
Le congrès de Nuremberg
LA POLITIQUE

ou le règne de la discipline

Le congrès national-socialiste de
Nuremberg vient de se terminer
après s'être déroulé , pendan t huit
jours dans le faste et dans le dé-
lire de toute l'Allemagne.

Quelle idée M. Hitler pense-t-il
servir par des manifestations de ce
genre ? Est-ce chez lui pur goût de
propagande ?

C' est là un moyen gui, dans le
passé , a beaucoup contribué à son
succès mais qui , maintenant que le
chef naz i est au pouvoir , ne serait
qu'un signe de décrépitude. Ou, au
contraire, le « Fuhrer » entend-il
imposer, par un apparat grandiose,
le sens de la discipline à son peu-
ple comme il l'a imposé , par les
mêmes méthodes , à ses partisans de
la première heure ? Nous incline-
rions plutôt à cette opinion.

M. Hitler inculque donc au troi-
sième Reich une forte discipline
morale et matérielle. Aussi bien n'a-
t-il guère le choix. A défaut de pain,
d'aisance et de bien-être immédiats,
il ne peut que tracer aux Allemands
la voie du sacrifice. Il est deux do-
maines, dans lesquels il cherche, dès
lors, à rendre plus particulièrement
sensible cet idéal de renoncement :
le domaine du travail volontaire et
celui de l'armée. Engagé s civils ou
engagés militaires, M. Hitler leur
voue ses soins les plus attentifs ; .  il
exige qu'ils soient les modèles les
plus purs de la nation.

Les journalistes étrangers ont dé-
crit ces f iers cortèges, à travers les
rues de Nuremberg, de jeunes gens
la pelle ou l'outil sur Vèpaule et
qu'acclamait la population. Ce sont
là les occupants des camps de tra-
vail que le nazisme a créés comme
un grand remède au chômage. Un
remède sans doute illusoire puisqu 'il
s'agit en somme de travaux super-
f lus  ¦— routes, chantiers — qui coû-
tent gros au budget de l 'Etat, mais
un remède qui exalte les cœurs et
les rend fidèles à l'hitlérisme. Pour
l'instant,. le national-socialisme a
visé juste en arrachant le Germain,
par un moyen même factice , à l'or-
nière du chômage. Il est allé au plus
pressé. Reste à savoir comment il
rendra réellement la santé à la vie
sociale allemande.

L'autre objet des sollicitudes du
« Fuhrer » est l'armée. Les déf i lés
militaires de Nuremberg ont été , au
témoignage de journaux impartiaux,
les plus nombreux qu 'ait connus
l'Allemagne d'après-guerre. Les S. A.
sep t apparus moins fié vreux, moins
désordonnés qu'avant les heures : fa-
meuses du 30 juin. Et la Reichswehr
qui prêtait serment, comme à son
chef propre, au maître de toutes les
Allemagnes, s'est montré aujour-
d'hui l'un des instruments de
choix de la construction du nouveau
Reich. Plus gue jamais, M. Hitle r
table sur la force et l'idéal militaires
pour éduquer l'Allemand de de-
main ; bien f o u  gui se boucherait
les y eux devan t cette évidence.

Discipline du travail et discipline
armée ! si toutes deux n'arrivent pas
à s'incruster dans une époque de
calme, bien improbable , où va donc
l'Allemagne munie d'aussi lourds
fardeaux. N' est-ce pas , Messieurs de
Genève, ce ne saurait être à la
guerre ? R. Br.

Il y a aujourd'hui 120 ans
le pays de Neuchâtel était reçu dans la Confédération suisse

S il est, dans notre pays n euchâte-
lois, un anniversaire bien bublié_ et
qui, cependant , mériterait d'être célé-
bré avec autant , si ce n 'est plus d'é-
clat que tous les autres , c'est bien
celui du 12-septembre 1814, jour où
la Diète fédérale, réunie à Zurich,
admit notre pays dans la Confédéra-
tion , comme vingt-unième canton ,
en même temps que le Valais et Ge-
nève.

Hélas, les républiques sont ingra-
tes, on l'a dit souvent , et, parce que
l'inclusion de Neuchâtel dans l'allian-
ce des cantons suisses n 'a pas été le

Baron Jean-Pierre de Chambrier
seigneur d'Oleyres, 1753-1822, envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire du roi de Prusse auprès de la Diète fédérale à Zurich , en
1814, gouverneur et lieutenant général de la principauté, chevalier

grand'croix de l'ordre de l'aigle rouge.

fait de révolutionnaires, on n'a guère
cherché à enseigner avec clarté dans
les écoles, ni comment les faits s'é-
taient passés, ni quels en furent les
principaux auteurs. De plus, les évé-
nements tragiques d'août et de sep-
tembre 1914 ont empêché notre pays
de souligner comme il eût convenu ce
grand centenaire.

Un seul village du canton , celui de
Môtiers , au Val-de-Travers, donne en-
core, chaque année, quelque lustre à
cette date , par la décoration et l'illu-
mination des fontaines, le 12 septem-
bre au soir, — fête empreinte de sim-
plicité et de dignit é, comme l'événe-
ment qu'elle commémore, et qui mé-
riterait d'être ressuscitée là où elle
a disparu et d'être' instaurée là où
elle a toujours été négligée.

Pour l'heure, et faute de mieux, es-
sayons de rappeler les faits, de citer
quelques textes de l'époque et de
donner, en passant, quelques préci-
sions sur la position juridique de no-
tre pays au cours de son histoire. Ce
sera notre manière de célébrer ce
120me anniversaire.

* * *
Après Savoir été, durant tout le

Moyen-Age, un comté dépendant du
Saint-empire-romain-germanique, le
pays de Neuchâtel fut déclaré souve-
rain , c'est-à-dire indépendant , lors du
célèbre congrès de Westphalie, en
1648. Ses princes souverains furent
dès lors, on le sait , les Orléans-Lon-
gueVille Jusqu'en 1707, puis les rois
de Prusse, de 1707 à 1806.

Napoléon lui-même, bien qu 'ayant
conquis presque toute l'Europe, ne
modifia point , en droit du moins, cet-
te indépendance neuchàteloise, puis-
qu 'il donna la principauté de Neu-
châtel à Alexandre Berthier « avec
le titre de prince et duc de Neuchâ-
tel pour la posséder en toute pro-
priété et souveraineté , telle qu 'elle
lui avait été cédée par le Roi de
Prusse. »

Cependant , Napoléon ayant été
vaincu à Leipzig, les armées alliées,
qui poursuivaient leur marche vers
la France, envahirent aussi notre
pays (décembre 1813). Le roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume III , décla-
ra alors vouloir reprendre son an-
cienne principaut é et rétablir l'ancien
ordre de chose, en faisant , de plus , de
sa principauté recouvrée , un membre
de l'alliance fédérale helvétique.

