
Le « non » de la Suisse

Nous entendons bien des choses
désagréables, ces temps-ci. On ne
nous pardonne pas dans la grande
presse et dans les milieux interna-
tionaux, d' avoir décidé de voter
contre l'admission des soviets dans
la S. d. N. Il paraîtrait même que
nous ne serions qu'un Etai mitteïiT
dans la haute institution internatio-
nale, car nous y avons été admis
sous le signe de la neutralité politi-
que. On ne nous reprochera du
moins pas de ne pas savoir dire
non.

Or ce n'est pas si faci le  que ce-
la. Beaucoup d'Etats en sont incapa-
bles quand les gros ont parlé. Quant
aux individus, tâtez-vous et dites-
moi combien de bêtises nous ne fai-
sons pas et combien de tracas nous
ne nous occasionnons pas , pour n'a-
voir pas su dire non quand il l'au-
rait fal lu .

La Suisse sait dire non et c'est
bien quelque chose. Prenons exem-
ple sur elle , comme citoyens, et nous
nous en trouverons bien. Faites-le
résolument quand on veut vous en-
traîner dans quelque entreprise mal
venue ou douteuse.

Nous avons su résister, également ,
comme Etat, à tous ceux qui vou-
laient coûte que coûte, dévaloriser
notre franc. L'a-t-on assez battu on
brèche, notre pauvre f ranc, et com-
bien de menées ténébreuses n'ont-
elles pas été dirigées contre lui I Le
franc suisse a résisté. Là aussi, nous
avons su dire non. Nous n'avons pas
voulu, à aucun prix, assumer la gra-
ve responsabilité de quelques gran-
des puissances qui, reniant tout leur
passé de correction en affaires , ont
délibérément et dans le seul espoir
d' améliorer leur situation économi-
que et de l'emporter sur les nations
concurrentes, abandonné l'étalon
d' or. Elles ont, ainsi, comme vient
de le relever, avec sévérité , le con-
seiller fédéral Meyer au banquet de
la journée des banquiers, à Mon-
treux, contribué à l'effondrement de
la confiance dans les rapport s inter-
nationaux.

Notre « non » a nous a sauvé no-
tre franc. M. Meyer nous a f f i rme
que nous saurons dire non jusqu 'au
bout. Nous maintiendrons notre
change actuel. Nous sauvegarderons,
de la sort e, l' esprit d'économie de
notre p euple qui s'est développé à
un point tel qu'il y a un carnet d'é-
pargn e en Suisse par habitant et que
cette épargne-là représente près de
six milliards de francs.  Ces six mil-
liards ne perdront pa s de leur va-
leur, parce que nous aurons su dire
non.

Telle est la récompense d'une f e r -
me attitude.

FBANCHOMME.

J'ECOUTE...
.1 -~

L'Italie institue
un ministère

de la propagande

A l'instar du gouvernement allemand

...et M. Ciano, beau-fils du duce,
deviendra le Gœbbels fasciste

ROME, 11. — Les journaux annon-
cent l'institution d'un sous-secrétariat
d'Etat pour la presse et la propagan-
de, placé sous les ordres directs du
chef du gouvernement. Le comte Ga-
leazzo Ciano, jusqu'ici chef du bu-
reau de presse de la présidence du
conseil, a été nommé sous-secrétaire
d'Etat. Le n ouveau sous-secrétariat
d'Etat aura pour but de suivre les
manifestations les plus importantes
du journalisme, du cinéma et de la
radio.

Quant à la propagande, il s'agit de
faire connaître à l'étranger les beau-
tés artistiques et naturelles du pays
et l'œuvre du fascisme.

LA S. D. N. NE PEUT ADMETTR E
L'U. R. S. S. PAR «INVITATION »

Le gros problème international de l 'heure

sans renier ses principes juridiques
les mieux établis

n
Les lecteurs de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », qui nous ont fait
l'honneur de nous lire (voir numéro
du 8 septembre), auron t pu se
convaincre de l'illégalité de la pro-
cédure de l'invitation à laquelle les
organes compétents de la S. d. N.
ont recouru lors de l'admission du
Mexique et de la Turquie.

Nous avons décrit précédemment
le cas du Mexique ; nous n'y revien-
drons donc pas. Reste la Turquie.
L'admission de la Turquie
L'assemblée de la S. d. N., qui s'é-

tait réunie en session extraordinaire
en juillet 1932, fut saisie d'une propo-
sition émanant de vingt-neuf déléga-
tions, conçue en ces termes :

«L'assemblée, constatant que la
République turque satisfait aux con-
ditions prévues dans l'article pre-
mier, paragraphe 2 du pacte, concer-
nant l'admission de nouveaux mem-
bres de la Société des nations, dé-
cide d'inviter la République turque
à devenir membre de la Société des
nations et à apporter à la Société
sa précieuse collaboration. »

Le dépôt de cette proposition fut
suivi de l'admission de la Turquie
à l'unanimité des quarante-trois vo-
tants.

L assemblée en faisant sienne la
proposition précitée avait évidem-
ment dérogé aux normes jurispru-
dentielles qui exigeaient — ainsi que
nous l'avons dit plus haut — un dé-
bat devant la sixième commission et
un débat en assemblée plénière.

Les auteurs de la proposition, pris
de scrupules, tardifs et platoniques,
il est vrai, s'étaient néanmoins ef-
forcés de se conformer aux prin-
cipes fondamentaux de l'article pre-
mier dti :icte. en s'y référant d'une
manière explicite : « L'assemblée,
constatant que la République tur-
que satisfait aux conditions prévues
dans l'article premier, -paragraphe 2
du pacte concernant l'admission de
nouveaux membres de la Société des
nations... »

Illégalité de la
procédure de l'invitation
Les votes de l'assemblée au sujet

de la Turquie et du Mexique sont
incontestablement des décisions ou
résolutions et non des voeux.

La distinction que nous relevons
ici et qui résulte de la pratique de
la S. d. N. est lourde de consé-
quences : les résolutions, en effet,
seules doivent être prises à l'unani-
mité ; les vœux, au contraire, sont
adoptés à la simple majorité (Cf.
article 5, paragraphe 1 du pacte).

L'éventualité d'un vote négatif de
la délégation suisse à l'assemblée ré-
duit donc à néant le projet qu'a-
vaient conçu, bien légèrement et au
mépris des stipulations expresses du
pacte, certaines délégations à Ge-
nève, de faire entrer l'U. R. S. S.
dans la S. d. N. au moyen de l'ex-
pédient de l'invitation.

Un vote d'abstention de la part
de la Suisse n'aurait pas eu le même
effet, celui de rompre l'unanimité.

Le conseil de la S. d. N., appelé à
examiner la portée d'un vote d'abs-
tention , en 1920, n 'hésita pas à
prononcer que «l'abstention ne
constitue pas une opposition positive
et que, lorsqu'elle se produit, le con-
seil est néanmoins autorisé à pren-
dre une décision.

Le principe est applicable par ana-
logie aux votes de l'assemblée (1).

Nous ne pouvons terminer cette
rapide analyse de la procédure de
l'invitation qu'en insistant une fois
encore sur son illégalité flagrante
au regard du pacte.

La constatation suivante, que nous
avions négligé de faire jusqu 'ici,
vient encore à l'appui de notre thèse.
L'invitation à adhérer à l'organisme
genevois n'est rien moins qu'un
amendement déguisé au pacte de la
S. d. N. (2).
_ C'est là un moyen d'une élégante
ingéniosité permettant aux pouvoirs
responsables de la S. d. N., guidés
souvent par un opportunisme politi-
que dangereux pour celle-ci, de sesoustraire aux stipulations parfoisgênantes du pacte.

C'est attribuer enfin à l'assemblée
de la S. d. N. la faculté de modifierde son propre chef la charte d'asso-
ciation (le pacte), compétence dont
sont seules investies les autorités
constitutionnelles des Etats membres.

Ni l'assemblée, ni le conseil de la
S. d. N. ne sont des organes de ré-
vision constitutionnelle.

(1) L'article 19 du règlement intérieurde rassemblée Incorpore cette règle d'in-terprétation : <r Dans toutes les votations
visées au présent article, les représen-
tants qui s'abstiennent sont considérés
comme non présents ».

(2) Or, l'article 26 prévolt: « Les amen-
dements au pacte entreront en vigueur
dès leur ratification par les membres de
la Société dont les représentants compo-
sent le conseil et par la majorité de ceux
dont les représentants forment l'assem-
blée. »

Selon le droit positif, le pouvoir
constituant n'appartient qu'aux
Etats et autres entités politiques (Do-
minions) membres de la S. d. N.

En 1921, lors d'un débat sur l'ar-
ticle 16 du pacte, M. Raynald (Fran-
ce) avait relevé à bon droit que l'on
ne pouvait modifier un texte par
simple déclaration interprétative ;
A portiori ne peut-on pas le fai re
par résolution de l'assemblée.

Il importe, croyons-nous, de repro-
duire ici un bref passage fort sug-
gestif d'ailleurs du discours du dé-
légué français : « Le pacte n 'a acquis
sa pleine valeur que parce qu'il a
été soumis à la ratification des pou-
voirs publics , que parce qu'il a reçu
l'adhésion constitutionnelle des peu-
ples qui ont adhéré à la Société des
nations. Il ne faudrait pas qu 'un
jour un peuple pût croire que des
décisions de nature à atténuer un
texte, à le modifier , ont été prises
en dehors de ses formes constitu-
tionnelles... »

(A suivre.) F. B.

LA SUISSE CENTRALE ET ORIENTALE
A GRANDEMENT SOUFFERT

A la suite des orages dévastateurs de dimanche

Les habitants ont peine à réparer
les dégâts considérables

Autant de pluie en une nuit
qu'en un mois

ROMANSHORN , 10. — Le violent
orage de dimanche soir a également
sévi à Bischofzell et à Roggwil, près
d'Arbon , causant d'importants dé-
gâts. Des caves et des logements
ont été submergés. Près d'Haup twil
des tronçons de routes ont été em-
portés ou minés . A Arbon , il est
tombé pendant la nuit 124,6 mm.
d'eau, soit beaucoup plus que la
moyenne ordinaire d'un mois.

Un agriculteur se noie
dans un ruisseau

LACHEN, 10. — M. Knobel , culti-
vateur à Altendorf , âgé de trente
ans, célibataire , a disparu dimanche
soir au cours de l'orage. Il rentrait
chez lui à bicyclette. On suppose
qu 'il est tombé dans un ruisseau,
l'obscurité totale ne lui ayant pas
permis de voir que le pont avait été
emporté par la violence des eaux.
Le corps n'a pas été retrouvé.

Un convoi de pèlerins
est bloqué par la tempête
EINSIEDELN, 10. — L'orage a en-

tièrement paralysé la circulation des
trains et des véhicules dans toute la
région. Un convoi de pèlerins schaf-
fhousois a été bloqué au retour à
Biberbriick avec ses 850 occupants.
Les pèlerins n'ont pu être transpor-
tés que lundi matin à Waedenswil
par automobiles. Partout de gros
glissements de terrain se sont pro-
duits. La route du Katzenstrick a
particulièrement été éprouvée.
Des habitations inondées...

LUCERNE, 10. — L'orage de di-
manche soir a causé des dégâts dans
la ville et ses environs. L'eau qui
descendait en torrent du Gutsch a
inondé les sous-sols de nombreuses
maisons du Bruch et de la route de
Bâle.... et des routes coupées

UZNACH, 10. — L'orage de di-
manche soir a causé des inondations
à Uznach et les pompiers furent
alertés à plusieurs reprises et ce
matin encore, le Steinenbach mena-
çant de. quitter son lit. Un pont fut
emporté. A Kaltbrunn, les dévasta-
tions sont considérables. Le ruisseau
du village a débordé, emportant le
parapet du pont.

Des centaines de touristes
ne peuvent rentrer chez eux

SCHWYTZ, 10. — Entr e Schwytz
et Lowerz, des glissements de ter-
rain se produisirent et de nombreu-
ses automobiles furent bloquées.
De nombreuses voitures passèrent
aussi la nuit près de Schwytz et de
Brunnen.

Des centaines de touristes qui
ne pouvaient plus rentrer chez eux
que par le bateau affluèrent à Brun-
nen. Entre Schwytz et Steinen, un
pont fut emporté. Lundi matin , le
danger d'inondations s'est encore
accru, par suite des pluies abondan-
tes de là nuit.
A Aegeri, la tempête a duré

cinq heures
AEGERI, 10. — Les tempêtes de

dimanche soir qui se sont abattues
dans la région du lac d'Aegeri ont
duré pendant cinq heures avec la
même violence. Les torrents des
montagnes se sont enflés démesuré-
ment en peu d'instants.

A Aegeri, le ruisseau du village
a débordé, le pot de la route ayant
fait barrage, les eaux envahirent une
partie du village. Une auberge a été
inondée. Le ruisseau a atteint une
largeur de 35 à 40 mètres et a char-
rié des pierres et des troncs d'arbre.

A Unteraegeri, une voiture de tram-
way et plusieurs automobiles ont
été empêchées de circuler par les
eaux de la Lorze qui a débordé.
Plusieurs occupants des automobiles
ont dû passer la nuit dans leurs voi-
tures.

Sur les pentes qui bordent le lac
d'Aegeri, des glissements de terrain
se sont produits. Entre Morgarten et
Sattel, soixante automobiles étaient
bloquées. Les communications télé-
phoniques avec Morgarten étaient
encore interrompues lundi après-
midi.

M. Etter, conseiller fédéral, est
arrivé lundi après-midi à Aegeri
pour se rendre compte de l'étendue
du désastre.
Un pont emporté par les flots

MEIRINGEN, 10. — La route du
Grimsel a été fermée lundi matin
à la suite des orages. Le pont de
Spreitbach, avant Guttannen a été
emporté. Le trafic est maintenu par
transbordement. La route sera sans
doute ouverte de nouveau à la cir-
culation mercredi matin .

(Voir la suite cn septième page)

Les restes des deux
chanceliers autrichiens,
Mgr Seipel et E. Doll-
fuss, seront déposés
dans une petite cha-
pelle actuellement en
construction dans le
XVme arrondissement

de Vienne.

Où sera enterré
le chancelier

Dollfuss

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 11 septembre. 254me
jour de l'an. 37me semaine.

On voudrait n'y pas croire — dou-
ter. Et pourtan t, les journaux sont
là, form els qui signalent chaque
jour des cas d'enfants  martyrisés.
Hier encore , à Paris, les ju ges ont
eu à s'occuper d' une femme Tètart ,
accusée de violences sur la person-
ne de sa fi l let te âgée de huit ans et
demi.

Hé quoi...! Est-ce donc en 193b
que nous vivons...; en un temps où
chaque dimanche et dans toutes les
églises du monde, on prêche des pa-
roles de paix et d'amour ? Et se
peut-il vraiment qu 'il y ait des gens
— des pères , des mères — que la
touchante faiblesse  d'un mioche ne
peut désarmer ?

Faut-il donc rappeler le souvenir
du père Bourdaloue , ce prédi cateur
célèbre qui, il y a près de trois siè-
cles, disait dans un de ses sermons
sur « les devoirs des pères»:

« Faites pour vos enfants ce que
vous avez voulu qu'on f î t  pour vous,
et si vous avez, sur cela, reçu quel-
que injustice , ne vous en vengez pas
sur des âmes innocentes... Si vous
ne pouvez pas leur donner d'amples
héritages, et s'ils n'ont pas de grands
bien à posséder , ne leur ôtez pas,
au moins, si j' ose dire, la possess ion
d'eux-mêmes. »

S'il faut  les rappeler aujourd 'hui,
qu'avons-nous donc appris en trois
cents ans ? Vraiment , il y a des mi*
mites où on se le demande.

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

Voici revenu le temps où l'on
« arrange » les caves en vue de
la récolte prochaine. Sait-on qu 'il
existe quelque part , chez nous, une
cave magnifique et comme on n'en
voit plus guère dont les murs sont
couverts d'inscriptions sages autant
que savoureuses...; celle-ci , entre au»
très :

De bon plant choisis ta vigne.
De bonne mère choisis ta femme.

Ah, l'admirable sagesse des vigne-
rons.

E y a, dans notre ville, ' un nom-
bre considérable de sans-filistes. Et
c'est fort bien. Mais il y a parmi
tous ces sans-filistes, un nombre
trop grand de « sans-filistards » —
il y a des «sans-filistards» comme il
y a des chauffards — qui font un
peu trop partager leurs joie s radio-
phoniques aux voisins.

H faudra bien , quelque jour , que la
police s'en mêle, et qu'elle fasse des
règlements pour tempérer l'ardeur
de tous ceux qui — fenêtres gran»
des ouvertes — veulent donner ab-
solument un concert dans leur quar»
tier.

Alain PATIENCE.

Les ravages du choléra
dans une ville roumaine ?

BUCAREST, 10 (Havas). — Le cho-
léra (?) sévit au camp militaire dc
Tamaia , à promixité de Constantza , le
grand port roumain sur la mer Noire.
Des mesures prophylactiques particu-
lièrement sévères y ont été prises.

Mamaia , place très fréquentée non
seulement par la société de Constant-
za, mais aussi par celle de Bucarest ,
a été entièrement isolée. En quelques
heures, les places voisines ont été
désertées. Les trains étaient pris d'as-
saut par la foule des baigneurs.

On signale jusqu 'ici une quarantai-
ne de cas dont huit mortels.

On se demande comment le fléau a
pu faire son apparition dans le pays.
Mamaia étant  alimentée en eau pota-
ble par des pui ts , on pense qu'un de
ceux-ci a pu être contaminé.

UN MARIAGE PRINCIER

Le prince George d'Angleterre et la princesse Marina de Grèce, dont
on annonce les fiançailles et qui seront unis à Westminster Abbey,

probablement au mois de novembre.

De graves incidents
dus à la présence

du maréchal Balbo
éclatent en Yougoslavie

BELGRADE, 11 (Havas). — Diman-
che soir se sont déroulées de grandes
manifestations contre l'Italie à Split
(Spalato).

Pendant le discours du maréchal
Balbo, au Casino italien , la colonie
italienne acclama bruyamment son
pays, M. Mussolini et le maré-
chal Balbo en se livrant à des dé-
monstrations en faveur du rattache-
ment de la Dalmatie et de la ville de
Split à l'Italie.

Le bruit des acclamations italiennes
attira un grand nombre de jeunes
gens qui se livrèrent à de violentes
manifestations contre l'Italie. Le ma-
réchal Balbo fut forcé de quitter le
Casino par une porte latérale et de
regagner aussitôt son yacht. Le dîner
qui devait avoir lieu lundi en l'hon-
neur du maréchal a été annulé.

Les démonstrations se sont prolon-
gées jusqu 'à minuit. De forts contin-
gents de police gardaient le consulat
et le Casino italien contre les mani-
festants. Plusieurs collisions se son t
produites entre la police et les mani-
festants. Un grand nombre d'arresta-
tions ont été opérées.

Encore trois touristes
que l'alpe engloutit

Deux Bâlois avaient tenté
l'ascension du Gletschhorn
ANDERMATT, 11. _ L'on sait le

tragique accident dont ont été victi-
mes au Galenstock des membres du
club alpin de Bâle.

Deux autres alpinistes bâlois ont
disparu depuis dimanche. Us avaient
quitté à l'aube la cabane Albert Heim
et on les vit aux environs de 9 heures
au sommet du Gletschhorn (3307 mè-
tres, massif du Damma , au nord du
col de la Furka) et pour la dernière
fois, vers midi, en train de redescen-
dre dans la direction de la Winterluc-
ke-Gôscheneralp.

Depuis lors,, on n'en a aucune trace.
Des caravanes de secours sont parties
de la Gôscheneralp et d'Andermatt à
leur recherche.

Le nom des victimes
ANDERMATT, 11. _ Selon les in-

dications du livre des arrivées de la
cabane Albert Heim, les deux touris-
tes bâlois seraient deux membres de

la section « Augenstein » du club al-
pin , MM. Sauter et Schmutz.

Ils avaient l 'intention de faire l'as-
cension du Gletschhorn , puis de re-
descendre sur la Gôscheneralp par le
Winterstoek. C'est un touriste zuri-
cois qui les vit dimanche matin vers
9 heures.

Un Zuricois meurt épuisé
au Klausen

PASSAGE DU KLAUSEN, 11. —
Trois touristes zuricois ont été sur-
pris par le mauvais temps alors qu'ils
descendaient du sommet des Clarides.
Deux d'entre eux parvinrent sans en-
combre au sommet du col du Klausen ,
tandis que le troisième, M. Citron , de
Zurich, marié, 40 ans environ , assis-
tant  à l'école polytechnique fédérale,
complètement , épuisé restait sur la
place.
, Une caravane de secours partie lun-
di l'a retrouvé, mais il avait cessé de
vivre. Son corps a été transporté au
sommet du col et de là à Unterscha-
chen
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A louer, près du lac , beaux
appartements ensoleillés de
quaitre et sept pièces et dé-
pendances. Confort moderne,
balcon, ascenseur. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Libre tout de suite
appartement, aux Parcs, de
cinq ebambres. Conditions très
favorables. — S'adresser à Fré-
déric Dubois régisseur, 3, rue
Saint-Honore, Ville.

