
Les déf aitistes
LA POLITIQUE

Signalant avant-hier les tendances
soviêtophiles de la France of f ic iel le ,
nous avons relevé l'étrange mentalité
du clan radical-socialiste , représenté
par les Georges Bonnet et les
Edouard Herriot. Le mirage bolché-
viste gagne d'autres bords et l'on
assiste, avec l'article que M. Wladi-
mir d'Ormesson a publié il y a peu
au « Figaro », à un véritable défai-
tisme de droite. Cet état d' esprit
nous semble, au reste, assez voisin
de celui de certains « bourgeois » de
chez nous, gravitant autour de la fa-
meuse association pour la S. d. N.
et qui, dans de solennelles résolu-
tions, renient eux-mêmes leurs prin-
cipes avec ferveur et constance.

Pour ces gens-là, comme pour M.
d'Ormesson, la demande d' entré e de
l'U. R. S. S. à Genève ne saurait être
repoussée , puisque celle-ci se décla-
re prêt e à souscrire aux engagements
du Covenant. Ne considérer ici que
les seules assurances verbales ou
écrites que donneront probablemen t
les soviets, c'est véritablement se
boucher les yeux en face du seul
problème qui se pose : oui ou non,
l'U. R. S. S. va-t-elle renoncer à la
propagande communiste dans tous
les pays , à la propagation univers el-
le de sa doctrine, à un impérialisme
d'idées autrement dangereux que
celui qui vise à conquérir un pouce
de territoire.

L'U. R. S. S. a-t-elle le respect de
la S. d. N. ? J' entends le seul respect
qui compte , celui qui est fondé sur
une communauté d'idées , de pensée,
de sentiments, de f o i  et de morale
politiques. C' est se moquer que d'é-
noncer seulement la question. Et
aussi bien les engagements que la
Russie soviétique peut prendre sont
dénués dès l'abord de valeur. Com-
promis momentanés avec le monde
bourgeois — il faut  bien vivre !
— ils n'ont aucune signification mo-
rale pour le pays qui les a pris et
qui base sa politique sur de tous au-
tres principes que ceux des Etats
faisant partie de la S. d. N.

Voici, au reste, quand elle est
sincère, les sentiments professés par
VU. R. S. S., au sujet de la S. d. N.,
et relevés par le « Matin » dans un
article for t  intéressant : ¦

... L'internationale communiste ne ces-
se de flétrir les « mercenaires de la So-
ciété des nations », les « social-traîtres
qui démoralisent la classe ouvrière par
des illusions pacifistes, qui n'ont pas hé-
sité, comme Albert Thomas, à entrer
dans la crlmineUe Société des nations. »
(18 octobre 1926 ; lettre du parti com-
muniste.)

... Nous ne voulons pas entrer dans la
S. d. N. parce que cette dernière repré-
sente une organisation destinée à mas-
quer les préparatifs de guerre ; si nous
voulions entrer à la S. d. N., nous n'au-
rions le choix qu'entre l'enclume et le
marteau, comme l'a très Justement dit le
camarade Litvinof. Nous ne souhaitons
ni l'un ni l'autre... Société des nations
ou Locarno, peu importe. Les étiquettes
ne nous donneront pas le change et le
tapage ne nous intimidera pas. (Staline ;
14me congrès soviétique.)

Enf in , quand la S. d. N. s'est fon-
dée, Lénine la qualifiait aimable-
ment d'« union de bandits et d'op-
presseur s des peuples ».

Nous n'avons pas à rechercher ici
quelle est la raison-tactique du revi-
rement de l'U. R. S. S. Est-ce l'e f f e t
d' une solitude économique grandis-
sante dont elle serait victime ? A-t-
elle aujourd'hui le sentiment de pou-
voir travailler comme elle l' entend,
à son idéal , dans des milieux inter-
nationaux en plein e décomposition?
De toutes manières, elle garde intac-
tes ses visées communistes et cela
seul nous importe. Mais si, réelle-
ment, la Russie soviétique croit à
pareill e décomposition de la S. d.
N., que faut-il penser de ceux qui
parlent encore de rehausser le pres-
tige de la Ligue par l'entré e des bol-
cheviks à Genève ? R. Br.

Un terrible accident
sur la route

Lausanne - Genève

Les drames de l'auto

Quatre tués, trois blessés
PERROY, 7. — Jeudi soir, M.

Louis Dubouchet, boucher à Versoix,
se rendait à Lausanne en automo-
bile. Dans la voiture se trouvaient,
outre le conducteur, son fils Louis,
sa fille Renée, M. et Mme Théodore
Steinmann.

Arrivée au « Plongeon », sous Per-
roy, près de Rolle, l'automobile quit-
ta la route, roula 100 mètres dans un
pré et dévala d'un mur haut de deux
mètres. MM. Louis Dubouchet , père,
et Théodore Steinmann furent tués
sur le coup.

En quittant la route , la voiture
atteignit deux piétons, Mme Gertru-
de Perrot et son fils Georges, 23
ans, en séjo ur à Plongeon sous Per-
roy, qui furent également tués sur
le coup.

Mlle Renée et M. Louis Dubou-
chet , fils , ne sont que légèrement
blessés, tandis que Mme Steinmann
a été transportée à l'infirmerie de
Rolle dans un état très grave.

La loi fédérale
sur les banques
revient devant la commission

du Conseil national
BERNE, 7. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
la loi sur les banques a commencé,
sous la présidence de M. Abt (con -
seiller national, Argovie) et en pré-
sence du conseiller fédéral Meyer ,
la discussion en seconde lecture du
projet déjà discuté par le Conseil
des Etats.

De nouvelles propositions du dé-
partement des finances ont été dé-
posées. L'article 16 relatif aux dé-
pôts d'épargne souleva une discus-
sion nourrie. Cette question sera
tranchée dans la séance d'aujour-
d'hui de la commission.

En ce qui concerne la question
du registre des cautions, le nouveau
texte présenté par le département
des finances a été approuvé , aux
termes duquel les banques d'un can-
ton doivent organiser des offices de
contrôle. Au cas où cela ne se fe-
rait pas en l'espace de trois ans ,
c'est la commission des banques qui
constituerait ces offices.

Voici , au cours d'une cérémonie patriotique qui vient d'avoir Heu _ à
Innsbruck, de gauche à droite : le président Miklas et le chancelier

autrichien Schuschni gg

125me anniversaire de la Libération du Tyrol jj .

D'UNE EXPOSITION DE T. S. F.
A LA « SEMAINE DE LA MARINE »
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Septembre revenu , Londres a repris sa fièvre
(De notre correspondant particulier)

EN PASSANT PAR LES FIANÇAILLES
DU PRINCE GEORGE

C'est grand , une exposition de T.
S. F. à Londres, ça s'appelle Radio-
lympia, et je vous assure que ça fait
beaucoup de bruit. Beaucoup de
bruit pour rien ? Non. Shakespeare
lui-même en conviendrait. Il y a été
fait pour 30 millions de livres d'af-
faires, soit plus de 450 millions de
francs suisses.

Si vous aimez les chiffres , sachez
qu'il y avait plus de 250 stands dans
le grand hall. 250,000 billets d'entrée
ont été vendus durant les 9 jours de
l'exposition.

A l'entrée, un interprète aimable
m'accueille, entre les portiers médail-
lés sur toute la poitrine. Il me pilote
d'un stand à l'autre et notre conver-
sation passe peu à peu du français à
l'anglais, et vice-versa, comme un
poste récepteur dont on tourne les
boutons à l'heure des dernières nou-
velles.

— Si, Monsieur , si ! me dit cet
homme aimable (qui parle ausi l'ita-
lien comme un habitant de la rue des
Chavannes) vous n'entendez partout
que le même disque, diffusé depuis
l'exposition même. Car si chacun
pouvait capter la station qu'il vou-
lait , quelle cacophonie, pensez !

J'y pense, et je frémis. De tous cô-
tés, hauts-parleurs, sur-hauts-par-
leurs, super-hyper-altissimes-gueu-
lards me lâchent sur la tête le même
hululement exotique. La foule est
dense sous les réclames lumineuses
rouges et bleues, mais on ne peut
que «lire» sur les lèvres des cogneuirs
et cognés le « Sorry !» et le « All-
righ t ! » de rigueur.

La télévision a fait peu de progrès
depuis l'année passée. On en montre
les appareils sans trop d'enthousias-
me. C'est qu'il est inutile de pousser
à la vente des appareils qui , espère-
t-on , se révéleront tout à fait primi-
tifs dans une année. Par contre . on
m'a assuré que le prix du poste ré-
cepteur ordinaire a baissé de 20 %
alors que ses qualités ont augmenté
de 25 %.

L'heure sonne à grands coups pe-
sants , dominant tout le bruit. C'est
une vaste horloge illuminée, sur pan-
neau de carton argenté. Elle repré-
sente une danseuse dont les jambes
montraient l'heure, ingénieusement.
Or, si à six heures et demie, elle se
tenait bien sagement, à neuf heures
et quart , c'était (sans calembour) le
grand écart, et à midi, c'était affreux ,
tout simplement. Aussi , les autorités,
rougissantes , trouvant qu'elle man-
quait de dignité pour une époque
dont tant  d'heures sont graves, que
dis-je ! historiques ! ont remplacé par
d'austères aiguilles les jambes char-
mantes qui offusquaient la majesté
du vieux Père Temps. L'effet en est
comique , mais mon interprète levait
des bras désolés dans l'atmosphère
désormais assagie et chargée d'on-
des.

Toute l'exposition s'en est allée à
Glasgow, d'où elle ira à Manchester ,
où elle se déchaînera à nouveau avec,
espérons-le, au tan t  de succès et un
peu moins de bruit  !

Car; dans la rue tout au moins ,
on fait  la guerre au bruit .  La nui t ,
dans le centre cle Londres , ayez les
yeux ouverts ! Les automobilistes ne
cornent ni ne klaxonnent , ni ne
trompettent, par ordre. Les ciladins
reconnaissants dorment enf in  à
poings fermés. L'expérience semble
devoir être concluante , car on parle
déjà de l 'étendre aux villes de pro-
vince.

Les ports de mer ont eu leur « se-
maine de la marine » : Les bateaux
de guerre étaient  ouverts au public.
Londres n 'a pas voulu rester , en ar-
rière. Un cuirassé des U. S. A. est

venu jete r l'ancre dans la Tamise, à
Gravesend , assez loin de la ville, il
est vrai. Ses marins viennent pro-
mener leur petit chapeau de toile
blanche et leur Kodak dans les rues
de Londres.

Mais en pleine ville, près des quais,
le « Président », vaisseau de Sa Ma-
jesté et bateau-école de la marine de
réserve, est ouvert au public. Il ne
partira plus jamais vers les mers infi-
nies. Partir , c'est mourir ..un_..peu, et
lé « Président », qui tient encore à
vivre de longues années, est devenu
sédentaire , tant qu'on a enlevé sa
cheminée devenue inutile. On a
même construit , au milieu du pont,
une belle maison de bois au toit en
pente. Le « Président » a tout de
l'arche de Noé et le public y entre
deux par deux , comme jadis, avant
le déluge, les animaux ! Mais ne vous
y trompez pas, la colombe pacifique
est absente. A l'avant, un maître-
canonnier explique jovialement le
maniement d'un canon d'allure assez
sinistre :

— Bon ! Si vous croyez que c'est
facile de braquer un canon , allez y
voir ! Ici y a un homme. Il tourne
cette manivelle, comme ça. Bon ! Il
voit l'ennemi dans la lunette. Bon !
Mais si vous croyez qu'un bateau,
ça reste tranquille, allez y voir 1
Alors, il tourne ceci et puis il fait
ça et puis il tire ceci, et puis, avec
un peu de veine, l'ennemi reçoit
votre billet doux. Avec un avion,
c'est pas facile ! Ces bougres se dé-
placent de tous les côtés. Tellement
que c'est à peine si nous autres pau-
vres diables, on arrive à l'atteindre
une fois sur cinq cents. Et mainte-
nant si vous allez de ce côté-là on
vous dira comment vous pourrez
vous fiche par-dessus bord !

Sur cette plaisanterie qui soulève
les rires, le canonnier recommence
son boniment.

Diriges par des flèches rou-
ges, nous nous pressons, grou-
pe compact qui s'éponge dans
la chaleur étouf fante des cou-
leurs. Des gosses émerveillés
nous surgissent dans les jambes . On
nous a montré, avec des obus vides,
comment on chargeait les gros ca-
nons. Ceux-ci ne servent qu 'à l'ins-
truction. Nous en avons vu de plus
petits que des moutards chevau-
chaient et faisaient tourner. Nous
avons vu une torpille grande comme
un canot-moteur , toute une flotte en
miniature, des pavillons à signaux,
des sabres d'abordages et bien d'au-
tres merveilles belliqueuses.

En dépit de tout cet appareil ter-
rifiant , le « Président » n'a pas l'air
de vouloir se préparer à la guerre,
car j'ai vu en sortant un homme
amener des caisses pleines de bou-
teilles de bière , obus pacifiques qui
certainement ne passeront pas par
la gueule d'un canon.

Est-ce pour célébrer les fiançailles
du prince George avec la princesse
Marina de Grèce ? Le fils cadet du
roi était dans la marine au temps
proche de sa jeunesse folle. Les
fiançaille s ont été annoncées de
Yougoslavie où le prince est en va-
cances actuellement. Il ira sous peu
retrouver lc roi en Ecosse, à Bal-
moral , pour discuter de ce grand
événement . Il serait question de lui
conférer le titre de duc , dit-on .

Toutes les fiancées du Royaume-
Uni sont en émoi . Comment sera le
trousseau de la princesse ? Et , sur-
tout , comment sera sa robe de ma-
riée ? Questions brûlantes , dont il
faut  absolument conna î t re  la ré-
ponse.

Et cela retardera peut-être bien
des mariages ! M. Nth.

La France mène
campagne contre

notre pays

Dupe des soviets

dont l'indépendance la blesse
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
Avant de quitter Paris pour

Evian, d'où il rejoindra Genève, M.
Titulesco a fait au « Temps » des
déclarations au suje t de l'entrée de
l'U.R.S.S. dans la S.d.N.

« Si un Etat, a-t-il dit, occupe au
sein de l'assemblée genevoise une
situation telle que son veto pourrait
entraîner le rejet de cette admission,
je considère qu'il prendrait une res-
ponsabilité énorme s'il vota it non.
La responsabilité à mes yeux serait
tellement grande , que je ne pense
pas qu'un tel fait se produira. »

Nous assistons à un concert de
malédictions, à propos de la coura-
geuse attitude de la Suisse. Dépê-
ches et informations essaient de
réussir la pression que les chancel-
leries n'ont pu mener à chef. C'est
ainsi que l'on fait courir le bruit
que la Suisse est manœuvrée par
l'Allemagne et que l'attitude du
Conseil fédéral est inspirée par Ber-
lin.

Cette nouvelle tentative échouera
certainement comme les autres. Mais
il n'est pas inutile de marquer au
passage jusqu'à quels moyens on re-
court pour essayer de faire ri-
sette à Moscou. En particu-
lier, la tentative de pression pour
le transfert du siège hors de Ge-
nève continue. On n'apprendra
sans doute pas sans amertume à
quels moyens la France, un pays
ami du nôtre, a ainsi recours.

Par contre, en Angleterre, le « Dai-
ly Mail » est loin d'être favorable
à l'entrée de l'U.R.S.S. dans lai So-
ciété des nations.. Il dit que la Rus-
sie jouera le rôle du loup dans la
bergerie et que le gouvernement
suisse a pris la bonne voie en déci-
dant de s'opposer à son entrée. Ce
serait une bonne chose, ajoute le
j ournal, si la Suisse- allait même-plus
loin et donnait un avertissement qui
ne permette pas aux émissaires de
cette peste internationale d'entrer
dans ses frontières.

Toute la presse anglaise national e
approuve au reste l'attitude de la
Suisse. Il est cependant regrettable
et étrange qu'elle n'ait fait adopter
ce point de vue à son propre gou-
vernement.

La Tunisie s'agite
à son tour

APRÈS L'ALGÉRIE

Des nationalistes musulmans
provoquent

de graves bagarres
TUNIS, 6 (Havas). — Depuis plu-

sieurs mois, des éléments nationa-
listes tunisiens poursuivaient dans
la régence une campagne d'agita-
tion. Cette situation a amené le
résident général à prendre des me-
sures. Les meneurs du mouvement
ont été frappés d'arrêtés d'interdic-
tion de séjour dans les territoires
civils de la régence et mis en rési-
dence obligatoire dans les territoi-
res du sud.

A l'annonce de ces mesures de
sécurité, une certaine effervescence
a eu lieu dans la population mu-
sulmane de la région de Moknine ,
dans le Sahel.

Mercredi , une bagarre s'est pro-
duite entre des gendarmes et des
manifestants et des coups de feu ont
été échangés. On compte trois tués
et quelques blessés du côté des
émeutiers.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 7 septembre. 250me

Jour de l'an. 36me semaine.
Il est bien regrettable que les be-

soins de l'actualité empêchent les
journalistes d'accorder assez d'at-
tention à certains petits faits pour-
tant dignes d'intérêt.

L'agence anglaise Reuter donnait,
dans un de ses derniers services de
presse , une petite information qui
n'a été publiée par aucun journal et
qui disait à peu près ceci :

Va Jeune Polonais, nommé Jan Tru-
slna, après avoir voyagé pendunt huit
ans et dans treize pays d'Europe, ,, en
_h_r_han _ du travail, est reivenu chez
lul sans en avoir trouvé. Désilluslonnjé et
toujours Irusnap-oyé, 11 rentre chez son
père qui vit à Wodzlslaw.

Voilà , n'est-il pas vrai, qui est au
moins aussi intéressant que la sem-
piternelle af faire  Stavisky ou les
déboires de la S. d. N. Car cela nous
fait  toucher du doigt l 'étonnante
cruauté d' une époque qui n'est plus
capable d'assurer du pain aux jeu-
nes hommes. L'aventure de Jean
Trusina, qui parcourt treize pags— sans compter le sien — sans trou-
ver du travail a ceci de redoutable
qu'elle s'applique à tous ceux aux-
quels on avait pourtant promis tant
de choses. « I l  faut  aider la jeunes-
se », ont dit et redit depuis des an-
nées, les hommes au pouvoir.

Certes, ils l'ont dit. Ils Vont même
crié. Mais à lire la petite informa-
tion de l'agence Reuter, U parait
bien qu'ils n'y ont pas beaucoup
travaillé.

Et ceci est encore une amertume
à ajouter à tant d'autres.

La récolte des arbres fruitiers se-
ra .cette année, magnifique. On l'a
dit. Et les faits le prouvent . Il faut
donc espérer que tous ceux qui ont
le bonheur de posséder des arbres
fruitiers feront bénéficier de tout ce
qui , dans leur récolte, ne leur sera
pas nécessaire, — les pauvres du vil-
lage ou du quartier qu'ils habitent.

... Et non pas comme certain pro-
priétaire du haut de la ville qui, ne
pouvant ramasser toutes les prunes
dont ses arbres étaient chargés', a
préféré les laisser pourrir sur pla-
ce, interdisant à quiconque de les
ramasser.

Ce vieux bonhomme, qui habite
dans le Vignoble, est un peu malade.
Et on lui a recommandé de modé-
rer un peu son penchant pour l'eau
de vie.

L'autre jour , il rencontre un voi-
sin qui le gronde gentiment.

— Voyons, tu n'es pas raisonna-
ble, les médecins t'ont permis un
verre d'eau-de-vie par jour et tu en
bois cinq !

— Pardon , pardon , j'ai consulte
cinq médecins et chacun m'a per-
mis un verre ; comme tu le vois,
j'observe rigoureusement leurs pres-
criptions, répondit l'autre.

Alain PATIENCE.

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

Il y  a 20 ans

On a célébré mercredi en France,
— assez discrètement d'ailleurs —
l'anniversaire de la bataille de la
Marne.

