 à
18 heures, Faubourg de l'Hôpital 18, à Neuchâtel. —
Téléphone 13.29. P 3443 C

Ecole de Rythmique
J aq a e s -I) a l c r o_ .e
Ffc> _j du Lac 33 - Téléph. 320
Mmô M. Sancho

Professeur

Rythmique
Solfège / Plastique animée
Education rythmi que, corporelle et
musicale. Cours pour enfants , adoles- j
cents et adultes.

Jardin d' enfants
(Cours spécial pour enfanls de 4 n G ans)
i m̂mmmmA————_——_______——-_______,

Reprise des cours le lundi 10 septembre
Houvelles inscriptions et renseignements à

! M m» Sancho, Ecole Jaques-Dalcroze ,
Fbg du Lac 33, tél. 320 .

*mmmmm_____mm_ _____________ mrimm__m_mÊÊÊiÊmm_m^

M" A. Béguin
Promenade Noire «IO

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
jeudi 13 septembre
CUISSONS
Couture

M™ Dubois - Steiner
SABLONS 31

ATELIER FERMÉ
jusqu 'au 10 septembre

M"« Voumard
Enseignement de la langue

anglaise
19, Faubourg de l'Hôpital

Edifiée DESAULES
Avenue Fornachorl 81

PESEUX

professeur diplômée
de PIANO

a repris ses leçons
*———— i i ¦ __t ¦ _____i_ _ m̂_m_m______m__ _̂____m_ .

Leçons d'anglais
MÛ. KeUy Jfenny, Mie Cou-

lon 10.

Prof. René Boillot
Prof, à l'I. M. D. N. a repris ses

LEÇONS DE PIANO
8'adresser rue des Beaux-Arts 15. Téléphone 269

'W COMSEKVMOIRE
SU 15, FautDOUrg du Lac -15

Ë§ Jtentrée: 10 septembre 1934
Wy " Dern__ r.__tez les conditions
§4 .1 nouvelles, très réduites

I.M.D.N.
INSTITUT de MUSIQUE et DICTION

de NEUCHATEL
IX ,  Faubourg du Lac - Téléphone 738
16, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 43.37

REPRISE de tous les cours et leçons particulières :
le LUNDI 10 SEPTEMBRE 1934

Certificats - Diplômes - Abonnements d'écoliers sur
tout le réseau des G. F. F. La direction.

Rentrée de l'Ecole privée
de Mlle Marg. JEANNERET

RUE DE FLANDRES 5

le LUNDI 24 SEPTEMBRE, à 9 heures
•' ¦ •- " "¦ . . .

_3_H_K__H______M_H_M
TAPISSERIE:

Vos réparations de
tapisserie chea! le
SPECIALISTE . DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.
G. Lavanchy

O RA NG E R I E  A¦__________¦_______.___¦_¦¦¦_¦¦

Lisez le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
k Neuohâtel . Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, rue Meury 18.
Téléphone 42.75.

Abonnement un an, 2 fr.
Le numéro 20 centimes.

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

Profitez des vacances
et du beau temps pour

la revision dé vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEIMER
Successeur de

L. Augsburger-ïVy.er
POTEAUX 7

Téléphone 44.52



Demandes de places 4478 (4681) ;
places vacantes 218 (310) ; place-
ments 154 (239) ; chômeurs com-
plets contrôlés 4380 (4230) ; chô-
meurs partiels 5208 (4743) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 663
(664) ; chômeurs occupés dans des
camps de travail 45 (54).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent .

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtoui
les industies horlogères et métal-
lurgique. La réduction du temps de
travail dépasse 60 %.

Marché du travail et état du
chômage en août 1034

Un véritabSe désastre
s'abat sur la Béroche

Les méfaits de la grêle

Les vignes sont ravinées
et la circulation
est interrompue

A Montalchez
(Corr.) Vers 16 heures, un orage

d'une extrême violence s'est abattu
sur la région et une pluie diluvienne
accompagnée d'une forte chute de
grêle est tombée pendant près d'une
heure. Les dégâts causés par la grê-
le aux vignes sont difficiles à éva-
luer. On peut d'ores et déjà certi-
fier qu'ils sont importants . De nom-
breux ceps et échalas ont été arra-
chés et les fossés de 50 cm. de pro-
fondeur ne sont pas rares .