A remettre pour 24 juin:
Rue du Bassin:

superbe appartement
quatre pièces, dépendances,
confort moderne.

Rue Saint-Honoré : trois
chambres, dont xme avec eau
courante, se prêtant à n'im-
porte quel commerce. — De-
mander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

de 13 m. sur 5 m.; convien-
drait pour tout usage. — Of-
fres à Case 21484, en ville.
' A remettre tout de suite,

logement
"trois chambres, dépendances.
Balcon . Belle vue. Plan-Perret
1, 2me étage. 

Auvernier
¦ A louer k personne seule ou

ménage sans enfant, logement
de deux chambres, cuisine et
part de Jardin. S'adresser poux
visiter au No 101, pour traiter ,
au bureau de M. Pizzera, à
Colombier

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

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

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

A louer au centre,
bel appartement de
cinq pièces, remis
c o m p l è t e m e n t  à
neuf. Confort moder-
ne. — Etude Jeanne-
ret ct Soguel, Môle
IO.

-¦ > '' •¦ ¦—i u ' i , -_ i__,
J . Terreaux; k remettre . ap-
"partèrrient de quatre, cinq ou
six chambres, pouvan t être
aménagé au gré du preneur.
Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive-Beauniont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue,
Jardin , dépendances, chambre
haute habitable. Terrain poux
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenln-
Sandoz , Côte 11, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. c.o.

.four peut ménage,

logement
fle deux chambres, au soleil,
pour époque à convenir. S'a-
dresser Cassardes 12 a, ler c.o .

A remettre petite maison de
trois chambres et dépendan-
ces, située au centre de la
ville. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer, aux Fahys, près de
la gare, pour le 24 septembre,

un pipon
de trois 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.

PËSÊÛX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir , un
logement bien situé , de quatre
chambres, au ler étage, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances, chauffage central ,
chambre de bain , balcon , Jar-
din d'agrément. Prix avanta-
geux. S'adresser au magasin
d'électricité Alfred Rossier, Té-
léphone 72.16.

A louer à Peseux
un Joli petit logement remis
à neuf, composé d'une Jolie
grande chambre au soleil ,
d'une belle grande cuisine
bien éclairée, d'une chambre
haute habitable et de toutes
dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser rue
du Verger No 1, rez-de-chaus-
sée, Peseux.
Etude G. ETTER, notaire :
A louer 4 chambres et dé-
pendances, rue Purry-quai
Osterwald. 

A remettre dans le quartier
de l'est, appartement de trols
chambres et dépendances, avec
tout confort. Prix : 105 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite,

LOGEMENT
de trols chambres, confort
moderne. Belle situation k
l'ouest de l'Evole. S'adresser k
3. Decoppet, Evole 49, Tél. 2.67

Elude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa. Chemin des

Mulets.
8 chambres. Jardin , Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne.Côte.

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

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

ruz.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres , Rocher.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Château .
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole. .
2 chambres, Seyon.
2 chambres chauffage central,

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

Etnde G. ETTER, notaire:
A louer magasin au centre
de la ville. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartement moderne,
trois ou quatre pièces, a louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93.
Centre de la ville, a remettre
appartement de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Peti tpierre et Hotz.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances. 

Beaux-Arts
« La Neuchâteloise » offre à

louer dans son Immeuble,
Beaux-Arts 24, beau ler étage
de six pièces avec confort. —
Libre: 24 septembre. — Cas
échéant rez-de-chaussée cinq
pièces. — S'adresser Bassin 16.
Téléphone 12.03.

A remettre, au haut de la
ville, appartements de trols
chambres et dépendances re-
mis à neuf , avec chauffage
central. Etude Petitpierre et
Hotz. 
Etude G. ETTER , notaire :
A louer grand apparte-
ment Faubourg du Châ-
teau , et un garage.

Jolie ohambre
bien meublée, k louer, chez
Frtih, Faubourg de l'Hôpital 9.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central. — Sablons
29, rez-de-chaussée, à droite.

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

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

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

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

Belle chambre. Faubourg do
l'Hôpital 11. 2me.

Jolies chambres avec part à
la cuisine ou bonne pension.
Ecluse 23. 3me. c.o.

Ohambre confortable
vue, soleil , chauffable , Indé-
pendante, 20 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 439
au bureau de la FeulUe d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
vue, cha/uffage central , bains.
— Petit-Oatéohisrne 5, au ler.

Dans joli chalet
des environs de Neuchâtel ,
personne ou couple trouverait
vie de famille k prix très ré-
duit. — Adresser offres écrites
à L. R. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRÉ ET PENSION
soignée , pri x modéré , chauf -
fage central. Téléphone. —
Vieux-Châtel 11. rez-de-chaus-
sée.

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

CHAMBRE ET PENSION
3, rue Pourtalès, rez-de-chaus-
sée.

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

Surfrête, Chemin snr Martigny
(Valais).

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

Vigezzl-Methey.
Jolie chambre, soleil, vue,

bonne pension, prix 120-130 fr.
«Le Nid », Bellevaux 18.

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

Petit établissement
horticole

est demandé k louer ou k
acheter en Suisse romande, par
Jardinier-horticulteur expéri-
menté. Entrée à convenir. —
Adresser offres détaillées avec
prix à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de, 16 à 18 ans, pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Gages suivant entente.
Adresse: Louis Stettler, Mar-
ché 2, 1» Chaux-de-Fonds.

m OOMDE
pour le 15 septembre, pour
l'hôtel de la Béroche, à Saint-
Aubin, une Jeune fille ou per-
sonne d'un certain âge, sa-
chant cuire et qui aiderait
aussi au ménage. Bons gages
et vie de famille. S'adresser à
Mme Suzanne Pellaton, rue
St-Gervais , à Couvet.

On dhorohe, pour tout de
suite, pour l'Italie, demoiselle
Suissesse française, dans bonne
maison privée^ en qualité d'

institutrice
Bureau de placement Haab,

Lucerne.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
dans maison soignée de trois
personnes. — Demander l'a-
dresse du No 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
Jeune fille pouvant un peu
correspondre en allemand pour
travail de bureau. — Faire
offres écrites en langue alle-
mande sous chiffres R. P. 486
au bureau de la Feuille d'avis.

un aemaniae une Donne

sténo-dactylographe
pour les matinées. — Adresser
les offres écrites sous chiffre
V. E. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, pouvant loger ohez
elle, oherche place pour aider
au ménage. — Adresser offres
écrites à L. Z. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
capable oherche place dans
bonne famille de Neuchâtel,
pour le 1er octobre. — Adres-
ser offres écrites k A. B. 479
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
ON DEMANDE

commissionnaire
ouvrières pour le

tailleur
S'adresser à THIEL COU-

TURE, Orangerie 8, Neuchâtel .
ON CHERCHE .

Jeune homme, ou Jeune fille,
honnête et travailleur, pour
relaver et aider aux travaux
de maison. — Demander l'a-
dresse du No 490 au bureau
de la Feuille d'avis. (Référen-
ces exigées.)

Voyageur
bien Introduit dans la clientè-
le cafés-irestaurants, recherché
pour placement apéritif de
marque, bien connu. — Offres
sous chiffre P. 3462 C. à Pu-
hllciitas. la Chaux-de-Fonds.

On demande un

jeune homme
sachant traire, chez René De-
saules, Fenin.

Famille des environs de Pa-
ris demande

personne
de confiance

sachant un peu cuire, repas-
ser, raccommoder et servir k
table. Pas de travaux de mai-
son. Bons gages et voyage
payé. — Ecrire sous chiffres
D. V. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
d'au moins 20 ans, parlant
français et sachant cuire est
demandée. S'adresser avec cer-
tificats k Mme R. Courvoisier,
Mail 6.

On offre, pour quatre k cinq
heures de travail par semaine,

chambre non meublée
k Jeune dame ou demoiselle
sérieuse eit présentant bien. —
Offres k Case 21484, ville.

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. poux aider à la campa -
gne ou chez horticulteur.

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

Personne d'un certain âge,

bonne cuisinière
cherche place dans petit mé-
nage soigné. Bons traitements
préférés à forts gages. Offres
sous chiffre A. C. 466, au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo - dactylograptie
connaissant travaux de bu-
reaux et comptabilité, dispose-
rait de ses matinées. Adresser
offres écrites à E. N. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande une apprentie.
Mlle Aubert, Concert 6.

Apprenti (e) de bureau
Maison de commerce de la

place cherche Jeune homme ou
Jeune fille ayant si possible
connaissances de la langue al-
lemande. — Ecrire : Case pos-
tale 6654, Neuohâtel.

Perdu, samedi après-midi,
du chemin des Rlbaudes en
descendant au Vauseyon par
la rue de la Côte, rue Bache-
lin, un

portemonnaie
Prière à la personne qui l'aura
trouvé de demander l'adresse
du No 494 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Perdu, entre Fleurier et Neu-
châtel, une

jante avec pneu
de 5,25 x 18. — La faire par-
venir contre récompense au
Garage Huguenin, Fleurier.

On cherche à acheter un

bon pressoir
bien entretenu. Faire offres à
M. A. Piaget, Moutier (J. B.).

Maf if, Jtace <_/uMu?.
,acne& xiâœ&ruêueœo
'Vieuœvtiûtmord/tàti&TiC.

On demande à acheter

deux vélos
d'occasion mais en parfait
état. Adresser offres à S. B.
463 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Rotonde
Tous les soirs, dès 20 h.
Le plus grand succès

î tes Sylvianr 1
Recueillez, s. v. p.,

les timbres usagés
pour l'Asile des BU*
Iodes, au Locle.

Mme charlotte Jéquier
CANTATRICE

Prof, à l'I. M. D. N.
reprend ses

leçons de chant
Elle recevra les nouvelles ins-
criptions le mercredi 12 et., de
15 à 18 h., à l'Institut, Fau-
bourg du Lac 11. Ta. 7.38. —
Ecrire à Fleurier, Hôpital 10.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. — S'adresser: Case
postale Transit 355, Berne.

Anglais
Leçons particulières. Prix mo-
dérés. — Arrangements pour
groupes. — Mlle J. Walter, 10,
Chemin des Grands Pins.

ON RECHERCHE

prêt
hypothécaire
de 200,000 francs

. ( - (fra nçais) ~;
ler rang sur immeuble à
Besançon (France). Inté-
rêt 5,5 %, revenu réel
40,000 francs, ou possibi-
lité d'acheter pour 375,000
francs. — S'adresser à Me
Lemoine, notaire à Mor-
teau (Doubs) . P 2046 Le

W QUINCHE
de retour

Dr Billeter
ABSENT

jusqu'au 15 sept.

D'Ile lui
de retour
Dr NICATI

OCULISTE

DE RETOUR

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

de retour

Le docteur

Charles Contât
reprend le cabinet de con-
sultation du Dr Barrelet,

à Avenches
Téléphone 31.21

Reçoit tous les matins
jusqu 'à 10 heures

et sur rendez-vous
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Poui les annonces avec offres BOUS initiales et chiffres , U est Inutile dé demande» les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée ù les Indi quer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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GRAN D GARAG E
DO PREBARREAU
SV. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFÉS
avec

LUMBÈRI ef EAU

Haël p©yr 50
voilures et camions

GA3SAGE de
ggs ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POU R
20 VOITURES
¦ imyiLL mai >x.*..jmim. mwiMmis tvmtst)

Pour donner plus d extension à une affaire intéres-
sante , on demande

P E R S O N N E
disposant d'un petit capital. — Offres écrites sous
G. B. 465 au bureau de la Feuille d'avis. 

Dans la lutte journalière, ta
il faut de y

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

bonnes lunettes !
Verres- dé prenViër choix en stock, livrables
très rapidement a u x  p r i x  du j o u r  n

chez Mlle E. Reymond
Optique médicale |j

6, rue de l'HOpltal, 1« étage NeUchâtel j

, '\ S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

f I CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JH, JH RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69

21 ans , très active, cherche place dans confiserie ,
tea-room ou éventuellement dans bonne famille.

Paire offres avec indication de salaire sous chiffres
P. 3456 C. à Publ iei tas , la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille de bonne famille,
présentant bien, parlant bien
français et allemand, cherche
place de

demoiselle de magasin
k Neuchâtel, si possible dans
bonne confiserie ou épicerie.
Offres sous chiffre tT. 56819 Q.
à Publieitas Bàle.

Personne active et de con-
fiance cherche des

lessives
et nettoyages

S'adresser k Lse Fabry, Châ-
teau 17.

Jeune Suissesse
de 28 ans, élevée en Allema-
gne, cherche place AU PAIR ,
dans famiilie où elle aurait ;
l'occasion de se perfectionner,
dans la langue française, -+~
Adresser offres écrites sous;
chiffre O. C. 488 au bureau de
la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans ]_  cherche place fa-
cile pour "apprendre la langue
française. — Adresser offres
écrites k E. H. 485 au bureau
de la FeulUe d'avis.

VOLONTAIRE
On oherohe place pour Jeune

fille désirant apprendre la
langue française. — S'adresser
k Mme J. Sandoz, Sablons 24.

Demoiselle
cherche maisons de commer-
ce qui pourraient lui fournir
du travail, soit diverses copies,
dactylographie eto. ou tous
autres petits travaux qui peu-
vent se faire ohez sol. Ecrire
soua A. S. 459 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

FABRIQUE SUISSE de CAMIONS cherche

pour châssis, transmissions et ponts arrière.
Le candidat doit avant tout être très versé
dans la construction de ces organes et avoir
déployé si possible une activité suivie dans
ce domaine, de plusieurs années. Il doit con-
naître la langue allemande. On offre situa-
tion stable et bien rétribuée. Adresser les
offres avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, certificats et prétentions sous chif-
fre U. 9550 Z. à Publieitas, Zurich.

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension , un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous â la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

[ le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros t irage de la région
Recommandé pour tous genres d'annonces \

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
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OMS ùIUI Jim !Elcmc
DANSE - GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE FÉMININE

Reprise des leçons dès le 11 septembre

! 

Inscriptions et renseignements à l'institu t,
Evole 31a — Téléphone 12.34

C^W^M^
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WA Fidèle à ses traditions, la jp^¦ TEINTURERIE!'
i THIEL I
ml maintient intacte la qualité de U^
pli son travail Bli
=] Teinture et nettoyage chimique f=i]
ggl de tous vêtements. Décatissage [=§I
py Imperméabilisation • Pressing |=J

M̂ Seruice à domicile - Téléph. 7.51 E=^
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F. LiÉflaiffl
TECHNICIEN - DENTISTE

Môle 10
DE RETOUR

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentîerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Prix trèf modéréf

Madame Veuve I
FILIPPINI - MOXTAZ et B
ses enfants, remercient S
très sincèrement toutes I
les personnes qui leur B
ont témoigné tant de g
sympathie, flans ces Jours g
de douloureuse sépara- M
tion. ? j

Champ-du-Moulln , le Hi
18 septembre 1034. ; j

_______________________ tBB_____ sasm ^

Profondément touchés I
par tous les témoignages B
de sympathie et d'affec- H
tion, ainsi que par les H
envois de fleurs reçus B
pendant ces Jours de B
grand deuil , Madame B
veuve Elise SCHWANK H
et son fils remercient B
très sincèrement toutes B
les personnes qui ont pris B
part k leur grand cha- H
grin. | ;

Monsieur Joseph CEDRASCHI-BÉGUIN. ain-
si que les familles alliées, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ces jours dc deuil et dc
douloureuse séparation.

Peseux, le 8 septembre 1934.
«̂mai ,. iwg ŵaaasn^ m̂mœc



Pour vernir vos
tuyaux et; fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

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

Faubourg du Lac 6
Vente au comptant ou

à terme 

Epicerie-mercerie
Bon commerce est à remet-

tre dans importante localité
du Jura bernois. Affaire sé-
rieuse. Chiffre d'affaires prou-
vé. Offres écrites sous L. L.
469 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Biéler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  GR A T U I T S
Sérieuses références

A VENDRE
un pressoir de 10-12 gerles,
¦un ovale de 440 litres, cinq
gerles, deux pulvérisateurs
« Nicolas » avec cbargeur «t
trépied, un char et bosse pour
sulfatages, un calorifère Jun-
ker et Ruh, un saloir , le tout
en bon état et bas prix. S'a-
dresser Chemin de Creuze 1,
Saint-Biaise.

VASES
Quatre beaux vases ovales en
blanc, de 1600 litres et quatre
pipes sont à vendre. Belles oc-
casions. S'adresser à M. Wid-
mer , l, A.-M. Piaget, la Chaux-
de-Fonds. P 3455 C

A vendre belle

poussette de chambre
Bas prix. — Demander l'a-
dresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A COLOMBIER

belle propriété comprenant
maison familiale, dépendan-
ces, jardin et verger. Situation
agréable, confort. Entrée en
jouissance au printemps 1935.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Pour sortir d'indivision, on
cherche k vendre une PETITE
PROPRIÉTÉ, sise dans la par-
tie Est de la ville, compor-
tant maison de trols appar-
tements et jardin . Superficie
700 m» environ. Conditions fa-
vorables. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude
des notaires Petitpierre 3t
Hotz.

Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions ; flèches, hampes,
porte-drapeaux en fer, une.
deux et trois branches. DRA-
PEAUX pour MATS, coupoles,
tendeurs de cable, etc. FABRI-
CATION.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, ler étage

* TttE
Acheté chez nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeellng, Congou.

fcHWZ WCHEL
IO. RU EST MAURICE -NEUCHATEL

Attention...
Rapportez 80 cornets vides

d'au moins 1 kg. ou des cor-
nets k café de 250 et 500 gr.
portant la réclame des maga-
sins Meier... et vous aurez une
bouteille de Malaga gratis. Par
contre, U vous faut toujours
seulement 50 cornets vides de
2, 3 et 5 kg. avec la réclame
« Mêler » pour avoir la même
bouteille de ce bon Malaga.
Les produits « Usego » se ven-
dent dans les magasins Meier.
Encore poux quelques Jours les
2 paquets de the gratis pour
chaque achat de café rôti à
1 fr . 20 et 2 fr . la livre .

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTR OLES DE

DANSE etc.
Maison G. Gerster
St-MÀURICE II, ler étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
Prix modérés

A vendre bon
CALORIFÈRE

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

Meubles
Empire, Louis-Philippe. Cof-
fres. Tables anciennes. Guéri-
dons. Services de porcelaine de
Saxe. Cristaux. Argenterie. Bi-
belots. Colombier, rue Haute
No 15, le samedi après-midi.

Du café 
vous l'achetez où 
vous êtes sûr d'obtenir —
le lion mélang'e, 
où le palais trouve 
le goût agréable, 
pur et fort, 
l'esprit 
plus cle jeunesse, 
plus de lucidité. 
— . Ainsi nos qualités —
Moka, à fr. 2.40 la livre
Des grands jour s à 
fr. 2.90 la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
lits, tables, chaises, buffet de
service, chauffe-bains au bois,
calorifères, lavabos. — S'adres-
ser à Mlle Barth , Monruz 8.

Vos fiches et fichiers
registres

tous formats et réglures
à la

PAPETERIE

BICKEL & C°
NEUCHATEL

Commerce de vins
à vendre, pour cause
d'âge. Bonne clientèl e,
peu de reprise. — Ecrir e
sous chiffres B 10861 L. à
Publieitas, Lausanne.

Boyboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la c Peullle d'avis de Neuchâtel «

par 41
T. TRILBY

Les livres sont sur la grande table
de la salle à manger, il y en a qua-
tre, gros, effrayants , quatre qui doi-
ven t être mis à jour avant la fin du
mois. Ce travail-là, Bouboule, t'enlè-
vera tes idées sentimentales. On frap-
pe à la porte de la salle à manger , ce
doit être le grand-père qui vient cha-
que soir entendre le compte rendu
de la journée. Il aime cette heure de
bavardage, cette heure de répit, d'où-'
bli pour lui aussi.

Il entre, courbé, il est toujours ain-
si maintenant ; on dirait qu 'il porte
le poids des fautes de son fils. Il a
une conception de l'honneur si haute
que j e n'ose plus lui dire qu 'il n'est
pas responsable des égarements d'un
enfant.

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

Devant la cheminée où brûle un
grand feu de bois, son fauteuil l'at-
tend ; à côté, une petite table avec
sa pipe, tabac^ allumettes. Il est ici
chez lui : c'est le plus , vieil ami de
mon père et c'est le mien aussi.

— Bonsoir, ma fille , il ne pleut
plus, mais la lune ne s'est pas encore
montrée ce ' soir ; j' ai bien peur que
ce prinlemps soit un printemps
mouillé. Les récoltes ' s'en ressenti-
ront.