C'est en effet le 5 septembre, il y
a vingt ans , que le généralissime
Joffre adressait au gouvernement
français sa fameuse dépêch e ainsi
conçue :

« J'ai décidé de passer à l'attaque...
» Quoi qu 'il en soit, la lutte qui

va" s'engager peut avoir des rèsul*
tats décisifs , mais peut avoir aussi
pour le pays, en cas d'échecs, les
conséquences les plus graves. Je suis
décidé à engager toutes nos troupes,
à fond et sans réserve, pour con-
quérir la victoire. »

Terrible responsabilité qu'il assu-
mait avec un sang-froid inébranla-
ble et qui le conduisit à la victoire.

L'anniversaire de
la bataille de la Marne

Devin japonais lisant l'avenir aux passants
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Scène de la rue â Tokio

Cette innovation consiste dans l'adoption , pour les champ ionnats de saut
en hauteur , de barres en celluloïd , remplaçant les barres en bambou.
Ces nouvelles barres, très flexibles, facilitent le passage de l'obstacle.

7////// //// **w///*r// ^^^^^
Innovation pour les concours hippiques
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ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 molt Imols

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.



A louer, a/ux Fahys, près de
la gare, pour le 24 septembre,

un pignon
de crois chambres et dépen-
dances. 40 fr. par mois.
S'adresser à l'Agence Roman-
de immobilière, B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

COLOMBIER
A louer dès le 1er novem-

bre 1934 :
trois chambres, bain , chauf-

fage central ;
quatre chambres, ler étage.
Etude E. Paris, notaire, Co-

lombier.
A louer, à Bôle,

belta maison
familiale

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

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

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

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

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

Vieux-Châtel
A louer dès main-

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

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre

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

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

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

S'adresser au dit bureau ou
téléphoner 71.75.

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 , 24 septembre 1934,

superbe logement
de quatre ohambres, 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).

Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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« Mon ami , il y a un mois aujour-
d'hui que j'ai reçu votre lettre, c'était
le jour de Noël , vous aviez voulu
qu'elle m'arrivât ce j our-là ; je vous
en remercie.

» Si je vous avais répondu immé-
diatement , je vous eus écrit : « Venez
vite causer avec moi de vos grands
projets. » Mais vous me recomman-
diez de réfléchir et j'ai remis au
lendemain ma réponse. C'était le
jour de Noël et ce jour-là M. Van-
teuil m'a amené quatre petits qui
n'avaient plus, pour le moment , ni
papa ni maman.

» Qu'aurais-je dû faire, je ne sais,
mais j'ai ouvert les bras et la mai-

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

son. Ces quatre petits, vous vous
souvenez, étaient mes amis.

» Me voilà , provisoirement maman ,
sans mari , ce personnage allégorique ,
mais Daniel je dois vous avouer que
les circonstances m'obligeront peut-
être à garder ces enfants.

» Alors, puis-je encore vous écrire:
Venez causer avec moi de vos grands
projets ?

» Daniel , à mon tour , je vous dis :
réfléchissez, pensez beaucoup à vous,
peu à cette fermière qui ne se con-
tente pas d'avoir des bêtes et qui se
charge des enfants des autres. Une
folie peut-être, mais que je devais
faire. Daniel , réfléchissez et ne ve-
nez que si vous voulez partager ma
folie.

> Vous êtes et vous resterez tou-
j ours mon ami.

» Bouboule >.

XXIX

Les travaux reprennent , les pri-
mevères apparaissent, le printemps
est en route, dans quelques semaines
il sera là.

C'est l'époque des giboulées, elles
viennent sans qu'on s'y attende et
vous .surprennent en plein champ.

Mes petits, qui n'ont pas encore
l'habitude de ces fantaisies du
temps, se sont enrhumés. Martine les
garde à la maison et les bourre de
tisanes. Ils toussent, ils ont le nez
enflé , les yeux rouges, ils sont laids.

Je suis vexée, car maman arrive au-
jourd'hui , elle vient passer quelques
jours à Jenzat.

Les Mascure l'amènent en auto,- ils
partent dans le Midi et Jenzat es.
presque sur leur route. J'espère que
le député et sa femme ne resteront
pas longtemps . J'ai complètement
oublié comment on parlait à ces
gens-là. Une corne lointaine m'aver-
tit qu'une auto est proche. Je sors,
je vais sur la terrasse, cette terrasse
où Daniel a découvert que le cri des
crapauds était , la nuit , très harmo-
nieux.

Il ne connaî t rien de la campagne ,
ce secrétaire d'un ministre, j'aurai
tout à lui apprendre s'il vient un
jour me parler de ses grands projets.
Il viendra , oui , il viendra , mais s'il
ne venait pas ?

Eh bien , je tâcherai de n'avoir au-
cun regret. Il ne faut  regretter que
les êtres qui vous ont donné la preu-
ve de leur élévation morale.

C'est superbe en théorie cette
idée-là, mais quand une jeune fille
de mon physique et de mon intelli-
gence a été demandée en mariage
par un homme qui, à Vichy comme
à Paris, révolutionnait tous les
cœurs, l'amitié qu'elle avait pour
cet homme devient fatalement de
l'amour , cet amour dont les roman-
ciers se servent depuis tant  d'an-
nées pour intéresser leurs innom-
brables lecteurs.

Le vent sent bon , où a-t-il ramassé

cette odeur ? Dans la prairie, sans
aucune grâce, les vaches sautent et
se taquinent , c'est bon l'herbe après
un long hiver dans l'écurie.

Voilà l'auto , fermée et poussié-
reuse. Je quit te la terrasse avec re-
gret. Maman , M. et Mme Mascure.

Baisers , politesse et l'inévitable in-
vitat ion à déjeuner qui est refusée.
Quelle chance !

Martine sera furieuse ; depuis ce
matin elle surveille ses casseroles,
désirant montrer à ces gens de Paris
les délicieux plats qu'elle peut faire
dans une cuisine éclairée par la lu-
mière du bon Dieu.

De l'eau dans le réservoir de la
voiture , poignées de main , souhaits
de bon voyage et les deux Mascure
s'en vont .

Quand l'auto n'a plus laissé com-
me souvenir qu'un nuage de pous-
sière , maman se rappelle que Bou-
boule , sa fille , est près d'elle et
qu'elle ne l'a pas vue depuis un
mois.

—¦ Rentrons , Béatrice, on gèle.
Béatrice 1 C'est vrai, c'est mon

nom , je l'avais complètement oublié.
Maman monte directement dans

sa chambre, sa chambre bleue
et rose, astiquée comme une
caserne un jour d'inspection. Mes
petits ont cueilli toutes les prime-
vères fleuries , il y a des bouquets
partout. Ça sent bon le printemps
et c'est délicieux de se rappeler
qu 'on l'attend.

Maman regarde, comme si elle ne
la connaissait pas, cette chambre,
elle la compare probablement avec
celle de Paris : une pièce longue et
étroite , dont l'unique fenêtre donne
sur la cour aux cuisines. Ici , trois
grandes baies, l'une donne sur les
collines , l'autre sur la Sioule , la troi-
sième sur l'église et son petit cime-
tière, le cimetière de Jenzat où papa
repose.

— Béatrice, il faudra condamner
deux fenêtres , l'hiver c'est terrible
toutes ces ouvertures. J'ai l'habitude
des petites pièces intimes et confor-
tables ; ici, je me sens perdue, et
j'ai froid .

Condamner des fenêtres , se priver
de lumière et de soleil , est-ce possi-
ble qu'on ait ce désir !

— Bien , maman, on condamnera 1
Mme Lagnat enlève manteau , cha-

peau, fourrure , puis, d'un air rési-
gné, comme si elle allait faire la
plus terrible des corvées, elle dit :

— Allons déjeuner.
C'est le moment critique, le pre-

mier contact. Les petits, qui ont très
peur de la dame, attendent dans la
salle à manger, mains lavées, ta-
bliers propres , la présentation .

Nous descendons, je suis angois-
sée. Si Mme Lagnat n 'était pas gen-
tille pour mes enfants , j'en aurais
beaucoup de chagrin. Les jumeaux
et Odette ne comprendraient pas,
mais Jacques , si intell igent,  Jacques
nui demande la raison dc l'absence

de son père , Jacques qui a entendu
à Paris bien des choses, Jacques qui
cherche à connaître la vérité, Jac-
ques souffrirait. E , .. ., à.

Froide , hautaine , Mme Lagnat
entre dans la salle à manger. Les
quatre petits sont dans un coin l'un
contre l'autre , des poussins effrayés.
Ils regardent cette dame qu 'ils ne
connaissent pas, ils a t t endent  d'elle
ce qu'ils ont trouve depuis que leur
grand-père les a amenés dans cette
maison : sourires , baisers , tendresse.

Maman s'assied à sa place habi-
tuelle et elle n 'a pas un geste , pas
un mot , pas un regard pour mes
petits.

Bouboule est en boule , comme di-
sait mon cher papa. Je suis presque
agressive.

— Maman , je te présente les en-
fants de Robert Vanteuil , je t'ai écrit
qu'ils étaient venus passer l'hiver
avec moi.

— Ah ! oui . Est-ce qu 'ils vont dé-
jeuner avec nous ?

— Naturellement, ce sont mes
convives habituels.

— Comme tu voudras ; j' espère
qu 'ils se tiendront tranquilles, car
je commence une migraine. Et tu
voudras bien , dès le repas fini , les
renvoyer. Je désire causer avec toi
sérieusement , je ne suis venue que
pour cela.

(A SU1VKE.)

Auvernier
Maison d'alimentation en-

gagerait dame ou demoiselle
pour gérer succursale d'épice-
rie à Auvernier. Adresser les
offres à Neuchâtel case posta-
le No 21489.

On cherche

jeune fille
sérieuse, travailleuse et bien
recommandée pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
Mme Waillrath, Avenue des
Alpes 9. Téléphone 11.57.

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

-J@6s__ e fille
âgée de 16 ans, désire trou-
ver pilace avec vie de famille
et bons soins, où elle pour-
rait apprendre la langue
française et aider au ménage.

S'adresser à Mme R. Bau-
mann-Fuirrer, Luesllngcn (So-
leure).

^_ _ _ ll. _ !!?______ -*'
cherche pilace d'apprenti de
bureau dans une maison de
comimecrce. — S'adresser à
Fritz .Venger , Porrentruy,
route de Courtedoux .

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

Perdu le 5 courant, entre la
Poste et les Terreaux, une '

jaquette de Saine
bleue. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 455

On achèterait d'occasion,

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

Offres à Sadi Loup, Mont-
magny ( Vully).

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

d'habits lingerie , chaussures,
livres, vaisselle, meubles (oc-
casion et neufs) et tous au-
tres objets. Une carte suffit.

Castellanl-Rognon.

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

Jolie ohairotore à louer tout
de suite, chauffage central. —
S'adresser à Mme Robert, Fau-
bourg du Orêt 12.

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

Place Purry, Jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres meublées,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

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

A louer, au centre,

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

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

On cherche pour Jeune fille

chambre ef pension
Pension avec trois ou quatre
autres Jeunes filles préférée .
Adresser offres écrites k B. N.
452 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche pour Neuchâtel ,
pour le ler octobre,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage de
quatre personnes. Faire offres
à Mme Serge Bonhôte, Vau-
dljon, Colombier. P 3131 N

On cherche bonnes

couturières
pour la confection de dames ;
travail à la maison. — Se
présenter k S. Dreifuss Ave-
nue des Alpes 40. 

Couture
ON DEMANDE

commissionnaire,
manutentionnaire sa-

chant coudre,
ouvrières pour ie

tailleur.
' S'adresser à THIEL COU-
TURE, Orangerie 8, Neuchâ-
teL 

Couture
On cherche personne con-

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

Entreprise de la place cher-
che bon

voyageur
à la commission. Demander
l'adresse du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Voyageur
introduit dans les cantons de Berne, Vaud,
Fribourg, auprès de clientèle vendant les
denrées alimentaires, serait engagé immé-
diatement. Adresser offres avec références et
prétentions sous G. H. 453, au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉE
capable de dresser un bilan

correspondante sténo - dactylographe
de langue française, sachant bien rédiger, sont deman-
dées par importante maison de Genève . Places stables.
Faire offres en indiquant âge, prétentions de salaire et
en joignant copies de certificats sous chiffre F. 8571 X.
Publicitas, Genève. AS 33216 G

On demande jeune fille sé-
rieuse désirant apprendre le
ménage soigné et cuisine
bourgeoise. —¦ S'adresser sous
chiffres U. 11833 A. à Publl-
citas, Aarau. SA 7048 A

Jeune fille
sérieuse demandée pour tout
le service de maison. Offres, et
si possible photographie, là
Mme Lurthy, « les Pervenches »,
Muni près Berne.

QUEL CHOMEUR
bûcherait du bois contre pen-
sion ? Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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On demande

îeune fille
de 20 à 26 ans. pour a ider à
tous les travatix du ménage.
Doit être bien au courant. —
Bons gages. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le sérieuse, si possible auprès
d'enfants où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. On
ne demande pas de salaire
mais vie de famille est désirée.
S'adresser à Mme Hanny, Bi-
berist , GenlMingerstrasse jprés
Soleure. SA 99S8 B

Fille honorable
16 j_ ans, sachant bien cuire,
coudre et tricoter, cherche
place dans famille avec un ou
deux enfants, pour apprendre
la langue français.. S'adresser
à M. Egli, Hofstrasse 16, Zu-
rich 7. SA 23469 Z

Jeune homme
de toute moralité, cherche
place stalblle dans commerce,
magasin, comme magasinier
ou autre. — Demander l'a-
dresse du No 451 au bureau
de la. Feuille d'avis.

AVIS
L'Office soussigné cherche

pour jeunes gens de 15 à 20
ans,

des places
en Suisse française :

1. comme porteur , commis-
sionnaire, garçon de maison,
garçon d'hôtel", etc.;

2. pour aider à la campa-
gne ou ohez horticulteur.

Prière d'adresser offres avec
conditions au Bureau d'Orien-
tation Professionnelle, Stein-
mûhjegasse 1 (Tél . 57.700),
Zurich.

Personne de confiance cher-
che à faire

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

_________ ¦¦ ! I II.

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dam le nu-
méro du lendemain.

I 

Ma dame H
ZlMMEItM-YNN - DUBOIS I
et ses enfants , renier- I
cient très sincèrement 1
toutes les personnes qui 1
leur ont témoigné tant de 1
sympathie dans ces Jours 1
de deuil et de doulou- g
reuse séparation .

Neuchâtel , 5 septem- Â
bre 1934. H

A LOUER belles

grandes dite
Vue, salle de bain

Tél. 15.14 - Côte 53
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S exfras
M (Pressant). Adresser ot- B¦ fres écrites à R. P. 456 ¦
* au bureau de la Feuille B
_\ d'aivis. Bm m



A VENDRE
lits, tables, chaises, buffet de
service, chauffe-bains au bols,
calorifères, lavabos. S'adresser
à Mlle Barth , Monruz 8.

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

Myrtilles des Alpes
lre qualité

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

A vendre
beaux ovales

en blanc, de 10 à 60 hl., cé-
dés à partir de 5 fr . l'hl. —
S'adresser à R. Beyeler, Au-
vernier.

_— ************* *%A vendre 3000 kg. de

pommes
de ferre

« Jaune de Boehm » à chair
Jaune et « Uip-to-date » a
chair Manche, livrables tout
de suite ou plus tard . Mar-
chandise lre qualité, (Pas de
marais). S'adresser à A. Hofer,
Chcscaux-Norcaz sur Yverdon.

Meubles
bon marché

Un buffet de service, noyer,
135 fr.; une table à rallonges,
neuve, 75 fr. ; chaises neuves,
8 fr. 50 ; un secrétaire noyer,
85 fr. ; un bureau de dame,
noyer, 35 fr. ; un Ut moderne,
complet, matelas crin animal,
135 fr. ; un lit fer , 28 fr. ; un
lavafbo verni blanc, avec gla-
ce, 65 fr. ; tables de nuit, 5
fr. ; un buffet deux portes,
45 fr. ; me commode, 25 fr. ;
un porte-manteau, chêne, avec
glace, 35 fr. ; une armoire à
glace, une porte, bols dur, 95
fr. ; un salon Louis XV, cinq
pièces, 90 fr. ; un divan mo-
quette, 95 fr. ; glaces 5 fr . 50;
tableaux, 2 fr.; étagère, 3 fr.
50.

E. PAUCHAIUD, MEUBUES
rue Fleury 10 Tél . 18.06
,_____]___,__,,___,_____,,__¦__,__^___
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¦ Une œuvre immortelle, un film tout d'harmonie, Incontestablement le plus formidable SUCC èS de la saison. Triomphe à Genève , à Lan- I||
de douceur, de délicatesses infinies sanne , à Berne , où il a tenu l' affiche au cinéma St-Gothard 9 semaines consécutives ™

co m r-
Q_ 
^̂ r _ ____ ^_^ a. ., .„ 

^^  ̂
^_^ .... ,,.,, 

m^a _________ e=>

£ Parlé et chanté français avec MARTHA EGGERT et H. JARAY JJJ
S « Symphonie inachevée » est une grande œuvre viennoise, pleine de grâce, de poésie et d'amour. Ce film est un épisode émouvant de la vie de g»

Franz Schubert et le récit extraordi naire de la « Symphonie en si mineur » connue par la suite sous le nom de « Symphonie inachevée ». _ ___ |
W MUSIQUE DE FRANZ SCHUBERT avec l'Orchestre philarmonique de Vienne, le Chœur des enfants de la Manécanterie, le Chœur de l'Opéra de Paris m
S» MISE EN SCÈNE REMARQUABLE DE WILLY FORST 3

S Téléph. 11.12 UN FILM A VOIR BT A REVOIR Téléph. 11.12 S
I \-r J** Toutes faveurs et coupons rigoureusement suspendus SAM EDI et DIMANCHE __^ |

ACTUALITÉS PATHÉ TOUJOURS TRÈS INTÉRESSANTES — Location à la caisse de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Dimanche matin excepté f -

.. S ĵjMMJî JIJM iJ|L_IIL__ijJJ__[^ ' ' ' "™**~~̂ ^̂ ^̂ M""̂ "̂ ^̂ ^""'~̂ ""^™^"*"̂ ***'*̂ M "̂̂ "̂ "M'*"""*̂ "M'_[T-ffl__-W .____^._\_f^^. ¦ , / , / - > : | | Samedi matinée à 3 h. programme complet, Gai. Fr. 1-50, Part. Fr. 1.- 1 , WÊÊÈÊÈÊÈÈÊÈÈmà

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

I Bnreani ouverts de 7 à 12 lu et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. .Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/ _
de surcharge.

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

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

A É» 1 COMMUNS de

màiZ., Corcelles '
^llllp Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce jour, les porteurs
d'obligations de nos Emprunts
de 1887 et de 1901 sont in-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1934, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
43, 65, 119, 183, 190, 191,
216, 237, 240, 251, 255, 276
et 314, payables à la Caisse
co_t_Tm.ni.ae, à Corcelies.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
38, 46, 75 et 90, payables à la
Banque cantonale neuchâte-
loise, à Neuchâtel, ou à l'une
de ses agencées.

Dés la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt

Cor<_ïH_s-Cto____m<_rèc_te, 3e
4 septembre 1934.

Conseil communal.

COMMUNE

Hpl d'Auvernier

Misejje bois
Le samedi 8 septembre 1934,

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

Au PLAN DU BOIS :
61 stères sapin cart _ _ _ge.

A CHASSAGNE :
21 stères sapin cartelage
8 stères sapin ronds

185 fagots sapin
Rendez-vous des miseurs k

8 heures, à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
k 9 ît. % k Ohassagne.