Le 25 janvier  1814, le baron Jean-
Pierre de Chambrier d'Oleyres , nom-
mé gouverneur provisoire , prit pos-
session du pays de Ner -hâtel au
nom du roi de Prusse.

Le 19 mars 1814, Chambrier d'Oley-
res , qui était aussi minis t re  plénipo-

tentiaire du roi de Prusse auprès de
la Diète fédérale siégeant à Zurich,
envoyait le message qui suit au Con-
seil d'Etat de Neuchâtel :

Monsieur le Président et Messieurs,
A mon arrivée Ici où j'ai trouvé les mi-

nistres dea Cours d'Autriche et de Russie,
auxquels une mission commune m'associe
pour les affaires de la Suisse, Je m'em-
presse, Messieurs, de vous communiquer
qu'il entre dans les instructions des trois
ministres des Puissances alliées de fixer
les liens de la Principauté de Neuchâtel
avec la Confédération Suisse.

Aussitôt que l'on sera entré en confé-
rence avec les députés des Cantons sur

les objets qui vont nous occuper et qu'il
1 s'agira de prendre en considération les
Intérêts de notre pays, Je me hâjteral de
vous en informer pour que le Conseil
d'Etat s'occupe de tout ce qui sera requis
dans une conjoncture aussi importante.

J'ai l'honneur d'être avec une très hau-
te considération

Messieurs
Votre très humble et

et très obéissant serviteur
CHAMBRIER.

Zurich, le 19me
Mars 1814.

Moins de six semaines plus tard , le
26 avril, fut lue à la Diète et agréée
par la maj orité la note suivante si-
gnée des ministres plénipote n tiaires
des trois puissances alliées (Autriche,
Russie et Prusse):

Zurich, le 22 avril 1814.
Les hautes puissances alliées ont déjà

fait connaître leur intention d'assurer à la
Suisse une frontière naturelle et forte qui
pût toujours être défendue avec succès,
même contre des forces supérieures. Tout
ce qui favorisait ce plan général leur a
été agréable, et en particulier elles ont vu
avec intérêt que le rétablissement des rela-
tions anciennes et nécessaires entre la
Suisse et la principauté de Neuchàtei, dé-
siré par l'une et l'autre, allait de ce côté
rapporter de nouveau au Jura . la fron-
tière helvétique, et rétablir ainsi les limi-
tes naturelles et militaires entre la Fran-
ce et la Suisse.

Organes des intentions de leurs au-
gustes maîtres, les soussignés, Envoyés
extraordinaires et Ministres plénipoten-
tiaires de Leurs Majestés Impériales et
Royales auprès de la Confédération suis-
se, sont persuadés qu 'on ne peut prépa -
rer de trop bonne heure un résultat aus-
si utile, et par une suite des relations
plus encore amicales que diplomatiques
qu 'ils entretiennent avec la Diète , ils se
orolent appelés à fixer là-dessus son at-
tention dans ce moment.

Ils ignorent si Messieurs les députés
ont déjà reçu à cet égard des instruc-
tions de leurs commettans. Dans tous les
cas ces instructions pourraient être de-
mandées immédiatement dans les can-
tons, afin que les députés de la princi-
pauté de Neuchâtel fussent, conformé-
ment au vœu qu 'elle a exprimé, appelés
par la Diète à se rendre à Zurich, pour y
traiter du mode et des conditions d'a-
près lesquelles l'union de cette princi-
pauté avec la Suisse serait établie de ma-
nière à assurer réellement à l'une et à
l'autre tous les fruits qu 'elles peuvent en
attendre, .et qui doivent nécessairement
en résulter pour le bien et l'utilité com-
mune.

(Signatures) :
SCHRAUT. Le Comte CAPODISTRIA.

Le Baron de CHAMBRIER.

Les délégués , désignés par le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel le 3 mai pour
se rendre à Zurich af in  d'y conférer
avec les députés des cantons sur les
conditions auxquelles pourrait avoir
lieu l'inclusion de la pr incipauté dans
la Confédération , fu ren t  MM. Georges

de Rougemont, procureur général et
président du Conseil d'Etat , et Fré-
déric-Auguste*- de Montmollin, secré-
taire du conseil; -

Dès lors les négociations se pour-
suivirent régulièrement jusqu'au vo-
te de la Diète, intervenu le 12 sep-
tembre.

Entre temps cependant, la Diète
avait demandé qu'on lui définît avec
clarté la nature des rapports exis-
tant entre Neuchâtel et la Prusse.

Le gouverneur de Chambrier expo-
sa les faits dans un mémorandum re-
marquable où, entre autres para-
graphes, pour montrer l'indépen-
dance de Neuchâtel il souligna que:
«le Prince de Neuchâtel, en qua-
lité de souverain d'autres Etats, est
considéré, relativement à ceux-ci,
comme étranger à la principauté , en
telle sorte que les • Neuchâtelois
peuvent servir les puis sances avec
lesquelles le Prince de Neuchâtel
serait en guerre autrement que sous
sa relat ion de Prince de Neuchâtel.»

Il était ainsi satisfait aux désirs de
la Diète qui avait voulu s'assurer :

a) que l'Etat de Neuchàtei existait par
lui-même, comme Etat inaliénable, Indivi-
sible et entièrement détaché de la mo-
narchie prussienne;

b) que le gouvernement de Neuchàtei
aurait pleine compétence de conclure la
réunion du pays avec la Suisse:

c) qu en conséquence l'exécution de
tous les engagements que l'Etat conitrac.
terait comme membre de la Confédéra-
tion concernerait exclusivement le gou-
vernement résidant à Neuchâtel, sans exi-
ger aucune ratification ni sanction ul-
térieure, et qu'à l'égard des affaires gé-
nérales de la Suisse, des formes dane
lesquelles elles se traitent, Neuchâtel se
placerait dans les rapports qui existent
entre les cantons. (Protocole de la Diète,
du 17 mal 1814.)

Disons encore, pour être complet,
qu'avait été envisagé à un certai n
moment , pour des raisons tant politi-
ques que militaires, un agrandisse-
ment considérable de notre canton
qui se serait étendu des sources du
Doubs Jusqu'à l'extrémité orientale
de

^ 
l'Erguel, et dès le lac de Neu-

châtel, y compris le district de
Grandson , jusqu'au Doubs (la Neuve-
ville, Montagne de Diesse, etc.). Quel-
ques vœux dans ce sens, émanant
d'assemblées tenues dans ce qui de-
vait devenir le Jura bernois, parvin-
rent au Conseil d'Etat de Neuchâtel.
Mais, de tout cela nou s ne finîmes
par obtenir que le minuscule Cer-
neux-Péquignot.

(A suivre.) M. PERREGATJX.