Je ferm e mes livres avec plaisir.
— Le beau temps reviendra, j'ai

confiance.
Installé dans son fauteuil , il relève

la tête et me regarde attentivement.
— Bouboule , me dit-il d'une voix

presque sévère, on dirait que tu viens
de pleurer.

Le sang envahit rapidement mon
visage et pour qu 'il ne s'en aperçoi-
ve pas, j e me rapproche du feu.

Ai-je pleuré ? Je ne m'en souviens
plus, et pourquoi auraîs-je pleuré ?

A Jenzat , papa est si près de moi
que je n 'éprouve plus ce vide affreux
que j'avais ressenti à Paris le jour de
sa mort ; ici, il m'entoure , il me con-
seille, il me voit.

Je prends l autre fauteuil, je m'ins-
talle et comme je ne veux pas répon-
dre à la question que m'a faite M,
Vanteuil , je lui dis : .

— Vous oubliez votre pipe ?
— Non, mais je ne fumerai pas ce

soir.
M. Vanteuil ne fumant pas, c'est

une chose extraordinaire, que se pas-
se-t-il ?

—¦ Vous êtes souffrant ?
— Non.
Lui aussi a quelque chose qu'il ne

veut pas me dire.
Nous nous taisons, nous regardons

le feu les mains croisées sur nos ge-
noux, c'est tout Juste , si, comme les
enfants qui ne savent que faire, nous
ne nous amusons pas avec nos pou-
ces.

Le silence dure, ennuyeux, gênant ,
je me décide à le rompre.

— Monsieur Vanteuil , voulez-vous
que je vous raconte la journée des
petits et avec quelle persévérance ils
ont fait enrager leur Bouboule 1

— Non , ne me parle pas d'eux , car
c'est moi qui vais t 'en parler.

— Je vous écoute.
Encore un silence, on dirait que

mon vieil ami se recueille comme M.
le Curé quand il cherche en chaire
le prône qu'il va faire à ses parois-
siens. Je suis inquiète. Mes quatre pe-
tits ont été voir leur grand-père après
le déjeuner , ils ont dû faire quelque
sottise et je vais être obligée de les
punir sévèrement.

— Bouboule, il s'agit comme je te
l'ai dit des enfants;  à leur sujet , j'ai
pris des décisions irrévocables et je
viens t'en faire part.

Décisions irrévocables, deux mots
qui ne me plaisent guère ; prudente ,
j'attends.

M. Vanteuil reprend avec effort , le

devine qu 'il répèle une leçon.
— Les enfants ne doivent pas res-

ter ici, chez toi. J'ai tout prévu, tout
organisé. Jacques ira au collège, Odet-
te en pension, et une parente de ma
servante se chargera ,des deux petits.
Il ajoute , d'une voix rauque où traîne
un sanglot : ils partiront dans quel-
ques jours. Voilà.

Quel soulagement , c'est fini , il a
dit ce qu 'il a promis de dire.

Avant de repartir à Paris , maman
s'est arrêtée dans la petite maison des
vielles et -des violons et, sans s'en
douter, elle a enlevé au pauvre grand-
père le petit rayon de soleil qui illu-
minait sa triste fin de vie. Elle l'a
fait pour sa fille , je ne dois pas lui
en vouloir.

M. Vanteuil s'est levé, il est pressé
de partir , à- quoi bon discuter puis-
qu 'il a dit que ses décisions étaient
irrévocables.

Il se trompe ou il ne connaît
guère Bouboule; on lui a donné qua-
tre enfants , on ne les reprendra pas.
J'ai déjà perdu Daniel, je veux gar-
der mes quatre petits, mais ce soir
je suis lasse, et j'aimerais remettre
à plus tard cette discussion.

Petite lâcheté, tout le monde a de
ces lâchetés-là.

M. Vanteuil est déjà près de la
porte , il n 'a plus qu'à l'ouvrir , je
me précipite , furieuse , en boule.

— Vous ne pensez pas, non, vrai-
ment , vous ne pensez pas que je vais
acepter vos décisions irrévocables.

Un soir, un soir de Noël, je me sou-
viens de ce soir-là, vous m'avez
amené quatre enfants qui n'avaient
plus de parents , de foyer. Je les ai
installés chez moi où toutes les
chambres étaient vides, j'ai ouveii
ma maison, mais j'ai aussi ouvert
mon cœur et vos petits l'ont pris
entièrement. Alors vous ne vous
imaginez pas que pour obéir à vos
décisions irrévocables, je vais vous
rendre vos enfants pour les fourrer
au collège, en pension , et chez une
parente de votre servante. Vous me
les avez donnés , je les garde. Vous
me connaissez, une entêtée , une
vraie Auvergnate, c'est tout dire.

— Mais Bouboule, il faut que tu
comprennes que je n'ai pas le droit
d'encombrer ainsi ta vie et que mon
devoir...

— Je ne comprends rien du tout
et votre devoir c'est aussi le mien.
Il y a ici quatre enfants momenta-
nément abandonnés, nous devions
les recueillir , nous les avons recueil-
lis. C'est très simple. Ces enfants-là
sont trop petits pour se passer d'une
maman , Bouboule est là pour la
remplacer, et Bouboule la rempla-
cera.

M. Vanteuil s'entête, lui aussi.
— C'est impossible, à ton âge il

faut penser au mariage et quel mari
accepterait une charge pareille ?

— Enfin vous vous décidez à dire
la vérité. Je l'avais devinée, mon-
sieur Vanteuil . J'ai deviné aussi

que... la personne qui vous a amené
à prendre vos décisions irrévoca-
bles a dû vous faire de la peine. Il
ne faut pas lui en vouloir, c'était
une maman qui s'imaginait que le
bonheur de sa fille était en jeu ,
alors sans s'en rendre compte, elle a
dit des choses qu'elle ne pensait
pas, des choses qui ont été cruelles
à entendre. Oubliez-les comme Bou-
boule oublie tout... tout ce qui n'est
pas ses enfants. Bouboule, elle aussi,
n'est plus qu'une maman, une ma-
man.

M. Vanteuil me prend dans ses
bras et comme son émotion, dont je
m'aperçois, lui enlève toutes ses
forces, il me quitte après m'avoir
embrassée bien fort , comme on em-
brasse à la campagne, et remet à
demain la suite de cette discussion.
Mais il a bien compris que je ne
céderais pas.

Allons , l'alerte a été chaude , mais
j'en sors victorieuse. Les livres
maintenant. Doit , avoir, balance.

(A SUIVRE.)

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

' Bureaux ouverts de 7 A 12 h. et de -,
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et le» avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 1 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*
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CORSETS g
AU -1er ETAGE i

spécialement bien assorti I
CAHIÏAM WAVWA tissu fantaisie, "_ f__ \ p*?dOimen-gorge aiouré, garni ___ _,

HJQ
CMH*SAM lynvA'a popeline mer- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OOUfien-gOrge Cerisée, forme \ QC

spéciale, fermeture de côté, avec | B^rçjp

i Çnisfîon.o-nro-a > ersey soie ar" * A AOOUlieii-gUlge tificielle mate, -fl Cil
j garniture pointon soie, bretelles | B^y J1

Porte-jarretelles Su £_\W 1 2(1 I
j qualité H B&V

Porte-jarretelles ™ _àZïà 1 75 1
doublé, quatre jarretelles soie . . ¦ ¦ S w Ejg

Sarre-hanches £& ^S 1 QE 1
Egfêl "BECOSA " ques et fermeture de côté . . . ¦¦W W f
i|Éj fabrication suisse, donne le maximum d'ai- Carra haitphfiC satin, entière-  ̂ |
P$- , sance et de liberté aux mouvements du wBITOMIallMle» ment doublé, A Qt ||
WÊ® corps tout en formant un e silhouette quatre jarretelle s soie, fermeture W BÎÏH I "
H» fine et élégante de côté BBMBWW wm

m Corset ceinture Becosa A AA Corset-ceinture tbr™hé iZ_l_ _ A A A fS§§| à dos mobile , en bon broché soie , Si OU qualité , bandes élastiques sur le ni-39 if 1
m&i qualité garantie 19.50 12.50 WB,lr w côté 6.90 4.90 w*ww

H Corselet aii l|*|liWI|P 1

I 110 QfÛwàM 1
3jag | „ii,,.i,i ¦¦¦ ¦.. î  ™

A VENDRE OU A LOUER
La commune de Fontaines offre à vendre ou à louer

de gré à gré, jusqu'au 19 septembre 1934 , le domaine de
L'HOTEL DE DISTRICT

situé au village de Fontaines et se composant de :
a) l'HOTEL, renfermant sept logements, grande salle,
salle de débit, jardins, jeu de quilles et toutes dépen-
dances ; b) BATIMENT RURAL, comprenant deux
écuries.pour quinze pièces de bétail , grange, remise et
un garage ; c) 31 poses de champs. — Entrée en
jouissance ler mai 1935. — Pour renseignements,
s'adresser au Bureau communal de Fontaines.
P 3149 N Le Conseil communal.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
d'immeuble et accessoires immobiliers

servant actuellement à l'usage de café
-1ro vente

Le Jeudi 13 septembre 1934, à 15 h. 30, au café Ray, à Cou-
vet , l'administration de la masse en faillite de Louis-Jules-
Ulysse Faivre, ouvrier de fabrique, à Couvet, exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques l'immeuble et accessoires im-
mobiliers utilisés actuellement à l'usage de café-restaurant, dé-
pendant de la dite masse en faillite, savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1037, plan fo 10, Nos 160, 161, 46, Le Crêt de l'Eau,

bâtiment, dépendances et Jardin de 471 mètres carrés.
La liste des accessoires Immobiliers, allant avec l'Immeuble,

peut être consultée à l'office.
Assurance du bâtiment fr. 33,700.
Estimation cadastrale fr. 37,000.—.
Estimation officielle de l'immeuble fr. 37,000.—.
Estimation officielle des accessoires immobiliers fr. 2000,—.
Pour la désignation complète de l'immeuble et des servi-

tudes, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait peut
être consulté à l'office.

Les conditions de vente seront déposées au Bureau de
l'Office des faillites, k la disposition de qui de droit, dix Jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille officielle ».

Môtiers, le 7 septembre 1934.
Office des Faillites : le préposé, KELLER.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A Neuchâtel, les Dralzes,
bel immeuble

de construction soignée. Loge-
ments de deux et trois oham-
bres avec tout le confort. —
Chauffage central général, eau
chaude. Nécessaire: 20 ,000 fr.;
bon rapport assuré.

Pour architectes, .
entrepreneurs

A vendre, à l'est de la ville,
dans magnifique situation,
une

maison locative
avec terrain à bâtir,

2000 ms
Vue imprenable, accès en
auto. La maison contient trois
logements de trols et quatre
chambres; eWe n'empêche pas
la construction d'un immeu-
ble locatif ou de villas.

A vendre, rue Bachelin,
villa familiale

de sept chambres, bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

A vendre, près de Salnt-
Blaise,

petite maison
avec installation pour élevage
de volailles. Cinq chambres,
chauffage central, buanderie.
Terrain de cultures de 4000
m'. — Electricité, eau sous
pression.

Vignoble est de Neuchâtel ,
à vendre une vingtaine d'ou-
vriers de

VIGNE
en plein rapport, bien situés.
Edre sous chiffre L. C. 489 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Verrerie S. A. Wauwil
Pendant le mois de septembre, nous livrons

des

bouteilles en verre vert
à des prix très avantageux

Demander nos offres
rniririMwirïïiimffiwmM iiiiiiy ii i i iii i i i ii miiiii ii immnii i «MM

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

Joli choix de chapeaux feutre
el bérets velours au meilleur prix

O. MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 9 Gibraltar 2

H K A U  CHOIX l»l< : lAItTICvN l>K VISITE
A l'imprimerie «le ee journal

A vendre
un tas de foin deux vaches
©t un bœuf. S'adresser k Ro-
sina Pierren, la Biche sur Cer-
nier.

A vendre superbes

futailles
de 50, 100 et 600 litres, quel-
ques ovales de 600 litres. S'a-
dresser à Sydler, Auvernier.

Mûres r qualité
à 60 c. Raisins Chasselas k 70
c. Raisins de dessert mélangé
à 60 c. — Scossa D. Handler,
Malvaglla (Tessin). co.

A vendre
un pupitre ministre, noyer,
150x85 cm., parfait état, un
buffet de service moderne,
noyer, état de neuf. Saars 30,
Neuohâtel.

i i

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Fermentation
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 k
Auvernier, le mardi 18 septem-
bre 1934. Les personnes qui
désirent participer à ce cours
sont invitées à s'inscrire Jus-
qu'au vendredi 14 courant,
auprès de la direction de la
Station d'essais viticoles qui
leur donnera les renseigne-
ments nécessaires.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

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

A VENDRE
à très bon compte : une com-
mode-bibUothèque chêne clair,
une armoire à glace noyer ci-
ré, tables, lavabo, etc. S'adres-
ser à Mme Gabus, Pension
Rose-Villa, Mail 18, en ville,
de 10 h. à 14 h. et après 18
beures.

Office Electroteclinïque ï
Faubourg du lac 6

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS
TÉLÉPHONE
RADIO

| PIANO |
< ? A vendre un superbe < ?
0 piano marque suisse, Z,
4 . à l'état de neuf et < ?
* ? garanti sur facture, < ?
<>  pour le prix de <>
<. fr l*\tt m Grand8 facilite 41
0II. UU.- de payement 0

|C. MULLER Fils |
* ? Au Vaisseau Bassin 10 < ?

Anémiés, f a t igués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel



Dn sait que le deuxième congres
International de l'industrie du gaz
s'est ouvert le 2 septembre, à Zu-
rich. Il sera peut-être intéressant de
rappeler à ce propos le rôle que joue
l'industrie du gaz dans notre écono-
mie nationale.

La première usine à gaz de notre
pays fut celle de Berne , qui inau-
gura son activité en 1842. Puis, ce
fut le tour de Genève (1844), Lau-
sanne (1848), Bâle (1852), Olten et
Zurich (1856).

Tout au début , le gaz était utilisé
exclusivement pour l'éclairage. Plus
tard , oh commença à s'en servir
pour faire marcher des moteurs de
faible et de 'moyenne force,, destinés
spécialement à certaines entreprises
de l'artisanat. Pendant des décen-
nies, ces deux modes d'utilisation du
gaz se développèrent , jusqu 'au j our
où la « houille blanche » les fit ré-
trograder rapidement. Mais, entre
temps , un vaste champ d'applica-
tion s'était ouvert à l'industrie du
gaz : l'utilisation de celui-ci com-
me source de chaleur. En sorte que
l'on récupéra d'un côté — et au delà
— ce que l'on avait perdu , de l'au-
tre. •¦* '

En même temps que les possibi-
lités d'utilisation du gaz se dévelop-
paient , on travaillait également à
améliorer sa fabrication , tant au
point de vue technique qu 'au point
de vue économique. Dans les pre-
mières usines à gaz de notre pays ,
on distillait du bois. Mais le gaz
ainsi produit dut bientôt céder le
pas au gaz de houille, bien plus
avantageux pour l'éclairage.

Actuellement , les usines à gaz, de-
venues de véritables « centrales »
pour la distribution de chaleur , —
car le gaz n 'est plus guère utilisé
pou r autre chose, — alimentent aus-
si bien la cuisine d'un petit ménage
que celle d'un hôtel ou d'un restau-
rant.

De 1921 à 1933, la consommation
annuelle de gaz en Suisse a passé de
131 à 250 millions de mètres cubes.
Durant ce même laps de temps, le
nombre des compteurs installés a
passé de 373,393 à 580,666. Cette
augmentation constante s'est pour-
suivie jusqu 'à cette année. Il va sans
dire qu 'au cours des temps , des
tra nsformations profondes ont été
opérées dans le système de distri-
bution du gaz. De plus en plus, on
substitue aux petites usines à gaz
décentralisées, d'importantes « cen-

trales » dont le réseau de distribu-
tion est parfois fort étendu.

Le capital investi dans les usines
à gaz suisses et les réseaux de dis-
tribution atteint actuellement le
chiffre imposant de 230 millons de
francs. La plupart des usines impor-
tantes sont des entreprises commu-
nales. En 1933, la production des
usines suisses en gaz , coke, goudron
et autres produits secondaires, a at-
teint environ 78 millions. Sur ce
chiffre , 12 millions seulement s'en
sont allés à l'étranger pour les
achats de houille. Nos transports bé-
néficient , eux aussi, dans une large
mesure, de l'industrie du gaz. La So-
ciété suisse de remorquage encaisse
de ce fait environ trois millions, et
nos chemins de fer suisses quatre
millions.

Remarquons à ce propos que l'in-
dustrie du gaz ne contribue nulle-
ment à augmenter le solde passif de
notre balance commerciale. En effet ,
si elle doit débourser 12 millions de
francs pour ses achats de matière
première à l'étranger, elle livre, en
plus du gaz, 60 millions), du coke et
des produits secondaires (goudro n,
ammoniaque , etc.) qui, si nous _ de-
vions les importer — et nous serions
obligés de le faire, car ce sont des
produits dont nous ne pouvons nous
passer — nous coûteraient au moins
16 millions, pris à la frontière.

Ajoutons ,que l'industrie suisse du
gaz occupe, environ 4000 employés
et ouvriers, et qu 'elle fait travailler
de nombreux corps de métiers, ins-
tallateurs , etc. Enfin , la fabrication
d'appareils à gaz occupé également
de nombreux ouvriers.

L'industrie du gaz
eu Suisse RADIO-REPORTAGES TRUQUÉS

Certains radio-reportages sont ad-
mirablement truqués aux Etats-Unis.
On a récemment entendu (le public
du moins ne s'en est pas rendu
compte), le récit d'une partie de
base-bail dont l'action se passait
dans le studio I Voici comment pro-
cédait le speaker. Placé devant le
microphone, il recevait les dépê-
ches que lui transmettait un télégra-
phiste. Ces dépêches provenaient
d' une ville américaine où se jouait
la partie de base-bail. Derrière le
speaker, un phonographe transmet-
tait les bruits de la foule  que l' on
pouv ait augmenter ou diminuer se-
lon les nécessités de la partie. Le
plus beau de tout, c'était la façon
d'imiter les bons coups des frap-
peurs. Pour cela, un petit marteau
ei une bille de bois étaient à la dis-
positio n de l'annonceur. Et , toc !
chaque fo is  qu'il annonçait un
« home run », l'on entendait distinc-
tement, oh t mais distinctement ! le
bruit de la balle sur le bâton I Le
phono se mettait alors à f aire
« ouah ! ouah ! » et le speaker deve-
nait en proie à l'enthousiasme le
plu s délirant.

Petits échos radiophoniques

Leipzig est la première ville d'Al-
lemagne qui ait entrepris l'éduca-
tion des cyclistes négligents. Jusqu 'à
présent on s'était contenté d'avertis-
sements, ce qui n 'avait aucu n résul-
tat. On s'est décidé maintenant à re-
tirer leu r bicyclette à tous ceux qui
enfreignent les règlements de la cir-
culation. Elles sont gardées à la
police jusqu'au jeudi suivant , jour
où a lieu l'examen hebdomadaire.
Ce jour-là les délinquants doivent
subir une épreuve d'une demi-heure.
S'ils la passent avec succès leur bi-
cyclette leur est rendue, sinon ils
doiven t attendre une semaine. La
première fois que l'expérience en a
été faite , on a constaté que les
trois-qu arts des cyclistes ignoraient
les règles les plus élémentaires de la
circulation.

Cette fois, on pourrait
prendre exemple sur

l'Allemagne

Extrait de la Feuille officielle
— 1er septembre : L'état de collocation

de la société en commandite Vve Louis
Huguenln-Robert et Cie, fabrique de boi-
tes de montres, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 15 septembre 1934.

— 31 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. James-
Henri Jeanneret, quand vivait boîtier, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour la de-
mande de continuation des opérations :
15 septembre 1934.

— 31 août : Clôture de la faillite de
M. Edouard Lambelet, agriculteur, aux
Bourquins, rière la Côte-aux-Fées.

— 31 août : Clôture de la faillite de
M. Alphonse Thiébaud, négociant, à
Fleurier.

— 31 août : Clôture de la faillite de
M. Henri Rosat, agriculteur, au Bas du
Mont rière Couvet. '— 3 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel, a nommé en
qualité de tuteur de Mlle Berthe-Alice
Mosset, sommelière, à Neuchâtel , M. Ju-
les Barrelet , avocat à Neuchâtel.

— 3 septembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a prononcé
l'interdiction de M. Friedrich-Albert
Probst, boulanger, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et nommé en qualité de tuteur
M. Charles Wuithier, notaire à Cernier.

— 3 septembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a prononcé
l'interdiction de Mme Loïse-Jeanne Kel-
ler née Aeberhard, à Cernier, et nommé
en qualité de tuteur M. Fritz Roquier,
gérant d'immeubles, à Corcelles.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Courtisane.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le grand Jeu.
Caméo : La fllle et le garçon.
Théâtre : Réouverture : 17 septembre

Que faire
de tant de fruits
Car il y aura des fruits, cette fois.