Auvernier, 3 septembre 1934.
Conseil communal.

||Sj |j| COMMUNE

miSË d'Auvernier

Mises de bois
Le samedi 8 septembre 1934,

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

Au Plan du Bois :
61 stères sapin cartelage

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

185 fagots sapin
Rendez-vous des miseurs k

8 heures à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
k 9 h. y_, k Chassagne.

Auvernier, 3 septembre 1934
ConseU communal.

.̂JP5 . COMMUNE

Ép| PESEUX

Venteje bois
Le samedi 8 septembre 1934,

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

303 stères quartelage et
rondins, sapin

3166 gros fagots
12 lots tuteurs et perches

(tas et demi-tas)
4 troncs

10 billes épicéa et sapin
cubant 9 m» 67

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

Peseux, le 31 août 1934.
Consell communal.

On achèterait

5 à 10 ouvriers
de vigne

sur Boudry, payable avec ia
vendange. Offres écrites sous
A. C. 458 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

|I_LI_I ' *-" , ,—I IW.Lf —L_

Construction de
villas familiales

Prix très avantageux en

bloc et à forfait
Exécution rapide

et soignée
Sur demande, on fait

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

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

f Messieurs 1
I Votre nouvelle cravate d'automne 1
£1 vient d'arriver, choisissez-la à notre grand i
?_S rayon d'articles pour messieurs
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Ravissantes 0_h ______}
CRAVATES m |1E
jolie s rayures ou petits des- « gtf âSl Ajji
sins . . .  au choix 1.25 et B \\mW ̂ __P

CRAVATES ««EA g
pure soie rB *w''œ' r
jolies dispositions de dessins, j !
au choix 2.45 et BU t

Superbes nouveautés de ____ &_ . „?_)l S?

CRAVATES "ISO i
pure soie, dessins inédits __f_3S_ II
au choix 3.90 et ______»

CRAVATES J f f llpure sole a_J_L^^^̂  r
dessins exclusifs ^ HïT PÎau choix 5.90 et B. p

Voyez notre superbe vitrine-attraction y
de cravates dernier cri fé|

AU. LOUVRE I
I IA HQi¥lAUïl SAl
1 Q/&wcÂcM i

A vendue avantageusement

installation
avicole moderne

solt : 5000 m» de terrain, pou-
lailler pouvant contenir 600
volailles ainsi que le matériel.
Eventuellement on serait dis-
posé k louer le terrain et la
construction et à ne vendre
que le matériel et des volail-
les. — Adresser offres sous
P 3112 N k Publlcitas, Neu-
chfttel. P 3112 N

A vendre

six beaux porcs
de huit semaines, chez Ab.
Neukornm, Crotets sur Gene-
veys-sur-Coffrane. •

MEUBLES
Fr. 785.-

Chambre à coucher, bols dur
_xili, un lit de milieu complet,
matelas crin animal, une ta-
ble de nuit dessus marbre,
un lavabo glace et marbre,
une armoire à glace, trois por-
tes, démontable.

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

Fr. 325.-
Salle k manger bols dur, com-
posée de : un buffet de ser-
vice, une table k rallonges, six
chaises, mobilier neuf.

Magasin de meubles
E. PATJCHARD

rue Fleury 10 Tél. 18.06

B\ )̂n3i§ Pouï" mieux surmonter -

"" ~ ' mais du 

CAFÉ ZIMMERMANN S. A. 
à fr . 1.10, 1.70, 1.90, 2.90 la livre . 

LE VÉRITABLE /^7\N
Fermesit Béraneck ( /^yQ
est recommandé contre l'arthritisme et ^3^

les affections du sang et de la peau Nantie*3

En vente seule.ne.-f dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

PAUL SUCELE
Faubourg du Lac -1 — Neuchâtel

Avant l'arrivée d' un nouveau choix de tap is,
nous accordons

10 °/o au comptant, Jusqu'à fin septembre
sur tous les tapis en magasin

TA PIS PERSA NS , TAPIS MO Q UETTE, DESCENTES de LIT

I NOS CHAPEAUX CHICS

HJ|E| NOS ROBES ÉLÉGANTES ____=

^—— NOS BEAUX ENSEMBLES =

ZZZZ: Nos MANTEAUX CHAUDS _________

HIZZ= NOS LA I NAGES INÉDITS H|

| Iiii NOS S O I E R I E 5  RI CHES

LES P L U S  B E L L E S

NOUVEAUTÉS
MAGASINS DE NOUVEAUTES

à fr. S m*
appareil photographique de

poche, film 12 poses 0.95, au

magasin
,, C H I F F O N "

POTEAUX 4

JLe

„Pyginée"

il ,, H' \ti0ï">*.- "F""Zi___rf w n̂jj) M

J j WQ k é ô ^

veut attirer votre at-
tention sur ses mem-
bres: Magasins d'épi-
cerie bien assortis.

Lisez demain l'annonce
Usego dans ce journal.

_5ftffi_r ffW'r__-l SgL memÈre JBJBflBflBJBBJ
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présente ses derniers modèles de

CUISINIERES ÉLECTRIQUES
au Comptoir Suisse à Lausanne '
Ha lle I , Stand 216

$ALV_S $_ A_ S_«, LUCERNE
Bureau de vente à Lausanne : [
E. Fauconnet, 19, Avenue d'Ouchy !

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86
Menu du dimanche

9 septembre, à fr. 4.—
livré à domicile
Aspic au jambon

Poulet au riz, sauce
' suprême aux champignons

Crème caramel
Tous les jours :

ESCARGOTS
Tripes diverses

Bouchées à la reine
Petits pâtés

Pâté de foie gras

A VENDRE
une superbe salle k manger,
moderne, ronce de noyer, com-
prenant un buffet de service,
glace attenante, un argentier
avec vitrine biseautée, une ta-
ble k rallonges, six chaises
dessus et dos moquette grise,
à l'état de neuf, une belle bi-
bliothèque trois portes, noyer
ciré, moderne, très grande.
Lustres, tapis, rideaux, etc. —
Réelle occasion pour fiancés.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 454 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chiens
A vendre un superbe Berger

allemand, 15 mois, noir et feu,
déjà bien dressé, ainsi que
quatre petits de 2 mois, tous
avec pedigree. — Tell Weiss-
brodt, Colombier (Neuchâtel).

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Occasion unique

La Société d'agriculture
du Val-de-Ruz offre aux
viticulteurs un certain
nombre de

f û t  S
vicies

de 500 à 80,0 litres à des
prix très avantageux. —
— S'adresser au Service
d'approvisionnement, les
Hauts-Geneveys. Téléphone
No 131. A 8502 G

BHS_ BB_a_i__iS



Port-Jérôme
Une métropole da pétrole

en Fiance

(Correspondance particulière)

Dieppe, ler septembre.
Des amis de Paris, rencontrés ici,

m'ont fait faire l'autre jour une
charmante randonnée en auto, le
loû'g des côtes normandes, jusqu 'au
Havre. A vrai dire, notre excursion
n'avait pas seulement un but « tou-
r i s t ique» ;  nous nous rendions au
Havre principalement pour, de là,
gagner Lillebonne et Port-Jérôme,
afin de visiter les raffineries de pé-
trole qui y sont installées.

En effet, grâce aux droits protec-
teurs instaurés par la loi du 16 mars
1928, une industrie française de raf-
finage a pu naîtr e pour le plus
grand avantage non seulement de
Lillebonne et de la région , mais
aussi de tout le pays. N'a-t-il pas
fallu , pour créer cette installation ,
exécuter pour deux milliards de
travaux, sur lesquels 1900 millions
sont allés à des maisons françaises.
Et, en édifiant ces usines qui tra-
vaillent le pétrole brut et le trans-
forment en essence, pétrole lampant,
gras-oil, huile de graissage, etc.,
alors qu'auparavant il fallait acheter
ces produits finis à l'étranger, n'a-
t-on.pas en même temps créé du tra-
vail pour des français, ingénieurs si
touchés par la crise, ouvriers qui,
sans cela, seraient réduits au chô-
mage. Donc, utilité industrielle, uti-
lité sociale et aussi utilité nationale,
car un simple calcul montre qu'en
1935, lorsque les raffineries mar-
cheront à plein rendement et four-
niront les cinq millions et demi de
tonnes qui seront consommées en
France , si les prix restent les mê-
mes (et, étant actuellement très bas,
on peut plutôt s'attendre à une
hausse), ce sera quelque chose com-
me 800 millions en moins que nous
aurons à décaisser, en achetant uni-
quement du pétrole brut , au lieu de
produits finis. Pour un pays qui a
une balance commerciale déficitaire,
ce fait a une grande importance.

Je ne connais guère de leçons de
choses plus intéressantes que la vi-
site de ces usines sous la conduite
d'un guide compétent. Il y a pour le
voyageur qui, venant de Quillebœuf ,
se trouve tout à coup en face de ces
gigantesques constructions, comme
une vision synthétique de tout ce
que le progrès mécanique a été ca-
pable d'enfanter. Plus on approch e,
plus on reçoit fortement le choc de
la puissance qui se dégage de ces
batteries , de ces « tanks », _ de ces
chaudières, de ces canalisations di-
verses qui dessinent dans le ciel des
arabesques géantes.

La plus importante de ces usines
est celle de la «Standard franco-amé-
ricaine ». On nous montre d'abord
le « pipeline » de 35 kilomètres de
long, qui amène le pétrole brut dans
des réservoirs de la compagnie in-
dustrielle maritime au Havre, vers
les huit  bacs de la raffinerie d'une
capacité, dé 1-3.600 mètres cubes Chax
cun. Puis on vous fait visiter les!
deux unités de « première distilla-
tion ». Chacune form e un tout auto-
nom e avec son four tabulaire, sa co-
lonne à plateaux , son é -ru.pement
de condensation , et traite 15,000 ,000
litres de pétrole. Celui-ci , entré
hrut , est d'abord distillé: Il donne,
dès les premiers chauffages, de l'es-
sence, du pétrole lampant , du gaz-
oil. Puis on abaisse la pression pour
travailler les produits lourds, et la
distilla-ion se continue. On obtient
ainsi le mazout (fuel-oil), les huiles
de graissage et un résidu bitumeux.

Mais de tous ces carburants , c'est
l'essence dont on a le plus besoin.
Aussi une partie des pétroles lam-
pants et des gaz-oils subissent-ils
une nouvelle transformation et s'en
vont-ils dans les trois « batteries de
cracquage ». Là ils sont soumis _ à
une température élevée 500 degrés,
et une forte pression , qui ont pour
effet de briser les molécules, en
donnant naissance à de nouveaux
produits : essences en grande quan-
tité , gaz , goudron , etc. De cette ma-
nière , tant par distillation que par
« cracking », la « Standard franco-
américaine » obtient 360,000 tonnes
d'essence par an.

L'opération de raffinage accom-
plie , chaque produit est encore pu-
rifié avant d'être livré à la consom-
mation. De l'essence , du pétrole
lampant , par exemple , il s'agit de
retirer le soufre, les gommes, les
impuretés diverses qui s'y trouvent.
On emploie pour ce faire un traite-
ment à l'acide sulfurique , puis on
redistille de nouveau et , enfin , on
traite au plombite de soude , ce qui
amène la précipitation des produits
sulfurés.

En sortant de cette usine, nous
suivons une rue qui descend vers
la Seine et nous voici en face de
hautes tours, toutes environnées de
canalisations serpentines. C'est ici
qu'on raffine les huiles de graissage
selon un procédé spécial à la com-
pagnie.

Enfin , dernier stade : l'usine des
bitumes. Tous les résidus aboutis-
sent là et s'y transforment en bi-
tume pour émulsion , en brai pour
agglomérés, etc.

Il y aurait encore bien d'autres
ateli ers à visiter dans cette formi-
dable usine , les centrales thermi-
ques et électriques, notamment , que
je n 'ai fait  qu'entrevoir. Mais il fal-
lait partir , car il se faisait tard. Et
la route est longue du Havre à
Dieppe... même en auto.

M. P.

Du côté de la campagne
Quand abattre les arbres ?
Certains attribuent à la lune une

influence très grande sur les pro-
priétés des bois suivant les phases
où ils sont coupés. Rien ne justifie
cette opinion. D'expériences, il ré-
sulte que les bois de plus longue
durée sont ceux des arbres abattus à
l'époque où la sève est la plus so-
lide en moindre quantité, c'est-à-dire
en fin novembre, en décembre et
janvier. Pour certaines essences à
sève tardive, février peut également
convenir.

La résistance des bois est très
sensiblement plus grande dans les
bois coupés de bonne heure et va
toujours en décroissant à partir de
décembre.

Des pieux ont été coupés dans les
mêmes conditions dans les mois de
décembre, janvier , février, mars : les
premiers étaient encore sains après
seize ans, les suivants se brisaient
facilement après trois ou quatre
ans et étaient pourris après huit
ans.

Pour les producteurs
de pommes de terre

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
relatif à l'approvisionnement en
pommes de terre qui stipule que la
régie des alcools alloue des subsides
pour le transport des pommes de
terre indigènes, par vagons ou demi-
vagons, aux conditions fixées par
elle. A seul droit aux subsides de
transport, le requérant qui peut
prouver avoir payé pour toutes les
pommes de terre de table achetées
par lui les prix de base de 7 fr. 50
à 9 fr. par cent kilos, suivant la va-
riété et la qualité, marchandise
prise chez le producteur ou rendue
franco gare d'expédition. Pour les
pomes de terre de table livrées par
le producteur à partir du ler janvier
1935, les prix mentionnés ci-dessus
sont majorés de 1 fr. 50 par cent
kilos pour compenser la perte et les
frais d'encavage ; pour les pommes
de terre livrées dès le 15 mars
1935, la majoration est de 2 fr. 50
par cent kilos.

Au cas où les prix moyens des
pommes de terre de table de bonne
qualité tomberaient dans les régions
de production au-dessous des nor-
mes précitées, la régie des alcools
prendra les mesures qui s'imposent.
Les dépenses résultant de l'exécution
des mesures prévues dans le présent
arrêté seront couvertes par le crédit
de 700,000 fr. accordé à cet effet à
la régie des alcools, ainsi que par le
produit du droit de douane supplé-
mentaire.

I»es soins à donner à. la
basse-cour en septembre
A la basse-cour, si la mue n'est

pas terminée, insister sur le régime
azoté pour activer la pousse des
plumes avant l'apparition des pre-
miers froids, puis reprendre le ré-
gime des grains : blé, maïs ,; un peu
de graisse pour entrer en hiver ne
nuit pas à la volaille. Dès l'appari-
tion du froid , remettre en place les
portes pleines des poulaillers . On
peut avoir, avec;, les coehinchinoi-
ses, encore quelques couvées ; choi-
sir, de préférence, les races précoces
et à développement rapide et mettre
les poussins à uh régime fortifiant
de façon qu'ils soient emplumés
avant les premiers froids. Dès que
le gibier se fera rare, fin novembre
et décembre, ils pourront apparaître
avantageusement sur le marché.

A la conquête
de l'Himalaya

La mission Dyrenfurth ,
nous l'avons dit récem-
ment , a réussi l'ascen-
sion du pic de la reine
Mary (7530 m.) dans la
chaîne de l'Himalaya.
Notre cliché montre le
professeur Dyrenfurth ,
chef de l'expédition ,
photographié devant sa

tente.

On vient d'inaugurer le pont des Trois Roses
dont on parlait depuis 36 ans

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Samedi et dimanch e passés, Bâle
a fêté de façon digne, mais simple,
l'inauguration du «Pont des Trois
Roses », construi t sur le Rhin et re-
liant le quartier extérieur de Saint-
Jean avec la parti e basse du Petit
Bâle. Cette nouvelle communication
répond à un réel besoin , car depuis
de longues années, le pont de Saint-
Jean — le quartier en aval — s'est
avéré insuffisant par suite du dé-
veloppement croissant et rapide du
trafic.

C'est en 1898 que le pont actuel
figure pour la première fois dans les
plans, dressés par le département
des travaux publics. Il a donc fallu
plus de trente ans pour faire mûrir
le projet et si un comité d'initiative

Le pont des Trois Roses, la veille de l'inauguration

soumis, c'est celui de la fabrique de
machines Augsbourg-Nuremberg S.A.
et Griin et Bilfinger S. A., Mann-
heim, auquel a collabor é M. Salvis-
berg, professeur à Zurich, qui a
remporté le premier prix et qui,
après quelques modifications, a été
pris en considération. Selon les in-
dications fournies par l'ingénieur E.
Graf, chargé de la surveillance, le
pont des Trois Roses a été cons-
truit en acier . Il repose sur deux pi-
liers pri ncipaux, ayant chacun une
largeur de 3,5 et une longueur de
18 mètres. Les 18 mètres de long
correspondent à la largeur du pont.
Sur chaque rive du fleuve, d'impor-
tants travaux de fondement ont _ dû
être entrepris en vue de consolider
la construction. La distance entre les
deux piliers est de 105, celle entre
les piliers et la rive cle 75 mètres.
Afin de ne pas porter préjudice à la
navigation fluviale, les entrepre-
neurs , ont en outre été obligés de
tenir compte du "règlement , émis pa?
la commission internationale et cen-
trale du Rhin, lequel exige une hau-
teur minimale de sept mètres entre
le pont et le miroir de l'eau. Cette
prescription rigoureuse a nécessité
une transformation fondamentale
des voies d'accès sur la rive gau-
che ; leur niveau a dû être élevé de
deux mètres et-sur la rive droite de
9 mètres et demi. De ce fait , on
accède du Petit Bâle au pont par
une rampe, large de 20 mètres et
accusant une progression uniforme
de 2,36 pour cent .

La hauteur maximale de 9 mètres
et demi a permis d'utiliser les deu x
côtés de la rampe comme halle de
gymnastique, école frœbelienne, en-
trepôts pour les clubs nautiques, ma-
gasins et garages. Grâce à cette dis-
position judicieuse, une partie du
montant de 3 millions, nécessaire
pour les travaux de transformation
des voies d'accès, fournira un inté-
rêt. Les frais de construction du
pont proprement dit se sont chif-
frés à 2,980,000 francs. C'est donc
une somme de 6 millions que l'ar-
gentier cantonal a dû mettre à la
disposition du département des
travaux publics.

Le public aura peut-être été sur-
ne s'était pas formé en 1925, nous
n'aurions probablement pas encore
la satisfaction de voir aujourd'hui
le pont des Trois Roses achevé.

Après bien des péripéties, le pre-
mier coup de pioche a pu être don-
né au commencement du mois d'oc-
tobre 1931. Parmi les 76 projets
pris d'apprendre qu'une maison al-
lemande avait été chargée de l'exé-
cution du projet. Hâtons-nous de
souligner qu'à l'exception des ma-
tières premières, dont l'importation
de l'étranger est indispensable et de
certains travaux, exécutés sur les
chantiers de Mannheim et Nurem-
berg, tout a été fait sur place. Lors
de la votation des crédits , le Grand
Conseil avait stipulé qu'un grand

nombre de chômeurs devait être
occupé pour les travaux de terras-
sement et de maçonnerie . Sans exa-
gération , nous pouvons donc affir-
mer que plusieurs millions de francs
sont restés dans le pays sous forme
de salaires et d'achats de matériel.

Pour terminer , remarquons enco-
re que le nouveau pont a été ache-
vé dans le temps prévu de trois ans
et que par suite d'études préliminai-
res très approfondies , l'exécution n'a
pas présenté des difficultés insur-
montables. Quant aux autorités de
Bâle-Ville, elles méritent aussi une
mention spéciale , car comme il fal-
lait s'y attendre , les voix n'ont pas
manqué pour critiquer une dépense
de six millions. Heureusement qu'en

haut heu, on n'en a pas tenu compte
car ne vaut-il pas mieux four-
nir du travail à des centaines d'ou-
vriers plutôt que de leur verser un
subside de chômage ? D.