A Gorgier
(Corr.) L'orage d'hier, qui a duré

de 16 h. à 16 h. 40, a déclenché
sur notre réflion une trombe d'eau
considérable. Nos coteaux sont dans
un état lamentable, notamment ,'\x
nord du village et à Brenaz. Pres-
que toutes les vignes sont ravinées
de telle façon qu'un nivellement
s'impose avant les vendanges.

De nombreux ceps sont couchés
et les racines 'sont mises à nu. Quel-
ques sous-sols ont été inondés . Par
moment , la pluie était mélangée de
petite grêle qui n 'a heureusement
pas causé de dégâts.

A Saint-Aubin
Près du collège de Saint-Aubin , un

mur de vigne situé en bordure, de
la route s'est écroulé sous la pres-
sion de l'eau et dans sa chute a
entraîné le mur de soutènement de
la route dont des matériaux ont été
retrouvés à 150 mètres au-dessous,
sur la route cantonale. Dans toute
la région, les chemins ont également
souffert.

A Vaumarcus
(Corr.) Au cours du violent orage

qui a sévi hier après-midi, le vigno-
ble de Fresens a été fortement en-
dommagé par la grêle. La ravftie a
causé beaucoup de dégâts et des ceps
ont été littéralement arrachés. Il a
fallu une équipe de cantonniers pour
déblayer la route entre Chez-le-Bart
et Vaumarcus, par endroits totale-
ment obstruée. De nombreuses au-
tos ont été empêchées de circuler
normalement.

Le sous-sol de la maison de M.
Adolphe Hauser a été complètement
inondé. Il n'y avait pas moins de
un mètre et demi d'eau 9. de limon
dans la cave.

Un vieux lecteur
nous écrit d'Amérique

Ceux qui n'ont pas oublié le pays...

C'est toujours avec un sentiment
complexe de plaisir et d'émotion que
l'on reçoit des nouvelles de ceux
qui ont quitté le pays et ne l'ont
pas oublié.

Or, nous venons de lire une lettre
d'un aimable vieillard , M. Louis
Vouga , âgé de près de 90 ans et qui
vit depuis 33 ans en Amérique.

«Je prends , dit-il , la liberté # de
vous donner l'assurance du plaisir
que j' ai de lire votre journal qui
me donne bien des détails sur tous
les faits qui se sont déroulés dans
notre cher pays , quoique j' en sais
quelque chose puisque j' ai été aux
frontières en 1870. Je faisais par-
tie du bataillon 6, 2me compagnie ,
capitaine Perrain , un très brave
homme. Je suis originaire de Cor-
taillod . Je suis venu en ce pays en
1901 et j'y ai huit  enfants.

» J e ne veux pas vous donner plus
de détails , je ne puis plus bien
écrire , je suis trop vieux.
.• Agréez mes sincères salutations.

» Louis VOUGA.»
Suivent quelques renseignements

sur la famille que cet aimable hom-
me possède encore chez nous.

On conviendra que de telles let-
tres sont bonnes à lire. Elles prou-
vent que le pays ne se laisse pas
oubl i er.

LA VILLE |
Un nouvel adjoint

s. la direction des postes
Nous avons signalé à l'époque, en

l'accompagnant des commentaires
qui convenaient , la nomination de
M. Nicoud en qualité de directeur
du quatrième arrondissement postal.

Le poste d'adjoint à la direction
resté vacant vient d'être attribué à
M. Georges Guinand , de Neuchâtel.

Un violent orage
Hier soir, de 23 h. à 23 h. 30, un

orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la ville. Le courant lu-
mière et le courant force ont été
coupés, le premier par deux fois et
le second par trois fois, par les ap-
pareils électriques dits de sécurité.
L'orage n'a donc, heureusement, cau-
sé aucun dégât.

Dans les établissements publics,
on s'éclaira avec des moyens de for-
tune, ce qui fit l'amusement de cer-
tains consommateurs...
Une auto contre un camion

Mercredi matin, à 7 heures, une
automobile de la Chaux-de-Fonds,
conduite par une dame, descendait
le chemin des Mulets, à Monruz,
quand elle heurta un camion bàlois,
en prenant le tournant trop à gau-
che. Il n'y a heureusement que des
dégâts matériels. La partie gauche
de l'auto est complètement abîmée.