Les beaux fruits de table s'écoule-
ront sans peine. Dommage que nous
n'ayons pas encore imité le Valais
qui se fait des millions grâce à l'a-
mélioration de son arboriculture.

Le bas prix des pommes de con-
serve facilitera leur encavage par les
particuliers. On envisage de nouveau
un ravitaillement des régions monta-
gnardes.

Restent les fruits de troisième
choix : fruits tombés, fruits à cidre.
Les distiller, c'est dommage. Il est
vrai que la Confédération rachète
l'eau-de-vie, mais l'opération n'est
pas très avantageuse pour le produc-
teur et elle est désastreuse pour l'a-
cheteuse qui ne sait pas trop qu'en
faire, les caves de la régie des al-
cools étant archi-pleities.

Une solution satisfaisante pour tout
le monde est le « cidre doux ». Pour
les paysans, c'est une boisson de fa-
mille et de travail aussi saine qu 'é-
conomique. Grâce aux machines am-
bulantes , la fabrication ne leur coûte
que 4 à 5 centimes le litre. Aucune
autre boisson n'est si bon marché,
surtout si Ton tient compté qu'en rai-
son de sa haute teneur en sucre le
cidre doux nourrit. C'est si percep-
tible que la plupart des agriculteurs
ajoutent de l'eau au cidre doux, au
moment de le boire , pour le rendre
moins doux et moins riche.

Les citadins ont trois moyens de se
procurer du cidre doux : 1. Le faire
eux-mêmes, tout comme on fait des
conserves. Mais c'est long et donne
bien du travail. 2. Profiter du pas-
sage de la machine ambulante pour
faire leur provision (on a des bon-
bonnes de 50 litres très pratiques) ;
ils achètent le jus de fruits à un pay-
san, la machine le leur pasteurise et
ils ont une boisson pour 30 à 40 c.
le litre. 3. Commander le cidre doux
à une des soixant e cidreries suisses
qui le produisent.

En ce qui concerne le district de
Neuchâtel, la Société de cidre doux
des Femmes abstinentes fera circuler
sa machine ambulante et des avis in-
diqueront les jours de son passage
dans les diverses localités.

Un dernier mot pour finir:  il y a
des préjugés tenaces contre le cidre ;
des gens racontent qu'il fait mal au
ventre. Nous nous contentrons d'op-
poser à ce racontar la recommanda-
tion suivante votée par la Société
vaudoise de médecine : «La S.V.M.

recommande d'une façon générale et,
tout particulièrement aux malades , de
faire dans l'alimentation une part
toujours plus grande aux fruits (con-
sommation journalière plus abon-
dante , cures de raisins, etc.) et de
remplacer toutes les boissons al-
cooliques par des ju s de fruits non
fermentes ». H. S. M.
Y//SMY'/7SS///SS///*^^^

de mardi
(Extrait du journa l f Le Radio»)

SOTTENS : 6 h.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 03, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, L'aviation commerciale au service du
tourisme, par M. Charpentier. 19 h., Pour
ceux qui aiment la montagne. 19 h. 30,
20 h. et 20 h. 30, Programme de Munster.
21 h. 15, Informations. 21 h. 30, Program-
me de Munster. 22 h. 15, Les travaux de
la S. d. N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 6 h. 55 ( Stuttgart), Con-
cert par l'Orchestre philharmonique. 14
h. (Lyon la Doua), Radio-concert. Con-
cert par l'orchestre Fusler. 22 h. 35
(Francfort), Une amusante réclame pour
le théâtre ! 23 h. (Francfort), Musique
de danse. 24 h. (Francfort), Portraits de
compositeurs : Edvard Elgar.

MUNSTER : 12 h. 15 et 16 h., Program-
me de Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Le chant de la cloche, de Schiller. 20 h.
30, Concert instrumental. 21 h. 30, Chants
anglais, écossais et irlandais, interprétés
par M. Merx.

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

Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens. 20
h., Disques. 21 h. 30, Causerie. 21 h. 45,
Disques.

Radio-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Disques. 19 h., Causerie sur Paris d'hier.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Musique
de chambre. 22 h. 30. Musique de danse.

Kœnigswusterhausen : 19 h., Musique
de chambre.

Prague et les autres stations tchèques:
19 h. 30, « Les têtes de chiens », opéra
de Kovarovlc.

Munich : 19 h. 35, « La Bohême », opé-
ra de Puccini.

Londres (Daventry) : 20 h., « Prome-
nade-concert » : Programme consacré k
Tchaïkovsky.

Breslau : 20 h. 10, « Grigri », opérette
de Paul Lincke.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
20 h. 30, Cent ans d'opérette française.

Bucarest : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

Radio-nord Italie : 20 h. 45, « La Baya-
dère », opérette de Kalman.

Leipzig : 21 h. 10, Concert symphoni-
que.

Berlin : 21 h. 45, Symphonie en ré ma-
jeur, No 1, de Dvorak.

Midland Régional : 22 h., Concert par
l'Orchestre philharmonique à cordes de
Birmingham.

Vienne : 22 h. 50, Concert par l'orches-
tre de chambre viennois.
rs/nr///sss//sssssssssss////s/w

Emissions radiophoniques

Z Demandez

i LES BIÈRES
| SPÉCIALES
i DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE
| L IV R A I S O N S  EN |
1 FUTS ET EN BOUTEILLES f

if et atriaux il
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HaHaaHHaaHHHHBHHtilEa
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que liUK 1 O
pe ut vous soulager avec -^
ses chaussures spéciales ' g A

Si VOUS voulez des I |
BaSïy-¥asatt0 I f^Û

ou des \ Jl Aj

Prothos \r\
vous les trouverez à notre t 1 /

Rayon orthopédique l \ / ,
Seyon 3 NGUCtlâtel Marché 1 \£_y
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Le lour tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

i capable et consciencieux chez

André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

Extrait du tableau les communications postales avec l'étranget
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direct ion générale dea postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-rner

du 13 au 18 septembre 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire ? . ¦ ;„ ;

. . .  12 13 14 15 16 17 18A. Asie. ..

1. Inde britannique — — 638* 2206 _ _ 1310 2150* _ _ _ _ 2150* _

2. a) Penang — — 638* 2206 _ — 1310 2160* — _ _ — _ _
b) Siam — — 638* 2206 _ _ 1310 2150* — — _ _ 2150* _

3. a) Singapore — — 638* 2005 _ _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _
b) Indochine française — — 2005 — — — 1310 _ _ _ _ _  2150* _

4. Ceylan — — 2005 _ _ _ 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises ... — — 638* 2005 _ _ 1310 2150* — _ _ _ _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ _ _  2206 _ _ _ _ _

Chine méridion. Philip. — — 638* 2206 _ _ 2150* _ _ _ 2208 _ 2150* _
7. Japon — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 

_ _ _ _ _ 
13io 

_ _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 945 _ 638* _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 21^0 _ 2150* _

b) Perse méridionale . — — 638* _ _ _ 2150* _ _ _ _ _  2150* _
10. Perse septentrionale .. 945 1310 638* 1310 1310 _ 1310 2150* — — 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 945 — 638S — — — 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* _

2206
12. Syrie 945 Beyrouth 638* — 2150 _ 1310 2150* — — 2150 _ 2150* _

! " Damas.

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ 945 _
2. Afrique orient, britan. 2150* _ _ _ _ _  1310 _ 2005 _ _ _ _ _
S. Afrique orient, portug. 2150* 2206 _ _ _ _ _ _ _ _  1554 _ _ _
4. Algérie 1410' 1554* 843 1554* 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun 22°8

Zone française — — — — 1410 _ 1554* 2Q05 _ . _ _ _ _ _
Zone britannique — — — — — — 20°B — — — — — — —6. Congo belge
a) Borna , Matadi . Léo-

fa) Elisabethville 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ 945 _
7. Côte d'Or — — — — 1410 — 1564* _ _ _ _ _ — —8. Egypte 2150* _ 6385 _ _ — 1310 2150* _ _ 2160J _ 2150 _

2206
9. Ethiopie _ ., _ _ _ —],.— 1310 _ 2005 _ _ _ — —10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2005* Bengasi 2160* _ _ _ 2005 Tripoli 2180* _

2150* 2160* 2150*
11. Maroc (Tous les jours ') 1554* ,. _ 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _
12. Sénégal — — — — — — 1554* _ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* _ 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

2150

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
2. Canada 2005 _ _ . _ 2005 _ 

_ _ _ _ 
_ _ 2005 _

3. Mexique, Costa - Rica ,
Guatemala , Salvador , 2005 — — _ 2005 — _ _ _ _ _ _ 2005 _
Cuba, Colombie. Equa.,
Pérou et Chili septentr. 2005 _ _ _ 2005 _ 1554* _ _ _ _ _  2005 _

4. Venezuela — — — — — — — — — — — — 638 —
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro
et Sao-Paolo 1310 _ _ _ _ _  945» t 1554* 945 _ _ _ 

_ _
b) Recife et Sao Salvad. — — — — _ — 945* s 1554* 945 _ 1622 _ 

_ —c) Belem — — — — — — 945* a 1554* 945 _ 1522 — 
_ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
¦nord) 1310 — — — — — 945' » 1554* 945 _ — _ — —7. Bolivie
a) Villazon 13io — — _ _ _ 945* > 1554* 945 — — _ — —b) La Paz 13'o — — — — — 945* s 1554* 945 — _ _ —

I>. Oeéanle. 
~

1. Australie — — 2206 — — — sam i'0Uest — — — — — —

12 .  
Nouvelle-Zélande 1554 _ _ _ ^54 _ 13101 _ _ _ _ _ _ _

1 Courrier ordinaire , remise plusieurs , . _ ____,.,.«._,.. «,,,i ..„i«^«„» '
_ rota par j our au service lançais. Correspondances-avion { 11™ ̂ e r

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. £?ll§r<?SI
Dépôt Rare Boudry

1 AITHAUS

JllÉÏïip̂ ® 't: ; . . . 1 1  •'•.. _____V% _**_- È È iÂ

ï - :-g yOïW
I ! lilllffi nJur i & „UR_

E 

Wr*Wàm?LW I B?__ï mElÉ_SiH_ H HwyWL M

;, - TgNi«,„i_& j __M_a_MB___ MBMI

QBrûlèur à double effet
 ̂

. ¦

fpfour et gril perfectionnés

^Construction très robuste

0(irande facilité d'entretien

(c avantages
Représentant: Lœrsch et Schneeberger, rue du Seyon 12

Nos chaussures!
./^K\ pour H

f^̂ %£^%. messieurs p

RICHELIEU NOIR, BRUN, VERNIS m
8.50 9.80 10.80 11.80 12.80 M

14.80 16.80 19.80 |§
BOTTINES DU DIMANCHE $M

8.50 10.80 11.80 14.80 16.80 m
SOULIER S SPORT, CUIR CHROMÉ tf|

11.80 12.80 14.80 16.80 19.80 M
SOULIERS MILITAIRES FERRÉS §à

9.80 11.80 12.80 14.80 16.80 g

KURTH^ IMeucfeâttel i

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâte l
Jusqu'à

Fin septembre (934 ., -.70
Fin décembre 1934 ... 4.40

(biffez ce qui ne convient pas)
somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ,

Prénom : 

adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf
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m Un placement de choix §É
to&Ê Contre une prime modeste, elle garantit dès le premier jour le versement du capital entier. La surveillance technique W ____ \

Jf*m de la Confédération lui confère une haute sécurité. Association des sociétés d'assurances sur la vie. Wnb
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Notre rayon de tabliers est des mieux assortis
Vous y trouverez certainement ce que vous désirez

TABLIER HOLLANDAIS en f JUm TABLIER-BLOUSE, popeline
cotonne unie, garni fant., dep. nrW V blanche, façon sans manches, n "JE

Nos 42 à 48 .ma i l»
TABLIER HOLLANDAIS en „.„. .,,„ „. ..„„ .
cotonne fantaisie, grand choix I 1K TABLIER - BLOUSE couleur ,
de dessins •»» *•  garni passe-poil, façon sans « U

manches Wiww
TABLIERS HOLLANDAIS en _) QC TABLIER-BLOUSE avec man- *i Qf|soie artificielle , jolies fantaisies fa wu ches, toutes teintes et grandeurs W» ™w
TABLIER DE SERVICE, voile I EA TABLIERS à longues man-
blanc. garni motif et dentelle I sWSl ches, mérinos noir avec filet $ 7C

blanc. Nos 44 à 48 . . . . . ^'«»
TABLIER DE SERVICE, soie I BR  TABLIER RÉFORME, en mé- 9 7Rart. blanche, orne valenciennes ¦ ¦"» rin os couleur, teintes assorties *> «3
TABLIER DE CUISINE en TABLIER-ROBE DE CHAM-
mi-fil bonne qualité , avec I Cfl BRE, joli s dessins fantaisie , fi QA
rayures couleur I ¦«« avec longues manches . . . «»*#«

Voyez notre vitrine spéciale de tabliers

P. Gonset-Henrioud S. A.

REVUE DE MODE
SCHEIDEGGER, RIVOLI, GLAUSER, POCHON

Jeudi, -13 septembre -193-4
à 15s heures l' après-midi et
à 20 % heures le soir au

BELLEVUE PALACE BERNE
Scheidegger-Mosi mann
Haute Couture, rue de l'Hôpital 3, Berne

Chaussures Rivoli S. A.
rue de l'Hôpital 9, Berne

Maison Glauser
Modes, rue du Marché 4-I , Berne

Pochon frères S. A.
Joaillerie, rue du Marché 55, Berne

Entrée :
après-midi : Fr. 5.50. Taxe, thé
et pâtisserie y compris
soir : Fr. 3.50. Taxe y compris

Toutes les tables sont numérotées

Billets à l'avance auprès des maisons:
Scheidegger-Mosimann, Tél. 28,12-1
Chaussures Rivoli S. A., Tél. 2-1.749
Maison Glauser , Tél. 2-1.845

____iHfl_H____nBaa__________________ MB___________________________________________ j

Mme 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
Ouver tu re  le -15 septembre
du nouveau f \  ̂  MM **%***%salon de couture *4&tWlMM*Z

3, rue Pourtalès (Rez de-chausée)
Plusieurs années de pratique : Angleterre, Paris, Bruxelles

Travail soigné ' prix modérés

Cortège des Vendanges
1934

Sapeurs - pompiers
Les sous-officiers et sapeurs, désirant fonctionner

comme garde lors du cortège, sont priés de s'inscrire
les jeudi 13, vendredi 14 et jeudi 20 courant , de 20 à
21 heures, au Café de la Poste, ler étage.

Comité de Police.

Nlle Voumard
Enseignement de la langue

anglaise
19, Faubourg de l'Hôpital

MadeSeirca Gygi
professeur de CHANT

Suppléante de
M. et Mme Cari REHFUSS

S'adresser :
Fontaine-André 4

ou téléphoner au No 300

M. NICOLE
COUTURE

DE RETOUR
Quai Godet 6 Tél. 4407

U"e Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le* 19 septembre

Faub . du Lac 15 Tél. 1053 ^W^WI
j CKjlfW 

I 
UI§€ 1_

CHANT Prof., M. Ernest BAUER
l'éminent chanteur et maître de chant

Enseignement complet, technique et interprétation , tous degrés
Diction française, italienne, allemande

ORGUE Prof., M. Charles FALLER
le maître organiste de la Cathédrale de Lausanne

Enseignement complet de l'instrument, à tous les degrés
Tous les autres instruments, comme précédemment

Renseignements et conditions (réduites) par LA DIRECTION

m " ''Jm APOLLO Wm Tous 'es soirs à 20 h. 30 SI*: :'
> HIS_ljilMffi i EaaB— BaBratt - ,

J UNE GRANDE ŒUVRE VIENNOISE E2ÏÏ35SSS [
ï J83?T>'': -"̂  r̂* s--~>~~  ̂

PRESSBURGEP fëj*;

-i. j Une œuvre admirable toute faite de jeunesse, de gaîté et Ejb|
d'amour. — Des chansons prenantes — Un drame poignant > '
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| AUTOCARS PATTHEY f
* LE DIMANCHE DU JEUNE 16 SEPTEMBRE ï*

S Hartmannsweilerkopf SâuT p_ ~ffi «* :¦ MULHOUSE - CERNAY - BELFORT - FOIRE MONTBÉ- f i
J LIARD - LA CHAUX-DE-FONDS. Départ 5 h. Fr. 20.—. ¦ j

I Le Grimsel Hospice, Grimsel Pass |
'ï vue sur l'Hôtel Belvédère et le glacier du Rhône, en un J
J Jour. Départ k 5 heures. Fr. 20.—. g
I La Gruyère et le Comptoir de Lausanne '
1 par FRIBOURG - BULLE - CHATEL-SAINT-DENIS - LA \\A CORNICHE - OUCHY. Départ k 8 heures. Fr. 10.—. 5
3 RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE B3¦ H' _ Inscriptions au H
I Garage Patfhev et & ia Librairie Dubois j
| Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 \\

nnilANNF HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne !
y UUUHI1I1C renommée. Grandes et petites salles. ["
I Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- g
¦ rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays \-\
J de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages, |i
¦ ' Nouveau débarcadère. E Hubler-Salzmann , propriétaire. B
i : ¦

| POUR LE JEUNE FÉDÉRAL |
>j Samedi 15, dimanche 16 et luridi 17 septembre f *

j COURSE EN AUTOCAR I
j AUX ILES BORROMÉES |
a par le Valais, Simplon et retour par Locarno, ri
î Saint-Gothard, Furka, Grimsel et Interlaken. Jj|_ Prix de la course, fr. 85.— par personne, Q
9 tout compris. ¦
* Renseignements et Inscriptions au §_

f Kiosque vert, place du Port et au Garage von Arx p
S;:.:,,., :- , , M. .Schnlrley; ,it ,-T'.,̂ '\ TéU 85,.Neuchàteï-^ y ./ . [¦)
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Mue M. SEINET
a repris ses leçons de ,

CHANT
Renseignements et inscriptions

rue Bachelin 2 Téléphone N° 5.55

IL'ëCOSSÂJSI
M EST TRÈS EN VOGUE ¦
'J -ki Pour votre robe d'automne, pour gt|
&S$. la garniture, pour l'ensemble, Wfc
t *i voyez notre superbe choix des
|i| DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 'M

m Ecossais mi-laine f|QS M
• • '-;;''| Jolis dessins, pour robes, qua- JB& "̂  ^  ̂ WM¦ ; | lité d'usage, largeur 90 centi- 

^
flEL. ' p

| < j  mètres, le mètre 3.90 et ¦_¦ yf i- ,

¦ Ecossais vigoureux M QQ B
'- '.j haute nouveauté pure laine , BÊmÊS * ^^ m' y. i pour robes modernes, largeur f^ *¦-¦"'

\'/ :'. \ 95 centimètres . . le mètre H

H Ecossais velouté 0QQ H
_^ I les plus beaux dessins , qun- __ \\n_ \ ^^ | ' '

î ""8 lité extra-soup le , largeur MO 9|Lo | M¦ I centimètres, le m. 13.50 et ^B^

1 La maison spéciale du tissu moderne i

î Ai LOU¥il ï
i IA MOy^iAiTl &A, 1
Il nlf uichu m
1O___I_B___HP

^^ La Société suisse I
/*"7 des Commerçants ISection de 1
Neuchâtel 3, rue de la Treille, 3 1

Informe les intéressés que M

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 1er octobre prochain

Délai d'inscription : 22 septembre 1
Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législation , ||

Français, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie , Dactylographie . jV

WmsT" Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d' apprentis "SS ¦

Cours spéciaux pour vendeuses I
Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement B

Finances de cours très réduites pour les sociétaires 1
115 sections avec 36,000 membres des deux sexes — Caisse '

de chômage - Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse
Bureaux de placement (Succursale à Neuchâtel) — Examens de ga
comptables diplômés — Examens de chefs-correspondants — -
Journal suisse des Commerçants (37.000 ex.) — Bibliothèque 1
Journaux — Club de sténographie système unifié — Club de : 1
gymnastique, de chant, de ping-pong, courses - Orchestre, etc.

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au comité |
de la Société suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser
chaque soir au local de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. 15 à 9 h. 15. i

_Mm«aiB_--___«_|flfiiiB|ii^^

Temple dn J$a$, Wewcuâtei

Les vendredi 21 septembre , mercredi 3 octobre
et vendredi 12 octobre 1934, à 20 h. 15

Trois séances fin
M. Albert Quinche, avec Mmes Colette Wyss et
E. Perret-Wyss, cantatrices, M. Raoul Châte-
lain, ténor ; le Chœur « Sine Nomine »

Abonnements, fr . 2.50 — Une séance, fr . 1.—
Location agence Thérèse Sandoz , magasin de musique
C. Muller fils , «Au Vaisseau » ct le soir à l'entrée l

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

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

MARC JUNOD
PIANISTE

Prof, de virtuosité et co-dir. de l'I. M. D. N.
CULTURE SPÉCIALE DU TOUCHER

PERFECTIONNEMENT, INTERPRÉTATION

Amateurs - Professionnels - Concert
16, Faubourg de l'Hôpital. Tél. 43.37

M"' A- Béguin
Promenade Noire -IO

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine ef faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
jeudi 13 septembre
CUISSONS

M"e Y. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

LEÇONS DE

PIANO
PÉDAGOGIE MODERNE

Se rend à domicile
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Andrée , à N., demande 1° un
moyen de brunir un teint déjà ba-
sane ; 2° un moyen pour épaissir les
cils ; 3° s'il est malsain pour les
yeux d'épiler les sourcils ?