Un intéressant exercice
das pompiers bâlois

Un accident simulé
dans un tunnel jurassien

Les catastrophes de chemin de fer
sont heureusement assez rares dans
notre pays. Elles sont cependant
toujours possibles malgré les perfec-
tionnements continus aportés par la
technique moderne. En cas d'acci-
dent de chemin de fer l'organisation
et la promptitude des secours est
de toute première importance. De
cette promptitude et bonne organi-
sation dépendent de nombreuses
vies humaines.

Cette action de secours, toujours
très pénible , _ l'est particulièrement
lorsque l'accident se produit dans
un tunnel. Obscurité, fumée, vapeur,
parfois gaz et incendie, concourent
à aggraver la tâche des sauveteurs.
Ces difficultés sont connues de cha-
cun et retiennent tout particulière-
ment l'attention des corps de sa-
peurs-pompiers, lesquels en cas
d'accident grave sont appelés à in-
tervenir en tout premier lieu.

C'est dans ce but que la Société
des Sapeurs-Pompiers de Bâle-Ville
a décidé , pour permettre à ses mem-
bres de se rendre compte des diffi-
cultés que présente une telle action ,
d'effectuer un exercice pratique de
sauvetage dans un tunnel. Il est as-
sez malaisé de trouver un tunnel où
la circulation des trains laisse une
marge assez grande à un tel exer-
cice. Le tunnel de Saint-Brais, de
la ligne Saignelégier-Glovelier , a été
mis à la disposition des organisa-
teurs de cette manifestation.

Cet exercice aura lieu dimanche
9 septembre , de 9 h. 50 à 11 h. 30.
Y prendront part les troupes des gaz
des compagnies de la ville et les
troupes des gaz des fabriques pri-
vées de Bâle, ainsi qu 'une colonne
de la croix-rouge forte de 40 hom-
mes. Les troupes des gaz dispose-
ront de quinze appareils à oxygène
et d'autant d'appareils à filtre ; la
colonne sanitaire de son matériel
complet.

Détenus libérés
( Corr.) La dix-huitième assemblée

fédérale de la Société suisse pour
la réforme pénitentiaire et le patro-
nage des détenus libérés a eu lieu
lundi et mardi dern iers, à Glaris, où
tous les cantons étaient représentés,
quelques-uns par de fortes déléga-
tions, auxquelles la plus cordiale
bienvenue avait été préparée par le
gouvernement glaronais et un co-
mité spécial de réception , présidé
par M. H. Trùmpy, chancelier d'E-
tat.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par les pasteurs G. Vivien,
de Corcelies, et S. Berthoud, de Co-
lombier , le président et le secrétaire
de la Société neuchâteloise pour le
patronage des détenus libérés.

Le comité central et son prési-
dent , M. Frédéric Martin , ancien
conseiller d'Etat de Genève, ont été
réélus par acclamation.

Parmi les objets en discussion , il
a été décidé, sur la proposi tion du
pasteur Vivien , de charger le comité
central de poursuivre les démarches
entreprises pour obtenir que le pro-
duit de la collecte de la fête natio-
nale du 1er août soit une fois réser-
vé à l'œuvre patriotique de la ré-
forme pénitentiaire et du patronage
des détenus libérés. Ce sera un
moyen de faire mieux connaître , cet-
te œuvre suisse de première valeur
morale à notre peuple, qui ne lui
témoigne pas, jusqu 'à présent, l'inté-
rêt qu'elle mérite et dont elle a tant
besoin.

A la seconde séance, après un dis-
cours de bienvenue d'un membre du
gouvernement de Glaris, l'assemblée
a entendu un magistral rapport de
M. Kellerhals. directeur de Witzwil,
qui a fait part de ses précieuses
expériences avec le bon sens robuste
et l'élévation morale qu 'on lui con-
naît.

Une visite du célèbre Palais Freu-
ler, à Naefels , et une promenade à
Braunwald ont embelli cette ren-
contre et aj out é la lumière de l'ami-
tié confédérale au charme un peu
sévère de ces importantes séances,
qui ont affirmé une fois de plus les
difficultés de l'œuvre aujourd'hui
indispensabl e du patronage des dé-
tenus libérés.

L I B R A I R I E
Les Annales. — «Un péril mortel pour la

France », par Benito Mussolini, sensation-
nel article du chef du gouvernement ita-
lien sur l'angoissant problème de la déna-
talité en France et sur les dangers qu 'il
représente en face de 65 millions d'Alle-
mands... « Madame Maris de Victorico, es-
pionne », passionnant chapitre des souve-
nirs d'Herbert Yardley chef de la Chambre
Noire américaine, sur la plus célèbre et la
plus redoutable espionne allemande aux
Etats-Unis pendant la guerre, etc.

La Patrie Suisse. — Dans « La Patrie
Suisse » du ler septembre, L. Perret nous
parle de quelques Léopold Robert peu
connus ; Oh. Duc continue sa revue des
oiseaux de chez nous ; une page sur la
Bâtlaz , prés Martlgny ; des commentaires
sur le tir fédéral de Fribourg. Nombreu-
ses vues d'actualités en particulier des
villages jurassiens ravagés par l'ouragan ;
le 2me tour cycliste de Suisse, le grand
prix automobile à Berne ; le camp Inter-
national des .Glaireuses à Adelboden , etc.

— Nous sommes a Saint-Biaise,
Gugusse , comme tu as de vieux
freins, commence à freiner pour que
nous puissions nous arrêter à Neu-
châtel...
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Le septième congrès international
de la route se réunira du 3 au 9
septembre à Munich ; il coïncide
avec l'inauguration d'une section de
l'exposition de la route. Les 6 et 7
septembre on visitera l'antostrade en
construction entre Munich et la
frontière autrichienne. Des questions
intéressant la route seront discu-
tées, notamment les progrès réalisés
dans l'emploi des matériaux depuis
le congrès de Washington.
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Un congrès de la route
à Munich

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire _ un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 .. -.80
Fin décembre 1934... 4.50

(biffer  ce qui ne convient pas)
somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

Nom : . «

."renom : 

Adresse : _ 

(Tra. lisible.)

Adresser le présent bulletin dan»
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

UNE ASSOCIATION SUISSE
DES ÉCRIVAINS DE THEATRE
Dimanche s'est constituée à Zu-

rich l'association suisse des écri-
vains de théâtre. De nombreux au-
teurs spécialisés dans des œuvres
de caractère populaire en fon t  par-
tie. La direction de l' association a
été confiée à Kaspar Freuler, de
Glaris.

LA MORT DE TOLSTOÏ
D' un petit livre sobre et précis de

MM. Hofmann et André Pierre, nous
extrayons cette page sur la mort du
grand Russe :

« Tandis que le grand Tolstoï
mourait loin de Jasnaïa-Poliana, au
milieu des steppes du gouvernement
de Riazan, le télégraphe fonction-
nait jour et nuit pour informer la
Russie et le monde entier des der-
niers moments de l 'illustre vieil-
lard... Les milieux ecclésiastiques
n'étaient pas moins agités que les
pouvoir s civils. Le 9 novembre , le
métropolite de Saint-Pétersbourg en-
voyait à Tolstoï le télégramme sui-
vant : « Dès le début de votre
rupture avec l'Eglise, j' ai prié sans
cesse le Seigneur de vous ramener
dans_ le sein de l'Eglise. Peut-être
va-t-il vous faire comparaître bien-
tôt devant son tribunal. J e vous sup-
pli e maintenant, à l'heure de votre
maladie , de vous réconcilier avec
l'Eglise et le peuple russe ortho-
doxe. » Ce télégramme ne f u t  pa s re-
mis a Tolstoï et il resta sans ré-
ponse. Le Saint-Sgno de pria alors le
« staretz » Joseph de se rendre à
Astapovo... Le « staretz », souf f r ant,
ne put faire le voyage et envoya à
sa place l'igoumène Varsonofii. Ce-
lui-ci arriva le 5 novembre. Les doc-
teurs ne lui per mirent pas d' entrer
dans la chambre de Tolstoï , la moin-
dre émotion pouvant être fatale... Il
s'installa à la gare comme il put ,
dans l'espoir que la famill e se déci-
derait à l'app eler au moment de
l'agonie. Après diverses démarches,
il demanda un entretien à Alexan-
dra Lvovna. Celle-ci lui f i t  remettre
la lettre suivante : « Je n'ajouterai
rien à ce que toute notre famille
vous a dit. Tous nous avons décidé
de nous soumettre à la volonté et aux
désirs de mon père quels qu 'ils
soient.

^ 
Nous nous en remettons en-

suite à l'avis des docteurs qui es-
timent qu'il serait plutôt fat al p our
sa santé de lui propos er quoi que ce
soit ou de faire violence à sa vo-
lonté. »
Pn livre par Jour

AU DELA
Nous avons déjà dit le plaisir

précieux et rare que nous avait
causé la lecture de ce livre de vers
d'Alice de Chambrier. Mais on ne
saurait enfermer, dans le cadre res-
treint d' un seul article tout ce que
cette poésie chaude , délicate, sen-
sible et véritablement vivante , sug-
gère. Ah , de quel merveilleux argile
sont faits les poètes quand ils at-
teignent à cet art et quel chemin ils
ouvrent à notre désir d'évasion. Je
ne passerai plus , désormais , devant
le petit buste d'Alice de Chambrier
qui orne un jardin de notre ville
sans m'incliner devan t l'image de
celle qui f u t  une grande dame et un
grand poète. G.

(Edit . la Baconnière)
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La vie intellectuelle

SA VEZ- VOUS...

Si les poils et les ongles con-
tinuent à croître après la
mort ?
D'après les professeurs les plus

éminents, et en particulier le pro-
fesseur Balthazard , les poils ne con-
tinuent pas à croître après la mort ;
on l'avait affirmé autrefois en se ba-
sant sur une erreur. Les poils et les
ongles peuvent paraître plus longs
lors d'une exhumation , ou peu de
temps après la mort , parce que les
tissus qui sont autour se dessèchent
et font apparaître poils ou ongles

Splits profondément, dans toute leur
longueur ; de même les muscles qui
maintiennent les poils à leu r base et
qui sont contractés lors' de la rigi-
dité cadavérique se putréfien t par la
suite, laissant les poils reprendre
toute leur taille. Il est impossible
pour les poils et les ongles de conti-
nuer à s'accroître lorsque la circula-
tion sanguine qui apportait la vie aux
cellules est supprimée.

On avait raconté que Napoléon 1er,
rasé au moment de sa «mort, avait
présenté , lors du transfert , une barbe
longue de 2 mm. ; il ne peut y avoir
que la différenc e de taille due à la
rétraction des tissus montrant le
poil dans sa profondeur.

Et même on utilise couramment , en
médecine légale, le fait que les poils
ne poussent pas après la mort pour
préciser l'heure du décès .

Lorsqu'on sait qu'un individu a été
rasé tel jour , on mesure la longueur
des poils de barbe à l'aide d'un com-
pas d'épaisseur ; on divise cette lon-
gueur totale pour 0 mm. 021, chiffre
représentant la croissance du poil
par heure chez le vivant , et on ob-
tient ainsi le nombre d'heures écou-
lées entre le moment où la victime a
été rasée et l'heure de sa mort.

Que le meilleur contre les
piqûres

d'abeille, de guêpe, etc. est une fric-
tion de l'endroit piqué avec une
gousse d'ail ?

Si l'on peut rendre le bois
à la fois imperméable et
incombustible, et comment?

, Pour rendre le bois à la fois im-
perméable et incombustible, il suf-
fit de le tremper dans le mélange
suivant : sulfate de zinc, 55 gr. ;
alun , 44 gr. ; potasse 28 gr. ; magné-
sie, 22 fr. ; acide sulfurique, 22 gr. ;
eau 55 f r .

Dans la partie méridionale de
l'Inde, à 180 milles au sud-ouest de
Madras , sur le f leuve Cauvery, le
gouverneur -britannique de Madras
vient d'inaugurer une formidable
digue destinée à faciliter l'irrigation
de 'la région et qui a coûté plu s de
quatre millions et demi de livres
sterling. C'est la plus grande cons-
truction de ce genre du monde en-
tier. La longueur de la digue dé-
passe un mille anglais, son épais-
seur à sa base est de 171 pieds et à
sa partie supérieure de 20 pieds. Le
réservoir aquatique ainsi créé peut
accumuler plus de 90 milliards de
pieds cubes d'eau et servira à ali-
menter, p ar le moyen d'un canal
principal de 70 milles de longueur
et par des canaux latéraux d' une
longueur totale de 600 milles, un
immense territoire et tout le delta
du f leuve.  Cela fera disparaître et
les inondations et la famin e de cet-
te région. Une usine hydro-électri-
que a été également construite et
fournira 50,000 HP. Par ces travaux
gigantesques, les districts qui s'é-
tendent au sud de Madras devront
être très prospères. Seules des mai-
sons anglaises- ont participé à la
construction de la digue et de l' usi-
ne et seules des machines anglaises
ont été emplogées. Les travaux ont
duré plusieurs années et l'ingénieur
en chef a été élevé à la pairie par
le roi.

Une digue gigantesque
construite aux Indes



LA RADIO DANS CEN T ANS
Plusieurs person nalités èminentes

du monde radiophonigue américain,
invitées par le journal «Radio Guide»
â formuler des pronost ics sur l 'évo-
lution de la radio au cours du siè-
cle à venir, ont écrit ce gui suit :

Le Dr Lee de Forest : « On assis-
tera à une révolution complète de
la distribution radiophonique. Les
stations seront spécialisées dans un
genre d 'émission, de sorte que le
sans-filiste saura d' avance à quel
poste s'adresser pour obtenir le gen-
re de programme qu'il recherche.
De plus , la publicité sera soigneuse-
ment éliminée des programmes ra-
diophoni gues... »

Le Dr A lfred N.  Goldsmith, ancien
ingénieur en chef de la Radio Cor-
poration of  America : « En me le-
van t de table après mon déjeuner
en juin 2034 je vois une pile de
feuil les  de papier joliment impri-
mées en couleur. Ce sont les en-
registrements par radio de scènes té-
lévisées. Si je manque de capter la
télévision des événements du jour,
j 'ai recours à ces enregistrements
automatiques. »

Le Dr 0. H. Caldwell , ancien
commissaire de la Radio Fédérale :
« La radio sera employée pour gué-
rir les a f fec t ions  phgsiques et pour
produire une sorte d 'intoxication ;
aussi sera-t-il nécessaire de promul-
guer des lois contre l'ivresse de la
radio. En f in  il est possibl e que dans
cent ans la radio ait résolu l'énigme
de la vie. »

MOUSTIQUES A M A TEURS
DE T. S. F.

De quoi n'a-t-on pas accusé cette
pauvre T.S.F. depuis son invention ,
cependant relativement récente. Un
des reproches les plus graves dont
on l'a accablée , et que lui adresse
encore la population rurale dans
certains pags d 'Europe centrale , où
l'on rend responsable s les émissions

radiophoniques de mauvaises récol-
tes, est de déterminer des troubles
atmosphériques , de provoquer des
orages et la pluie.

Mais voici que maintenant un sa-
vant frança is proclame à qui veut
l'entendre que la T.S.F. attire les
moustiques. En ef f e t, selon lui, ces
insectes importuns seraient très sen-
sibles au charme de la musique, en
particulier lorsque celle-ci est d i f -
f u sée  par le haut-parleur d'un poste.

Evidemment cela n'est pas, après
tout , impossible, mais ce qui nous
paraît infiniment plus probable,
c'est qu'il s'agit d' une simple ruse,
for t  habile d' ailleurs , de la part du
savant. N' existe-t-il pas un rapport
étroit entre cette découverte et le
séjour du savant à la campagne ?
Gêné par les émissions par trop
bruyantes de ses voisins, celui-ci ne
se serait-il pas proposé d'amener les
sans-filistes de la région à fermer
soigneusement leurs fenêtres  avant
de fa ire  marcher leurs postes ?

LA COUR SE AU PLUS PETI T
N 'ES T PAS TERMINÉE

De temps à autre , les journaux ra-
diophoniques publient des nouvel-
les sur les e f f o r t s  de certains ama-
teurs engagés dans la course au
plus petit poste du monde. N' a-t-on
pas construit récemment des postes
de T.S.F., fonctionnan t d' une maniè-
re impeccable, dans un gobelet , voi-
re même dans une boîte d'allumet-
tes ?

Nous apprenons aujourd 'hui qu 'un
jeune sans-filiste anglais, Mr Eric
Oliver Scwerby Bridge (Yorks) ,
vient de réaliser dans ce domaine
tous les records. Son poste est f i x é
sur une épingle à cheveux ( ! )  à la-
quelle sont soudés , en dimensions
extrêmement réduites, tous les élé-
ments d' un poste récepteur. Evi-
demment , il ne s'agit pas d'un su-
per de onze lampes, mais d'un mo-
deste poste à galène qui , d'ailleurs,
marche for t  bien.

A quand, un poste radiophonique
dans le trou d' une aiauille ?

Petits échos radioph oniques

Meubles d'occasion
Achat

.Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

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

A vendre une

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

S'adresser : Evole 51.

Communiqués
_La troisième braderie

chaux-de-fonnière
Chacun retiendra la date du dimanche

9 septembre 1934, Jour de la troisième
Braderie chaux-de-fonnlère. U y aura de
la gaité, de l'entrain, chacun sera bien
reçu dans la métropole horlogère et y fe-
ra de bonnes affaires. Des renseignements
puisés à bonne source nous donnent la
certitude que le commerce chaux-de-
fonnler se prépare à liquider à prix
avantageux des millions de marchandi-
ses.

Cette année, le succès sera encore
plus éclatant que lors des manifesta-
tions précédentes. Plus de trois cents
bradeurs sont inscrits, avec de nombreux
orchestres. Tous les trottoirs du circuit ,
comprenant les deux artères de la rue
Léopold-Bobert , seront occupés plttores-
quement, puisque l'on compte près de
deux mille mètres d'étalages.

Les cortèges de la Braderie, qui ont
lieu le matin et l'après-midi, seront un
nouveau succès. Us seront composés de
nombreux groupes costumés et de chars
fleuris, conduits par six corps de musi-
que.

D'autre part, il est prévu, le samedi et
le dimanche soir , des batailles de con-
fetti agrémentées de bals musette.

Rappelons qu'à l'occasion de la Bra -
derie chaux-de-fonnière, des trains spé-
ciaux seront organisés.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Courtisane.
Apollo : Symphonie inachevée
Palace : Princesse Nadia.
Caméo : La fille et le garçon

— 25 août : L'état de collocation de la
faliaite de Mme Marguerite FeJJaton, Pro-
duits Ela, k la Ghaux-de-Fou-ds, est dépo-
sé à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 8 septembre 1934.

— 25 août : L'état de collocation de la
faillite de la Société anonyme rue Fritz
Courvoisier 1 S. A., est déposé à l'office
des faillites de la Ohaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en contestation : 8 sep-
tembre.

— 25 août : Contrat de mariage entre
les époux Georges Beussner, technicien,
et Madeleine-Jeanne Beussner née Vuille,
tous deux domiciliés à Mégève ( Haute-
Savoie), et dont le mariage a été célébré
à la Chaux-de-Fonds.¦— 29 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Françols-
Emlle-Angèie Genre, quand vivait Jour-
naiter, aux Verrières. Délai pour la de-
mande de continuation de la liquidation :
11 septembre 1934.

— 29 août : Clôture de la faillite de
M. Marcel Kurz, chapelier , au Loole.

— 28 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a nommé en qualité de
curateur à Louis Gaille, cultivateur, et à
Mme Rose-Marguerite Gaille née Plerre-
humbert, ménagère, tous deux domiciliés
à Fresens, M. H.-E. Pototet, agent d'affai-
res, à Sauges.

— 27 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé la déchéan-
ce de la puissance paternelle des époux
Clément-Félix Qrogniuz et Roee-Esther
Grognuz née Simonet, tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

— 22 août : L'état de collocation mo-
difié de la faillite de M. Jakob Aeber-
hardt, maître cordonnier, k Couvet, k la
suite d'admission ultérieure de créances,
est déposé à l'office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers. Délai pour les ac-
tions en contestations : ler septembre
1934.