Les populations des régions dévastées
se sont mises au travail

APRÈS L'ORAGE DE DIMAN CHE

ZOUG, 11. — Le Conseil d'Etat s'est
occupé dans une séance extraordinai-
re de la catastrophe causée par le
mauvais temps et a chargé le dépar-
tement des travaux publics de faire
le nécessaire pour la remise en état
des routes et la réparation des dom-
mages causés. Les entrepreneurs de
travaux publics de Zoug ont déjà
commencé les travaux nécessaires
avec leurs ouvriers et des chômeurs.
La route allant de Zoug à Walctvwil
et Arth , le long du lac de Zoug, esl
encore complètement barrée. Les au-
tres routes sont ouvertes provisoire-
ment à la circulation. La compagnie
de navigation a organisé un service
Zug- Oberwil- Lothenbach- Walchwil-
Arth et retour.

Lès usines hydrauliques de Zoug, à
Lorzentobel ont fortebent souffert
des hautes eaux de la Lorze. La sta-

La région de Zoug a été très éprou vée par l'orage de dimanche. La
route automobile entre Zoug et Cham , est transformée en un torrent

profond de 70 centimètres .

tion hydraulique est pleine de pierres
et de galets. Les installations ont été
mises hors de service.

Les villages d'Arth et
de Goldau dans la désolation

ARTH-GOLDAU, 12. — Mardi soir,
la commune d'Arth présentait tou-
jours un aspect de désolation totale;
La route a été transformée sur un
parcours de trente mètres en un
ravin profond de 2 à 3 m. 50. La lu-
mière électrique a fait défaut à Arth
pendant toute la nuit. Quinze au-
tomobiles étaient encore bloquées
mardi soir sur la route du lac entre
Arth et Walchwil.

Le village de Goldau présente le
même aspect. Des voitures sont tou-
jo urs bloquées sur la ligne de Gol-
dau au Rigi .

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 12 septembre. 255me

Jour de l'an. 37me semaine.
Il paraît — on l'a dit et des textes

très of f iciels  l'ont annoncé — que
la chasse sera ouverte le 17 septem-
bre. Le lundi du... « Jeûne », oui,
parfaitement. On avouera que c'est
assez drôle.

Ne parlons pas des chasseurs de
chez nous qui sont gens bien sym -
pathiques et en la compagnie des-
quels il fait  bon. Ma is tous ne leur
ressemblent pas. Et pour beaucoup
— j 'en connais — la chasse n'est
qu'une occasion d'arborer des cos-
tumes éblouissants et de paraître
snob.

On raconte que, dans un pays
voisin, un chasseur de l'espèce citée
plus haut, bien équipé et qui étren-
nait un ravissant ensemble tout
neuf ,  longeai t la grille d'une maison
d'aliénés établie en pleine campa-
gne. Un fou  le héla au passa ge :

— Dites-moi, monsieur, combien
vaut ce beau fusil ?

— Deux mille francs, répondit le
chasseur.

— Et ces deux chiens ?
— Trois mille.
— Et qu'avez-vous dans votre

carnassière ?
— Une bécassine.
— Sauvez-vous vite, s'écria le

fou.  Si le directeur de cette maison
savait qu'il y a là un homme assez
insensé pour dépenser cinq mille
francs afin de tuer un petit oiseau,
il le ferait empoigner sur l'heure et
le mettrait au cabanon !

Voici une petite anecdote dont
certainement tous les vrais chas-
seurs riront. .

Mais trêve de plaisanterie...
La chasse va s'ouvrir. Pourvu,

comme disait l'autre , que cela ne
nous vaille pas un temps de...
chiens.

Alain PATIENCE.

Les bureaux de recrutement
sont interdits en Sarre

pour le compte du Reich
SARREBRUCK. il (Havas). — Lé

journal officiel du territoire de la
Sarre contient la promulgation d'une
ordonnance interdisant , sous peine
d'amende et de prison, à toute person-
ne ou association, de recruter des
Jeunes gens sarrois pour le compte
du service du travail volontaire fonc-
tionnant dans le Reich. (Le recrute-
ment, en soi, n'est pas défendu : les
Sarrois pourront toujours s'enrôler
dans le service du travail ; il est seu-
lement interdit de collaborer à leur
enrôlement.)

VIEUX SOUVENIRS
(D'un collaborateur)

Il y a quelque temps, votre servi-
teur a reçu — en l'honneur de quel
saint ? ;— un « questionnaire », éma-
nant d'un j ournal d'outre-Jura, le
sommant d indiquer quels étaient,
dans son esprit, les vrais et les faux
chefs-d'œuvre de la littérature.

Je n 'ai pas répondu. Tout d'abord
parce que je me considère parfaite-
ment incompétent, ensuite et surtout
parce que je ne goûte point ce genre
de divertissements.

Je ne pensais plus à cette enquête-
là, lorsque, l'autre jour, dans un jour-
nal parisien je lus les réponses qu'a-
vaient données à cette insidieuse
question , quelques écrivains « illus-
tres» (dont je n'avais , au demeurant,
jamais entendu le nom).

L'un d'eux, par exemple, mettai t
au nombre des faux chefs-d'œuvre
l'« Astrée », le fameux roman pasto-
ral d'Honoré d'Urfé, que seule sa
« Corte du Tendre » a fait passer à
la postérité, par le truchement des
« Précieuses Ridicules ».

L' « Astrée »... un faux chef-d'œu-
vre !... qu'aurait dit Philippe Godet,
auquel j'ai pensé, tout aussitôt et qui
avait pour ce roman-là un faible ?

Cela se passait il y a bien des an-
nées, dans le modeste auditoire de la
Faculté des lettres qui , ces vendredi-
là— le cours avait lieu de 5 à 7... on
ne disait pas encore 17 à 19 !... était
bondé. Etudiants « réguliers », « audi-
teurs » (et surtout auditrices, belles
dames tenant à être à la page) , enfin
« resquilleurs » que l'on regardait de
travers, mais auxquels on pardonnait ,
eu égard à leur amour des bonnes
lettres.

Le maître, dans un profond silen-
ce, faisait son cours, un vrai régal. Et
comme Philippe Godet , nul ne l'igno-
re, était un combatif , ne dédaignant
point, à l'occasion, le paradoxe, il
aimait à échafauder ce qu'on appelle
aujourd'hui , en littérature, des réha-
bilitâtîtfns: Sincèrèm'ent, cela va sans
dire et avec l'éloquente, là persuasi-
ve passion que ce diable d'homme
mettait en toute chose, lorsqu 'il s'a-
gissait d'établir — ou de rétablir !...
— là véri té, de redresser, au propre
et au figuré, un Jugement faux.

D'Urfé, donc, avait toutes les sym-
pathies de l'éminent écrivain, du cri-
tique littéraire si averti, des leçons
duquel nous étions les heureux béné-
ficiaires. Oh, entendons-nous ! Philip-
pe Godet, qui avait le sens de la me-
sure, ne comparait point l'Astrée aux
Bucoliques de Virgile ou aux Idylles
de Théocrite. Il convenait même que
le fameux bouquin de d'Urfé était un
peu long, que ses pages, parfois, sem-
blaient légèrement fadasses.