R. — Les pharmaciens et droguis-
tes ont à votre disposition crèmes
et lotions en grand nombre desti-
nées à brunir l'épidémie. — Voicii
une lotion efficace pour les cils ;,
mélangez : acide gallique 1 gr., va-
seline 10 gr., huile de ricin 4 gr.,
essence de lavande 8 gouttes. — Il
n'est pas malsain , peut-être , d'épiler
les sourcils, encore que la nature,
prévoyante, nous les ait donnés pour
retenir les poussières et en préser-
ver par conséquent les yeux ; mais
cette opération peut changer votre
physionomie tout entière et ne pas
vous satisfaire. J'gnore si vous êtes
brune ou blonde. Dans le premier
cas, l'épilation des sourcils réussira
mieux que dans le second cas.

Claudette , la Neuveville. — Y a-t-
il, à Neuchâtel , un club de person-
nes parlant anglais ou de nationali-
té anglaise ?

R. — Le Lyceum organise des soi-
rées de conversation anglaise ; le vi-
ce-consula t britannique, en notre
ville, vous renseignera peut-être plus
complètement en ce qui touche les
« English speaking people » établis
au chef-lieu.

J. R. C, Neuchâtel, demande si
la mousse recouvrant la terre de gé-
raniums en pots , n'empêche pas ces
plantes de pousser et de prospérer 1

R. — Partout où les géraniums or-
nent des façades ou des plates-ban-
des, la terre dans laquelle ils sont
plantés est nue, débarrassée même
des feuilles de la plante ; la mousse
ne convient pas aux fleurs en pots
ou aux fleurs de massifs.

Max und Maurice , à Neuchâtel. —
La plume d'oie est-elle un homme
ou une femme ? Est-ell e une person-
ne sportive ?

R. — Homme ou femme ? Tous les
deux : beaucoup de correspondants
m'écrivent: Madame; davanta ge enco-
re écrivent: Monsieur. — La plume
d'oie ne pratique que la marche, à
laquelle d'aucuns ont donné le nom
de footing pour qu'elle ait l'air spor-
tif ; s'întéresse vivement à plusieurs
sports : natation , cyclisme, foot-
ball ; ne donnera pas d'autres dé-
tails que ceux-là sur sa personne.

Jeanne-Lise, à Colombier deman-
de l'adresse du poète F. Jammes et
des détails sur sa famille ; désire sa-
voir aussi à quelle hauteur passaient
les balles au-dessus des trains , à Gi-
visier ?

R. — Le poète Francis Jammes a
soixante-six ans ; est marié, père de
famille. Je pense qu'une lettre
adressée c/o Candide , rue du Saint-
Gothard 18, Paris XlVme, lui Par-
viendra par cette rédaction. — Les
balles passaient à cinq ou six mè-
tres au-dessus des trains.

Curieuse demande la recette des
pastilles à l'épine-vinette et si cette
petite baie peut être employée d'au-
tre manière ?

R. — J'ignore comment se font
ces pastilles ; je sais par contre
qu 'on fai t  de la confiture à l'épine-
vinette , soit prisé seule , soit ajou-
tée à certains fruits.

Mirette , à Colombier. — Avez-vous
entendu parler de la naissance at-
tendue à la cour d'Italie ? Que pen-
sez-vous des fr ic t ions dites amai-
grissantes ?

R. — S. A. la princesse du Pié-
mont et , avec elle, l'Italie tout en-
tière , a t tendent  la venue d' un enfant
au début , dit la rumeur publique , du
mois de septembre. — Sans doute
voulez-vous parler des massages, soit
avec les mains , soit avec des ap-
pareils, rouleaux , boules, etc, dits
masseurs ? Je pense que le traite-

ment , suivi longtemps, et accompa-
gné de mouvements et exercices de
gymnastique, peut être efficace.
C'est sa durée , aj outée à la persévé-
rance du sujet massé, qui fait sa
valeur à mon humble avis.

Jean-Paul, Corcelles , demande :
1. quand, à peu près, les mots croi-
sés ont débuté chez nous ; 2. si les
bonapartistes et les légitimistes ont ,
à présent , des prétendants à la cou-
ronne de France ; 3. si le roi Zogou
d'Albanie est marié ; 4. combien de
princes et de princesses la famille
royale d'Italie compte-t-elle ?

R. — Les mots croisés sont venus
d'Amérique en 1924, ont abordé en
Angleterre puis, ayant traversé la
Manche , sont parvenus sur le conti-
nent. — Le roi d'Albanie est le seul
souverain célibataire. — La famille
royale italienne compte quatre
princesses et le prince du Piémont ,
héritier de la couronne. Trois prin-
cesses sont mariées : l'aînée au
comte Pozzo di Bergolo ; la deuxiè-
me au grand-duc de Hesse ; la troi-
sième au roi Boris de Bulgarie. —
Les prétendants légitimistes et bo-
napartistes sont: le comte de Paris ,
fils du duc de Guise , appartenant à
la branche des Bourbon-Orléans,
époux d'une fille de France, la prin-
cesse Isabelle d'Orléans-Bragance.
Le prétendant bonapartiste est en-
core étudiant à l'université de
Bruxelles. C'est le prince Napoléon ,
fils du prince Victor Bonaparte et
de la princesse Clémentine de Bel-
gique.

Jeanne, à Corcelles , également, de-
mande si la plume d'oie répon d à
toutes les questions ; elle désire sa-
voir aussi que faire pour remédier
à la lourdeur des jambes ?

R. — Personne ne peut se vanter
d'avoir réponse à tout. Il y a deux
domaines que ce courrier n 'aborde
Pas : la religion et la pol itique. —
Si les jambes sont lourdes, les as-
perger d'eau froide au sortir du
bain puis les frictionner à l'alcool
camphré.

Vieille abonnée à N., souffrant
de varices depuis des années , de-
mande si un long repos, un bon trai-
tement et des bas à varices la guéri-
raient ?

R. — II ne m'aupartient pas de
vous donner tel ou tel remède. Por-
tez des bas allant des orteils jus-
qu 'au dessus du siège des varices,
tendus par des jarretelles tenant à
une ceinture et jamais des j arretel-
les rondes. Les bas à varices doi-
vent être mis au lit , c'est-à-dire
lorsque vous êtes couchée sur le dos
et non pas lorsque vous êtes déjà
debout. Ceci est très important  car
dans la position couchée , vous éle-
vez les jambes pour enfiler les bas ,
le sang abandonne les veines vari-
queuses, la jambe est décongestion-
née. Tenez le moins possible les ge-
noux plies facilitez le plus possible
la circulation dans les j ambes en les
étendant aussi longtemps que vous le
Pouvez dans une Position telle que
les pieds soient très élevés.

Maurice A., à B. demande si le
port individuel  d'uniforme politi-
que , soit chemise noire , rouge ou
même bleue est autorisé en Suisse,

R. —¦ Je ne crois pas que ce soil
autorisé. L'interdiction de nos auto-
rités s'étend sur toute s les couleurs
du prisme et sur quelques autres. Du
reste, dans l'uniform e politique
comme vous dites , entrent  encore
culottes et coiffures. Nul ne vous
arrêterait si vous portiez une che-
mise grise , bleue ou rouge avec ur
costume de golf et une casquette an-
glaise.

LA PLUME D'OIE.

M. N., à N. ; Pierrette à Sauges ;
Marie ? ; Campagnard , à V. ; répon-
ses dans le prochain courrier ; ls
place fai t  défaut  aujourd'hui.

M' .., Il y a en vous un.: in-
IHlOlOSa. time désir de vous li-
bérer du conventionnel, de vivre vos pen-
sées qui Jaillissent comme des éclairs, de
marcher selon vos Intuitions en marge
des raisonnements agaçants par une lo-
gique qui bride vos mouvements Instinc-
tifs et prlmesautlers. L'adaptation k la
vie a subi une régression et le regard
se tourne vers le passé. La sensibilité
nerveuse tressaute, la délicatesse des sen-
sations nuance à l'Infini la prise de con-
tact avec le monde ambiant, la vivacité
de ' l'esprit est emmanchée d'Intelligence
perspicace et critique dont l'acuité est
dérivée de sa fonction naturelle par un
souffle de rêverie mystique. Vos Instincts
vitaux dont les racines plongent profon-
dément dans les sources d'un inconscient
dématérlaillsé, ont acquis une sobriété qui
favorise l'exercice naturel de la moralité.
Ce qui vous manque, c'est l'unité inté-
rieure. Vous avez au fond de vous-même
un désii latent d'être classique, défini-
tive , complète, harmonisée, de Jouer d'au-
torité. Ce n'est pas tout que de se vouer
tout entière à sa seule activité, d'y mettre
son cœur et sa conscience, de mimer le
rôle de la personnalité retenue prison-
nière en nous-même. Il faut laisser La-
zare sortir de son tombeau.
p i .  Nature limitée k tous
uaSIOn. ies points de vue. Le
fondement manque. Les racines de l'être
sont rayonnantes comme celles de cer-
tains arbres lesquels, pour ne pas plon-
ger en terre, sont exposés au oulbutement
lors des grands vents. Cela implique une
Incapacité de persistance dans la recher-
che de l'harmonie entre l'Intelligence, la
volonté et le tempérament. Le caractère
est k pâte molle. L'âme subit les influen-
ces diverses auxquelles l'expose la vie
courante. L'énergie est latente, de faible
coefficient; la force morale n'a acquis
ni la puissance réalisatrice, ni le cran dc
résistance qui assurent une sécurité suf-
fisante au cours des bata illes de la vie.
Ce Jeune homme côtoie l'Indolence, frise

la médiocrité par crainte de l'effort, ne
sait pas vouloir ni se déterminer avec
virilité. Il possède certes un cœur aimant,
bien qu'hésitant et Incertain. H se re-
dresse contre sa propre faiblesse et dé-
sire autre chose en secret , mais sans bien
savoir s'arebouter et franchir le point
mort qui l'immobilise. Qu'il cherche un
point d'appui en dehors de lui-même et,
armant sa volonté, qu 'il tende à devenir
un de ces hommes que notre génération
cherche.

Carm. Ang. Gius. Maria. —
La. vie . vous apparaît comme un vaste
champ d'intérêts multiples et nécessai-
res à votre conception du bonheur. Un
orgueil biologique vous pousse k conqué-
rir et k vous incorporer une considérable
fraction de ce monde dont votre cœur a
soif. Eminemment sociable, d'un abord
facile, accueillante, enjouée de par un
sanguinisme stimulant, simple et distin-
guée tout ensemble, il vous faut de l'es-
pace, du confort, un élément de fantai-
sie pour couper la monotonie quotidien-
ne, des occasions de vibrer , de déployer
votre drapeau, de vous extérioriser et de
laisser échapper le surplus de vitalité
psychique dont vous aivez l'âme riche.
Vous n 'êtes vraiment vous-même que
lorsque votre énergie peut s'employer sans
détours, sous le seul contrôle de votre in-
telligence fortement éclairée et servie par
une ténacité sourde qui éclate occasion-
nellement en nervosité Impulsive et Im-
patientée. Vous avez d'étonnantes intui-
tions de la vérité. Votre âme est capa-
ble de se laisser pénétrer par tous les
sentiments élevés et généreux qui procè-
dent de l'union avec la source de toute
vertu . Vous êtes au seuil d'un cycle nou-
veau et supérieur eit bien préparée k le
franchir.

Bmii-îL! L'orientation de votre
Oliani. —— esprit est basée sur le

choix entre l'utilisable et l'Inutilisable
Quelle que soit votre sphère d'activité,
vous courez droit au but en supprimant

de propos délibéré les superfluités qui
retarderaient votre adiluire uniformément
accélérée. Vous savez vous intercaler
dans les circonstances avec une netteté
d'intentions résolue et légèrement agres-
sive qui est la moitié du succès. Vous
concevez les choses avec clarté et pon-
dération de Jugement. Leur réalisation
trouve un collaborateur avisé" et habile
dans ce savoir-faire qu^ l'expérience
seule est capable de former en maîtrise.
Doué d'une perception acute et d'un sens
psychologique naturel , il ne vous est pas
difficile d'administrer votre vie de la
bonne manière et de gérer vos intérêts
avec compétence. Une excitation perpé-
tuelle de l'esprit et un grain assez mor-
dant de la volonté propre voient dans
chaque circonstance une tâche pour l'é-
nergie toujours active et jamais satis-
faite. Le cœur est affectueux avec, par-
fois, les caresses d'une râpe à muscade,
bien intentionnée. Le maitre que vous
servez si fidèlement saura vous le rendre...
en monnaie de son royaume, or ou
plomb, selon votre choix .
P* _ A voir la multiplicité des
riure. émotions qui Jouent sui
cette âme comme ie vent dans la ra-
mure, on se rend compte du degré d£
sensibilité de cette nature qui lutte vail -
lamment contre l'incertitude, l'indécision
la houle de son cœur. Les sentiments
sont mobiles, le terrain manque sous les
pas, l'être se sent livré aux assauts de
la vie sans trouver en sol un point d'ap-
pui ferme et stable: il cherche â compen-
ser sa lablllté par des redressements
continuels de la volonté, par des actes
de décision nette et spasmodlque qui
poussent de l'avant , par une surveillance
de la nervosité prête à la réaction illo-
gique. Le souvenir repousse le passé avec
une irritation un peu brusque et se dé-
fend de lui. Le caractère est irréguUer ,
assez fantaisiste, très féminin par un
trait de dissimulation et d'envoûtement
insinuant, cachottier avec des accès d'é-
panchement sentimental qui dévoilent

l'Insatisfaction d'une âme riche en aspi-
rations, d'un cœur assoiffé de bonheur
immédiat, d'un esprit intelligent et déli-
cat que l'Inquiétude prive de la vision
objective des choses. Quel changement
quand la souveraine puissance de la vé-
rité soulèvera cette Jeune personne au-
dessus de son horizon poussiéreux !

Diplilrn-Frni.P Vous envlsaSez
Ujeilnd-Elullc. la vie sans trem-
bler, vous avez foi dans la valeur de
l'effort répété et dans le succès de l'atta-
que franche et nette des difficultés.
L'honnêteté est fortement assise dans une
conscience exacte . Vous avez du mordant
dans l'âme et de la fermeté dans le cœur.
L'orientation de votre esprit est pratique
et réalisatrice. L'activité est un heureux
dérivatif à l'énergie un peu brusque de
votre nature décidée . Votre vitalité vous
pousse de l'avant et sa pointe agressive
ne ménage pas l'épiderme des causes gê-
nantes; vos roses ont de fortes épines.
Cela fait que certain isolement vous me-
nace et que votre bonté, à cause de quel-
que enraidissement sentimental risque
d'être méconnue par ceux que vous ne
savez pas flatter. Mais ne vous laissez
pas assombrir par l'Incompréhension des
hommes. Emoussez seulement votre ai-
guillon et qu 'il ne distille aucun venin
de susceptibilité. Avec une Intelligence
ouverte et vive, un don d'observation dis-
crète , une bonne volonté fidèle , U y a
en vous un sens aigu de la justice et
le grandes possibilités d'influence vitali-
sante dans votre milieu . Que votre prisme
donne toujours fidèlemen t le spectre de
l'éternelle lumière. PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr 2.60
en timbres-poste, prix consent! spé-
cialement au» lecteurs du Journal.
en Inr l t i iunnt  dans l ' in térêt  même
du scr lpfeur  I' AR C le sexe et si
possible In profession Adresser le
tout à la « Feuille d'nvls (ie Neu-
chfltel », Service graphologique.
Neuchâtel.
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Les vacances ne peuvent, hélas, du-
rer toujours ; il faut bien , le mo-
ment venu, que chacun reprenne ses
occupations. Les mamans dont les
enfants ont l'âge d'aller au cours se
trouvent donc avoir, non seulement
le souci de réorganiser la maison ,
mais aussi celui de préparer toutes
les choses nécessaires à leurs chers
petits.

_ En toute hâte, on court les maga-
sins pour acheter lainages , tabliers,
chaussures et chapeaux. Pour les pe-
tits garçons, le choix est sensiblement
plus rapide, car on ne peut leur fai-
re porter que le costume classique
en lainage mélangé grisaille ou bei-
ge, costume que l'on pourra d'ail-
leurs égayer en le complétant des
multiples pullovers de laine trico-
tés pendant les vacances. Un petit
pardessus à martingale, en ratine
bleu marine ou en tout autre laina-
ge, un béret basque ou marin et voi-
là notre petit bonhomme parfaite-
ment équipé pour commencer l'an-
née scolaire.

_ Lorsqu'il s'agit des petites filles, la
tâche est plus compliquée. En effet ,
on peut les habiller d'une robe de
fin lainage et d'un manteau ou bien
d'un ensemble de 2 ou 3 pièces.
Le_ manteau sera simple, comme ce-
lui qui se trouve au milieu de no-

tre petit groupe, par exemple. Tail-
lé dans un lainage uni gros vert, il
comportera simplement de grosses
piqûres sur le col rabattu et les pa-
rements. En at tendant  que le gros
froid sévisse et que l'on ajoute une
petite cravate de fourrure , on pour-
ra nouer autour du cou de la fillet-
te, sous le manteau , une écharpe de
tissu écossais que l'on apercevra lé-
gèrement au-dessus de l'encolure du
vêtement. Pour accompagner cette
tenue , le bonnet de police , rehaussé
d'un peu d'écossais assorti à la cra-
vate sera tout à fait charmant.

Si l'on préfère adopter l'ensemble,
en voici un , sobre et pratique ; il se
compose d'un long vêtement de gen-
re tailleur , très net , d'une jup e à
bretelles et d'une blouse en fine lai-
ne tricotée aux aiguilles ; celle-ci
est d'un beau rouge clair , avec em-
piècement rond côtelé, tandis que le
costume est interprété en lainage
poilu beige soutenu .

Voici , d'autre part , une idée de ta-
blier de classe en forme de blouse,
qui pourra sans doute être de quel-
que utilité aux mamans ; on ne sait
jamai s trop, en effet , comment varier
et agrémenter un peu ces tabliers
qui , évidemment , ne révèlent jamais
beaucoup de fantaisie.

Pour la rentrée
des classes

Les idées de Maryvonne

Un poète a écrit : partir, c'est
mourir un peu. Quelle erreur 1 Ce
n'est pas de partir qui est pénible,
c'est de rentrer.

Demandez-le aux maîtresses de
maison. A la rentrée dans l'apparte-
ment obscur , elles en prennent du
noir ; la poussière accumulée sur
les meubles leur met de la grisaille
dans l'âme ; les travaux d'avant les
vacances, accomplis alors tout na-
turellement, ont pris du poids au
moment de la rentrée et pèsent aux
mains molles ; les mites , sans domi-
cile connu lorsqu'elles étaient pa-
pillons au printemps, ont trouvé à
se loger au chaud : elles se sont
installées dans les chaussettes de
sport et les jolis pullovers sans dé-
fense. Bref ,  la rentré e n'est pas le
plus agréable événement de la vie
des ménagères, elle les rend « toutes
moindres ».

Demandez-le aussi aux «profs» et
aux instituteurs. Rentrer dans les
classes remises à neuf ,  d' où l' odeur
d'école est miraculeusement absen-
te, remonter au pupitre , ressaisir
d' un coup d'œil, qui manque enco-
re un peu d' exercice et de fermeté ,
les trente galopins et fillettes à
peau brune ; chasser brutalement
tout souvenir ensoleillé et toute in-
sidieuse distraction et se remettre à
dire avec entrain : prenez votre li-
vre d'arithmétique ; à dire : décli-
nez-moi mensa, à demander : qui
peut me donner la longitude et la
latitude de Londres ? Dif f i cu l tés  de
la rentrée , dure reprise de contact.