— 22 août : Clôture de la faillite de la
Fabrique Suisse de verres de montres S.
A. en liquidation, à Fleurier.

— 20 août : C-ô -ure de liquidation de
la faillite* de l'association Autocar Tra-
vers, à Travers.

— 23 août : Clôture de la faillite de M.
Georges-Alfred Etienne, fabricant de ba-
lanciers, à la Chaux-de-Ponds, précédem-
ment fabrique Ega, aux Ponts-de-Martel .

— 23 août : Clôture de la fallUte de
M. Hans Riesen, ébéniste, à la Chaux-de-
Foruds.

— 22 août : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Louis Jean-PetJt-Matile, quand
vivait damiicii-ê à la Ohaux-de-Fonds,
ayant été réolamé, sommation est faite

aux débiteurs ert créanciers diu défunt do
s'annoncer au greffe du tribunal n, k la
Ohaux-de-Fonds, Jusqu'au ler octobre
1934.

— 23 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'Interdiction
de M. Auguste-Alfred Schurch, rentier, k
Peseux, et nommé en qu_ _ l_é de tuteur
M. Auguste-Albert Schuirch-Menth, négo-
ciant, à Neuchâtel.

— 22 août : Contrat de mariage entre
les époux Job _/n,n -Friedrich Messerli, agri-
culteur, et Violette-Louise Messerli née
Trolliet , tous deux domiciliés au Chable
sur Couvet.

— 21 août : Séparation de biens ensuite
de fai_lite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de bien, entre les époux
Hans Riesen, ébéniste, et Rosa Riesen née
Marthaler, tous deux domiciliés k la
Ohaux-de-Fcmids.

Extrait de la Feuille officielle

— 15 août : La raison Paul Calame,
épicerie, mercerie, etc., au Locle, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 22 août : La raison Paul Robert-
Parel, épicerie, mercerie, à la Ohaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— 23 août : H a été constitué à la
Ohaux-de-Fonds, sous la raison sociale Ve-
disa S. A., une société anonyme ayant son
siège k la Chaux-de-Fonds et pour but
d'acheter en gros et de revendre aux con-
sommateurs toutes -marchandises. Le capi-
tal social est de 1000 francs divisé en 10
actions nominatives. L'administration est
confiée à un conseil composé de 1 à 3
membres. Un seul ad_nlnl_ _ra _eur a été
désigné en la personne de M. Otto Veillon,
négociant k la Chaux-de-Fonds.

— 27 août : La raison Jules-Ed. Schœpf ,
horlogerie, exportation, à la Chaux-de-
Foruds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— 27 août : La société en commandite
Grosjean et Cie en liquidation, fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie, k la
Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès des associés.

— 27 août : La raison Arnold Vuille,
café à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

29 août : Le chef de la maison Conrad
Kuster, vente d'outils et matériel agricole,
k la Chaux-de-Ponds, est M. Conrad Kus-
ter. k la Chaux-de-Fonds.

— 29 août : La raison Jacques Chopard
fabrication et vente d'appareils de T. S
F., à Neuchâtel, est radiée ensuite de re.
nonciatlon k l'inscription.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

de vendredi
(Extrait du Journal < Le Radio » )

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Signal de l'heure. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h . 45, Concert par le petit
orchestre R. L. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Concert par l'O. R. S. R. En Inter-
mède, œuvres pour deux pianos, interpré-
tées par Mlle Carrard et M. Pileur. 18 h.,
Causerie féminine. 18 h . 30, Musique va-
riée par le petit orchestre B. L. 19 h. 30,
20 h. 30 et 21 h. 30, Programme de Muns-
ter. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart) , Cul-
ture physique. 10 h. 30 (Bordeaux-Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. Informations.
14 h. (Lyon la Doua), Concert . 15 h. 30
(Vichy), Concert par l'orchestre du Casi-
no. 22 h. 45 ( Francfort), Revue du sport.
(23 h.), Heure variée. 24 h. (Francfort),
Oeuvres de Liszt.

MUNSTER : 12 h. 29, 16 h. et 19 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 30, Disques.
20 h., Communiqués divers. 20 *. 20,
Heure populaire. 21 h. 30, Musique de
ohambre, avec le concours de Marthe
Amstad, soprano, Werner Amstad, violon-
celle, et Elsy Lang, piano.

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

Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 18 h., Programme de Sottens. 20
h., Soirée populaire. 21 h. 45, Disques.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Chronique théâtrale. 19 h„ Causerie sur
la chasse. 19 h. 15, Disques. 19 h . 30, La
vie pratique 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, Théâtre lyrique. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

PARIS P. T. T. : 12 h. 15, Oonoert "pal
l'Orohestre national. 15 h. 30, Concert re-
transmis de Vichy. 20 h. 30, « La Décou-
verte du professeur Berteiln j> , de François
de Téramond.

Lyon la Doua : 17 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, Soirée littéraire.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 h ., Con-
cert symphonlque.

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

Poste parisien : 20 h. 10, Concert par
l'orchestre du Poste Parisien.

Hetlsberg : 20 h. 15, Concert consacré
à Weber. 21 h., Concert consacré
à Mozart.

Vienne : 20 h . 20, Concert d'œuvres de
Beethoven.

Tour Eiffel : 20 h . 30, Concert sympho-
phonique.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert sympho-
n'kiue retr. de Vichy.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, « La Fille
de Madame Angot ». opérette de Lecocq.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, Festival
Blzer,

Budapest : 20 h. 30, Deux petits opéras
d'Offemba-h.

Varsovie : 20 h. 30, Concert symphonl-
que.

Rome, Napl es, Bari, Milan, Turin : 20 h.
45, «La Veuve joyeuse », opérette de
Leihair.
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Emissions radiophoniques

wos nerf Si votre cœur wons diront merci
Fromage gras d'Emmenthal

j Production été 1933, Fr. 1.- le '/i kg.
depuis 5 kg. fr. 1.80 le kg.
depuis 10 kg. » 1.70 le kg.

"j Prix de gros par meule de 60 à 100 kilos
EXPÉDITION AU DEHORS

| Magasin de beurre Q A Ç_. „1T7ED
et fromage If _*H_ J I U I & E K  rue du Trésor

_____________________________-____B_________i______________________a_________i

yjfew J^Mmneêiement'
\j> f̂ rï une nouvelle image

__ »<-**Vè vf ^^èî i |r°*>w ^K^^K ^ O Wlf c- ^̂X No tre service
___ . *>< î .iO^lk - *̂Sl~{i **V J,  ¦ J. _ • J 7I_ Jrrâw * _ :°A"urJ _ w » . ¦«¦""/V a inf ormations de Mode
fer--?.'",,^*f___4-' /"̂ **v___î_*̂ 4-_. a une devise :

SSSIL^^̂  Toujours les premiers
n *«i-_--_______î_____jH-_d i "

)Ë0^*
Uj _to'*«*vËf'̂  Actuellement

v£L£**\*MA r J\J.Ji/-j l?N o\ Urande exposition

ytvi-v,,*ï^ 
des dernières Nouveautés

.%$£$ de Robes
vU"K£?-* 5? J0LIE R0BE f̂t-.3 ô _  r. .**0 «9p* en lainage bouclette , l igne très sport Jf *_\\ «¦
''' =", , ri .C-VJ AV 39.— e t  a_fc _TB
o „ P _ 6 ,e 

« ) \VZ
,°l"J «•£ _ %< ROBE TRÈS MODE A A

i8_l_*__ ' ¦

fe n  

lainage chevelu . .. . 59.— et ¦ __r «

ROBE DISTINGUÉE $fl|
en jersey tissé, haute  nouveauté ^*§ ¦

59,_ 49— *w m9m

POUR LA MI-SAI SON I
MANTEAU SPORT **___<

coupe parfaite, en très beau lainage Tfc M aat
59.— 49.— 39.— «#«#¦

MANTEAU % <2H
en Breitschwantz imita t ion J*i ¦69.— 49.— +umf m ;

QfâuckM

Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

¦ Fabrique de Draps
(Aebi &Zinsli) à Seimwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

.i<*ri>...

1 Eteint radicalement la
I soif et donne /I de 1 énergie.
E A U  M I N É R A L E  D ' E P T I N G E N

Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL : Tél. . 2.75
MARIN : Tél. 78.11
AU V ERNIER : Tél. 69.83

[P n i M'7|WR ',".,_ •
I) ,UJ ___ _ _ .__JJJJ-.JLII Cy i*.

Ir^cs—9 ml «"Sw pç-n q£______tfS3P nia
1J~~ ¦_r_-.._/ cuir et imitation

GUYE-ROSSELET Ru£S_£iIle AMBULANCE ̂ Ẑ SS»

|R' VILLÉGIATURE JM

j PROMENADES, EXCURSIONS 8

. Erlach ÏSSl
1 Etablissement spécialement recommandé is
S aux promeneurs. — Téléphone 8. S
î • i
1 \OARAGEHIRONDEUESA^ Superbes |
j ^̂ ^Neuchâfei r̂ excursions |
ï ^^^̂  ̂ en autocar |
j| DIMANCHE 9 SEPXEMBKE 1934 |'

1 Grindelwald ¦ Glacier Départ ^Tiïu. «. I
! Signal de Bougy - Côte du Léman-Ouchy I
:j Itinéraire : Yverdon - Orbe - Romalnmôtler - Bière - J*
j Gimel - Signal de Bougy - Eolle - Côte du Léman - R
j  Ouchy - Lausanne (arrêt au Comptoir). Départ: 8 h. B
S Prix : 10 francs. iij

\ Les Montagnes du Jura n̂.ix1. YïïZ *. S
| Le Saut du Doubs Départ : 13 h-g*, .  tmmM. |
* DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1934 (Jeûne fédéral) ^|

S Le Jaun-Pass - Le Col du Pillon - Rive i
S «lll I aman Itinéraire: Fribourg - Bulle - Jaun-Pass - W
j UU laClTIClll Zwelslmmen (dîner ou pique-nique) - ¦

-j Saanen - Col du Pillon - Aigle - Rive du Léman - gJ, Ouchy. Départ : 7 heures. Prix : 18 francs. 
^

i La Franche-Comté Départ : 7 SKTi, francs. g
1 (Pas de passeport.) Itinéraire : Val de Travers - Pontar- ai
3 lier - Vallée de la Loue - Besançon (visite de la ville Jft¦ en car) - Salins - Lénier. ¦

Le Lac Noir ¦ Gurnigel ^̂ f r. .̂, g
j  Itinéraire : Fribourg - Planfayon - Schwefelbergbad E
'j (diner ou plque-nlque) - Gurnigel , retour par Berne. fy
À Inscriptions au i*
' Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 S

- ' vls-à-vls de motel des Postes, ou au j *

1 Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 |
SIGRISWIL près lac de Thoune |

j Hètel B&rcn |
H La bonne maison bien connue pour vacances et week- S
1 end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à g
a E. Schmld-Amstutz, chef de cuisine ^¦ — ; ¦

B DIMANCHE 9 SEPTEMBRE S
. si le temps est favorable |

j Course à Yverdon Sainte-Croix [
H Aller Retour m¦ 8 h. — Neuchâtel 21 h. — g
H 8 h. 10 Serrières 20 h. 50 §
_ 8 h. 20 Auvernier 20 h. 40 ss
g 8 h. 40 Cortaillod 20 h. 20 «
g 9 h. 05 Chez-le-Bart 19 h. 55 4
B 10 h. — Yverdon 18 h. 30 91
g 10 h. 15 Yverdon 18 h. 15 g
a H h. 10 Sainte-Croix 17 h. 29 %
a Prix pour Yverdon . . . .fr. 3.— »
* Prix pour Sainte-Croix . » 5.— jjj
jj (Enfants demi-place) ffi
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ BBBBBMBB

Poissons I
la livre |

Soles 1.75 j
Cabillaud 1.—
Filet Cabillaud 1.25 j
Colin 1.60 I
Palées 1.60 a
Bondeiles 1.10 ï
Filet Bondeiles 1.75 J
Perches 1.40 *
Filet Perches 3.—

Voiaillei j
Poulets de Bresse
à 2 fr. 50 la livre

Poulets de grains e
Poules pour bouillon g

Canetons .

flu magasin de comestibles _

SEINEl FILS S.A. j
Rue des Epancheurs 6 l

Téléphone 71 '

A vendre
deux truies portantes et des Jpetits porcs de différentes "
grandeurs. — S'adresser à F. jj
B.ostotfcler, Coffrane. j

A vendre bonne f

jeune vache [
de montagne, prête au second .'
veau, chez StàMl et Gerber, g
Montmollin. g

A vendre, à prix favorables, \

bons fourneaux caielles j
ronds. S'adresser Etude G. Et- a
ter. notaire. !

' ,' 0. SyO. h

|ÉÉaÉNe jetez pas f

Jg|par la cheminée I

70 années d'expé-HH '-¦¦.[ ?
rience sont un sûr ga-B8> j|j S
rant de la consfructionHtey *
techniquement par-B'-. f

_̂- ' -_ _- ,___4 __ ?_ -_ IL_ _____! f,4ff 0w*W |
Ulnlsallon maximum ¦pyj] *
de la chaleur. EmploiSlïy! £
minime de combus-jS,'. '•«¦! i
lib le,donc grosseéco-HL'y] |jj
nomle. En outre mani-H.̂ jj g
pulation très simple. aB "¦_ ' ?

Fabricants : S
Affolter, Christen _ Co. S.A. Bile I

Vente à Neuoh&tea : i
Loersch et Sclmeeberger , fers _

H. Baillod S. A., fers ¦
Ca_orle S. A. i



Des Allemands molestes
par des séparatistes

L'agitation en Sarre

NEUNKIRCHEN , 6. — Pendant
la nuit du 4 au 5 septembre, un ou-
vrier allemand a été attaqué sur la
route par des séparatistes et mal-
traité. Il s'agit d'un attentat prépa-
ré par une organisation qui a pris
le nom de « Garde noire » et gui est
destinée à attaquer le front disci-
pliné des Allemands de la Sarre.
Tout porte à croire qu 'il s'agit d'un
groupe de terroristes organisé agis-
sant sous les ordres d'une centrale.

L'attentat commis contre un chef
de groupe du front allemand à Re-
don semble avoir la même prove-
nance. Alors qu 'il se rendait  à son
domicile, il fut assailli par trente à
quarante communistes qui distribu-
aient des manifestes et il fut frappé
à coups de cannes ainsi que ses trois
camarades. Ils furent délivrés par
des mineurs rentrant du travail.

Une automobile capote
et fait une chute de 50 mètres

Dans le Ballon d'Alsace

Cinq personnes
son*, grièvement blessées

STRASBOURG, 6. — Un grave ac-
cident d'automobile s'est produit
mercredi après-midi au Grand Bal-
lon. Un certain nombre d'étudiants
en théologie belges, conduits par un
professeur, avaient entrepris une
tournée e nautomobile dans les Hau-
tes-Vosges. La voiture était conduite
par un père de l'ordre.

Peu après avoir passé l'hôtel du
Ballon , l'automobile voulut faire
place à une voiture qui venait en
sens inverse, mais alla trop à droite
et heurta un bloc de granit. La voi-
ture fut projetée au fond d'un ravin
de 50 mètres de profondeur et ca-
pota plusieurs fois. Un seul des oc-
cupants fut indemne. Cinq autres,
dont le conducteur de la voiture,
sont grièvement blessés et ont été
hospitalisés à Colmar.

Une nouvelle piste
serait suivie

L'affaire Dufrenne rebondit

permettant l'arrestation du coupable
PARIS, 6. — On n 'a pas oublié le

drame, écrit « Paris-Soir », du Va-
riété-Palace, au cours duquel Oscar
Dufrenne, conseiller municipal de
Paris et directeur de théâtre , avait
trouvé la mort. Rien n'avait pu per-
mettre aux enquêteurs d'identifier le
meurtrier d'Oscar Dufrenne et , de-
puis quelques mois, l'affaire était en
sommeil.

Or, si nos renseignements sont
exacts, une nouvelle piste serait sui-
vie.

A la sûreté nationale, on observe
la plus grande discrétion à ce sujet ,
mais il se pourrait qu 'on apprenne
très prochainement l'arrestation du
coupable.

BERLIN, 6 (D. N. B.) — L'admi-
nistrateur du Reich de l'église pro-
testante allemande , se basant sur les
pouvoirs qui lui ont été donnés par
le synode national a promulgué un
décret d'après lequel toutes les égli-
ses sont soumises à l'église évangé-
lique allemande en ce qui concerne
leur pouvoir législatif.

La vie spirituell e individuelle et
le domaine des cultes ne sont pas
touchés par cette réglementation.

Vers l'uniformisation
des églises protestantes

en Allemagne

« Elever le peuple
dans l'idée du travail »

NUREMBERG, 6 (D.N.B.). — La
troisième journée du congrès natio-
nal-socialiste a été consacrée au ser-
vice national-socialiste du travail.
52,000 hommes avaient pris quartier
dans un camp de tentes.

Au cours du rassemblement du
service du travail , Adolphe Hitler a
prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment: «C' est une grande
entreprise que d'élever tout un peu-
ple dans l'idée du travail . Nous l'a-
vons tenté et nous réussirons. »

Une apologie
de la propagande

NUREMBERG, 7 (D.N.B.). — M.
Goebbels , ministre du Reich, a par-
lé jeudi au congrès de Nuremberg
de la propagande comme condition
de tout travail pratique .

«La propagande, dit-il , rentre dans
le cadre des fonctions de l'Etat mo-
derne. Elle se dégage des profon-
deurs des sentiments populaires où
elle puise ses forces. »

Visite des jeunesses
étrangères

NUREMBERG , 6 (D.N.B.). — De
nombreux chefs de jeunesse s de l'é-
tranger, invités par la jeunesse hi-
tlérienne, assistent au congrès de
Nuremberg . Il en est arrivé de Hon-
grie, de Suisse, du Danemark , d'An-
gleterre , de Turquie , du Sud-Ouest
africain , du Chili , du Brésil et de
l'Argentine.

a— 

Au congrès nazi
de Nuremberg

Cent cinquante maires
français profèrent
de graves menaces

La révolte du blé

CHATELLERAULT, 7 (T. P.) —
Une importante réunion des maires
et adjoints des maires de Chatelle-
rauIt-Londin . s'est tenue je udi , jour
de foire. M. Victor Boret , sénateur ,
ancien ministre de l'agriculture , a
fait un exposé de la situation agri-
cole et de la crise du blé.

Un ordre du jour fut voté à l'una-
nimité des 150 maires présents. Cet
ordre du jour dit que , au cas où des
mesures ne seraient pas prises avant
la fin de septembre pour assurer
aux agriculteurs la fin de la détres-
se dont ils souffrent , les maires re-
fuseront de réunir leurs conseillers
municipaux et généraux et invite-
ron t les conseillers généraux à ne
plus prendre part aux travaux des
assemblées départementales et d'ar-
rondissements.

Ils inviteront  également leurs élus
au parlement ( Chambre et Sénat ) à
faire prendre les décisions qui s'im-
posent , « pour le salut des travail-
leurs de la terre française tout
entière. »

M. Chéron ne veut endosser
aucune responsabilité

La publication des rapports Prince

PARIS, 6 (Havas). — M. Chéron
ayant reçu la motion de la commis-
sion d'enquête relative à la publica-
tion du rapport Guillaume, a écri t
au président de la commission d'en-
quête Stavisky une lettre dans la-
quelle il déclare qu'il y a certaine-
ment dans la résolution ainsi adop-
tée une méconnaissance des pou-
voirs respectifs de la commission
d'enquête et du garde des sceaux.