Avant la fête des vendanges
Depuis., guelgues. jours, une fièvre

étrange semble s'être emparée dé la
quiète et jolie cité de Neuchâtel.
Tout ce qui est synonyme d'efforts,
de goût, de bonne humeur, de j oie
allègre s'est mis au travail...; et l'on
œuvre ferme pour que la fête des
vendanges 1934 dépasse en élégan-
ce et en gaie folie ce que furent
les précédentes.

Les vignerons eux-mêmes, cette
année , seront contents et leur joie
ne sera sans doute pas un des
moindres attraits de la manifesta-
tion des 29 et 30 septembre.

On va quelquefois chercher bien
loin les occasions de s'amuser et
d'assister à de beaux spectacles. Ne
craignons pas de dire que la fêle
des vendanges constituera à cet
égard une des dates les plus impor-
tantes dans le calendrier suisse.

La ferveur avec laquelle les Tsu-
châtelois rendent ce jour-là hom-
mage à la vigne et cette sorte de
poussière dorée, impalpable, qui
tombe sur la ville à cette occasion,
constituent un attrait auquel nul ne
voudra rester indifférent.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Encore à propos
de la maison des Halles

La commission de l'Ecole hôteliè-
re nous écrit, à propos de l'article
paru dans nos colonnes, le 29 août:

Neuchâtel, le 29 août 1934.
Monsieur le rédacteur,

,. Nous avons pris connaissance avec
beaucoup d'Intérêt des quelques lignes
parues dans votre honorable Iournal au
sujet de la maison des Halles et signées
G. M. . . .  

Locataires de la commune, nous n'a-
vons jamais ignoré la destination dee lo-
caux que nous occupons, et nous at-
tendons patiemment les décisions de no-
tre propriétaire.

Devons-nous, k l'heure actuelle, sacri-
fier l'utile à l'agréable ?

Nous trouvons que l'intéressé, qui
cherche à vendre son immeuble, n'a au-
cun avantage k attacher le « grelot »,
car jamais la maison dont U est ques-
tion ne saurait faire notre affaire. Ceci
dit, puisqu'il s'agit de notre éco-
le hôtelière.

Recevez, Monsieur, avec nos remercie-
ments, nos salutations distinguées.

Pour la commission de l'école :
L. P. W. B.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un départ

(Corr.) C'est avec surprise et re-
gret que la population d'Avenches
a appris, il y a quelque temps, la
nouvelle du départ du Dr Barrelet,
départ devenu effectif aujourd'hui.

Après 13 ans d'une activité que
« science et conscience » peuvent ca-
ractériser , M. Barrelet va s'installer
à Neuchâtel, où nos meilleurs vœux
l'accompagnent.

Notons que le Dr Barrelet était
le correspondant dévoué de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ».

Travail de petites mains
(Corr.) Il est difficile de se re-

présenter qu'on puisse recueillir sur
les champs, épi par épi, de quoi rem-
plir plus de 12 gros sacs de fro-
ment. C'est pourtant ce que vien-
nent d'accomplir les enfants de l'or-
phelinat d'Avenches, qui ont ramas-
sé 1250 kg. de beau grain. Celui-ci,
vendu à la Confédération , permettra
une jolie course à tous ces petits
travailleurs qui l'ont d'autant plus
mérité que ce printemps, pendant
que leurs camarades faisaient la
course scolaire annuelle, ils étaient
retenus à domicile par la rougeole.
Qu'on ne croie pas, au surplus, à un
travail forcé. C'est avec joie et en
chantant que cette belle récolte a
été faite.

La récolte du tabac s'annonce belle..
Promenade dans la vallée de la Broyé

Une douceur singulière monte de
la campagne broyarde en ces jours
d'avant-automne. Le souffle plus frais
qui vient de la rivière, cette brume
impalpable — qui n'est pas encore de
la mélancolie, mais qui n'est déjà
plus la joie brûlante de l'été — qui
voile l'horizon...; et surtout ces sil-
houettes de paysans qui s'affairent
dans les champs, prêtent à ce coin de
pays un charme d'une tendresse in-
finie.