Demandez-le enf in  aux écoliers
qui , quelques jours avant la date
fatidique , ont rempli la serviette dé-
gonflée , ont acheté en rechignant
le papier bleu gui recouvrira les li-
vres abandonnés, ont bousculé tous
les fonds  d' armoires p our retrouver

le bulletin trimestriel, la gomme el
la boîte de compas, perdus sous les
ballons de bain, les chambres à air,
les sacs de touristes flasques , mous,
témoins f lapp i s  des belles' choses
disparues. Ce ne sont pas les en-
fants qui diraient : partir , c'est
mourir, même un peu. L'ombre du
collège s'étend sur eux ; ses lourdes
portes s'ouvrent , les happent , les
absorbent, les séparent — disent-
ils — de la joie de vivre. Rentrer...
quel verbe a f f r e u x  : ils sont prêts à
souhaiter — horreur I — un cata-
clysme , un cyclone , un tremblement
de terre qui détruiraient les collè-
ges ; ils espèrent — hélas, cet âge
est sans pitié ! — que les maîtres
sont malades, perclus de rhumatis-
mes, qu'ils ont le rhume des foins ,
des angines , une jambe dans le
plâtre. Ils disent, ces fous : l 'école,
c'est une dégoûtation. Matés cepen-
dant, ils y rentrent , parce que c'est
leur tour d' y être. Mais , aux parents
qui les encouragent — qui croient
les encourager — en leur disant :
vous avez de la chance , c'est le p lus
beau temps , ils répondent avec leur
grinçant rire : Pardis ! vous dites
ça parce que vous savez bien que
vous ne risquez plus d'y retourner.
Mats vous deviez faire une belle
tête, vous aussi , dans votre temps ,
à la rentrée I

Soyons juste. Il y a une rentré e
qui est saluée avec grande satisfac-
tion par les ennemis du nudisme es-
tival , partiel ou intégral. C'est la
rentrée des jeunes gens et des gens
mûrs dans leurs vêtements d'au-
tomne...

La rentrée
T7_ •m.am.X **. „ Â ~„ l t  . - *„*- „>„«*

Laines Angora
La grande vogue
pour  l 'a u t o m n e

Voyez notre vitrine spéciale
jeudi

Savoie-Petitpierre f.

« Escale » jupe-culotte bleu f oncé
avec cardigan beige, grenat et bleu f oncé

Echarpe et béret assortis

« Minouche » robe tricot main
en cachemire beige, poches et ceinture

en cuir noir

£a p ag e  de Madame.



Le mauvais temps

(Suite de la première page)

Les ravages en pays
saint-gallois et en Appenzell

SAINT-GALL, 10. — Les violents
orages de dimanche soir ont commis
d'importants dégâts dans les cantons
de Saint-Gall et d'Appenzell. A
Saint-Gall, l'eau des ruisseaux cou-
lant au-dessus de la ville, a envahi
les rues. Dans la vallée de Demut,
un lac s'est formé. Toute la parti e
moyenne de la vallée a été inondée.
Un train du chemin de fer de Tro-
gen fut  dans l'impossibilité de cir-
culer, un torrent ayant entraîné des
masses de terre et de pierres. Les
eaux ont creusé dans une rue un
ravin de deux mètres de profondeur.

Les eaux ont également commis
des dommages dans la région de
Gossau. A Mettendorf , le Kellenbach
a débordé et a envahi la route. De
nombreuses caves ont été inondées.
A Baechigen , l'eau a pénétré dans
une fromageri e ; les fromages na-
geaient dans l'eau.

A Kaltbrùnn, deux ruisseaux ont
débordé. L'eau s'amoncela près d'un
pont , envahit un restaurant et me-
naça la centrale des téléphones.

A Hérisau , la foudre est tombée
sur une auberge et a mis le feu aux
combles. Grâce à l'intervention im-
médiate des pompiers, l'incendie fut
rapidement éteint.

Les communications
ferroviaires sont en partie

rétablies
ZURICH, 10. — La circulation des

trains a repris lundi à 16 heures sur
la ligne Zurich-Coire.

En Suisse centrale , le trafic a pu
être rétabli sur plusieurs parcours
des C. F. F. C'est ainsi que les trains
circulent de nouveau entre Lucerne-
Meggen-Immensee, entre Cham et
Zoug, entre Arth-Goldau et Walch-
wil. La ligne Walchwil-Zoug, par
contre, n'est pas encore libre.
Les chemins de fer du Rigi

furent en très sérieuses
difficultés

ARTH-GOLDAU, 11. _ Le mauvais
temps a également causé des méfaits
sur le chemin de fer du Rigi. Entre
Arth-Goldau et le Rigi-Kulm, au-des-
sous de Klôsterli , un train a été pris
dans une avalanche de pierres. Une
des paroi s latérales de la locomotive
a été enfoncée. En outre, le conduc-
teur a une jamb e cassée. Le train ne
put avancer, de sorte que les voya-
geurs durent passer la nuit dans les
vagons, de même que ceux de deux
convois, croisant au lieu dit Fruttli,
où des éboulements se produisirent.
Toutefois, une partie de ceux-ci se
rendirent à pied à la vallée ou à l'hô-
tel du Klôsterli. Ils furent contraints
de poursuivre leur voyage à pied le
lundi matin.

Le trafic, par contre, a pu être par-
tiellement maintenu lundi' sur le tron-
çon Vitznau-Rigi Kuhn. Au lieu dit
Freibergen, un passage souterrain de
la ligne a été toutefois menacé d'être
obstrué par suite d'éboulements,
mais les amoncellements de terre fu-
rent rapidement enlevés.

Les désastres causés
par l'orage de dimanche
en Suisse alémaniaue

Les sports
GOLF

* Coupe de Mlle Ibbetson
disputée sur le terain de Neuchâtel

Medal play Handicap. — 1. M. S.
de Coulon 90-26 = 64 ; 2. M. Théo
Schwob 101-34 = 67 ; 3. M. Haefliger
104-34 = 70; 4. Mme P. Hermann
98-26 = 72 ; 5. M. Guisan 96-22 = 74.

TIR
Tir à prix de Cornaux

Cinquante-deux tireurs ont pris
part dimanche au tir à prix de la
Société de tir du « Vignoble ». De
•nombreux dons offerts par des amis
généreux formaient une Jolie exposi-
tion ; on y apercevai t même une
poussette de chambre qui échut mali-
cieusement à un de nos jeune s « as »
qui, très prochainement, convolera en
juste s noces !

Principaux résultats
Cible société : 1. Oenler Werner, 777 p.;

2. Sohaeiffeir André, 749 ; 3. Nicollier Gus-
tave, 740 ;' 4. Varaoca Pierre, 735 ; S. Mo-
ser Paul, 717/225 ; 6. Olottu Bené 717/225 ;
7. Schaffroth Gérald, 707 ; 8. Juan Ernest,
703.

Cible Cornaux : 1. Oehder Werner, 52 p.;
2. Joner Marcel, 51 ; 3. Schaetfïer André,
47.

Cible Jeunesse : 1. Hànggeli Jean-Louis,
514 p.; 2. Schumacher Pierre, 469 ; 3.
Clottu Maurice, 453 ; 4. Glénin Max, 390.

A cette dernière cible n'étaient admis
que les Jeunes gens de moins de 20 ans.

HIPPISME
Les courses de Delémont

Les courses et concours hippiques
de Delémont se sont déroulés diman-
che dans les conditions plus favora-
bles. Un public très nombreux a ap-
plaudi les performances des cou-
reurs. Voici les principaux résultats:

Concours hipp ique pour soldats (10 par-
tants): 1. Grosberta (drg. Hauser) , Rie-
hen; 2. Kimono ( drg. Brindgold), BeHaoh;
3. Tailar (drg. Probst), Liesberg.

Concours hippique pour officiers (7 par-
tants) : l. Moritz (IA. Karly) , Zurich ; 2.
Komtesse (Lt . Walker), Bienne.

Course de la jeunesse (course plate au
galop pour concours de moins de 15 ans)
(7 partants): 1. Gladiateur (Montavon),
k Mûri , Neuchâtel ; 2. Glaneur (Léchot),
au Dr Gilbert, Leysin; 3. Poulette (Durig),
à. Burger. Daveller.Course au trot attelé et monté (4 par-
tants): 1. Bentmeister (Thommen) , Stu-
panus, Bâle ; 2. Vineta (Roth), St/upanus,
Bâle; 3. Ulysse (Murl), Muri-Fugllster,
Neuchâtel.

Course militaire (6 partants) : 1. Gros-
berta (drg. Hauser) Riehen ; 2. Bourbaky
(drg. Hauser), Muttenz.

TENNIS
Le tournoi de Montreux

Le tournoi international de Mon-
treux s'est terminé lundi. Voici les
derniers résultats :

Simple messieurs (finale) : W.
Menzel bat Maneff 6-1, 10-8, 3-6, 6-3.

Double mixte : Mlle Payot-Fisher
batten t  Mlle Weihe-Nicolaidcs 6-4,
6-4.

Double dames : Payot-Stalder bat-
tent  Weihe-Wolf 6-3, 2-6, 6-3.

Coupe suisse (finale ) : Ellmer bal
Delacosle.

LE FEU EST DU
A UNE MAIN
CRIMINELLE

Le sinistre du « Morro Gastle »

a déclaré, au cours d'une enquête ,
le commandant du paquebot

New-York, 11 (Havas). — L'en-
quête sur l'incendie du «Morro Cas-
tle » a commencé par la déposition
de M. Warms, commandant du pa-
quebot après la mort du comman-
dant Willmott .

Le commandant Warms a déclaré
qu'il croyait que la catastrophe était
l'œuvre d'un incendiaire, car le feu
a éclaté simultanément à plusieurs
endroits ; de plus, au cours d'un
voyage antérieur, une tentative d'at-
tentat par incendie avait eu lieu. Le
commandant a fait remarquer
qu'une armoire qui devait contenir
de l'essence ou du pétrole, avait fait
explosion tout au début de l'incen-
die.

Le feu s'est propagé avec une tel-
le rapidité qu'il n'a pas été possible
de fermer les portes de sécurité qui ,
du reste, auraient emprisonné les
passagers. Le commandant a démen-
ti absolument que la foudre ait
frappé le navire. Il a ajouté qu'il a-
vait trouvé des restes de papiers
brûlés parmi les marchandises après
l'extinction du feu qui s'était décla-
ré au cours d'un voyage antérieur.

Le commandant Warms a encore
précisé qu'il s'était cassé une main
en essayant de sauver le corps du
commandant Willmot t , mais qu'il
n'avait pu y parvenir.
La mauvaise préparation du

service contre l'incendie
NEW-YORK , 10 (Havas). — M.

William O'Sullivan, magasinier sur
le « Morro Castle », a émis
de vives critiques au sujet d'e-
xercices contre l'incendie, déclarant
que les membres de l'équipage qui
devaient se rendre à leurs postes,
hors de la vue des passagers, res-
taient tout bonnement couchés dans
leurs couchettes quand ces exerci-
ces avaient lieu.

Une nouvelle explosion
à bord de l'épave

ASBURY PARK, 10 (Havas). —
Une forte explosion, dont on ignore
l'origine, s'est produite lundi matin
à bord du «Morro Castle» et a pro-
voqué un gros nuage de fumée blan-
che et une gerbe d'étincelles brillan-
tes par là cheminée. Le navire re-
pose à marée basse sur un fond
d'environ trois mètres de sable et
s'enfonce de plus en plus.

Deux remorqueurs, qui s'effor-
çaient de Je .tirer ont dû aband on-
ner leurs efforts dans la soirée. L'é-
pave devra probablement être cou-
pée en pièces au moyen de chalu-
meaux à acétylène. Le feu continue
surtout à l'avant. H empêche les re-
cherches des pompiers.

Les garde-côtes croient que l'on
trouvera de nombreux cadavres à
l'intérieur du navire. Trois corps
ont été retrouvés dimanche, en par-
tie carbonisés, et deux nouveaux
cadavres ont été jetés lundi à la cô-
te. Hier soir, on comptait 427 survi-
vants, 111 morts et 22 disparus.

m 

Le Reich oppose un refus
au pacte oriental

L'éternelle histoire

si l'égalité des armements
ne lui est pas reconnue

BERLIN, 11 (DNB). — Après un
examen approf ondi du projet de
pacte oriental, le gouvernement al-
lemand a fait part de son attitude
aux gouvernements intéressés.

Dans les observations qu'il formu-
le dans cet ordre d'idées, le gouver-
nement du Reich pose en principe
qu 'il n'entrevoit aucune possibilité
d'adhérer au système de pacte inter-
national projeté, aussi longtemps
que certaines puissances mettront
encore en doute son droit à l'égali-
té en matière d'armements. Le mê-
me point de vue prévaut en ce qui
concern e la situation future de l'Al-
lemagne à l'égard de la S. D. N.

En ce qui a trait à l'obligation
d'assistance militaire prévue poul-
ies signatures, du pacte, le gouver-
nement a toujours relevé que "des
difficultés insurmontables se sont
opposées au cours de toutes les né-
gociations internationales à la réali-
sation de cette idée. L'Allemagne,
placée au milieu d'Etats fortement
armés, ce qui exige une prudence
particulière, ne peut prendre aucu-
ne obligation qui , dans tous les cas
de conflits possibles, ferait d'elle
probablement le théâtre de tels con-
fli t»

Le Reich croit que l'on pourra as-
surer, avec plus de succès, la paix
en adoptant d'autres méthodes ; il
donnerait généralement la préféren-
ce aux pactes bilatéraux.

La S. d. N. siège pour la quinzième fois
en assemblée plénière

Pour quelle destinée?

Elle élit président le premier délégué de Suéde

GENÈVE, 10. — La 15me assem-
blée de la S. d. N. a été ouverte
lundi par M. Bénès, président du
conseil, en présence d'une nombreu-
se assistance. D'après un rapport de
la commission des vérifications des
mandats, 52 Etats participent aux
travaux de l'assemblée de la S. d. N.
Il ne manque que l'Allemagne et le
Japon, qui ont annoncé leur sortie,
ainsi que le Honduras et le San Sal-
vador.

Dans son discours d'ouverture, M.
Bénès a établi le bilan de la S. d. N.,
les postes du passif et ceux de l'actif.
Pour le passif , il a montré que l'on
ne pouvait rendre la S. d. N. respon-;
sable par exemple de l'état actuel de.ii
la conférence du désarmement, des|
conditions présentes en Extrêmie ĵ
Orient, de l'échec de la conférence
économique de Londres. D'autre 1
part, les départs de Genève du Ja-
pon et de l'Allemagne s'inscrivent
incontestablement au passif de la
S. d. N. La guerre du Chaco conti-
nue depuis deux ans sans avoir pu
être résolue.

A l'actif de la S. d. N., l'orateur
a souligné entre autres le rapproche-
ment et la collaboration incontesta-
blement plus intimes que dans les
années précédentes, des Etats-Unis
avec l'organisme de Genève. Il parla
ensuite de l'entrée dans la S. d. N.
de l'U. R. S. S. Tout en respectant
entièrement l'opinion de ceux qui
pensent que cela ne renforcerait pas
la S d. N., M. Bénès est d'avis con-
traire.

L'élection du président
GENÈVE, 10. — L'assemblée

procéda ensuite à l'élection de son
président. MM. Titulesco et Motta
sont désignés comme scrutateurs.
M. Sandler , premier délégué de la
Suède, est élu président par 49 voix
sur 51 valables.

L'après-midi, les présidents de di-
verses commissions furent désignés.
Il a été décidé ensuite que la nomi-
nation de trois des neuf membres
non permanents du conseil aura lieu
le lundi 17 septembre.

M. Richard Sandler

Un siège déjà est promis
aux Soviets

GENEVE, 11. — Le conseil de la
S. d. N. a tenu, après la séance de
l'assemblée, une réunion privée et
secrète dans laquelle il s'est occupé
de l'entrée de l'U. R. S. S. dans la
S. d. N.

Le conseil a décidé à l'unanimité
moins deux voix que lorsqu'il serait
saisi de la question de l'attribution
d'un siège permanent au conseil à la
Russie il se déclarerait d'accord . Les
deux voix sont celles du Portugal et
de l'Argentine, qui s'abstiendront
vraisemblablement.

i. Il reste maintenant à fixer la pro-
jCédure suivant laquelle l'assemblée
*'era saisie et les négociations se
poursuivront à ce sujet.

Un entretien
Motta-Henderson

GENÈVE, 11. — M. Motta, conseiU
ler fédéral, a eu lundi après-midi
avec M. Arthur Henderson, prési-
dent de la conférence du désarme-
ment, un entretien assez long.

Comme on sait, M. Henderson est
venu à Genève pour consulter les
membres du bureau de la conférence
sur l'opportunité d'une prochaine
réunion de ce bureau.

M. Motta, comme d'autres mem-
bres du bureau, ne verrait pas d'in-
convénient, étant donné les circons-
tances présentes, à ce que la réunion
soit ajournée jusqu'en octobre ou
novembre.

La situation de l'Autriche
VIENNE, 10. — Le chancelier

Schuschnigg a l'intention de faire à
la Société des nations un tableau de
la situation actuelle de l'Autriche
et des événements politiques de ces
derniers temps.

Avant son départ pour Genève, il
a remis à la presse une déclaration
écrite disant notamment : « Le pro-
gramme politique fondamental de
l'Autriche concernant sa liberté et
son indépendance est hors de dis-
cussion. Il s'agit cette fois de re-
prendre les négociations commer-
ciales et de réaliser de nouveaux
progrès dans le domaine de l'écono-
mie. »

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 10 sept.

ACTIONS E. Heu 4 'la 1931 95.— d
Banque nationale. 570.— d * 2 '" 1932 10° — °
Mil Suisse. . . 588.— d G.Neu. 3 '/> 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d * » * °/o189B 95-— d
Soo. de Banque il. 450— d » » * */• 1831 B7.— d
La Neuchâteloise 876.— d » » 4°/o1931 95.—
Cab. él. Cortailloil3450.— O » » 3 «/*1932 81.— d
Ed. Dubied & C* C.-d.-F. 4°/o1831 75.— d
Ciment Portland. 830.— O Lol!l8 3 V» 1898 —.—
Tram.Neuch. ord. —.— * _ °{ '\ B„_\ ~~ •

» .. priv. — — » **** 183° 78 — d
Neuch.. Chaumont 4— o st"B'- +V« 1B30 99.- d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. W 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/« 103.— d
Klaus 350 — d E. Dubied 5 >/i°/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 40o!- d Cim. P.19Z8 5»/. 100.- d

nm irî iTiriHq Tramw. 4 »/o 1803 ——OBLIGATIONS Hlau8 4'A 1931 98.— O
t Heu. 3'A 1892 95.— d EtPer. 1930 4>/> 98.50 0
'_ 4 »/o1907 97.75 d such, 5 «̂  1913 97.— o

» 4Vt 1839 87.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 585.— m A'Jt 'Ia Ht. 1827 —.—
Escompte suisse —/— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 670.— 3°/o Différé ... 86.75
Soc. de Banque S. 454.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 92.40
Bén. él. Genève B. 215.— m 4 Va Féd. 1830 . — .—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Foo-Suisse —•—

» » priv. 510.— 30/o Jougne-Eolé. 418.— d
Motor Colombus . 175.— 3Va% Jura Sim. 88.30
Ital.-Argent. élec. 96.50 m 3 »/o Gen. â lots 122.—
Royal Dutch .. . 319.50 4"/o Genev. 1888 —.—
Indus, genev. gaz 700.— 3 °/o Frlu. 1993 441.50
Gaz Marseille . . 360.— m I "la Belge. .. , 1110.—
Eaux lyon. caplt. 495.— m 4°/o;lausanne. > —¦—
Mines Bor. ordin. 520.— 0 5% Bolivia Ray. 106.—
Totis charbonna . 143.60 Danube Save . . . —.—
Trifail 6.25 m 5% Ch.Franc. 321036.—
Nestlé 706.— 1 % Ch. f. Marocl095.— d
Caoutchouc s, fin! 23.50 6 »/o Par.-Orléans —¦—
Allume!, suéd. B —.— 8 % Argent céd. 35.50 d

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6 'M 180.— d
4 Vi Tolls c bon. — i—

Aujourd'hui on baisse sur 10 actions, 6
sont en hausse, 8 inchangées. Hispano re-
monte de 5 Ir. à 690. Montecatlni 41%
(-H/4)- En baisse: American ord. k \4yK(—114) . Pennsylvanla 71 (78 1e 27 août).
Obligations étrangères plus fermes : 1%
Yougoslave 1931 : 19% .+</ , ) .  6% Chili
1930 : 180 (+10). V. de Rio ex. 86 (+ 1^).
1-4y2 % Lech 300 ( +10). 6% Gaz de Na-
ples 210 (+5).

Conversion d'emprunts aux Etats-Unis
. On mande de Washington que la tréso-
rerie a annoncé une gigantesque opération
de conversion, portant sur les 12 milliards
de dollars de bons du quatrième « Liberty
Loan », k 4,25 %, venant à échéance le
15 octobre, et sur les 524,758,500 dollars
de bons à court terme, échéant le 16 sep-
tembre. Les bons k court terme seront
convertis en bons de Trésor à deux ans,
portant Intérêt à 2,5 %. Pour le « Liberty
Loan » on donnera aux porteurs le choix
entre les bons du Trésor à deux ans à
2 ,5 % ou clos bons à 19 ou 12 ans, à 3 .25
pour cent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 sept. 10 sept.