Mais il y avait, selon lui, dans ce
fatras des pages délicieuses: on y
voyait éclater un amour intense de la
nature, bien rare à cette époque, une
compréhension des choses agrestes,
qui enchantaient notre excellent pro-
fesseur.

Cet enchantement, il tenait à nous
le. faire partager et le comble, c'est
qu'il y réussissait, en nous lisant,
avec le charme prenant qu'il savait
y mettre, quelques pages, soigneuse-
men t choisies, du chantre du Lignon.
Tous, du régulier à l'auditeur, en pas-
sant par le « resquilleur » et la belle
Madam e, nous étions, alors, de l'avis
du maître dont le regard aigu, der-
rière le lorgnon , se faisait bucolique.

Dès lors, je l'avoue, j'ai gardé un
faible pour l'« Astrée ». J'ai même
tenté, croyez-moi si vous voulez, d'en
relire certains passages. Mais le char-
me, hélas, n 'y était plus. Il fallait dé-
cidément pour nous faire admirer
cette prose contournée et précieuse,
la persuasive éloquence de l'éminent
critique qui , sous cape, riait peut-
être un peu , qui sait , de notre juvé-
nile enthousiasme !... R. G.

Quand Philippe Godet
donnait ses cours...

Le président Roosevelt
contre la fabrication des armes ?

NEW-YORK, 11. _ Le président
Roosevelt se prépare à prendre une
importante initiative en ce qui con-
cerne la fabrication des armements
par des sociétés privées.

Cette init iative concernerait d'abord
ceux qui pratiquent le trafic des ar-
mes.

Notre photographie représente la « Landsgemeinde», du Club alpin suisse,
organisée cette année, à Arosa. Le colonel de Kalbermatten , de Sion ,

est élu président central.
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La fête centrale du Club alpin suisse

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

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

mmmmmmmmmmmmm-_________________________________________________A____________W____

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



A louer deux grandes cham-
bres, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser a/u 2me éta-
ge, faubourg de l'Hôpital 33.

JBéle
A louer dans belle propriété,

bel appartement remis k neuf
de quatre pièces, hall et dé-
pendances. Grand Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser k
Mlle Durig « Les Ifs », Bôle,
OU Beaux-Arts 14, Neuch&tel.
(Téléphone 41.54.)

À Lausanne
A LOUER

propriété pour culture maraî-
chère ou horticulture. Entrée
1er novembre. — P. de Rabin,
gérant. Lausanne.

Port-Roulant
A remettre appartement de

quatre pièces, chauffage cen-
tral et salle de bains, dès 24
septembre ou date à convenir.

S'adresser Port-Roulant, 48,
1er étage. Téléphone 1564.

A louer, k la rue Louls-Fa-
yre, pour cas Imprévu,

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

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

A louer à Hauterive

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

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.Gérance des bâtiments, hô-
tel communal. o.o.

Saars
A louer, dans villa de trois

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

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

A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à demoiselle soigneuse. — S'a-
dresser faubourg du Lac 25,
au 1er, après 8 h. du soir.

-Jolie chambre
bien meublée, k louer, chez
Fruh, Faubourg de l'Hôpital 9.

A louer Jolie chambre meu-
blée, au soleil. —¦ Demander
l'adresse du No 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil. —
Faubg du Lac 3, 1er à droite.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , Sme, à gauche.
Jolie onambre meublée lndé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
A louer pour le 15 septem-

bre, à une ou deux personnes
sérieuses,

deux belles chambres
contiguës, chambre k coucher
et salon ou bureau, bien meu-
blées, entrée Indépendante. —
Eventuellement part k la cui-
sine. — Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Chambre et pension. Fau-
bourg du Lac 3, 2_e k gau-
che.

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

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

Demoiselle sérieuse

cherche chambre
non meublée, soleil, chauffa-
ble, avec ou sans pension,
quartier Est. — Offres avec
prix sous M. P. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

chambre non meublée
dans le quartier de Vauseyon,
Beauregard ou Saint-Nicolas.
Adresser offres écrites k N. F.
467 au bureau de la Feuille
d'avis. J

Agent général
pour la Suisse romande, et
concessionnaires pour les can-
tons de Neuchâtel, Vaud, Ge-
nève et Valais, sont demandés
par savonnerie pour la vente
en gros de ses produits.

Faire offres écrites sous
chiffres N. C. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin sep-
tembre une

personne
de toute confiance et en bon-
ne santé, pour ménage soigné
et cuisine. Gages Fr, 100.—
par mois. Seuleimeint personnes
avec références de premier or-
dre et certificats et cherchant
une place stable, sont priées
d'adresser leurs offres sous
P. 3173 N„ à Publicitas, Neu-
châtel. P 3173 N

On demande une bonne

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

Ouvrière
ayant si possible déjà travaillé
en fabrique, trouverait occu-
pation & Gravure Moderne,
Côte 17.

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

Aux Carrels
Be*. appartement de six pla-

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

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

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Saint-Nicolas : trois chambres
et dépendances.

Saint-Honoré : une et deux
ohambres, logements remis
entièrement k neuf.

Quai Suchard: deux logements
de trois pièces et dépendan-
ces.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou ate-
lier.

Manège et Stade : garages dis-
ponibles. Conditions avan-
tageuses

^ 
.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, à la rue de
Corcelles, appartement de trois
pièces, tout confort, belle vue.

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

Un beau grand
appartement

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

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

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

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

_________________________—__—______________^_________——_——______i

L'occasion vous est offerte, pendant notre
vente, de faire vos achats avec peu d'argent

PARFUMERIE BIJOUTERIE
Eau de Cologne 60° naturelle Colliers de couleur, tous gen-
êt ambrée, flacons toutes gran- M *\  res et coloris, très moderne, 

__ 
Kg)

deurs depuis "-"*•* depuis . . ,ww

Eau de Cologne russe 70% gg Colliers genre cristal, blanc, 7Ren flacons de 2.95, 1-95 et ***** très fins 
ë
et très seyants, dep. ~i «0

Savons de toilette, parfums
assortis, quatre pièces, en em- 

__ 
AJt Bracelets métal chromé, arti- "JE

hallage cellophane "~ **w*J cje mo_ très demandé —.95 ""il w
Brosses à dents, grand choix _ ,
de grandeurs et de formes RA Bracelets pour montres, en I QK

1.25 .75 et """rtHI métal, art. très pratiq-ue, dep. ¦ ******

Crème à raser, Malacéine, cli strasg>  ̂ joli motif _-.
qualité très connue, le tube Qft arlicles très décoratifs, deouis -.OU

I bonne grandeur "¦','
j Peignes de poche, très jolis Ato Clips couleur, grand choix de "TE

modèles assortis —.95 —.50 **mm formes, teintes mode, depuis ""¦ ¦ m

FAITES UNE VISITE A NOS RA YONS

jusftRtyyL
P. Gonset-Henrioud S. A.

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchfttel »

ou une cure à Vichy
par 45

T. TRILBY r ;

XXXI

En route avec mes qnatre petits
pour la montagne.