La récolte du tabac bat son plein.
On travaille ferme. Et le labeur cam-
pagnard, une fois de plus, se poursuit
avec fièvre.

Avec fièvre, mais aussi avec un
contentement inhabituel, car il faut

Une magnifique plantation de tabac dans la. Broyé
_'X_V_*_V_*_W_'_VX_'_V_ _̂^̂

•remonter bien loin en arrière pour
se souvenir de pareille récolte. Les
plus vieux planteurs eux-mêmes di-
sent n'avoir pas vu, depuis < des éter-
nités », du tabac aussi grand et aussi
beau. Il n'est pas rare de rencontrer
des plants qui dépassent 1 ni. 20 de
haut.

La nouvelle variété Amsfort, amé-
liorée par l'établissement des essais
de Mont-Calme, s'est parfai tement
adaptée à notre climat et remplace à
peu près les anciennes variétés.

Cette récolte apportera quelque
joie chez bien des petites gens. Tant
mieux. U était temps que ce long et
patient effort des hommes de la terre
soit récompensé. F. G.

La répartition des primes
dues à la souscription

neuchàteloise

Après le Tour de Suisse

Un malentendu dissipé
Le service de presse du Tour de

Suisse et plusieurs de nos confrères
ayant indiqué une répartition des
primes provenant de la souscription
neuchâteïoise qui différait de celle
établie' par le comité d'organisation
local et publiée dans la « FeuiMe d'a-
vis de Neuchâtel », le comité neu-
châtelois '¦— persuadé qu'il y avait
malentendu — s'est aussitôt mis en
rapport avec les organisateurs du
Tour de Suisse.

Conformément aux instructions de
l'Union vélocipédique et motocyclis-
te suisse, le comité local neuchâte-
lois avait réservé la moitié du mon-
tant total de la souscription « pour
le fonds de course, afin de permet-
tre une garantie de 20 francs à tou s
les coureurs classés après les prix
à chaque étape » ; mais le comité
d organisation du Tour de Suisse,
sans tenir compte du fait que la ré-
partition prévue par le comité local
appliquait déjà cette disposition , ré-
duisit le montant de chaque prime
de moitié. Il y avait « maldonne ». ,

Le malentendu est heureusement
dissipé, comme le montre la lettre
ci-dessous, adressée au président du
comité d'organisation du passage à
Neuchâtel. Ainsi , la répartition de-
primes neuchâteloises se fera con-
formément aux vœux des donateurs
et du comité local et selon le barè-
me que nous avons publié le 1er sep-
tembre. >j

Nous regrettons cependant que,
lors de la communication faite par
la voix de Badio Suisse romande,
mention n'ait pas été faite de l'effort
fourni par la «Feuille d'avis de Neu-
châtel », lors de la souscription neu-
chàteloise.

Z__r_c__ , le 4 septembre 1934. ¦.' .
Monsieur le prés-dent,

Je vous confirme le coup de télépho-
ne que j'ai transmis k M. Aug. Haag,
hier, en réponse k vos télégrammes et
lettre du 31 écoulé.

iï y a eu une erreur des commissaire»,
des -primés à Lausanne, qiU ont publié ,.
la liste tiès primes de Neuchâtel , '' __r- 'e7p|F
pliquant le règlement , alors que¦

. . vouâS
aviez déjà fait le nécessaire. y , .. '. .Les primes seront distribuées exacte'-''"ment selon la description contenue dans
votre lettre et publication en sera faite.
Nous vous ferons parvenir la liste com-
plète des donateurs de primes et des ga-
gnants sitôt qu'elle sera établie, mais
c'est un énorme travail , qui demande
bien quelques jours, surtout que nous
nous appliquerons k éviter toute erreur.

Veuillez croire, Monsieur le président,
k nos sentiments les plus reconnaissants
et k nos chaleureuses félicitations pour
la belle organisation k Neuchâtel ; c'é-
tait vraiment grandiose.

Agréez, Monsieur le président , l'assu-
rance de notre considération très distin-
guée.

Tour de Suisse,
pour le commissaire général :

(signé ) Ch. DUMONT.