Banq. Commerciale Baie 303 d 303
Dn, de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 565 571 d
Banque Fédérale S. A. .. 308 308
S. A. Leu & Oo 295 d 295 d
Banq. pour entr. élect. . 561 662
Crédit Foncier Suisse ... 292 290 d
Motor Columbus 180 o 17*5
Sté Suisse lndustr. Elect. 540 544
Franco-Suisse Elect. ord. 316 d 315 o
I. G. ohemlsche Untern. 455 o 440 d
Sté SuiEse-Amér. d'EI. A 26. 25% d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 o 1410
Bally S, A 835 d 850
Brown Boveri & Co 8. A. 64 o 62 d
Usines de la Lonza 55 'A 65
Nestlé 708 706
Entreprises Sulzer 285 o 270 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 4010 4015
Sté Ind. Schappe Bftle .. 790 785 d

! Chimiques Sandoz Baie . 6500 d 5550 d
Ed. Dubied & Co S. A. , ; — .— — —J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisêe Ciment Portl. 625 o 600 d
Câbles Cortaillod 3500 O 3450 o
Câblerles Cossonay —•— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54 o 54 d
A. E. G 10 11 d
Llcht <fe Kraft 136 —.—Gesfûrel 42 'A — —
Hispano Amerlcana Elec. 690 685
Italo-Argentina Electric. 97 97
Sldro priorité 52 >A o —.—
Sevlllana de Electrlcldad 160 o — —
Allumettes Suédoises B . 4% i'À A
Separator 36 d 36 d
Royal Dutch 318 319 d
Amer. Europ. Secur. ord. 15̂  14̂

Le Reich étatise son commerce
extérieur

Un communiqué annonce que le systè-
me des offices de contrôle des matières
premières sera sensiblement étendu et
englobera dorénavant tous les produits
agricoles, en relation avec l'exécution du
plan nouveau.

Ce plan nouveau est celui annoncé par
M. Schacht, lors de l'ouverture de la foi-
re de Leipzig. Il comporte la stricte adap-
tation des importations aux exportations,
dans l'espoir d'assurer le paiement des
dettes commerciales à leur échéance et a,
aussi , comme objet principal , de forcer les
pays fournisseurs de matières premières à
acheter une plus grande quantité de pro-
duits Industriels allemands par vole d'af-
faires de compensation. Pour obtenir plus
facilement ce résultat , les Importations
de toutes les matières premières seront
subordonnées, dorénavant, à des permis
spéciaux qui ne seront accordés , suivant
le projet de M. Schacht , qu 'après exa-
men.

Banque nationale suisse
L'encalsseror, dont le montant est en

augmentation constante depuis environ
un mois, accuse un nouvel accroisse-
ment de 19,8 millions pendant la premiè-
re semaine de septembre et atteint
1754,3 millions. Les devlses-or, par con-
tre, sont en diminution de 3,6 millions et
se chiffrent par 17,6 millions. Les res-
crlptlons de la Confédération , escomptées
à la fin du mois dernier, ont été en gran-
de partie remboursées. Le portefeuille ef-
fets suisses s'est, par conséquent, réduit
de 11,3 millions et figure dans la situa-
tion pour 40,2 millions. D'autre part, les
avances sur nantissement se sont ac-
crues de 2 ,3 millions et sont passées a
77 millions. Les effets de la caisse de
prêts, avec 11,9 millions, sont Inchan-
gés.

Au passif , le montant des billets en cir-
culation a diminué de 22,6 millions et
s'élève k 1347 millions. Dans la situation
correspondante de l'année passée, 11 était
de 1373 millions. Les autres engagements
à vue se sont accrus, au cours de cette
semaine, k 547 millions, soit k peu près
au niveau de fin février dernier.

Le 7 septembre 1934, les billets en cir-
culation et les autres engagements k vue
étalent couverts à raison de 93.54 pour
cent par l'or et les devises-or.

Encore le bloc-or
M. Etienne Fougère, memlbre du con-

seil de la Ohamibre de commerce Interna-
tionale, écrit dans l'«Européen»:

« Si les pays du bloc-or ne se décident
pas à conclure entre eux une entente
formelle, à base préférentielle, Us courent
le risque d'affaiblir leur résistance et
peuvent être entraînés dans une débâcle
qui serait funeste au monde entier.

» Un pacte économique régional entre
la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Suis-
se et la France devient ainsi nécessaire
et urgent. Ce pacte doit être ouvert, nous
le répétons, à toutes les nations qui ac-
cepteront de se rattacher aux mêmes
principes monétaires, mais 11 n'y a pas
une minute à perdre pour le conclure. »
Filature « Kriens », à Kriens (Lucerne)
Cette entreprise fermée depuis mal

1932, vient d'être remise en activité.
L'énergie Ouest-Suisse ct la ville

de Lausanne
La municipalité de Lausanne, ne pou-

vant réunir le Conseil communal dans le
délai fixé par les banques, a pris la res-
ponsabilité de faire sa part , soit un ap-
port de 700,000 francs, des avances de
trésorerie d'un montant de trols mil-
lions et demi de francs consentis par cinq
actionnaires à l'Energie-Ouest-Suisse pour
la continuation des travaux de la Dlxen-
ce.

De plus , la municipalité demande au
Conseil communal l'autorisation de con-
clure avec la société anonyme de l'Ener-
gle-Ouest-Sulsse un contrat supplémen-
taire d'énergie électrique pour une du-
rée de quinze ans.

La ville de Lausanne possède déjà pour
cinq millions de francs d'actions E. O. S.

Association suisse des banquiers
L'assemblée du 8 septembre a approuvé

les comptes de l'Association et a élu au
conseil MM. Hirs, directeur général de la
Banque populaire suisse k Berne, Hofer,
directeur de te Caisse hypothécaire d'Ar-
govie, et de Week, banquier k Fribourg.

M. Golay, membre de te direction géné-
rale de te Société de banque suisse, dans
une intéressante conférence, a défendu
l'institution bancaire suisse contre les cri-
tiques violentes et souvent injustes dont
elle est actuellement l'objet.

Après avoir passé en revue les trois
principaux systèmes bancaires en Europe:
l'anglais tout de spécialisation, le français
basé surtout sur l'aoblivité de banques de
dépôts, avec placements à très court ter-
me, et l'aMemaaid des « banques à tout
faire », M. Golay a étudié les caractéristi-
ques de chacune des quatre catégories de
banques suisses privées, cantonales, ré-
gionales et locales avec les caisses Raiffei-
sen, et les grandes banques commerciales.
Il a insisté sur le devoir, pour les grandes
banques, d'être très liquides. Or, le main-
tien de oette liquidité est beaucoup plus
difficile en Suisse que dans d'autres pays,
car la Suisse ne connaît m bons de te dé-
fense nationale, ni Treasury biMs, ni le
marché très large de fonds publics qui
permet aux banques anglaises d'employer
Jusqu'à 25 % de leurs ressources en fonds
d'Etat. Malgré ces difficultés de trouver
des emplois satisfaisants pour leurs res-
sources liquides, les sept grandes banques
suisses ont pu rembourser en deux ans,
du 31 décembre 1931 au 31 décembre
1933, 1,161,533,000 fr., ce qui prouve la
souplesse de leur armature.

Les barrières douanières
La « Feuille fédérale dai commerce » an-

nonce que l'Italie a promulgué de nou-
velles restrictions d'importation pour tou-
te une série de produits chimiques, qui
intéressent aussi notre industrie suisse.
Depuis le ler juillet, la Norvège a étendu
k un certain nombre d'autres articles
l'impôt de vente de 10 % qu'elle prélevait
sur la parfumerie et les cosmétiques. En-
fin, le Portugal a élevé de 20 à 28 % te
surtaxe douanière pour l'importation par
la voie de mer, pour autant que les mar-
chandises ne sont pas transportées par
un bateau portugais ou un bateau appar-
tenant à une nation qui bénéficie du mê-
me traitement.

Subvention k un chemin de fer
Le chemin de fer Monthey - Champé-

ry - Morglns, qui se trouve dans une si-
tuation financière difficile , a demandé
au Conseil fédéral l'octroi d'une subven-
tion à fonds perdu, conformément à l'ar-
rêté du 13 avril 1933, sur l'aide aux
compagnies privées de chemins de fer et
de navigation à vapeur qui souffrent de la
crise.

Le Conseil fédéral a décidé d'accordei
à l'entreprise en question, pour les an-
nées 1933 et 1934, une subvention égale
au tiers du déficit d'exploitation , mais
au maximum 5000 francs ; les deux tiers
doivent être supportés par le canton du
Valais .

LE CABINET
DE M. SAMPER
FRAPPÉ A MORT

L'Espagne dans l'anarchie

L extrême-gauche se prépare a une
nouvelle grève générale

MADRID, 11 (Havas). — Il est
maintenant avéré que les «populai-
res agrariens », le groupe le plus
nombreux de la chambre, ne sou-
tienne plus le cabinet Samper qui,
de ce fait, n'a plus de majorité aux
cortès. Certains pensent que la crise
pourrait s'ouvrir dès aujourd'hui
mardi à l'issue du conseil de cabi-
net.

Le bruit court que les organisa-
tions ouvrières d'extrême gauche
projetteraient une grève générale de
vingt-quatre heures pour obtenir la
libération de leurs dirigeants arrêtés
à la suite de la journée de samedi,
ce qui pourrait retarder quelque peu
la crise ministérielle.

Une organisation découverte
dans la montagne catalane

BARCELONE, 10 (Havas). — La
police catalane a surpris dimanche
après-midi, dans une montagne pro-
che de la ville d'Olesa de Montser-
rat, une concentration de tendance
nationaliste. La plupart étaient des
jeunes gens de 16 à 25 ans, com-
mandés par un prêtre, portant des
emblèmes monarchistes. Presque
tous étalent en uniforme et portaient
des bérets basques rouges, comme
les soldats des anciennes années
carlistes.

Au moment où ils furent surpris,
ils faisaient des exercices de tir. Un
grand nombre d'armes furent saisies.
Les prisonniers sont au nombre de
98. Suivant les autorités, ils avaient
dessein de faire une démonstration
monarchiste à l'entrée du village
d'Olesa, au retour de leur excursion.
Les détenus ont été transférés en
camion à la prison de Barcelone.
L'agitation chez les propriétaires

terriens
BARCELONE, 10 (Havas). — Sur

l'ordre du conseiller intérieur du
gouvernement catalan, M. Dengas,
l'institut agricole catalan de Saint-
Isidre a été fermé aujourd'hui.

Cette société qui compte à peu
près 30,000 affiliés rassemble en
Catalogne les propriétaires terriens.
C'est elle qui a organisé l'assemblée
de samedi dernier à Madrid. Son
comité directeur est composé pres-
que exclusivernent de membres ap-
partenant aux partis monarchistes et
agraire.

Encore des conseillers basques
emprisonnés

BILBAO, 10 (Havas). — Seize
conseillers municipaux démission-
naires , condamnés à des peines de
prison pour abandon de fonctions,
ont été incarcérés.

Deux motocyclistes
se tuent en Savoie

. ANNECY, 11 (Havas). — A Se-
vrier , une motocyclette montée par
trois jeunes gens est entrée en colli-
sion a'vec une auto. Deux des moto-
cyclistes ont été tués et le troisième
grièvement blessé est dans un état
grave.

La presse indépendante
continue d'approuver
l'attitude de la Suisse

— ¦ — ¦. —

Notre refus à Genève

en dépit des efforts de M. Barthou
et de la France officielle

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS , U. — Dans cette lutte iné-
gale où en tant gue nation la Suisse
est quas i seule de son avis, il est
réconfortant de trouver des jour-
naux qui approuvent totalement son
attitude.

Le « Matin » entre autres définit
parfaitement le fond de la question
en écrivant à propos des « partisans
de VU. R. S. S. à la S. d. N. qui s'en
vont clamer : « Le régime intérieur
» de la Russie ne nous regarde pas,
» nous n'avons pas à nous en mêler.
» La seule chose qui nous importe
» est qu'à Genève, la Russie travai l le
» à consolider la paix, que ce n'est
» point là de la discussion sérieuse
» mais de la cabriole verbale . » Il
est évident , continue ce journal ,
que le régime intérieur de lu
Russie ne nous regarde pas,
mais notre régime intérieur ne la
regarde p as davantage.

»Depuis quinze ans, par l 'intermé-
diaire de ta troisième internationale
siégeant à Moscou , la Russie ne
cesse de s'en mêler et de vouloir le
réduire en cendres. En outre, de-
puis quinze ans, la Russie travaille
à déchaîner dans tous les pays , la
querre civile. »

Si comme on ne cesse de le ré-
péter , la S. d. N. travaille au con-
traire à consolider la paix, la Rus-
sie est le dernier pays qu'elle de-
vrait admettre dans ses rangs et
malgré toutes les distinctions des
casuistes

En entrant à Genève, l'U. R. S. S.
supprimera-t-elle les organisations
communistes dans les Etats dont
elle sollicite l'appui ?

Voilà la question et il faut espé-
rer pour l'avenir du bon sens uni-
versel qu'il se trouvera quelqu'un
à l'assemblée des nattons pour la
poser. Ce sera l'honneur de la Suis-
se, par sa seule attitude, que d'avoir
posé cette question.

La dernière journée
du congrès de Nuremberg

a été consacrée
a la Reichswelir

NUREMBERG, 10 (DNB). La der-
nière journée du congrès a été consa-
crée à la Reichs~wehr qui a occupé la
place. Environ 250,000 mille specta-
teurs ont suivi les évolutions des di-
verses unités. Le ministre de la Reich-
swehr était présent le matin, et le
chancelier Hitler, l'après-midi.

Dans les tribunes d'honneur on
remarquait des ministres du Reich
et des Etats, des membres du corps
diplomatique et des attachés mili-
taires. 

Le comte Karolyi
est décédé

La Hongrie en deuil

BUDAPEST, 11 (T. P.) _ Le com-
te Joseph Karolyi, l'un des chefs du
parti légitimiste hongrois, est mort
aujourd'hui à l'âge de 50 ans.

Depuis plusieurs années, le défunt
servait de trait d'union entre les mo-
narchistes et la famille des Habs-
bourg, réfugiée en Belgique, où il
avait fait plusieurs voyages.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

CHEZ BERNARD k
COURTISANE i

avec GRETA GARBO et GABLE j _f_

Un excellent programme I

Les «victimes» de Stavisky
avouent peu à peu

Le cas du directeur
du « Crédit d'Orléans »

PARIS, 11 (Havas). — M. Desbros-
se, directeur du crédit d'Orléans, a
avoué avoir établi à la demande de
Stavisky, en août et septembre 1930
21 faux bons de Bayonne pour une
somme de 21,800,000 fr., en garantie
desquels furent versés seulement dans
les caisses du crédit 11,500 fr.

Ces manœuvres auraient été faites
uniquement pour sauvegarder le cré-
dit d'Orléans. Desbrosse n'aurait re-
tiré aucun bénéfice de la combinai-
son ni reçu de commission de Stavis-
ky. (?)

— Un grave accident de chemin
de fer s'est produit lundi soir a
Jimbolia en Roumanie a proximité
de la frontière roumano-yougoslave.
Les premières nouvelles indiquent un
mort et une centaine de blessés.

Nouvelles brèves



La musique militaire « Les Armes-
Réunies », de la Chaux-de-Fonds, a
été appelée à fonctionner comme
musique officielle au Comptoir suis-
se, à Lausanne, le dimanche 23 sep-
tembre prochain.

A cette occasion , il a été décidé
d'organiser une « Journée neuchâte-
loise », à laquelle tous les Neuchâ-
telois sont cordialement invi tés.

8 h. 04, départ de Neuchâtel ; 9 h.
12, arrivée en gare de Lausanne, for-
mation du cortège; 10 h. 15, arrivée
à Beaulieu, visite des halles d'expo-
sition; 12 h. 30, banquet officiel au
grand restaurant du Comptoir, dis-
cours, concert.

Le billet simple course donne
droit au retour gratuit, s'il a été
timbré aux guichets du Comptoir.

Il est recommandé à tous ceux
qui désirent se rendre à Lausanne
de choisir de préférence le diman-
che 23 septembre. Ils auront ainsi
le privilège d'y accompagner l'ex-
cellent corps de musique « Les Ar-
mes-Réunies ».

Journée neuchâteloise au
Comptoir suisse de Lausanne

LA VILLE
Un grave accident de moto

aux Saars
Deux blessés dans la nuit

Cette nuit, à 1 h. 10, un grave ac-
cident de moto s'est produit aux
Saars, sur la route de Saint-Biaise à
Neuchâtel, non loin du garage du
Lac, vers la propriété Mangin, à un
tournant très dangereux.

Deux jeunes gens revenaient de
Fribourg à Serrières où se trouvent
leurs domiciles quand ils firent une
chute terrible due probablement à
un excès de vitesse. Une demoiselle
venant à vélo de Neuchâtel aperçut
les deux corps inanimés qui gisaient
sur la chaussée, dans une mare de
sang. La moto était complètement
fracassée. Emotionnée, la jeun e fille
avertit M. Barbet, propriétaire du
garage du Lac, qui téléphona aussi-
tôt à la police pour demander du
secours.

Le conducteur de la moto s'ap-
pelle Frédéric Benniger, né en 1914,
travaillant chez M. Dumont , jardinier
aux Draizes, et demeurant Usine 25, à
Serrières; il est fortement blessé à la
tête et en proie à une commotion
cérébrale. On craint même une frac-
ture du crâne.

L'autre victime est un nommé Jac-
ques Bulliard , âgé de 44 ans, papetier
et demeurant Usines 35. Il porte di-
verses plaies et notamment a le poi-
gnet gauche cassé. Tous deux sont cé-
libataires.

Les malheureux furent transportés
immédiatement par la voiture de la
police, à l'hôpital Pourtalès.
• La jeune fille qui a aperçu les bles-
sés a eu une émotion si forte
qu'elle n'a pu rentrer à bicyclette
chez elle. Elle a été ramenée à son
domicile grâce à l'amabilité d'un au-
tomobiliste. M. Rôthlisberger.

Un passant victime d'un
malaise

Dimanche matin, un jeune homme
qui se promenait au Jardin Desor
s'est trouvé subitement mal, et s'est
affaissé.

Il fut conduit en automobile à son
domicile, après que les premiers
soins lui aient été prodigués.

Le concours intercantonal
de chiens policiers

Une journée intéressante au Puits Godet

Il est bien regrettable que les be-
soins de l'actualité ne nous aient pas
permis de parler, hier déjà, du fort
intéressant concours de chiens poli-
ciers de dimanche.

Manifestation réussie en tous
points et qui attira de nombreux cu-
rieux. En un temps où chacun veut
avoir des animaux — sans toujours
les soigner comme il conviendrait
— un tel concours réunissant les
vrais cynophiles était fort sympathi-
que. Et la société des propriétaires
de chiens qui l'a organisée, a droit
à nos éloges.

La matinée fut consacrée aux
épreuves de la catégorie inférieure,
et aux exercices d'odorat pour la
catégorie supérieure.

L'après-midi, devant un nombreux
public, les chiens de cette ¦ dernière
catégorie se firent applaudir dans
des exercices de sauts, d'obéissance,
de garde d'objet , d'attaque, etc.

La tombola, dont le prix unique
était un jeune chien berger-allemand,
fit un heureux en la personne d'un
jeune garçon.

Les liaisons et le travail des
chiens de l'armée sous le comman-
dement du capitaine Liechti, chef
des détachements de chiens, furent
très vivement admirés, et en parti-
culier le chien du capitaine Liechti,
qui revint seul depuis la carrière de
Fenin , en suivant une piste artifi-
cielle.

En résumé, répétons-le, manifesta-
tion captivante et fort réussie, mal-
gré le mauvais temps qui la contra-
ria vers la fin.

Voici les résultats du concours :
Catégorie supérieure : 1. Doudou, à

Dubois, la Chaux-de-Fonds ; 2. Diane, à
Sandoz , Fontainemelon ; 3. Aro, à Za-
nonl, Lausanne ; 4. Chianti , k Schnegg,
Neuchâtel ; 5. Max , à Jeanneret, le Lo-
cle ; 6. Hott , k Auberson, Neuchâtel ;
7. Tôbl , à Michel , Savagnier ; 8. Zita, k
Chardonnens, Dombresson ; 9. Miss, k
Cuche, Fontainemelon ; 10. Duc, à Hu-
guenin, le Locle ; 11. Roland , à Rudolf ,
Neuchâtel.

Catégorie Inférieure : 1. Sonja , k Kropf ,
Dombresson ; 2. Nell , à Hiltbrunner, Pe-
seux ; 3. Finette, à Vonlanthen, Peseux ;
4. Jack , à Veuve, le Landeron ; 5. Duc, à
Stelnlnger flls . Neuchâtel ; 6. Boris , k
Aeschlimann, Neuchâtel ; 7. Astor, à
Hasler, la Chaux-de-Fonds ; 8. Botha , à
Borle, la Chaux-de-Fonds ; 9. Fillo, à
Boichat , Fontaines ; 10. Rex , à Rochat,
la Chaux-de-Fonds ; 11. Dick , à Mer-
moud. Peseux.