Le printemps est enfin venu, la
journée est toute rose, il y a des
fleurs partout, c'est la fête de la lu-
mière, en route.

Jacques s'est chargé d'Odette, moi
je prends Pierre et Jean, et nous
allons.

Les petits s'attendent à trouver
des choses merveilleuses, cet hiver
je leur ai tant  parlé cle la montagne,

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

qu'ils vont vers elle avec recueille-
ment.

D'abord, un bois clairsemé,
quelques églantiers fleuris. Odette
s'imagine que ce sont des papillons
roses, des papillons qui viennent du
royaume des fées. Quelle imagina-
tion !

Jacques ne lui laisse pas le temps
de les contempler, il a un petit vi-
sage sérieux, ses yeux regardent le
sommet de la montagne, on le sent
pressé d'arriver pour voir ce qu'il y
a là-haut.

Là-haut, c'est peut-être le ciel 1
Odette doit suivre.

Voici les pins et les roches, une
paix infinie nous entoure, une paix
qui s'étend très loin et qui apaise
tous les cœurs, même ces jeunes
cœurs impatients de découvrir les
merveilles promises.

Malgré eux, les enfants marchent
plus lentement, il y a dans l'air de
mystérieuses promesses et toutes les
odeurs qui les entourent parlent de
bonheurs qu'ils n'ont jamai s connus.
C'est l'enchantement de la monta-
gne, l'enchantement qui, venant du
ciel dont on se rapproche, met en
vous une telle allégresse que vous
oubliez toutes les misères de la
terre.

Un tournant brusque nous fait dé-
couvrir un massif lointain qui paraît
sombre ; dans les creux, des petits

villages avec leurs maisons pour
poupées.

— Regarde, s'écrie Odette, là-bas,
on dirait ma bergerie.

Le chemin devient sablonneux et
s'enfonce sous des sapins ; à droite,
des masses de pierre et, jaillissant
sous l'une d'elle, la source d'un
petit ruisseau qui descend vers la
vallée.

Les enfants sont enthousiasmés,
jamais ils n'ont vu une eau si claire,
une eau pleine de diamants, dit Jac-
ques à voix basse.

Us s'arrêtent un long moment et
ne parlent pas. Autour de nous tout
est silence, mais un silence traversé
par les bruits de la montagne. L'oi-
seau qui fait son nid, le lapin qui
fuit, le vent qui remue doucement
les rames des sapins.

Nous reprenons le chemin sablon-
neux, je veux arriver au sommet; là,
nous nous reposerons, les petites
jambes de mes enfants en auront
besoin.

— Nous allons vers le ciel, s'écrie
Odette, le ciel où demeure le petit
Jésus.

Nous montons, le sentier devient
étroit, les sapins se rapprochent, il
fait presque sombre, un effort  et
voilà le plateau.

D'énormes granits s'entassent l'un
sur l'autre, le sol est recouvert de
bruyère rose, à nos pieds les villages

avec leurs églises, les rivières et
loin , très loin, de l'autre côté de la
vallée, une masse grise et rose, des
montagnes, encore des montagnes.

Les enfants ne regardent pas le
paysage, les grands blocs de pierre
les surprennent et les effrayent, ils
se rapprochent et s'étonnent de voir
que des fleurs poussent entre et sur
les rochers.

Quand ils seront apprivoisés, ces
masses de granit vont devenir des
châteaux forts que Jacques peuplera
de chevaliers, Odette les appellera
des palais, demeure des fées, et
Pierre et Jean essaieront en vain de
remuer ces énormes pâtés. Je suis
tranquille, ici mes petits, les che-
veux au vent, vont voyager dans un
pays de fantasmagories.

Bouboule, ne les imite pas, évite
de respirer en fermant les yeux cet
air pur qui vous donne une force
nouvelle. Bouboule ne t'aperçois pas
que tout, autour de toi, fleurit et que
ton cœur bat trop vite dans ta poi-
trine. Tâche d'éviter cet étourdisse-
ment subit et qui veut t'emporter
très loin de tes enfants.

Bouboule, regarde le large hori-
zon.tout est calme, tout est pur, tout
est clair, sois fière du sacrifice que
tu as fait , ne regrette donc pas celui
pour qui tu n'as été qu'une distrac-
tion.

Ton bonh eur , c'est d'aimer les

autres, d'aimer ceux qui n'ont per-
sonne, d'aimer les abandonnés.
Qu'importe si, plus tard, ils ne se
souviennent plus que tu leur a don-
né ta vie.

Bouboule, pourquoi cueilles-tu ces
fleurs qui sont autour de toi ? Pour-
quoi te griser de parfums ? Pour-
quoi te rappeler que ce printemps
devait t'unir à un être que tu ché-
rissais, pourquoi veux-tu souffrir ?
Tu pleures, toutes ces odeurs qui
t'entourent te font souvenir du bon-
heur promis et tes enfants, déjà in-
grats, grisés par la liberté, cette
belle liberté, ne se soucient pas de
se rappeler à qui ils doivent cette
heure qu'ils vivent et qu'ils n'ou-
blieront plus.

Bouboule, regarde le massif loin-
tain des montagnes, regarde les vil-
lages mystérieux, les ravins sombres
et le royaume des terres bleues. Ta
vieille Auvergne te parle, appuie ta
joue toute mouillée sur l'herbe qui
sent bon , ton cœur se calmera, ici
loin de tous, tu trouveras la paix
et tu mépriseras le bonheur.

Près du ciel, il n'y a place que
pour les sentiments élevés, essaie
donc de monter, la vie doit être une
ascension perpétuelle.

Pleure, parce que les larmes sont
parfois nécessaires ; pleure parce que
là souffrance vous purifie. Et puis,
lève-toi . cheveux au vent, comme tes

petits, respire à pleins poumons l'air
de ton Auvergne et laisse-toi étourdir
par ce printemps qui grise.

Maintenant tu accepteras sans mur-
murer le sacrifice que ton cœur t'im-
pose.

Le soir vient, nous redescendons
vers Jenzat, les enfants ont des joue s
roses, des yeux brillants, ils sont
ivres de bonheur.

Jacques rapporte des cailloux ra-
vissants, Odette des fleurs, Pierre et
Jean de grosses pommes de pin.

Ils bavardent malgré leur lassitu-
de, là-haut, ils ont découvert tant de
choses.

Je les écoute et leur joie m'est
douce.

Jenzat est d'abord une petite tache
noire près d'un ruban d'argent, et
puis à mesure que nous descendons
la tache s'agrandit, devient des mai-
sons, une église, et le ruban d'ar-
gent, une rivière.

Les enfants s'amusent à chercher
leur maison ; chez moi, maintenant,
ils sont chez eux et le savent bien.

— Ah t s'écrie Jacques, j'aperçois
la ferme, on devine les vaches dans
le pré, au prochain tournant je
pourrai les compter.

(A SUIVRE.)