Société de banque suisse
Téléphone 8.05

Cours des changes : 5 septembre, k 17 h.
' Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.08 15.18
New-York 2.97 3.07
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.20 26.40

: Berlin ... 120.— 120.70
Madrid , 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.30 207.70
Stockholm 77.— 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres . 80—- 85.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

VIGNOBLE
LE LANDERON

En aidant un ami, un ouvrier
se brise la clavicule

(Corr.) Mercredi soir un habitant
de notre localité, M. Pôrli Jakob,
menuisier à l'entreprise « Matériaux
de construction S. A. » à Cressier , a
été victime d'un accident. Il aidait,
après son travail, au déménage-
ment de l'un de ses amis, lorsqu'en
portant une caisse assez lour de, Jl
glissa et fit une chute au bas des
escaliers. Dans sa chute, il se brisa
la clavicule gauche.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 5 septembre)

C'était le Tour de Suisse... !
(Corr). La salle du tribunal aurait

été trop exiguë, si l'on avait convo-
qué, tous les chauffards en délire, qui
le 30 août dernier ont violé la loi sûr
la circulation au bas de la rout e
de la Vue-des-Alpes ! Mais allez donc
leur courir après dans une «cougne»
pareille ! Un seul écope pour tous les
autres, et encore, est-il libéré de toute
amende, pour avoir dépassé une moto
à un tournant des Hauts-Geneveys, en
cette journée mémorable. Il ne paiera
que les frais s'élevant à deux francs,
et recueillera l'indignation du prési-
dent à l'égard de ses nombreux col-
lègues, frelons ennuyeux du dernier
Tour.

Encore un chien !
Errant sans collier ni nom ni adresse

appropriés, un toutou de la Jonchère
rapporte à son .maître, non pas une
poule d'eau ou quelque gibier à poil,
mais une amende de 5 fr. 50.

Après la fête !... •
... On se gratte la tête dit le dicton.

En l'occurrence, on pourrait ajouter :
et l'on chante à tue-tête ! C'est le cas
du moins de deux citoyens des Gene-
veys-sur-Coffrane qui après avoir
participé à . la fête de gymnastique du
26 août , traversèrent le village au
milieu de la nuit, en chantant à plein
/gosier. Le plus « braillard » des deux
j ie se présente : pas, à l'audience ^ il
sait d'avance ce qui .l'attend, ayant
dit à l'agent qui l'avertissait le soir
de la fête : «J'ai encore le moyen
de payer 10 francs à la préfecture.
Si vous entendez chanter, vous saurez
que c'est nous ! » Le second compè-
re ne se rappelle plus grand'chose ;
il dit avoir « yodlé » par le village,
mais le président appuyé par le gen-
darme, prétend que ce sont plutôt des
« gueulées ». Bref, ces bruyants per-
sonnages, recueillent ce qu'ils ont se-
mé. Le premier, une amende de 15
francs ; cette augmentation l'assagira
peut-être, — et le second ici présent,
dix francs et les menus frais.

Un vieux coq
Un journalier bernois (ne pas

confondre avec journaliste, s. v. p.),
établi aux Hauts-Geneveys, a conçu
une subite rage contre un habitant de
cette localité. ,11 le trouva certain
Jour aux champs et lui débita toutes
espèces de vilaines raisons et de mé-
chantes calomnies. Il alla même jus-
qu'à le vouloir éventrer avec sa four-
che. Ces provocations se renouvelè-
rent le soir, dans un établissement
public. D'où plainte motivée.

Ce personnage atrabilaire se dres-
se sur ses ergots, tel un vieux coq
tout déplumé, et recommence toutes
sortes d'histoires. En fin de compte,
la plainte fut retirée moyennant'dé-
claration signée du bonhomme \qui
devra tenir sa langue au chaud et
verser cent sous à l'hôpital de Lan-
deyeux. plus 3 fr. 50 à « M'sieu » le
greffier pour les frais ! F. M.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la rue
Mercredi, à 13 h. 10, un ouvrier,

M.- Paul Grospierre, qui revenait
d'un chantier de chômage, fut pris
d'un malaise et s'affaissa alors qu'il
longeait la rue des Crêtets. U fut
reconduit à son domicile à l'aide du
side-car de la police.

Collision
(Corr.) Hier soir, à 18 h., une au-

tomobile et une motocyclette sont
entrées en collision au bas du Che-
min-Blanc. Blessé assez fortement à
un pied , le motocycliste fut trans-
porté chez un médecin qui ordonna
son transfert à l'hôpital.