Tramway, autobus, trolleybus
Questions d'urbanisme

Quel est, de ces moyens de transports urbains,
le plus avantageux ?

Les Tramways ont achevé les im-
portants travaux commencés l'année
dernière, du Prébarreau aux Drai-
zes. Il s'est agi, on le sait, de rem-
placer entièrement la voie existante
par des rails de plus gros profil ,
soudés et fixés sur béton, et poser
une seconde voie.

A ce propos, on a entendu le
public se poser cette question :
« Pourquoi , à une époque où le tram-
way est en recul et où triomphe
l'autobus, investir un demi-million
dans des installations ferrées qui
prolongent d'un demi-siècle au
moins l'existence du train routier?»

Eh bien oui, pourquoi?
Nous nous le sommes demandé

Un trolleybus lausannois

aussi et avons pensé qu'il valait la
peine de nous livrer, à l'intention
des lecteurs de ce journa l, à une
étude comparée des divers moyens
de transports urbains, ceux en tout
cas que l'on envisage chez nous, où
l'intensité de la circulation des rues
n'exige pas d'envoyer leurs lignes
sous terre ou dans les airs. Nous
porterons donc notre enquête sur le
tramway, l' autobus et le trolley-
bus.

U est superflu de présenter les
deux premiers. Quant au trolleybus,
on devine à son êtymologie de fan-
taisie que c'est un autobus à trolley.
D est mû par un moteur électrique
qu'alimente une ligne de contact aé-

Prix de revient en centimes par kilomètre voiture
Fréquence des courses, en minutes 30 20 12 10 6 3

Tramways électriques :
sans remorque 146,6 130,6 118,6 115,0 109,0 104,9
avec 50 % de remorques . » , . 115,0 103,8 95,9 93,5 89,4 86,4

Autobus à essence , 118,3 118,3 116,6 115,4 114,6 114,3
Autobus moteur Diesel 115,2 115,2 113,0 111,7 110,8 110,7
Trolleybus 123,5 119,5 114,6 112,6 110,5 109,0

rienne. Ou peut le définir aussi
comme un tramway sans rail. Le
trolleybus est né avant guerre déjà
en Angleterre où il a fait la conquê-
te de nombreuses villes. En Suisse, il
débuta il y a plus de vingt ans aussi
sur la ligne de Fribourg à Farva-
gny. Cette installation quelque peu
primitive a disparu aujourd'hui. Ce-
pendant, avec les années, le trolley-
bus bénéficiait de notables amélio-
rations et c'est à quoi l'on doit évi-
demment la vogue dont il jouit dans
plusieurs pays. D'abord, il évite les
gros frais d'établissement et d'en-
tretien d'une voie ferrée; sa mobi-
lité sur la route lui permet de se
plier aux règles de la circulation ,
supprimant les risques d'encombre-
ment et les dangers que présente le
tramway quand il roule sur un seul
côté de la route. Enfin, partout où
l'on a introduit ce nouveau mode de
transport, le public apprécie beau-
coup son confort et sa douceur de
roulement.

Il y a maintenant en Suisse ro-
mande une ligne moderne de trol-
leybus ; elle relie la gare de Lau-
sanne à_ Ouchy et paraît donner
toute satisfaction, en dépit des for-
tes rampes qu'elle gravit (85 %o,
c'est-à-dire la rampe des Terreaux
à Neuchâtel).

« * *
Et maintenant, entrons dans le vif

de notre sujet qui est de présenter
une comparaison entre tramway, au-
tobus et trolleybus, au point de vue
du coût total de l'exploitation.

On verra ensuite que les chif-
fres ne sont pas seuls à consi-
dérer quand il s'agit de choisir le
meilleur de ces trois systèmes, mais
qu'il faut tenir compte des circons-
tances particulières à chaque ville.

La question a été étudiée d'une
manière attentive dans différents
pays et notamment en Suisse par le
directeur des tramways de Zurich,
M. Winterhalter. Cette étude est celle
qui nous fournira l'image la plus
exacte, puisque les divers éléments
de dépense (salaire, force, etc.) sont
calculés sur la base des prix prati-
qués en Suisse.

La comparaison porte sur une li-
gne de 10 kilomètres, exploitée selon
les trois systèmes, tramways, auto-
bus (essence et Diesel) et trolleybus.
Tous les calculs sont établis pour
une fréquence d'exploitation de 30,
20, 12, 10, 6 et 3 minutes.

La ligne de tramways a été comp-
tée à double voie, ce qui peut pa-
raître exagéré pour un service tou-
tes les demi-heures ou toutes les 20
minutes. On voit par là qu 'en dépit

de ses fonctions, M. Winterhalter
n'a pas cherché à avantager les tram-
ways.

Tous les véhicules sont présumés
conduits par deux agents. On sait
que nombre d'autobus circulent avec
un seul agent. Mais une comparaison
n'était possible que si l'on adoptait
une base uniforme. D'ailleurs, dans
les parcours urbains très fréquen-
tés, deux agents sont nécessaires sur
les autobus, tandis que les tramways,
dans les heures creuses, peuvent cir-
culer avec un agent.

Comme on le verra , deux calculs
ont été établis pour les tramways.
L'un concerne l'exploitation par voi-

tures motrices seules, l'autre par
voitures motrices accouplées de re-
morques pour la moitié des courses
(50 % des kilomètres parcourus par
les motrices). A titre de comparai-
son, les voitures motrices des tram-
ways de Neuchâtel ont parcouru l'an
dernier 1,445,446 km. et les remor-
ques 342,064 km., soit un peu moins
de 25 % du parcours des motrices.

Ces quelques précisions permet-
tront de consulter avec fruit le ta-
bleau de comparaison ci-dessous in-
diquant le prix de revient par kilo-
mètre-voiture, soit l'amortissement
des frais d'établissement, le verse-
ment au fonds de renouvellement et
les dépenses d'exploitation.

• Dans toutes les éventualités, c'est
le tramway avec remorques qui est
le plus avantageux. Mais, si l'on fait
abstraction de ce cas particulière-
ment favorable (et qui ne s'applique
pas à Neuchâtel), on constate que
l'autobus l'emporte pour les services
à 30 et à 20 minutes.

Avec un horaire à 12 et 10 minutes,
le trolleybus entre en concurrence.
Il vient se placer entre l'autobus Die-
sel et l'autobus à essence. Enfi n , pour
un service aux 6 minutes ou plus
fréquent , c'est le tramway, même
sans remorque, qui triomphe sur tou-
te la ligne.

'(A suivre.) M. W.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'une moto

Dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 1 et 2 heures du matin , la
moto Ne 1349, noire, avec réservoir
vert, a été volée devant le Cercle
Montagnard de la Chaux-de-Fonds.

Un incident à la braderie
D'une façon générale, la braderie

se déroula très joyeusement. Il y eut
cependant un incident fort regretta-
ble au cours de la soirée de samedi.
L'un des commissaires de la braderie,
M. Hermann Schild , qui s'occupait de
la vente des confetti , fut  brutalisé
sauvagement par une bande d'indivi-
dus. L'un de ces personnages ayant
été grossier envers la fiancée de M.
Schild , ce dernier intervint, mais
aussitôt il fut frappé par toute la ban-
de d'énergumènes et reçut de l'un
d'eux un coup à la figure, qui provo-
qua une plaie de 4 cm. au coin de la
bouche. L'intervention d'un médecin
fut  demandée d'urgence.

La commission de la braderie a dé-
posé une plainte contre ces individus.
Selon les témoins, le principal auteur
de cette lâche agression serait un
nommé Gaston Pellet,

Une automobile fauche une
colonne d'affichage

Une voiture qui , dimanche, vers 3
heures du mat in , faisait des zigzags
dans la rue Léopold-Robert , monta
f ina lement  sur le tro t to i r  central  et
faucha littéralement la colonne d'af-
f ichage qui  se t rouve vis-à-vis du ma-
gasin Kaise r .

(De notre correspondant)

Une affaire de faux témoignage
Siégeant vendredi dernier avec

l'assistance du jury, le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, prési-
dé par M. Henry, a tenu une longue
audience pour juger une affaire de
faux témoignage. M. E. Piaget occu-
pait le siège du ministère public.

L'affaire qui occupe le tribunal est
délicate et d'une nature spéciale. Il
s'agit de prouver que l'inculpée, une
damé L. R., de Travers, a fait sciem-
ment une fausse déposition au cours
d'un procès en divorce des époux
K. G., de Travers, en automne 1933
et en mai 1934, déclarations qui
étaien t de nature à exercer une in-
fluence sur le jugement de divorce.
Ayant déposé par deux fois devant
le tribunal civil, la prévenue, lors
de son premier interrogatoire, n'a-
vait pas fait de déclaration impor-
tante, tandis qu'à sa seconde compa-
rution , elle a affirmé qu'en automne
1930, alors que Mme K. G. travaillait
dans son établissement pour l'aider
au moment où il y avait des soldats
cantonnés à Travers, elle avait vu
cette dernière avoir une conduite lé-
gère avec les militaires et l'avait
même surprise dans une chambre
avec un soldat à qui elle accordait
ses faveurs. Accusée d'une telle ma-
nière, Mme K. G. déposa une plainte
contre Mme R., affirmant sa parfaite
correction et son innocence.

De nombreux témoins
La prévenue maintient  ses décla-

rations, elle est catégorique. Si elle
n'a pas parlé lors du premier in-
terrogatoire, c'est qu'elle se croyait
liée par un serment qu'elle avait fa i t
à la plaignante de ne rien dire. Ce
sont les calomnies lancées contre
elle par Mme K. G. qui l'ont décidée
à_ parler. Puis un grand nombre de
témoins défilent à la barre; c'est en
somme la répétition des dépositions
faites au cours du divorce. De la
prévenue, on ne dit pas grand'chose
sinon qu'elle serait l'amie de M. K.;
quant à la plaignante, les témoigna-
ges, sauf un , sont unanimes à dire
sa parfaite correction et honnêteté,
en particulier lors du séjour des mi-
litaires. Un témoin , soldat à cette
époque, et qui habitait la chambre
où Mme K. G. aurait été vue, mani-
feste son indignation d'avoir été
mêlé à cette affaire; il ne peut croi-
re que l'accusation dont Mme K. est
l'objet soit sérieuse, l'endroit pour
ce genre de rendez-vous était des
moins propices.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire, le procu-

reur souligne le devoir des témoins
de dire l'entière vérité devant un
tribunal pour faciliter la tâche des
juges ; malheureusement dans les
procès (ceux en divorce en particu-
lier), il y a trop souvent de faux
témoignages dont les auteurs res-
tent impunis. Le faux témoignage
de Mme R. lui parait patent en ce
qui concerne l'accusation des fa-
veurs que Mme K. aurait accordées
à des militaires; après l'audition de
certains témoins, il a la ferme con-
viction que l'accusation est inventée
de toutes pièces. II recommande au
jury de sévir contre de tels procé-
dés qui se renouvellent trop souvent.

L'avocat de la partie civile retra-
ce brièvement les phases du procès
en divorce des époux K. G., auquel
Mme R. était intéressée en tant
qu'amie de M. K. Il s'en remet aux
témoignages de plusieurs témoins
pour démontrer l'honnêteté de sa
cliente honorablement connue à Tra-
vers, et qui est victime d'une accu-
sation indigne. Il demande au Jury
un verdict de culpabilité.

La défense
L'avocat de la défense plaide à

nouveau le procès en divorce, il voit
dans la plainte de Mme K. G. une
vengeance et un intérêt pècunier. II
dépeint la plaignante comme une
femme ayant  l'amour des procès;
non contente d'avoir obtenu un pre-
mier divorce amiable qui la favo-
risait, elle fait de la procédure et
obtien t gain de cause, en partie tout
au moins, devant le tribunal du Val-
de-Travers. Il y a appel au tribunal
cantonal, mais ce dernier lui attri-
bue une partie des torts et lui sup-
prime la pension. La plaignante re-
court au Tribunal fédéral , où l'af-
faire est pendante, et le procès d'au-
jourd 'hui ne doit aboutir qu'à une
condamnation de sa cliente pour fa-
voriser la plaignante dans la déci-
sion du Tribunal fédéral. De plus, la
déposition de Mme R. n 'a pas été
prise en considération par le tri-
bunal cantonal, de sorte que celle-ci
n'a eu aucune influence sur le ju-
gement, i

Le jury délibère et revient avec
un verdict de culpabilité. Le procu-
reur général requiert contre l'accu-
sée 65 jours d'emprisonnement et 2
ans de privation des droits civiques.
La défense demande l'application du
sursis.

Le tribunal condamne Mm L. R.
aux réquisitions du procureur géné-
ral, mais accorde le sursis. Les frais,
liquidés à 261 fr. 25, sont mis à sa
charge.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

VIGNOBLE
Ue nouvel autobus de la

Béroche
Heureux habitants de la Béroche.

Les voici qui vont pouvoir sillonner
leur beau pays dans un nouveau
véhicule, moderne en tous points. Et
magnifique.

De couleur grise, solide et impo-
sant sur ses huit  roues jumelées, il
a, ma foi , fort grand air.

La société des transports de la Bé-
roche a fai t  là une  acquisition qui.
sans nul  doute , est appelée à rendre
de très grands services.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un peu de tout...
(Corr.) Après avoir remporté un

jol i succès, l'exposition J.-J. Rousseau
a fermé ses portes dimanche. Les jo-
lies décorations qui avaient été pla-
cées aux alentours de la place de
l'Hôtel-de-Ville ont disparu de mê-
me que le projecteur qui pendant dé
nombreux soirs illuminait notre clo-
cher. Môtiers qui avait suscité pen-
dant quelques jours l'intérêt et la vi-
site de nombreux amateurs de souve-
nirs historiques va reprendre sa vie
calme et sans bruit.

Mercredi 12 septembre aura lieu
la traditionnelle fête de l'illumination
de nos fontaines en souvenir de 1814
et de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération.

Un propriétaire d'un clapier a cons-
taté à la fin de la semaine dernière
la disparition du plus gros de ses
lapins qui lui a été volé pendant la
nuit par quelque amateur de rôti.
Propriétaires de lapins attention! Mu-
nissez vos clapiers de solides serru-
res.

UES VERRIERES
Ue centenaire de

Mme Julie Barbezat
' (Corr.) Une belle fête, • qui n'a
laissé personne indifférent dans
notre village, s'est déroulée lundi au
domicile de M. Zélim Barbezat, pour
célébrer l'entrée dans sa centième
année de Mme Julie Barbezat.

Par une délicate attention des lo-
cataires de la maison, corridors, es-
caliers, vestibules avaient été ornés
d'une magnifique décoration flora-
le. Le logement de la jubilaire était
aussi tout embaumé de parfum des
innombrables fleurs que parents et
amis avaient jointe s à leurs vœux.

Le dîner de la famille groupait
autour de l'aïeule ses enfants qui,
jou r après jour, l'entourent de soins
affectueux, deux de ses petits-en-
fants, quatre arrière petits-enfants et
les invités : M. Léon Roulet, pas-
teur ; M. Ch. Bonny, préfet du dis-
trict ; M. Ed. Lœw, président du
conseil communal.

A 3  heures, en présence de nom-
breux parents et invités, eut lieu la
traditionnelle cérémonie qui cause à
tous une bienfaisante émotion. M.
Lœw félicita Mme Barbezat au nom
de la commune et, après avoir re-
tracé la longue vie de travail de la
jubilaire, lui remit un beau plat d'ê-
tain portant cette dédicace : «A
notre vénérable seconde doyenne,
Mme Julie Barbezat, 1835-1934».
Puis ce fut le tour du préfet M.
Bonny ; en l'absence de M. Renaud,
conseiller d'Etat, dont il lut l'aima-
ble télégramme, il apporta les vœux
du gouvernement et offrit à la cen-
tenaire le haut fauteuil aux armes
de la République. M. Roulet exprima
en vers bien tournés les sentiments
qui emplissent le- cœur de ses pa-
roissiens et les vœux qu'ils ' forment
pour la chère maman d'un de leurs
anciens. C'est en leur nom encore
qu'il offrit une magnifique corbeille
de fleurs. M. Ali Barbezat, l'aîné des
petits-fils, remercia en termes émus
au nom de sa grand'mère et' de toute
sa famille.

A 6 heures, les - jeunes filles de
l'Union chrétienne chantèrent . à
Mme Barbezat leurs plus beaux airs.

La vénérable jubilaire assista' à
toutes ces manifestations d'amitié
sans fatigue et elle suivait • toute la
fête avec une telle attention que, sû-
rement, malgré sa surdité, malgré le
voile qui obscurcit un peu son esprit,
elle a compris que toutes ces céré-
monies étaient pour elle seule.

Le soir, devant .son logis, le chœur
d'hommes et la fanfare donnèrent
une aimable sérénade qu'une foule
de spectateurs applaudirent.

Comme à l'occasion du centenaire
de Mme Giroud , c'est encore aux
bouts-rimés de M. Roulet que nous
emprunterons la conclusion de cette
belle journée :
«Et que longtemps emcor, dans sa

[miséricorde.
Des animées de bonheur le Bon Dieu vous

[accorde.»
_  ̂

Les grandes manœuvres
françaises en Franche-Comté

BESANÇON, 11 (T. P.). — Les
grandes manœuvres de cette année,
se déroulent en Franche-Comté. Elles
ont commencé mardi aux alentours
du camp de Valdahon. La 13me divi-
sion d'infanterie doit se trouver aux
prises avec la 14me.

Le général Hering, commandant le
7me corps d'armée, a établi le thème
des exercices. Une armée rouge de
l'ouest couvrira face à l'est la trouée
de Belfort attaquée par des forces de
l'est constituant le parti bleu. Ces
troupes se trouvent dans la région
Porrentruy-Clerval.

Le général Herscher, qui comman-
de la 14me division "a installé son
quartier général à Passavant.

Dans le parti rouge, le général
commandant la 13me division à son
quartier général au camp du Valdahon

Vingt-trois attachés militaires sont
arrivés hier. La Suisse est représentée
aux manœuvres par le lieutenant-co-
lonel Dubois.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 10 septembre, à 6 h. 40
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Madame Albert Bourgeois-Stucker,
à Lausanne ;

Madame veuve Marie Bourgeois , à
Orbe ;

' Madame et Monsieur Etienne Com-
be-Bourgeois et leur fils, à Alexan-
drie (Egypte) ;

Le docteur et Madam e Maurice
Bourgeois et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar-J.
Bourgeois et leurs enfan t s , à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Bourgeois à
Ballaigues, Duveluz-Bourgeois, Stuc-
ker, Rosselet-Stucker, parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien cher époux ,
beau-frère, père , beau-père et grand-
père,

Monsieur Albert BOURGEOIS
Pharmacien

décédé paisiblement dans sa 84me
année, à l'Institution de Béthanie,
Vallombreuse.

Lausanne, le 6 septembre 1934.
Garde-mol, ô Dieu I car Je me

suis retiré vers toi. Ps. XVI.
L'inhumation a eu lieu à Lausanne

le samedi 8 septembre.
Culte à l'Institution de Béthanie,

Vallombreuse, à 15 h. 30.
Honneur à 16 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit laite.
Mat. 6. 10.

Monsieur Henri Jenny ;
Mademoiselle Hélène Jenny j
Mademoiselle Nelly Jenny ;
Madame Rickli-Lemp, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Adèle Lemp, à

Saint-Imier ;
Monsieur Ernest Rickli, à Saint-

Imier ;
Madame Matthey-Buss, au Locle ;
Monsieur Hans Buss. à Bâle ;
Mademoiselle Louise Lemp, le

Home, Neuchâtel ;
Madam e Dupuis-Lemp, à New-

York, U. S. A. ;
Mademoiselle Lina Schwendinger,

leur fidèle amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Henri JENNY
née Lina LEMP

leur chère ¦ épouse, mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 septembre 1934.

• Incinération sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Coulon

10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas
¦_—¦——-!¦ IMII Illlllll 

En cas de décès 1
Il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT [,.

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

(gpiS%p̂  Inciné ration
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la (
Société de crémation.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 10 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.07 15.20
New-York .... 2.99 3.09
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.10 121.60
Madrid 41.75 . 42.—
Amsterdam ... 207.40 207.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement

Observatoire «le Neuchâte l
11 septembre

Température : Moyenne 14.5 ; Min. 12.7 ;
Max. 17.0.

Barom. : Moy. 722.9. Eau tombée : 2.2 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie Interm. pen-

dant la matinée.
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735 ____-

730 =-

725 j=-

720 =-

715 =-

710 =-

705 =_

700 =-

Température de l'eau: 19°5 .

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité diminue.

ROUE D'AUTO
a été perdue dimanche après-midi entre
Neuohâtel et Morat. Renseigner M, Par-
memitler à Romont (Fribourg). Récom-
pense.

ORPHEON
Répétitions

MARDI 11 SEPTEMBRE
lers et 2mes ténors
JEUDI 13 SEPTEMBRE
1res et 2mes basses