Bouboule

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

PESEUX T
A louer pour décembre ou

époque k convenir, k une
ou deux personnes aimant
la tranquillité, Joli logement
de deux pièces, ouisine, bain,
dépendances, jardin, vue très
étendue, soleil (55 fr. plus
l'eau). — Pour visiter, deman-
der l'emplacement de la mai-
son k l'hôtel de la Gare, Cor-
celles-Peseux. c.o.

A remettre dans Immeuble
récemment modernisé du
centre,' de la 'ville, apparte-
ment de trois chambres avec
chauffage central et salle de
bains Installée. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Colombier (magasins)
A louer, ensemble ou sépa-

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

Beau logement de
cinq chambres, éven-
tuellement six, à.
louer rue de la
Serre 4, xVeuchfttel.
S'adresser au bu-
reau de gérance
Fritz Roquier, Cor-
celles (téléphone
71.11). 

Bel-Air
Bel appartement, ler étage,

quatre ohambres au soleil, vé-
randa, terrasse, bains, eau
chaude sur évier. Chauffage
central. Jardin. Vue. Bel-Air 8.

mole
A louer pour le ler septem-

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

Ecluse
ef Neubourg

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENTS de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(Téléphone 1454).
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RAÏO_ J DE BLANC
Nous cherchons

VENDEUSE
très qualifiée

ayant rempli poste analogue. — Offres avec certifi-
cats et photos au COMPTOIR DES TISSUS SA., VEVEY.

Fabrique de parfumerie et produits de beauté, engagerait
pour les cantons de Fribourg, Valais, Vaud, Neuchâtel, voya-
geurs possédant carte rose,

dames on messieurs
présentant très bien. Fixe et commission. Gros gain assuré aux
personnes ayant quelques connaissances des poudres, crèmes
de beauté, etc. — Offres écrites k R. F. 498, au bureau de la
Feuille d'avis.

Collaboration
est offerte à bon commerçant pour affaire sérieuse à
créer. Bon rapport et affaire durable, malgré crise.
Capital de 8000 fr. est demandé. — Faire offres avec
références aux Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

On demande

personne
sérieuse, de toute confiance,
saoha_t bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné.

Offres avec certificats et
photographie. Demander l'a-
dresse du No 49*/ au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
sachant cuire, demandée pour
re_ip'lace_te_t, quinze jours.

Adresse : Mme Wavre, Saint-
Nicolas 3.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, k proximité de Genè-
ve, cherche

jeune fille
propre et active

sachant si possible cuire. Bons
gages. Se présenter chez Mme
Vve Henri Robert, faubourg
du Crêt 12.

Jeune fille
travailleuse, sachant bien cui-
re, cherche place pour pro-
chaineimenrt, a Neuchâtel ou
environs. Bons certificats k
disposition . — Adresser offres
k E, Riesen, _en_***eg 2, Berne.

Comptable
se Chargerait de toutes gé-
rances et comptabilités. Dis-
crétion absolue. Case postale
24867, Neuchâtel.

Jeune fille
21 ans sachant; très bien faire
le ménage, ayant permis de
conduire, paitant aMemand et
français, cherche place dans
famUle ou commerce, où elle
aurait l'occasion de conduire
une voiture. De préférence
Neuchâtel ou Yverdon.

Offres k Trudy Binggell, mé-
canlclen, Mdnslngen.

Personne active et de con-
fiance cherche des

lessives
et nettoyages

S'adresser à Lee Fabry. Châ-
teau 17.

Chien égaré
Un Jeune chien brun-Jaune

k longs poils, s'est égaré dans
le courant de la semaine pas-
sée. La personne qui en a pris
soin est priée d'aviser M. Max
Graber, k Valangin, qui ré-
compe—seira.

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé en 1881

vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postiche
Terreaux 7, tél. -1 -183

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, la. Chaux-de-Fonds.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance, âgée de 30
à 35 ans pour diriger un mé-
nage de quatre messieurs. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k M, Attilio Pizzera,
rue de la Brasserie, Boudry.
Téléphone 36.049.



Poussette
« Visa-Gloria », belge, en très
bon état, à ve_di*e. — S'adres-
ser k Mme Renaud, Grand'
Rue 14, C"ormon_rèche, Télé-
phone 73.69.

A vendre ~" * ~"

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

BADIO
Beau radio Philips dernier

modèle, employé un mois, à
vendre, avec garantie, k bas
prix. B. R„ posta restante,
Neuchâtel.

Raisins de table
tessinois

fr. 0.38 le kg. Raisins pour
vin, fr . 054 le kg.

MARIONI T., CLARO.

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
lité. Prix très réduits adaptés
à la crise. Envol k choix. In-
diquer tour de l'abdomen. R.
MICHEL, spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS.627L.

A vendre

coquelets et poulettes
Faverolles. S'adresser Tribolet,
le.Sorgereux sur Valangin.

Très touchées 
par la 

baisse des prix —~-
viennent d'être les ~ 
tripes 
à, la milanaise 
70 c. la boite J. 
1 fr. 10 la boîte Y 
1 fr. 75 la boite 1/1 

ZIMMERMANN S. A.

Myrtilles el mûres la
douces et sèches, de la vallée
du Soleil, â 80 o. par kg, —
L. Scossa, commerçant, Mal-
vaglla (Tessin). 

Raisin
1rs qualité, des vignes d'Au-
vennter, le kg. 90 c. ; 86 c. par
6 kg. Expédition franco k par-
tir de 10 kg. — I. Meylan,
Cormondrèche, avenue Beau-
regard 9, téléphone 71.48.

Farces-Attrapes
Touj ours grand choix au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1«- étage

PJÂNÔ
A vendre faute d'emploi,

beau plamo, 220 fr., belle oc-
casion, ainsi qu'un superbe
buffet et une table antiques.

S'adresser Avenue Soguel
13 a, Corcelles, 1er étage à
gauche, sauf le samedi, 

PLANTONS
Oignons blancs, 1 fr. le

cent ; plantons de fraises
« Merveilles de Paris », fruits
k maturité quinze Jours avant
« Moûtot », 6 fr . le cent. En-
vols contre remboursement. —
Georges Favre, horticulteur,
Fahvs 183.

A VENDRE
char à bras, force 600 kilos,
avec deux brancards, deux mé-
caniques, état de neuf , ainsi
que pompes k sulfater, cru-
ches fûts de 50 à 200 litres,
outils de vigneron, pressoir,
deux gerles,

Marcel Albarln, Parcs 81.

Belle maculature
au bureau dn Journal

AUTOS
A vendre caibrlolet luxe 12

OV., 6 oyli-dres, modèle 33-
34, deux fois premier prix d'é-
légance, comme, neuf , coûté
Fr. 12,000.—, cédé Fr, 4500.—.

Petite conduite Intérieure,
5 CV., quatre places, freins
quatre roues, taxe et assuran-
ces payées. Fr. 400,—. Belle
occasion. — Poste restante A.
B-, Neuchfttel. 