« La commission me demande,
poursuit M. Chéron , de prendre la

•responsabilité de la publication de
documents judiciaires relatant des
témoignages et appartenant à une
instruction en cours . Dès le début ,
je me suis refusé à le faire . Je n'ai
pas changé d'avis. »

La Tchécoslovaquie vient de com-
mémorer le lOOme anniversaire de
la mort de l'inventeur de la litho-
graphie , le génial Pragois Alois Se-
nefelder , mort à Munich en 1834. A
cette occasion la société des arts
graphiques de Prague vient de fai re
paraître une publication intitulée
« L'histoire de la graphique tchéco-
slovaque » («Zdejin ceskosloven .ke
grafiky »)  qui peut passer, à juste ti-
tre comme une des études les plus
complètes sur la lithographie. Les
côtés technique, artistique et social
y sont exposés en détail et le texte
est accompagné d'inst ructives et ad-
mirables illustrations. Le moyen
d'expression dont se servirent de
préférence Daumier et Gavarni , est
ainsi expliqué dès son origine jus-
qu'à nos jours .

La Tchécoslovaquie célèbre
le 100mc anniversaire

de la mort de l'inventeur
de la lithographie

Un vso.enf orage s'abat
sur le vignoble zuricois

ANDELFINGEN, (Zurich), 6. —
Un violent orage s'est abattu la nuit
dernière sur le nord du vignoble
zuricois , causant d'importants dégâts
à la vigne. A Benken , les pompiers
ont été alertés par suite du danger
d'inondations. Les communications
téléphoniques sont interrompues avec
plusieurs communes.

La foudre tombe sur un rural
A Nohl (commune de Laufen-Uh-

wiesen), la foudre est tombée sur
un rural situé à proximité immédia-
te de la frontière . Le bât iment assu-
ré pour un montant de 40,000 fr. a
été la proie du feu. . Les pro-
visions de fourrage sont restées dans
les flammes.

Un camion heurte
un train de marchandises

Chronique des passages à niveau

Survient un express
qui les broie à son tour
Pas d'accident de -personnes

LE MANS, 6. — Hier matin , à 3
h. 30, un camion automobile de Ren-
nes arrivait au Mans quand le chauf-
feur ne put actionner ses freins de-
vant les barrières du passage à ni-
veau qui furent défoncées.

Le camion heurta un train de mar-
chandises qui passait et deux de ses
vagons déraillèrent.

L'express Roscoff-Paris , qui sur-
vint quelques minutes plus tard
broya les vagons et une partie du
camion. La locomotive tamponneuse
fut endommagée, mais .1 n'y eut au-
cun accident de personnes.

Le chauffeur et une personne qui
l'accompagnait furent seulement con-
tusionnés.

Quatre-vingt-dix bestiaux, porcs et
veaux , se trouvaient dans le véhicu-
le. Un grand nombre ont péri.

Nouvelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 6 sept.

Les ch iffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = olfre

ACTIONS E. Neu 4 % 1931 95.— d
Banque Natlonalt 570.— d » 2 '/' 1932 l0° — °
Crédit Suisse. . 565 — d C, H._ .3Vi 188» «0.— d
Crédit Foncier N. 510.— d * » 4 °'° 1a" *8-~ SSoc. de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1B31 97.— d
U Neuchâteloise 375.— d » » 4°/o1931 95.— d
C_b. el. Cortaillo_3500.— o » » 3 V«198_ 91.— d
Ed. Dubied & C- -.— C.-d.-F. 4 .»1931 75.— d
Ciment Portland. 625.— O Locle 3Vi 1B98 — .—
Tram. Neuch. ord. —.— * Î ,.° Î!S ~-— _

» n priv — — » * ll 193° 78-_ d
Neuch, Chaumoni 4.— o «Mil. 4 V. 1930 99.- d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant.N. 4»/. 98.— d
Salle d. Concert» 250.— d Créd.Fonc. N.6»/o 103.— d
Klaus 250 — d E. Oubled B Vi% 100.— d
Efabl. Perrenoud. 400. - d Clm. P.19.8 S>l» 100.— d

_ Rii njTin„q Tramw.4 »/o1903 _6 .— dOBLIGATIONS Klaus 4 '/• 1931 96.— o
tHeu. 3 Vi 1902 95.— d Et Per. 1930 4Vi 98.50 o

» 4 o/o 1907 97.75 d s_ch. S % 1913 97.— o
» 4 Vf 1930 87.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 sept. 6 sept.

Banq. Commerciale Baie 302 302
On. de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 455 454
Crédit Suisse 566 568
Banque Fédérale S. A. .. 308 308
S. A. Leu & Co 297 297
Banq. pour entr . élect. . 565 565
Crédit Foncier Suisse ... 290 293 o
Motor Columbus 178 180
Sté Suisse lndustr. Elect. 545 o 543 d
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d — .—
1. G. chemlsche Dntern. 450 " 440
Sté Suisse-Amer. d'El. A 28^ 27^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1405 1410
Bally S. A 835 d 835 d
Brown Boverl & Co S. A. 64 64
Usines de la Lonza 56 56 >/ ,
Nestlé 712 71Ô
Entreprises Sulzer 285 o 275
Sté Industrie Chim. Bâle 4040 o 4030
Sté Ind. Schappe Bâle .. 790 795 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 5600
Ed. Dubied & Co S. A. .. —.—
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 625 o 625 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay —¦— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54 54
A. E. G 10>4 io;_
Llcht fi Kraft 138 138 o
Gesfûrei 40 il%
Hispano Americana Elec. 695 692
Italo-Argentlna Electric. 97 97
Sldro priorité 52y2 52
Sevlllana de Electrlcidad 158 160 o
Allumettes Suédoises B . 5 5
Separator 36 d — ¦—Royal Dutch 819 320
Amer Europ Secur. ord. 15" _ — .—

Moûts du pays
La section de Bâle de la Fédération

suisse des négociants en vins, considé-
rant que la vendange sera très abondan-
te et très bonne cette année, et qu 'il
faut consommer le plus possible de
moût, a décidé de ne tenir cette année
que des moûts du pays.

Le moratoire allemand et la Suisse
Suivant la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich », l'Allemagne a l'intention de main-
tenir les accords existants avec la Suisse
et n'envisage pas leur dénonciation , pour
l'instant. La menace de moratoire com-
plet s'adresserait aux pays qui possèdent
un solde commercial actif en leur fa-
veur vis-à-vis du Reich , ou qui n'ont pas
encore conclu d'accord ; elle viserait prin-
cipalement les Etats-Unis et l'Angleter-
re. Cependant , d'après notre confrère de
Zurich, il se pourrait que les nouvelles
directives énoncées par M. Schacht en-
traînent certaines modifications qui se-
raient réglées par voie de négociations.

Notre commerce avec les Etats-Unis
Au cours de ces dernières années, on le

sait , les Etats-Unis ont augmenté leurs
droits d'entrée dans des proportions
énormes.

Depuis 1850, nos relations commercia-
les avec les Etats-Unis étaient réglées par
un traité d'amitié, d'établissement et
d'extradition. Plus tard , les Etats-Unis
dénoncèrent la clause de la nation la
plus favorisée , qui n 'est plus en vigueur
depuis 1900. Les deux Etats n 'en conti-
nuèrent pas moins à l'appliquer dans
la pratique. La politique douanière ins-
taurée 11 y a quelques années par les
Etats-Unis nous porta donc un coup sen-
sible.

C'est pourquoi l'on a appris avec une
satisfaction non mitigée que les Etats-
Unis s'étalent déclarés prêts à entrer en
pourparlers avec nous pour la conclusion
d'un traité de commerce, traité que la
Suisse désire depuis longtemps.

Il n'est peut-être pas Inutile de
rappeler k ce propos quels sont actuelle-
ment nos rapports commerciaux avec
les Etats-Unis d'Amérique. Au temps de
la prospérité , les échanges entre les deux
pays étalent des plus actifs : c'est ainsi
qu'en 1928 et 1929, la Suisse a importé
des marchandises américaines pour 240
millions de francs par année, soit à peu
près le 9 pour cent du montant total de
ses Importations. Et elle en exportait
pour 200 millions environ , soit plus du
9 pour cent du montant total de ses ex-
portations. Il s'agissait principalement de
produits fabriqués : montres, paille tres-
sée, couleurs , chaussures, broderies , etc.
Mais la situation se modifia complète-
ment par la suite , si bien qu 'en 1932, nos
importations en provenance des Etats-
Unis n 'ont atteint que 115 millions et
en 1933 , 90 millions (principalement des
automobiles et du coton), et que nos ex-
portations sont tombées à 55-57 mil-
lions (fromages, tissus de coton , montres,
couleurs d'aniline).

Comment on prépare, à Wimmis,
des équipes d'instructeurs

Pour la défense des populations civiles
(De notre correspondant de Berne)

La guerre aérienne ! On l'évo-
que avec horreur. Malheureusement ,
ce n'est pas en se frapp ant la poi-
trine ou en se voilant la face qu'on
arrivera à s'en préserver , dans la
mesure où cela apparaît humaine-
ment possible. Ni les grandes décla-
rations ni les traités n'ont encore
incité les chimistes à briser leurs
cornues. Etudier les mesures de dé-
fense , renseigner la population ci-
vile sur les dangers qu 'elle court ,
l'attitude qu 'elle doit avoir en cas
d' attaque et les moyens de protec-
tion dont elle dispose c'est encore
ce qu 'on a trouvé de mieux pour li-
miter les dégâts , en at tendant  que
les grandes puissances , en particu-
lier celles qui rêvent de revanche
ou de conquêtes révolutionnaires ,
veuillent bien prouver autrement
que par des assurances verbales et
toutes gratuites leur « sincère » dé-
sir de paix.

La Suisse donc songe, après bien
d'autres Etats , à protéger sa popu-
lation civile contre les effets d'une
éventuelle guerre aéro-chimique. Il
y a quelque six semaines , les j our-
nalistes parlementaires avaient été
informés des projet s législatifs éla-
borés et de l'organisation générale
prévu e pour assurer cette défense
dite « passive ». On avait appris , en
particulier , que des cours d'instruc-
teurs civils seraient donnés , à Wim-
mis, avant même que les Chambres
se soient prononcées sur les arrêtés
fédéraux. Un crédit de 50,000 francs
avait déjà été accordé , à

^
cet effet ,

à la commission fédérale pour la
protection des populations civiles
contre les attaques aériennes.

C'est l'un de ces cours qu 'une
quinzaine de jou rnalistes établis à
Berne a pu visiter, mercredi der-
nier , sous la très compétente con-
duite de M. Kônig, ingénieur chi-
miste.

On forme des cadres
Un peu à l'écart du village , sur

les dernières pentes que dévale la
Kander avant de se jeter dans le
lac, la poudrerie fédérale de Wim-
mis groupe ses bâtiments gris et
lourds autour d'une cheminée de
briques. C'est là que , profitant des
installations existantes , s'instruisent,
pendant cinq j ours, des équipes de
trente à quarante hommes, envoyés
par les cantons. Il y a des agents
de police, des officiers de sapeurs-
pompiers , des fonctionnaires , des
samaritains , tous gens capables de
former et d'instruire à leur tour,
les troupes du service civil de dé-
fense , dans leur canton. La beso-
gne, certes , ne manquera pas, si l'on
songe qu'il faudrait au moins 900
hommes pour une ville comme Zu-
rich et 500 pour la ville fédérale,
en cas de danger. Néanmoins , cha-
cun des quatre cours ne dure que
du lundi au vendredi. On estime
que c'est suffisant pour le moment.

Du reste, le zèle et l'intérêt des
participants , aussi bien pour les
démonstrations et les exercices pra-
tiques que pour la théorie , facili-
tent grandement la tâche des orga-
nisateurs. Si beaucoup de ces hom-
mes sont arrivés à Wimmis sans
croire fermement à l'utilité du tra-
vail qu 'on allait leur demander ,
tous , en revanche, ont acquis 'la
conviction , au bout de très peu de
temps, qu'il y avait quelque chose à
faire pour protéger la population ci-
vile, que certaines précautions pri-
ses assez tôt , certaines mesures exé-
cutées selon un plan bien étudié
seraient de nature à atténuer très
sensiblement les effets d'une attaque
aérienne même de grande envergu-
re. Certes, personne ne prétend as-
surer aux villes suisses une protec-
tion « cent pour cent ». Pourtant , ce
qu'on obtient par des moyens rela-
tivement simples, suffit amplement
à justifier les efforts tentés actuelle-
ment , dans notre pays.

Des abris d'abord...
Et , ce que nous avons vu , à Wim-

mis, nous a persuadés qu 'il n 'est
point besoin de construire des villes
souterraines pour se préserver des
gaz ou des bombes. On nous a con-
duits, tout d'abord, dans un poste
sanitaire , qu 'on ne pourrait , évidem-
ment , établi r n 'importe où , mais
pour lequel , malgré les installations
spéciales qu'il exige, on trouvera it
encore , dans les grandes villes les
locaux suffisants et suffisamments
protégés. Plus instructive encore ,
était la visite d'un simpl e abri , des-
tiné à recevoir cinq ou six person-
nes , en cas d'alerte. M. Kônig l'a-
vait installé lui-même et se plaisait
à nous faire remarquer la simplici-
té des moyens employés.

N'importe quelle cave , précédée
d'un corridor , comme c'est généra-
lement le cas, peut servir d'abri. 11
faut , tout d'abord, protéger les ou-
vertures extérieures (fenêtres , lu-
carnes) contre les éclats de bom-
bes par de la terre ou des sacs de
sable. Il faut veiller ensuite que l'a-
bri proprement dit soit précédé
d'une pièce communiquant d'une
part avec le refuge , par des portes
dont on aura assuré l'étanchéité au
moyen de toile imprégnée , de feu-
tre huilé, de mastic , etc. Cette pre-
mière pièce constitue le « sas »,
terme emprunté à hydraulique et
qui désigne ici l'espace qui permet-
tra de passer d'un milieu intoxiqué
à un milieu préservé. Le mot alle-
mand « Gasschleuse » ou écluse aux
gaz, fait plus nettement image.

Dans ce sas, on trouve d abord
une provision de chlorure de chaux,
destinée à désinfecter les chaussu-
res, à neutraliser les substances
toxiques qui s'y seraient fixées. Il
y a également de grandes cuves en
fer-blanc. Dans les unes, on peut je-
ter les habits à désinfecter , dans les
autres , remplies d'eau add i t ionnée
cle substances appropriées , on peut

même plonger entièrement des per-
sonnes atteintes par des gaz vési-
cants (ypérite , etc.) Le traitement
est efficace s'il est pratiqué moins
de dix minutes après l'intoxication.
... mais qui sont confortables

Par une porte étanche , on passe
dans l'abri. Aux murs, des avis tra-
cés en grandes lettres : « Défense de
fumer », « Restez calmes ». Sur le
sol, entre les planches destinées à
retenir les pommes de terre, de la
paille et des couvertures de laine.
Sur l'un des rayons , où s'alignent
d'ordinaire pommes et bocaux de
conserve, une pharmacie portative
et des outils permettant , en cas d'é-
boulement , 'de se frayer un passage
au dehors. Dans un coin, une table,
avec un récipient d'eau potable , une
bouteille « thermos », une boîte en
fer-blanc contenant des provisions
de bouche; sur la table: des illustrés
et... un jeu de cartes. Accrochés à
une poutre , une lanterne électrique,
à pile, enfin , dans le recoin le plus
discret , ,une chaise percée.

Sans doute , on ne peut pas encore
exiger, dans chaque immeuble de
grande ville , une installation de ce
genre. Il faut pourtant reconnaître,
qu'en cas de nécessité, l'aménage-
ment d'un tel abri n'est pas chose
impossible. On n'y trouvera peut-être
pas tout ce que M. Kônig a mis dans
son refuge-type , mais aussi , le péril
n 'étant pas pour demain , on aura le
temps d'étudier encore les moyens
d'imiter et d'égaler si possible ce
que nous avons vu à Wimmis.

La défense contre
les bombes incendiaires

Mais, pour juger de la valeur pra-
tique des cours, il nous fallait en-
core assister au travail des équipes.
Le programme de la j ournée com-
portait justemen t une démonstration
des moyens de défense contre les
bombes incendiaires. Devant les
hommes assemblés, le commandant
des sapeurs-pompiers de Berne-ville
mit le feu à une masse de substance
dont sont chargés les projectiles in-
cendiaires. Puis, il montra que les
moyens habituels utilisés par les
pompiers n'avaient d'autre effet que
d'aviver le foyer et de l'étendre.
L'eau décuplait la hauteur des flam-
mes ; en outre , sous l'effet de la
chaleur (3000 degrés), elle se dé-
composait et formait un gaz déton-
nant. Les diverses sortes d'extinc-
teurs furent employés sans plus de
succès. Enfin , on prit du sable et
des copeaux de fonte qu'on jeta sur
le feu . On le vit étouffer peu à peu
puis s'éteindre. L'expérience fut re-
nouvelée avec des pétards allumés à
terre. Deux hommes chaque fois s'é-
lançaient , pelle en main, lançaient
le sable et les débris de métal sur
les flammes déjà très hautes et, au
bout de quelques minutes, pouvaient
emporter le corps incendiaire dans
un seau .

Pour corser la démonstration, on
nous fit assister à un bombardement
simulé. Au-dessus d'une cahute de
planches, au toit de tuiles, se dres-
sait un gigantesque chevalet de plus
de dix mètres, au sommet duquel on
hissa une bombe incendiaire. Un
dispositif spécial permettait de la
lâcher verticalement sur le toit de
la cabane. Elle brisa quelques tui-
les, éclata à l'intérieur et à travers
les interstices , on vit jaillir les flam-
mes. Dehors , deux hommes atten-
daient , casqués, portant le masque
relié à l'appareil « Drea gger », uti-
lisé déjà par les services de secours
contre l'incendie pour pénétrer dans
une atmosphère devenue irrespira-
ble. Une fois le foyer bien dévelop-
pé, les hommes entrèrent , recouvri-
rent de sable les débris de la bom-
be et les emportèrent. Les planches
étaient noircies , mais le feu ne s'é-
tait pas propagé.

Nous avons demandé à notre gui-
de si, en cas de guerre, nos agres-
seurs ne se serviraient pas de bom-
bes beaucoup plus dangereuses et
puissantes que celles dont on avait
fait usage pour la démonstration.

« Plus puissantes , non , nous a-t-il ,
répondu. Car le but d'un bombarde-
ment , c'est d'allumer le plus grand
nombre possible d'incendies. Pour
cela , un avion doit emporter de pe-
tites bombes . Il ne pourrait prendre
suffisamment de grosses bombes.
Quant à l'efficacité , l'engin que nous
avons utilisé représente ce qu'il
existe de plus dangereu x aujour-
d'hui. »

Expérience idéale
Sans doute , l'expérience a-t-elle

été faite dans des conditions idéales
qui ne se retrouveraient guère, en
cas de danger . Pourtant , elle a mon-
tré que l'assailli ne se trouve pas
dépourvu de tout moyen de défense.
A la population , maintenant , de veil-
ler à pouvoir les utiliser avec les
plus grandes chances de succès.

Les cours de Wimmis tendent  vers
ce but. Voilà pourquoi nous avons
estimé que ces quelqu e trente hom-
mes, en blouse de toile bleue , tra-
vaillaient plus ut i lement  que tous
les beaux messieurs en redingote
qui se préparent à remiser solennel-
lement le pacte de la Société des
nations dans l'armoire aux chiffons
de papier . G. P.

DERNIèRES DéPêCHES

Un cultivateur industrieux a transforme une vieille voiture
en faucheuse économi que

w*y*vr//*r////// ^̂ ^̂
Au concours Lépine, à Paris

— La session du conseil de la
S.d.N. s'ouvre aujourd'hui à 11 heu-
res, sous la présidence de M. Bé-
nès, représentant de la Tchécoslova-
quie. M. Barthou , ministre des affai -
res étrangères de France, et M. Eden ,
qui représente la Grande-Bretagne ,
sont attendus ce matin.