LE LOCLE
Froidevaux renouvelle

son saut
Mercredi matin, l'athlète Froide-

vaux, du Locle, a renouvelé, du
tremplin qu'il a construit sur la rive
française dans le bassin en dessous
de l'Echo, son saut impressionnant
dans le Doubs. Son départ fut admi-
rable et Froidevaux maintint plus
longtemps que . les deux premières
fois, sa position du plongeon. Ce
n'est que très peu avant d'arriver
dans l'eau que l'athlète tourna, exé-
cutant le saut périlleux qui l'amena
les pieds les premiers pour pénétrer
dans l'eau. Froidevaux a dû descen-
dre davantage que les premières fois
dans .l'élément liquide, car il resta
sous l'eau plus longuement que d'ha-
bitude, ce qui n'alla pas sans causer
aux quelque trente spectateurs réu-
nis là une certaine inquiétude. Et ce
ne fut pas sans un sentiment de sou-
lagement qu'ils virent émerger la
tête de l'athlète.

Un opérateur chaux-de-fonnier
était sur les lieux pour filmer ce
saut vertigineux.

On sait que Boger Froidevaux tra-
vaille à la consolidation de son
tremplin. On a l'impression que le
jour où ce dernier sera absolument
rigide, il sera possible d'effectuer
le plongeon normalement et d'entrer
bras et tête en avant dans le Doubs.

RÉGION DES LACS
ANET

Un audacieux cambriolage
(Corr.) M. Hans Schâr s'était rendu

mardi après-midi avec sa famille à
Cudrefin, pour faucher du regain. En
rentrant à son domicile, il eut la dé-
sagréable surprise de constater qu'un
inconnu avait profité de son absence
pour cambrioler le logement.

Le malfaiteur, qui doit connaître
les habitudes de la maison, avait
trouvé une clef cachée dans la remi-
se et a ira- pénétrer aisément dans
l'appartement. Les meubles ont été
fouillés mais le voleur ne put trouver
que 70 francs.

La police enquête. Espérons qu'elle
pourra mettre la main sur le malfai-
teur. .

MORAT
La foire

(Corr. ) La foire de septembre a
bénéficié d'un .P~IT)S superbe. Elie
ne .semble pas en avoir tiré profit.
L'affluence était plutôt faible et le
marché des porcs très flou. Les prix
pratiqués ont confirmé la forte
baisse intervenue sur le marché des
porcs depuis la dernière faire. U
est payé 35 à 40 fr. pour la paire
de porcelets de huit semaines et
70 fr. environ pour ceux de douze
semaines. Les transaction s même à
ces prix-là ne' semblent pas avoir
été nombreuses. Il a été amené sur
le champ de foire: 1 vache, 5 gé-
nisses, 150 porcs, 1532 porcelets, 1
chèvre et 4 moutons.

YVONAND
Une auto contre un vélo

(Corr.) Un accident s'est produit
lundi, à 15 heures, près d'Yvonand,
route de Romont.

M. Pierre Simon, domicilié à Trey-
tovrens, descendait à bicyclette à
Yvonand , lorsqu'à l'entrée du villa-
ge il entra en collision avec une
automobile conduite par M. Jérôme
Vaulravers, mécanicien, qui roulait
en sens inverse.

M. Simon fut relevé avec des bles-
sures à la jambe droite. Il reçut des
soins médicaux à Yvonand. L'auto
et la bicyclette ont souffert passa-
blement, de cette collision.

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

Madame Gabrielle Convert , à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Edgar Cou-
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!
Cattenburch, 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 soeur, 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;

U gardera ton âme. Ps. CXX.I 7.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, jeudi 6 septembre, à 13 h. Gultfl
à la chapelle du Crématoire.

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
< — i < i > * *

Monsieur et Madame Pierre-André
EVAED-GIRARD ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur

fiille,
ANNE-MARYSE

Neuohfttel, le 5 septembre 1B34.
La Mja_ -___ i_ é. 3, Fbg du Lac

Madame Elisa Schwank-Christeu,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Willy Scbwank-Leber, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Johann Schwank-
Vôlkiiy leurs enfants et petits-enfants,
à Romanshorn et Amriswil ; les fa-
milles Pfisterer, à Lucerne, Chris-
ten , à Saint-Niklaus, EIzingre, à Neu-
châtel, Leber, à Biasca ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, beau-frère et parent,

Monsieur Wilhelm SCHWÀNK
mécanicien C. F. F. retraité

que Dieu a repris à Lui dans sa
58me année, après une courte mala«
die.