TAPIS
Quelques superbes tapis

Smyrne et persan (milieu et
foyer) sont à vendre k prix
très avantageux, ainsi que
deux bons fauteuils modernes.

Poste restante T. O., Neu-
châtel.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg. 2 fr . 75 ; 10 kg. 6 fr. 30.
Pedrloli, Export 84, Bellinzone.

A VENDRE ~~
faute d'emploi : un bon fau-
teuil, table k ouvrage, beau
régulateur, lustre trois bran-
ches, console bois doré, super-
be table de salle à manger, six
chaises brodées et commode-
bureau. — Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

__HBHHËSHSB5 3 mmmmmmm*i

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

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

'. Bureau* ouverts de 7 à 12 h. et dm .
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre A bas
prix, terrain sur la
route de Salnt-Blal-
se, et belle grève A
Monruz.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

!!___ __ V-H-L-B

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Arnd, d'aménager un garage et
de construire une buanderie
au sud de son immeuble, rue
des Sablons 24.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 26 septembre 1934.

Police des constructions.

Office des Poursuites de Neuchâtel

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

l'Office des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâ-
tel, l'Immeuble ci-après, appartenant au citoyen Frédéric
Bilrkl, â Neuchfttel, sera vendu par vole d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier saisissant. Cet immeuble
est désigné comme suit au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

£e

à fr. *%%**
appareil photographique de

poche, film 12 poses 0.95, au

Magasin
,,CHIFFON"

POTEAUX 4

A vendre une

cuve à vendange
d'une douzaine de gerles, ohez
Paul Jeanmonod, Gorgier.

Pruneaux
au plus bas prix du jour. —
Charmettes 29, N. Perrenoud.

THIEL
C O U T U R E
RETOUR DE PARIS
p résente sa collection
de modèles d 'hiver
NEUCHATEL , 8, ORANGERIE
T É L É P H O N E  10, 42

Vente nés machines, outils
de la liquidation Martini à Saint-Biaise

TOURS PARALLÈLES : Schaerer, Lodge et Ship-
ley, Reinecker, dans toutes les dimensions

TOURS REVOLVER : Herbert, Acmé, Heine-
mann, passage de 20 à 80 mm.

TOURS AUTOMATIQUES : Gridley (monobroche
et à 4 broches), passage 29, 57 et 105 mm.

PERCEUSES RADIALES : Oerlikon, Hille.
PERCEUSES A COLONNE: Toutes les dimensions
ALÉSEUSES : Ernault, Union, 50, 70 mm.
FRAISEUSE-RABOTEUSE : à quatre broches,

longueur à fraiser 3000 mm.
FRAISEUSES UNIVERSELLES : Cincinnati, Le-

blond, Reinecker, Oerlikon.
FRAISEUSES VERTICALES : Cincinnati, Becker,

Oerlikon.
FRAISEUSES POUR LES RAINURES, FRAI-

SEUSES SPÉCIALES.
MACHINES POUR TAILLER LES ENGRENAGES:

Biernatzki 800, Piauler 500 et 750, Fel-
lows 900 mm.

MACHINES POUR RABOTER LES ENGRENA-
GES CONIQUES: Reinecker, 185, 480 mm.

RECTIFIEUSES UNIVERSELLES : Brown et
Sharpe, Landis, Schuette , Lcewe, dans
toutes dimensions.

RECTIFIEUSES POUR LES INTÉRIEURS ET
LES CYLINDRES.

RECTIFIEUSES POUR LES SURFACES PLANES
RABOTEUSES, ÉTAU-LIMEUR.
PRESSES, MARTEAUX - PILONS, MACHINES

POUR LES TRAVAUX DE BOIS, etc.
PLIEUSES, ROULEUSES.
TRANSMISSIONS, COURROIES et UN MAGASIN

IMPORTANT D'OUTILLAGE DE PRÉ-
CISION.

Vente tous les jours aux USINES MARTINI de
Saint - Biaise, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.

111 llllll

*,*°B%
<>UR >10 Quelques prix °-*> ÊVV^
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La «Malacéïne » est UIï produit de
choix d'une renommée universelle , Toute
personne raffinée subit le charme de son
fluide magique, La « Malacéïne» té-
moigne d'une conception idéale de la
yîe et d' un goût exquis dans toutes les
relations mondaines , Elle répond aux
aspirations d'un esprit élevé au-dessus
des mesquineries de la vie quotidienne.
P A R F U M E R I E  M o N P E I  A S  . P A R T S

Un retourna ge économise un vêtement S5SS5
DAMES - Retourne avec chic, transforme et remet à neuf tous eltets usagés - MESSIEURS

A vendre 3 à 4 m*

plateaux noyer
60 et 65 mira., ler et 2me
choix, bien eecs. — S'adresser
k R. Situera, Motier-Vully.

A vendre

canot
moteur amovible 10 HP., par-
fait état, avanitageu_. — S'a-
dresser k M. StaejnpfH, à Au-
vernier.

A vendre d'oooaslon,

secrétaire antique
Louis XVI, en érable, parfait
état. — S'adresser à Case pos-
tale 1849, Coowet.
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Xotre Titrine spéciale de ï

TISSUS ;
vous montre quelques
NOUVEAUTES I

ROBES et MANTEAUX \

Côte onde KS@ I
pure laine, très moderne, largeur ^*A 'ï fe
130 centimètres, toutes teintes mo- m̂*ë_f [W

Angora fin "VOO E
RELIEF MODE, les_ dernières créa- ES

Manteau givré M fMQ I

Angora mêlé §̂i|§§ f

La maison spéciale du tissu moderne I

Dr Chapuis
ABSENT

_.__ .—,, — I I„, ..l . ¦_. M. I— ,-- ,__«

E. Raball
MÉDECIN-DENTISTE

Place du Port
DE RETOURi — — — m

û' Bonhôte
DE RETOUR

D' Uns Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13

A REPRIS SES
CONSULTATIONS

D' W.RACINE
de retour

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

de retour
Dr QUINCHE

de retour

JL Bircher
TECHNICIEN - DENTISTE

Treille 5 .

de retour

1ÉIÉ1IŒ
se rendant à Belle dans le cou-
rant de la semaine prochaine,
cherche tous transports.

Fritz Wittwer tél. 16,63.

Monsieur Joseph
CÉDBASCHï - BÉGUIN ,
ainsi que les familles al-
liées, remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie, dans ces Jours de
deuil et de douloureuse
séparation.

Peseux, le 8 septem-
bre 1934. }



Une conférence de producteurs
et importateurs de vins

L'écoulement de la récolte
de cette année paraît assuré

BERNE, 11. — Mardi à Berne a
eu lieu sous la présidence de M.
Schulthess, conseiller fédéral, une
conférence à laquelle prirent part
les représentants des producteurs de
la Suisse romande, du commerce,
des importateurs de vins puis des
organisations de consommateurs.