— II semble que le Chili ait beau-
coup de chance d'obtenir le siège
non-permanent au Conseil de la
S.d.N. qui deviendra vacant par le
départ du Panama .

— L'« Echo de Paris » s'occupe
de nouveau de la question d'un
transfert éventuel du siège de la So-
ciété des nations de Genève à Vien-
ne. Il prend cette fois-ci prétexte
de la décision du Conseil fédéral
concernant la Russie soviétique
pour émettre ses considérations.

— L'aviateur Wiley Post . avec
son avion « Winney Mae » a effec-
tué un vol d'essai dans la strato-
sphère. Il est arrivé à une hauteur
de 12,000 mètres. Il devra régler ses
instruments avant de tenter de bat-
tre le record.

— Le courrier postal Amérique
du Sud-France, qui avait quitté Na-
tal mardi 4 septembre à 16 h. 30,
heure de Greenwich , est arrivé au
Bourget jeudi après-midi à 18 h. 30.
La liaison postale Natal-Paris a donc
été réalisée en 50 heures.

— Des milliers de sinistrés sont
sans abri à la suite d'un typhon
d'une violence exceptionnelle qui a
ravagé la partie septentrionale de
l'île de Luçon (Philippines).

— Par ordre du général comman-
dant supérieur des troupes maro-
caines , les journaux « Deutsche A1I-
gemeine Zeitung » et « Lokal Anzei-
ger » sont interdit s dans la zone
française de l'empire chérifin.

Nouvelles brèves

CHAMONIX, 6 (Havas). — Une
cordée composée de quatre alpinis-
tes effectuait jeudi l'ascension de
l'Aiguille d'Argentière lorsqu'un des
membres de la caravane glissa et
entraîna ses camarades. M. Len-
wood, de nationalité anglaise, a été
tué.

Un Anglais se tue
à l'Aiguille d'Argentière

LAUSANNE, 7. — M. Robert Eme-
ry, 34 ans, roulait à motocyclette, à
Lausanne, jeudi soir, lorsque le pneu
avant de sa machine éclata.

M. Emery fut  projeté contre un
candélabre où il se fractura le
crâne . La mort fut instantanée.

Un motocycliste tué
à Lausanne

disent les syndicats anglais
LONDRES, 6 (Havas). — A l'u-

nanimité moins deux voix , le con-
grès des « Trade-Unions » a décidé
une fois de plus de repousser le
front unique avec les communistes.

Pas de front unique
avec les communistes

Communiqués
. A Môtiers,

l'Exposition historique
est prolongée

Nous apprenons que l'Exposition histo-
rique et rousscauïste organisée à l'occa-
sion de la récente réunion de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel , a ren-
contré un tel succès auprès du public ,
que ses organisateurs ont décidé d'en
prolonger l'ouverture jusqu'à dimanche
prochain.

MADRID , 6 (Havas). — La pos-
sibilité d'une crise ministérielle à
brève échéance se précise de plus
en plus. Au cours du conseil de ca-
binet de jeudi , les ministres ont dis-
cuté la situation du gouvernement,
mais ne sont pas arrivés à se met-
tre d'accord sur ce point : le ca-
binet doit-il se présenter devant la
Chambre à la rentrée parlementaire
ou bien démissionner avant ? Cer-
tains ministres est iment inutile que
le gouvernement se présente devant
les Cortès pour essuyer un échec.

Vive discussion parmi
les ministres espagnols

Les soviets qui trompent...

WASHINGTON , 6 (Havas) . — Les
négociations commerciales entre
l'U. R. S. S. et les Etats-Unis pa-
raissent se trouver dans une impas-
se définitive.

M. Moore , secrétaire d'Etat ad-
j oint , a déclaré : « Nous avons été
à la limite des concessions au sujet
des questions matérielles et nous
sommes convaincus qu 'aller plus
loin équivaudrait à un sacrifice in-
admissibl e de l 'intérêt public. »

L'impasse des négociations
russo-américaines
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Sténographie
Les cours d'entraînement de la section de Neuchâtel

recommenceront le LUNDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 15,
au collège latin. Invitation cordial e à tous ceux qui
désirent se perfectionner dans cette branche.

Renseignements et inscriptions chaque lundi soir, au
collège.

Association sténographi que Aimé Paris.
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Monsieur et Madame

Achille Delflasse-Parel
ont repris leurs leçons

Violon-Piano
Accompagnement

Saars 33 ou à domicile

Maurice OPPLIGER
Peseux, Tél. 75.02

Transports
Camionnage

Se recommande aux entre-
preneurs et particuliers

PRIX MODÉRÉS

Maurice Oissouiavv
PROFESSEUR DE MUSIQUE

a repris ses leçons de

VIOLON ALTO et SOLFÈGE
(travail des sept clefs)

Rue du Coq d'Inde 20 - Téléphone 7,41
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Si oui, n'oubliez pas qu'un appareil
bon marché , si séduisante qu'en puisse
être l'apparence extérieure, ne peut
être durablement bon. La construction
intérieure importe avant tout. Et c'est
en proportion des qualités techniques
de la chaudière, des corps de chauffe
et des appareils interrupteurs et de
sûreté automatiques que tout boiler
sera à même d'assurer son service sans
défaillance année après année en vous
fournissant l'eau chaude au robinet.
On ne peut en juger qu'à l'usage, c'est
pourquoi l'achat d'un chauffe-eau ne
doit être fait qu'en toute confiance.
Choisissez le . _

-Jhi&eA*-
Cumulus Jet vous serez quitte _^/*̂ VN |fLJ* / Y
d'éprouver de futurs A/ \J| /-V _•
désagréments. Jour et nuit, d'année en "̂
année, il vous approvisionnera d'eau
chaude courante. Sa chaudière galva-
nisée a subi les épreuves de compres-
sion, ses corps de chauffe sont de
premier ordre. Quant aux appareils in-
terrupteurs et de sûreté, leur construc-
tion dans nos ateliers mécaniques de
précision fait l'objet d'un contrôle per-
manent. Nous bénéficions d'une expé-
rience de plusieurs dizaines d'années
dans le domaine de la fabrication des
chauffe-eau. Les boilers „Cumulus"
fournissent journellement l'eau chaude
au robinet à des centaines de milliers
de personnes.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée, nous fabriquons depuis quel-
ques années Je Cumulus garanti de
la rouille" dont la chaudière est abso-
lument inoxydable.
Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. les Installateurs ainsi qu'aux Services
électriques — ou directement à

Bureau technique de Genève, rue Diday 12

PLAGE D'ESTAVAYER
A l'occasion de la f ête annuelle

Grands dîners de Bénichon
MAGNIFIQUE TERRASSE AU BORD DU LAC

VUE SPLENDIDE SUR LE JURA
MENU A 2.50

Soupe aux choux
Ommelette aux champignons -._ .¦..-•¦

Jambon broyard —^Saucisson staviacois
Choux du pays ,, p ommes nature

Dessert
Sans ler plat : 2 fr.

Avec poulet et frites parisiennes en plus : 3 fr . 50
BEIGNETS — « CUCHAULES » — « CRAPIETTES »

Se recommande : Majeux.

1 Nouvelles. MH

CHANT
E. fiarblan , professeur
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.

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

Surfrête, Chemin sur Ma.tigny
(Valais).

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

Visezzl-Methey.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

Fermentat ion
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un jour ,
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu à
la station d'essais viticoles à
Auveiï_i_r, le mardi 18 septem-
bre 1934. Les personnes qui
désirent participer k ce cours
sont invitées à s'inscrire jus-
qu'au vendiredi 14 courant,
auprès de la direction de la
Station d'essais viticoles qui
leur donnera les renseigne-
ments nécessaires.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

^"•-.L.s.tt
Timbres escompte N. J.

¦ ••:- " _ Hl) 1"**!,!"**!! " 1. •niïi|.|«IM..IUIIiil_t£|.»miimMlir..tt ...... Ht.In:::i W[# 11 il -J-l Vf à u lzB
'l-iiinilllmillhiini.flljiiii imn iiiiii_iiillllli3llllllnlT-i_lMll__iiHH»ini l»w h .mil

INSTITUTS - PENSIONNATS
i n  - , m, - _ - ,

Ecole lawetZ Lausanne
-__ -—__ . 'l__Z-_^^_jg Métropole

1 Maturité fédérale Enseignement méthodi que
¦ ¦-.un _ ¦__ .¦_ ¦_ _ t conscjencieux par
Baccalauréats „ PETITES CLASSES"

I Polytechnicum de 6 élèves au maximum
i I I M l lll— ¦ I PW H I WI M U H IIIIIII —_____¦___¦_— U !!.¦%-_-¦¦-Bill -_-_»---_¦-¦--¦¦¦---¦

M™ Sarah JEANNOT
13, RUE POURTALÈS, a recommencé ses

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

PAYSAGE — MODÈLE VIVANT — DÉCORATION
PEINTURE SUR PORCELAINE, ÉTOFFE, CUIR , etc.

COURS DU SOIR

Nous réparons ra ĝ^toutes tes chaussures |rraffl

22 -27 28-35 86-42 36-4.

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

EURTH. NEUCHATEL

H Moutons M
H @f agneaux H

Ménagères, prof itez !

Bénichon d'Estavayer
HOTEL DU CERF

DANSE PUBLIQUE
sur pont  couvert dans le jardin
ORCHESTRE DICK

Restauration soignée - Dîners et goûters de
bénichon - Jambon du pays - Vins de
premier choix - Beignets - Cuchaules

NEUCHATELOIS, DONNEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
A L'HOTEL DU CERF

DIMANCHE PROCHAIN 9 SEPTEMBRE
Le tenancier : A. Perrin.

Dimanche 9 septembre
PLACE DU CRÊT

Kermesse des Corporations
avec le bienveillant concours de BIGOUDI

Attractions diverses
Consommations de premier choix

PRIX MODÉRÉS - Invitation cordiale à tous



La première division
a défilé devant

60,000 personnes

Entre Echallens et Assens
(De notre envoyé spécial)

mettant un terme à des
manœuvres fort réussies

ECHALLENS, 6. — Après quatre
jour s de manœuvres passablement
fatigantes, mais favorisées par un
temps idéal d'arrière-été et dans un
coin de pays dont toute la popula-
tion rurale sait témoigner sa sym-
pathie  à l'armée par un accueil de
gaillarde hospitalité,, les diverses
uni tés  appelées sous les drapeaux
de la première division se sont re-
groupées dans la région d'Echal-
lens pour y préparer le défilé de
jeudi.

Et ce jeudi fut  une inoubliable,
une lumineuse journée , non seule-
ment  pour nos soldats qui ont  senti
vibrer l'âme d'une foule énorme de
spectateurs enthousiastes et patrio-
tes, mais encore pour tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont vécu cette
mani fes ta t ion  imposante.

Dès le mat in , de très bonne heu-
re, af f lua ient  de tous les points du
canton et surtout de la capitale , de
longues caravanes d'autos, de cars,
d'autobus , de motocyclistes et de
cyclistes. Sur les seize kilomètres
qui séparent Echallens de Lausanne,
ce fut , malgré toutes les dispositions
prises, une  indescriptible cohue
de véhicules avançant au ralenti et
par à-coups. Des milliers et des mil-
liers d'autos ont usé pour quelque
temps, dans l'espace de deux heu-
res qui précédèrent le défilé , les
nerfs  de leurs conducteurs pour
quelques jours au moins...

Entre les voitures sur quatre
roues se faufi la ient  tant  bien que
mal une nuée de cyclistes plus ou
moins débrouillards, et des motocy-
clistes affairés  à manœuvrer leurs
guidons et leurs manettes.

De chaque côté de la chaussée,
un flux moutonnant  de piétons hé-
roïques trott inaient en se tordant les
pieds sur les rebords gazonnés ou
sur le ballast de la voie ferrée Lau-
sanne-Echallens-Bercher, qui longe
la route cantonale, voire la coupe en
deux ou trois endroits, au grand
dam de la circulation routière.

Ne médisons pas cette brave com-
pagnie du L.-E.-B. et ne lui gâtons
pas son plaisir, car ce fut hier son
jour de gloire. Jamais, au grand ja-
mais, la ligne n'avait connu une
semblable animation, jamais les or-
ganes de la compagnie, en passant
de la haute direction aux plus hum-
bles cheminots par l'intermédiaire
des chefs de gare, n'avaient eu tant
à faire.

Les gens d'Echallens, « ceux
d'Echallens », comme on dit dans la
contrée, étaient sur les dents. Sur
tout le parcours de la route ouverte
aux automobiles la gendarmerie
vaudoise mobilisée en forces massi-
ves s'est donné un mal inouï pour
régler la circulation.

A l'heure dite, près de 60,000
personnes peuplaient, des deux cô-
tés de la ligne consacrée au défilé
et passant à travers champs, des
surfaces de terrain énorme. A 10 h.
25 , on vit paraître devant les tri-
bunes réservées aux invités offi-
ciels le colonel Guisan, commandant
du premier corps d'armée, accom-
pagnant le chef du département mi-
litaire fédéral , le conseiller fédéral
Minger.

Peu après, le colonel Tissot , com-
mandant  de la première division ,
avançait devant les deux inspec-
teurs et leur annonçai t  que les trou-
pes de la première division étaient
prêtes à défiler.

Alors commença le merveilleux
spectacle dont tous ceux oui v ont
assisté en portent un souvenir in-
effaçable.

Tout d'abord défilèrent les cyclis-
tes, puis la brigade d'infanterie
vaudoise 1, la brigade d'infanterie
2 (carabiniers et régiment gene-
vois), la brigade d' infanterie de
montagne 3 (Vaud et Valais), les
armes spéciales, y compris l'artil-
lerie de montagne. L'infanterie dé-
filait par rangs de 12. Bientôt un
sourd grondement annonça" l'arrivée
de l'aviation qui à deux reprises, en
formation de V d'abord , puis en li-
gne , au total 18 appareils, survola
à deux reprises l'emplacement tan-
dis que la foule applaudissait vi-
goureusement.

A peine l'aviat ion avait-elle dis-
paru au lointain qu'apparaissait
la brigade de cavalerie qui défila
au galop, puis l'artillerie de cam-
pagne, les mitrailleurs attelés et le
groupe d'obusiers 25. La dernière
partie de la division , notamment la
compagnie de mitrailleurs motori-
sés, les radio-télégraphistes, le grou-
pe d'artillerie automobile, la com-
pagnie d'aérostiers, défila sur rou-
te. Commencé à 10 h. 30, le défilé
prit f in  deux heures plus tard.

A l'issue de cette man i fes t a t ion
m i l i t a i r e , le Conseil d'Etat vaudois
offr i t  une  collation aux représpn-
tan t s  du Conseil fédéral , aux délé-
gués des gouvernements  romands,
aux attachés militaires et aux offi-
ciers sup érieurs qui participèrent
aux manœuvres. M. Fazan , président
du Conseil d'Etat vaudois salua l'as-
sistance, puis le colonel comman-
dan t  de corps Guisan répondit  à M.
Fazan en soulignant la parfaite en-
ten te  entre  les au tor i tés  mil i ta i res
et civiles 'russes.

LA VILLE
I/accident

de la rue dc l'Oriette
Nous avons relaté mercredi la

collision survenue mardi soir à la
rue de l'Oriette entre une voiture
vaudoise et une voiture neuchâteloi-
se. Précisons à ce sujet que c'est
la voiture vaudoise qui fut tampon-
née et a subi des dégâts.

lin jeune apprenti fait
une chute de bicyclette

Un jeune apprenti qui descendait
de Valangin , a fait une chute de bi-
cyclette à Vauseyon.

Un fil de fer , qui t ra îna i t  sur la
route se prit  dans la roue de son
vélo et provoqua la chute du cy-
cliste. Il a été blessé assez sérieuse-
ment à une main.
Après avoir fermé ses portes
le cirque Diabolo a fai t  des

dons importants
Après avoir royalement diverti

tous les petis spectateurs — et -aussi
les grands — qui se sont pressés
sous sa tente, le cirque Diabolo a
fermé ses portes. Et comme la re-
cette fut  bonne, ce dont nous nous
réjouissons, il a fait les dons sui-
vants : 50 fr. à l'hôpital des enfants ;
50 fr. au dispensaire antitubercu-
leux ; 50 fr. à la crèche ; 50 fr . pour
la plage des enfants.

Un concert
Ce soir vendredi , à 20 h. 15, la

Musique militaire de Neuchâtel, don-
nera au Jardin anglais, sous la di-
rection de M. Georges Duquesne,
professeur, un concert dont voici le
programme :

«Le magyar », marche, *** ; « Ou-
verture de concert », Brusselmans ;
« Le baron tzigane », fantaisie,
Strauss ; « Souvenir d'Ostende », di-
vertissements, *** ; « Sigur », grande
fantaisie, Reyer ; « Parad e des sol-
dats de bois », Kessel ; Pas redoublé,
_**

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pa» 1a rédaction du Journal)

Encore l'entrée des soviets
dans la S. d. N.

Monsieur le rédacteur,
Au sujet de la demande des soviets

d'être reçus comme membre de la S.d.N.,
permettez-moi de vous adresser les lignes
sulvaiutes :

Le Conseil fédéral et les Chambres qui
n'ont pas eu le courage en 1914 de pro-
tester hautement contre la violation de
la Belgique par l'Allemagne, se doivent
aujourd'hui d'effacer cette tache, en di-
sant un « Non » énergique et très catégo-
rique à oette demande... en faisant ce
geste d'honneur, non seulement, nos au-
torités compétentes auront avec elles la
plus grande partie de la population, mals
montreront au monde entier que nous
sommes encore to. vieillie Suisse, fidèle à
ees traditions, noble héritage de ses
aieux ! I ! et puis I si malgré ce « Non »
énergique la Russie est reçue dans la S.
d. N., eh ! bien ! la Suisse peut sortir de
la dite Société, car elle a vécu avant et
pourra avec courage continuer à vivre
après.

Avec mes remerciements de me lire,
agréez Monsieur le rédacteur, mes civili-
tés empressées. P.-G. C.

A propos de chemins rendus
praticables... et d'autres

A propos de l'article paru dans la
« FeuUle d'aivis de Neuchâtel » du 5 sep-
tembre, concernant le chemin de la
Caille, devenu praticable pour les pié-
tons, un de nos abonnés nous fait part
de son contentement et s'associe pleine-
ment à la réponse spirituelle de M. B.
(1a mère Caille).

« A quand le Jour où les piétons qui
doivent utiliser le racourci, reliant la rue
de la Côte à la rue Bachelin, derrière le
collège des Parcs .pourront en dire au-
tan* ?

» Malgré les pro-testa/tions et critiques,
rien n'a été fait, si ce n'est que voici ,
pHus d'un mois, les marches d'escaliers
qui serviront à ces travaux sont entrepo-
sées sur le bord de la chaussée, attendant
d'être mises en place.

» Renseignements pris à bonne sour-
ce, aucun ordre précis n'a été donné pour
commencer ces travaux. Allons, «Messleurs-
à-qui-incomibent-les-responsabilltés », un
peu de bonne volonté, ne restez pas
sourds k l'appel qui vous est fait de la
part des habitants du quartier qui at-
tendent avec impatience le retour d'un
ohemin praticable pour tous les piétons. »

Alfred Z., Côte.

A propos de la découverte,
par un médecin allemand, du

bacille du cancer
La presse a publié ces jours der-

niers une information d'où il ressort
que le docteur von Brehmer, membre
de l'Institut biologique du Reich à
Berlin-Dahlem, aurait découvert le
bacille du cancer: le siphonosphora
polymorpha. Cette nouvelle a causé
une grande sensation dans les mi-
lieux scientifiques.