Neuchâtel, le 4 septembre 1934.
Chargez-vous de mon Joug et ap-

prenez de mol que Je suis doux et
humble de cœur et vous trouverez
le repos de vos âmes.

L'enterrement, sans suite, aura
}ieu le veudredi 7 courant, à 13 h.,
à Neuchâtel. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : Pierre-qut«
Roule No 11.

On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cercle
des Travaille urs sont informés du
décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Wilhelm SCHWANK
mécanicien C. F. F. retraité

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 courant, à 13 h.

Le Comité.

I 
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 septembre 1934
Température. — Moyenne : 18,1 ; mini-

mum : 10,5 ; maximum : 25,0.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.Eau tombée : 1,4.Vent dominant. — Direction : variable fforce : ca_ime.
Etat du ciel: nuageux ; depuis 14 h. 30

environ orageux, à 15 h. 45, forte averse.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Aoûl-Scpt. 31 1 2 8 4 5

mu —— , ——- —~ —'
735 __r-

730 =-

725 \_\-

720 =-

715 =-

710 =-

705 =- j

700 =-

Niveau du lac : 5 septembre, 429 .46
Température de l'eau : 18°5

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux. Petits orages locaux.

r************************************************* .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 septembre, à 6 h. 40

m
¦8 S Ob-enratloo- „__ _ y"

H tmm7_PÊ 3» TEMPS Er'ïEni,
— — .280 Bâle 4- 14 Nuageux Oalcn
643 Berne .... .. 11 Tr. b. tps »
537 Coire -4- 12 » >1543 Davos ....-- 5 > >632 Fribourg .--12 > t
394 Genève 14 > >475 Glaris .... --11 » - >
1109 Gôschenen --11 > »
566 Interlaken - -14 » >995 Ch.-de-Fds - - 8  » >450 Lausanne . - -15 > >
208 Locarno ..--16 » , »
276 Lugano 14 » ' »
439 Lucerne 13 » >398 Montreux .+ 16 » >462 Neuchâtel 4- 14 > »
605 Ragaz 12 > »
672 St-Gall 11 » >

1847 St-Morttz .- - 5  » »
407 Scha-fh" .+ 11 » »

1290 Schuls-Tar. -j- 7 » >
537 Sierre 15 » >662 Thoune ... --11 » >
389 Vevey .... --15 > »

1609 Zermatt .-+ 4 » »
410 Zurich l 12 » »

Sténo-dactylographe
expérimentée (cent mots minimum), est
demandée pour remplacement de deux
mois. Offres k case postale transit 64.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
sl le tempe 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 8__0 lime classe 2.20
Arrêts la Tène, Thielle, la Neuveville

Neuchâtel- Plage
OUVERT

jusqu'au 30 septembre

.Les remerciements
de Mme Kaenel

Mme Kaenel , la veuve du malheu-
reux entraîneur noué lors de
l'ouragan du 22 juillet , nous adresse
la lettre suivante , ap rès avoir reçu
le montant de la souscription ou-
verte en sa faveur  :

Berne, le 1er septembre 1934.
Messieurs,

Le comité de la cinquième Traversée
du lac de Neuchâtel vient de me faire
parvenir le montant de la souscription
que vous avez très aimablement organi-
sée.

Je vous prie , Messieurs, de recevoir
tous mes remerciements pour la grande
aide matérielle que vous m'apportez. Je
remercie aussi très sincèrement la popu-
lation de Neuchâtel qui , ainsi, me prouve
toute sa sympathie.

Je vous serais très reconnaissante de
bien vouloir publier mes remerciements
les plus chaleureux et l'expression de ma
plus vive ' reconnaissance.

Agréez, Messieurs, mes salutations em-
pressées.

Madame veuve Ch. KAENEL.
Spitalgasse 29, Berne.

Après la tornade du 22 juillet