O'r, un de nos lecteurs nous écrit ,
à ce sujet , la lettre suivante :

Je lis un article intitulé « Un savant
aurait découvert un sérum contre le can-
cer » (un Allemand). C'est très bien et
c'est même merveilleux, mals permettez-
moi de vous faire remarquer qu 'en
notre vl_le d'études et de lumiè-
re, Il existe un homme (Je signa-
taire de la présente), qui est en relations
aive. une célébrité de l'Institut Pasteur à
Paris,, le Dr professeur Lashkowsky, phy-
siologue, qui , lui, a Inventé et expérimen-
té une antenne corporelle fonctionnant
sur le corps humain ' par l'action des
rayons cosmiques, ou si vous aimez
mieux, des rayons appelés également
or.des herzlennes ».

En effet, puisque par la « radio-activi-
té », vous arrivez à faire fonctionner un
radio, qui est en somme un objet maté-
riel , c'est-à-dire que vous obtenez à dis-
tance de la musique de n'Importe quel
pays, nous pouvons donc nous-mêmes
. capter » ces ondes, qui ont une effica-
cité merveilleuse et surprenante.

C'est pour cette raison que J'étudie et
que je suis sûr et certain qu 'on peut
lutter contre la terrible maladie du can-
cer , à son origine , au moyen de la « ra-
dlo-activlté ».

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes pour le bien-être de certai-
nes personnes, Je vous présente, Monsieur
le rédacteur , mes salutations bien distin-
guées.

Henry SAVOIE, technicien ,
Neuchâtel ( Suisse).

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Quand la foudre tombe
(Corr.) Le terrible orage qui a

sévi sur une partie du vignoble neu-
châtelois dans l'après-midi d'avant-
hier s'est également déchaîné avec
une rare violence dans la partie de
la Montagne dite le Soliat . les Fau-
connières et le Cétif.

La foudre a failli faire des vic-
times. Un bûcheron a été at teint  par
le f lu ide  qui l'a projeté à terre sans
lui faire d'autre mal , heureusement,
qu 'une  forte commotion dissipée
après quelques heures de soins.

Une autre personne occupée à
faucher  dans les parages du Cétif ,
sans être at te inte  par la foudre , a
cependant  vu le fluide pénétrer à
terre à quelques pas d'elle.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Le pot de terre contre le pot de fer
Au milieu d'août dernier, un di-

manche après-midi, une collision
s'est produite entre un autocar fri-
bourgeois qui descendait la route de
la gare de Boveresse-Fleurier, et
une auto genevoise qui circulait en
sens inverse, à un endroit où la rou-
te fait  une courbe. L'auto fu t  passa-
blement endommagée, tandis que
l'autocar ne subit que quelques dé-
gâts. Il n 'y a pas eu d'accident de
personne.

La faute de la collision est impu-
table à l'automobiliste genevois F.,
qui a pris son tournant à la corde
et se trouvait sur la gauche de la
route au moment où débouchait le
car.

L'automobiliste imprudent est con-
damné à 30 fr. d'amende et 5 fr . 50
de frais. Le chauffeur de l'autocar,
qui avait pris sur son véhicule plus
de personnes que le nombre pres-
crit , est condamné à une légère
amende de 5 fr.

Batterie et scandale
Deux frères, les nommés P. L. et

J. L., manœuvres à Fleurier, se sont
battus sur la rue , à Saint-Sulpice,
devant un établissement public. La
police leur a dressé contravention.
P. L. seul se présente, il prétend
qu'il n 'y a pas eu grand'chose, que
c'était une histoire de famille.

Pour leur apprendre à mettre en
pratique l'amour fraternel, le tri-
bunal condamne P. L. à 2 jours de
prison civile et par défaut J. L. à
3 jours de prison civile. Les frais
sont à leur charge.

Quand l'amour meurt...
Très tard dans la nui t, un jeune

homme, J. C, de Fleurier, amoureux
évincé, s'est introduit de force chez
son ex-amie, alors que l'entrée de
son domicile lui était interdite. Mal-
gré des sommations de se retirer, ce
dernier, encore épris de sa belle, fit
résistance et tapage. Il ne fallut rien
moins que l'agent de police et l'aide
d'un jeune homme pour le mettre à
la porte, non sans qu 'il ait causé
du scandale et réveillé les gens de
l'immeuble.

C. est condamné à 3 jours de pri-
son civile et à 5 fr . 50 de frais.

Infraction aux lois sanitaires
Un agriculteur de Travers, H. W.,

est condamné à 10 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais pour infraction à
la police sanitaire du bétail. Il a
abattu une bête dans sa grange au
lieu d'aller à l'abattoir, puis a en-
foui une partie de la bête sur son
terrain , alors que cette opération
doit se faire au clos d'équarissage.

JURA BERNOIS

Pullulement de rats
La plaie des rats a pris de gran-

des proportions cet été dans la val-
lée de la Birse , de Birsfelden à Dor-
nach , et clans la vallée de Laufon.
Un produit  scillitique, de fabrica-
tion suisse, fut utilisé pendant plu-
sieurs semaines avec succès. Mais
cette ini t iat ive privée se montra in-
suffisante.  Seule une opération mé-
thodique, avec la collaboration des
communes et des cantons de Bâle-
Ville , Bâle-Campagne, Soleure et
Berne peut assurer un succès défi-,
ni t i f .

Le cours de la Birse est devenu ,
en raison de ses nombreux abris et
possibilités d'alimentation, la prin-
cipale route des nombreuses trou-
pes de rats.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Mardi soir , un boucher de Glé-
resse aperçut  un indiv idu  qui , s'em-
parant  de son vélo, s'enfuyait  dans
la direct ion de Bienne. Il monta
immédiatement  dali s une auto et se
mit à la poursuite du voleur. Ce
dernier  abandonna alors la machine
et disparu sans qu 'on pût l'arrêter.

— En descendant  la rue princi-
pale du village de la Ferriere, un
petit  char conduit  par un enfant  et
sur lequel une f i l le t te  avait  pris
place , s'est re tourné.  La fillette fi t
une chute si malheureuse qu'elle se
cassa le bras gauche. L'enfan t  était
en vacances dans la région.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi
un violent incendie a complètement
dé t ru i t  deux maisons mitoyennes,
si tuées au milieu de Courfaivre et
a p p a r t e n a n t , l'une à M. Léon Joset ,
employé aux C. F. F., et l'autre  à
M. Louis Rossé , cult ivateur.  Quatre
familles h a b i t a i e n t  ces deux immeu-
bles , qui n 'eurent  que le temps
de se sauver. Le mobilier est resté
dans les f lammes, tandis que le bé-
tail a pu être mis en lieu sûr.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les accidents de la route
— Mercredi après-midi , une colli-

sion entre un camion et une limou-
sine , occupée par six personnes de
Bienne, s'est produite à l'intersec-
tion de la rue des Marchandises el
de la rue des Abattoirs. Quatre des
occupants de la machine, dont deux
dames, un monsieur et un enfant ,
après avoir reçu des soins à l'hôpi-
tal , purent  être reconduits à leur do-
micile. En outre , dégâts matériels
très importants.

— Mardi après-midi, le ca-
mion d'une entreprise de construc-
tion chargé de sable descendait la
route de Reuchenette lorsque, par
suite de réchauffement du moteur,
la benzine s'enflamma. Le conduc-
teur sortit rapidement de son véhi-
cule. Au moment même, une explo-
sion se produisit et tout le devant
du camion prit feu . La police par-
vint en peu de temps à éteindre
l'incendie.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Quand la main de la
Providence s'en mêle

Mardi matin , un jeune Suisse al-
lemand , domestique chez un agri-
culteur de Dombresson , s'engagea
étourdiment sur la route cantonale ,
monté sur un vélo, avec une faux
sur l'épaule. Au même instant , un
jeune élève de l'école secondaire, se
rendant  à Cernier , passait , en vélo
lui aussi. Une violente rencontre se
produisit et les deux cyclistes fu-
rent  projetés à terre. Ils en fu ren t
quitte pour la peur. Une des bicy-
clettes fut  légèrement endommagée,

Mais on frémit  en imaginant  ce
qui eût pu arriver.

L'affaire n'en restera pas la , af-
firme-t-on. En effe t , il est très dan-
gereux de circuler à bicyclette avec
une faux sur l'épaule sans prendre
en même temps des précautions spé-
ciales, ainsi que l'ordonne la loi fé-
dérale sur la circulation des véhicu-
les automobiles et des cycles. Un
rapport de gendarmerie a été déposé
et le délinquant aura à répondre de-
vant le tribunal . Un sérieux avertis-
sement sera salutaire.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
]Vos pompiers

(Corr.) Heureusement, les incen-
dies sont rares aux Ponts : les cinq
dernières années , il n 'y a eu qu'une
alerte et pour un feu de marais.
Cela n'empêche pas notre compa-
gnie de sapeurs-pompiers d'être
parfaitement préparée. Les repré-
sentants du Conseil communal et
de la commission du feu ont pu s'en
rendre compte, cette semaine, lors
du dernier essai général de l'année.

L'incendie supposé, celui de l'im-
meuble de la banque cantonale, fut
rapidement maîtrisé de même que
les bâtiments environnants furent
protégés. Tout le mérite revient cer-
tainement au chef d'état-major, M.
Jean Mathey et à ses collaborateurs.

_Le cirque
(Corr.) Le cirque nous revient.

C'est un plaisir toujours nouveau
pour nos villageois. Aussi furent-
ils nombreux, malgré le froid des
jours passés, à applaudir sur la
place du village la famille Bûhl-
mann de l'« Arène du Pilate ». Il
faut dire que bien des numéros va-
laient la peine d'être vus.

VIGNOBLE
FRESENS

Après l'orage
(Corr.) ¦ Le vignoble de Fresens

offre ajourd'hui un spectacle na-
vrant; pas la moindre parcelle n'a
été épargnée et les plus vieilles per-
sonnes de la région ne se souvien-
nent pas d'avoir vu pareil désas-
tre; à première vue, on estime que
la grêle a détruit le 90 % de la ré-
colte, ce qui fait que nos paysans-
viticulteurs qui comptaient sur le
produit de leurs vignes pour com-
bler les déficits de leur exploitation
agricole, voient leur espoir anéanti ;
heureusement, bon nombre d'entre
eux sont assurés contre la grêle,
mais les indemnités qu 'ils touche-
ront , si elles compensent la perte
de récolte, ne remettront pas un mè-
tre cube de terre dans les vignes...

Nous souhaitons que devant de
pareils ravages, les propriétaires et
les autorités compétentes se déci-
deront à effectuer les travaux de
protection nécessaires pour que, à
l'avenir, on n'ait plus à déplorer
pareils dégâts. Nous croyons savoir
que l'Etat subventionne les travaux
de ce genre et nous formons les
vœux les plus sincères pour que le
nécessaire soit fait  le plus tôt pos-
sible et que les ravines de 1934, dont
on parlera certainement bien long-
temps, soient les dernières que nous
ayons à enregistrer.

Chronique bérochale
Visite au vieux cimetière
(Corr.) Après maints débats et

pourparlers entre l'Etat, la commu-
ne et la population, une parcelle du
cimetière vient d'être vendue pour
l'agrandissement d'une habitation
sise à l'entrée centrale du village,
qui aura tout à gagner de cette
transformation. Aujourd'hui , attar-
dons-nous dans ce lieu, déplorons
le grand nombre d'arbres secs, dé-
pourvus de toute végétation, qui dé-
parent la grande allée et dont les
branches deviennent, par le grand
vent , danger public.

Sur les pierres inertes, que les
années ont noircies, nous retrou-
vons les noms des nombreuses fa-
milles bérochales que nous cou-
doyons journellement, les noms
aussi de quelques vénérés et in-
oubliables pasteurs de la paroisse.
Notre émotion est intraduisible, elle
nous rappelle surtout et avant tout
que nous ne sommes pas éternels.

Cimetière, où reposent nos pères,
nature toute pleine de poésie triste,
pourquoi ne nous dis-tu rien ? Le
beau lac, sur lequel tu te penches
te sourit. Certes, ton âme invisible,
ton langage muet, l'émotion qui sort
de l'ombre de ton grand frêne, de
tes érables, cyprès et sapins presque
centenaires, se traduisent par un
religieux silence.

Là-haut, sur la colline, en Vil-
lars, s'étale le nouveau cimetière ;
là-haut tout près du ciel, dit le
« bambino » voisin. L'accès en est
difficile et pénible. Une famille de
Gorgier, en souvenir d'un membre
décédé, v a fait installer des bancs,
de même que sur le chemin qui y
conduit.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

(Corr.) Une soixantaine de petits
porcs furent amenés à ce marché.
Les porcelets sont en forte baisse ;
une paire de de quatre à six semai-
nes valaient la somme de 30 à 40 fr.;
ceux de trois mois revenaient entre
50 et 60 fr. la paire. Cette baisse
provient d'une grande surproduction
de laitage, les paysans préférant, en
effet , l'élevage du porc plutôt que de
vendre le lait.

Les porcs gras, eux, se vendent
1 fr. 25 le kilo. Toujours beaucoup
de poulets à des prix excessivement
bas ; les œufs sont à 1 fr. 40 la dou-
zaine.

Trois arrestations
(Corr.) La gendarmerie de Payer-

ne a arrêté trois malandrins qui in-
quiétaient, par leurs allures louches,
les habitants du village de Corcel-
ies. Ces trois individus furent recon-
nus comme recherchés déjà par la
gendarmerie zuricoise. Le lende-
main, ils étaient expédiés sous bon-
ne garde à Zurich.

Madame et Monsieur Joseph Ca-
valleri-Quadri, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et Valangin ;
Monsieur et Madame Joseph Quadri-
et leurs enfants, à Marin ; Madame
Cécile Conru-Bùla, à Bôle ; les en-
fants de feu Alfred Bula, à la Neuve-
ville et Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Charles Bùla-Mùgeli, leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biai-
se, Neuchâtel et en France, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand*
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Louise QUADRI
née BÛLA

que Dieu a reprise à Lui dans sa
73me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 7 septembre 1934.
Repose en paix!

Le travail fut sa vie.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Chemin des

Pavés 16.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Elisa Schwank-Christen,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Willy Schwank-Leber, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Johann Schwank-
Vôlki', leurs enfant s et petits-enfants,
à Romanshorn et Amris_vil ; les fa-
milles Pfisterer, à Lucerne, Chris-
ten , à Saint-Niklaus, Elzingre, 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 SCHWÂNK
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
lieu le vendredi 7 courant , à 13 h.,
à Neuchâtel. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : Pierre-qui-
R oule No 11.

On ne touchera pagEtat civil ds lesiohite!
PROMESSES DE MARIAGE

Louis Maire et Marguerite Robert , les
deux à Neuchâtel.

Robert Nissler. à Neuchâtel , et Elise
Vlonnet . à Salnt-Blaise.

Louis Malherbe, à Yverdon, et Lydla-
Llsette Schneiter, k Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Jules Rognon et Mari e Berbsohart ,

les deux à Neuchâtel.
6. Henri Hossmann et Germaine Hir-

schy, les deux à Neuchâtel.

_________________________B_______M____________p

CHAPEAUX rtriiii I
MANTEAUX UCUlL
Aux ARMOURBNS

Neuchâtel
_ui«i____H_raraV4««_i_ _ _ , j v -j  _ > __ VIMWJ_ I _ ."._.' .• .*_? ft

Les membres de la Société frater -
nelle de Prévoyance section de Neu-
châtel, son t informés du décès de

Monsieur Wilhelm SCHWÂNK
leur cher collègue et ami.

L'enterrement  aura lieu sans
suite.

Le Comité.
¦ ¦l„,_-..,.U^_ __^..--_l_L_U__^ i _-«-P_-____-_l

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 6 septembre 1934
Pommes de terre .. le kg. 0.1. 0.20
Haricots » 0.40 0.70
Carottes » 0.20 0.25
Poireaux \_ paquet 0.10 O.lfi
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues . 0.10 0.20
Chaux-fleurs » o.40 1.20
Oignons je paquet 0.20 0.40
Concombres la douz. '¦¦20 8-60
Radis la botte 020 0.25
Pommes le kg. 0.20 0.40
Poires » 0.50 0.70
Pruneaux _, 0_J0 0.40
Noix » 0.80 1.20
Melon ia pièce 0.60 1.60
Pêches le kg. 0.80 1.—
Raisin » 0.70 0.90
Oeufs la douz. 1.25 1.60
Beunre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . , 4.60 — _ —
Promage gras , 2 60 — _ —
Promage demi-gras » 2.20 —v—•
Promage maigre ... » 1.60 — _ —
M_e! , 4.— —*—
Pain » 0.30 0.47
Lait le litre 0.31 — _ —
Viande de bœuf ... ié kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 260
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.60
Porc » 8.— 8.20
L_urd fumé » 8.— 3.40
Lard non fumé .... » 8. .—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 septembre 1934
Température. — Moyenne : 18.6. Mini-

mum : 14.6. Maximum : 24.0.
Baromètre. — Moyenne : 723.9.

Eau tombée : 4.5.
Vent dominant. — Direction: sud-est.

Force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

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

Septembre 1 2  8 4 5 6
mrr
735 __—

730 =-

725 jj -̂

720 jj -

715 jjj-

710 =-

705 =-

700 sL
Ntveau du lac : 5 septembre, 429.46

Température de l'eau : 18°5

Temps probable pouï aujourd'hui
Pour le moment beau et chaud mais

orages probables.

i

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

_ S Ooservaliona ,. „ ,,

|| MhMjM £* TEMPS ET ÏENT |
280 Bâle 4- 17 Nébuleux Calme
643 Berne .... --15 Brouillard >
537 Coire + 15 Qq. nuag. >

1543 Davos 4- 10 » >
632 Fribourg .+ 15 Brouillard »
394 Genève ...+ 16 Nuageux >
475 Glaris +15 Orageux >
1109 Gôschenen +12 Qq. nuag, »
566 Interlaken +15 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds +12 . »
450 Lausanne . + 17 » »
208 Locarno .. + 17 _ »
276 Lugano ... + 17 _ >
439 Lucerne ...+ 14 Qq. nuag. »
398 Montreux .--18 Tr b. tps »
462 Neuchâtel --17 Nébuleux »
505 Ragaz . (- 15 Qq. nuag. »
672 Bt-Gal) |- 12 Tr. b. tps »

1847 St-Moritz .+ 7 Nuageux »
407 Schaffh" .+ 15 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. +10 » »
537 Sierre + 15 Tr. b. tps >
562 rhoune ...--15 » >
389 Vevey .... + 17 » »

1609 Zermatt ..+ 7 > »
410 Zurich ...+ 14 Nuageux >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 6 septembre, à 17 tu
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.10 15.20
New-York 2.97 3.07
Bruxelles 71.75 72.—
Milan 26.20 26.40
Berlin 120.20 121.—
Madrid , 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.30 207.70
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres . 81.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

On demande tout de suite
OUVRIER DE CAMPAGNE

sachant faucher, ohez René DESAUI _3S,
FENIN. 

RAISIN FRAIS, extra,
à 60 c. le kg. net

OEUFS étrangers moyens
1 fr. 10 la douzaine

MAGASINS MEIER
Ecluse 14 et dépôts 

Perdu, Jeudi soir, entre la rue Pourta-
lès et Vieux-Châtel :

chemisier taffetas
Récompense k qui le rapportera . Cou-
ture Germaine, 3, rue Pourtalès.

Baisse sur poulets
Poules 1 fr. 40 le % kg.
Lapins 1 fr. 40 le Yi kg.
Canetons 1 fr. 80 le J_ kg.

MAGASIN LEHNHERR
Rue des Moulins 4 Banc au march..

En raison du grand nombre de visiteurs,

l'Exposition historique
(J.-J. Rousseau et Ch.-E. Calame)

au Prieuré Saint-Pierre, k Métiers-Tra-
vers, sera encore ouverte après-midi et
soir, Jusqu'à dimanche 9 septembre, k
21 _w _s*__. Entrée : 50 c.

SAMEDI sur la place du marché,
belles RONDELLES vidées à
1 fr. la livre et autres poissons :
SOLES, COLIN, CABILLAUD, PER-
CHES, etc. avantageux.

Ranc SEINET fils S. A.