Les points de vue des producteurs
et du commerce se sont sensible-
ment rapprochés et l'on peut con-
sidérer que l'écoulement de la ré^
coite de 1934 est assuré. Dans l'éven^
tualit é où des quantités de vins
devraient être éliminées du marché
on prendra certaines mesures ; on
estime qu'en Suisse romande, le prix
minimum devra se monter à 60 c.
par litre, sous réserve de modifica-
tions éventuelles selon la qualité, la
provenance et les conditions du
marché.

Le ministère public
de la Confédération

admoneste ie « Pilori »
Est-il donc défendu

de caricaturer les soviets ?
BERNE, 11. — Il y a quelques

jours, le département genevois' de jus-
tice et police avait soumis au minis-
tère public de la Confédération le
plus récent numéro de la publication
satirique «Pilori» qui contenait un
dessin dirigé contre la délégation de
l'U. R. S. S. à la S. d. N.

Le ministère public de la Confédé-
ration vient d'adresser une lettre à la
rédaction du «Pilori» la rendant at-
tentive au fait qu'une critique aussi
fort e pourrait avoir pour conséquen-
ce de provoquer des manifestations
pour ou contre la délégation soviéti-
que russe attendue à Genève. Dès que
la délégation soviétique, en vertu du
mandat qui la range au sein de la
S. d. N., se trouve sur territoire suis-
se, elle doit être protégée comme tou-
te autre délégation. La rédaction est
en conséquence tenue de s'abstenir
de publier à l'avenir des dessins ou
des attaques tels que celui qu 'à pré-
senté à Berne le département de jus-
tice du canton de Genève.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 sept,

ACTIOHS E.Meu 4 % 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d * * *A 1M2 100.— O
Crédit Suisse. . . 568.— û C Neu. 3 «A 1888 , 90.— d
Crédit Foncier N. 625.— » » 4 °/o1899 95.— d
Soc. de Banque S, 450. d " » 4 V* 1931 97.— d
La Neuchàteloise 375.— d » » 4%1931 94-50 d
Cat). él. Cortalllod3200—• d » » 3 »/* 1932 91.-- d
Ed. Dubied & G'* C-d.-F. 4t,/o1931 75.— d
Ciment Portland. 625.— o L»"l« 3 V* 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » __* __\ — •— __ n priv. » * V. 1939 78.— d
leuch,-Chaumonl i'.— o st*BL «'/• IM0 99.— d
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN.*"/* 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 5 ll/o 103.— d
Klaus 250— d E. Dubied 5V -"/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 40o!— d Clm. P.1828 S"/o 100.— d

nm iriiTinm: Tramw.4°/o1903 — —¦
OBLIGATIONS ,„,„, 4 ,A mi gg _ „

tNou.3'A 1B02 95.— d Et,Per. 1930 4V> 98.50 0
» 4% 1907 97-50 <• Such. 6 °A> 1913 97.— O

4Vt 1930 87.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 585.— m 4 '/* tl/o Féd. 1927 —.—
Escompta suisse —.—. 3% Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . . 670.— 3°/o Différa .. . 86.60 d
Soc de Banque S. 452.— 3 v» Ch. féd. a. K. 92.30
6én. él. Genève B. 215.— m 4 "/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suis. élec 307.50 Chem. Fco-Suisse —.—

» » priv. 510.— 3°/o Jougne-Eclé. 419.— m
Motor Colombus . 169.— 3 '/« "/o Jura Sim. 88.25
Ital.-Argent élec 97.— 3 % Gen. â lots 122.—
Royaf Dutch , .  . 312.50 4°/ o Benev. 1899 — J—
Indus, genev. gaz 697.50 3 'le Frib. 1903 —.—
Caz Marseille . , 857.— 7 '/' Belge. . . .1115.—
Eaux lyon. capit. —.— 4% Lausanne, , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5% Bolivia Ray. 106.—
Totis charbonna . 143.50 Danube Save,. , 35.—
Trifall 6.— 5%Ch. Franç.321036 .—
Nestlé 706.— 7 '/ ' Ch. t. Marocl095.— d
Caoutchouc's.fln. 23.60 m B »/o Par-Orléans — .—
Allume!, suéd. B —.— 8 »/• Argent céd. 35.50 d

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons B»/» 181.—
4 Vt Totis c hon. —.—

Aujourd'hui, le dollar monte à 3,03 Y
(-j-*7§ c.) ainsi que la livre sterling a
I5,ny (+6K) et les Scandinaves Stock-
holm "18,20 ( +30 c). Paris 20,20-% ( + Yt
c.) Espagne 41,87"^ (+1% c). Amsterdam
207,57'̂  (+iy C ) .  RM 121,75 (+2 5 c).
Un seul en baisse : Prague 12,75 (—i yt ) .
La bourse est moins ferme : 21 actions en
baisse, 10 en hausse, 11 sans changement.

Conversion de l'emprunt autrichien
Le comité des Etats garants des em-

prunts autrichiens a approuvé la deman-
de du gouvernement autrichien concer-
nant la conversion de l'emprunt garanti
1923-1943.

A cette occasion , les délégués des Etats
garants ont déclaré que leurs gouverne-
ments sont prêts k garantir les emprunts
de conversion et à donner tout appui
pour la réussite de ces conversions.

Banque de Zofingue
Le tribunal de district a homologué le

concordat de la Banque de Zofingue.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 sept, 11 sept

Banq. Commerciale Bâle 303 801
Un. de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 571 d 578
Banque Fédérale 8. A. .. 308 308
S. A. Leu & Co 295 d 295
Banq. pour entr . élect. . 562 564
Crédit Foncier Suisse ... 290 d 293
Motor Columbus 175 165
Sté Suisse lndustr. Elect. 544 544
Franco-Suisse Elect. ord. 315 o 305
I, G. clïemlsche Untern. 440 d 441
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 25' . d 25

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 1400
Bally S. A. 850 840
Brown Boveri & Co S. A. 62 d 64
Usines de la Lonza 65 54;.'.
Nestlé .'. 706 707
Entreprises Sulzer 270 d 250
Sté Industrie Chim. Bâle 4015 4000
Sté Ind. Schappe Bâle .. 785 d 785
Chimiques Sandoz Bâle . 5550 d 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. —.— —.—
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 600 d 625 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Càblerles Cossonay —.— 1525 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 54 d 54
A. E. G 11 d 12 O
Licht •% Kraft —.— 138
Gesfttrel —— i3%
Hlspano Amerlcana Elec. 685 675
Italo-Argentlna Electric. 97 96
BlcLro priorité —.— 50
Sevillana de Electricidad —.— 160 o
Allumettes Suédoises B . 4% d 4% d
Separator 36 d 35 d
Royal Dutch 319 d 311
Amer. Europ. Secux. ord. 14J4 14

Société continentale pour valeurs
bancaires et Industrielles, à Bâle

Pour son quatrième exercice (au 30
juin), cet omnium financier, dont l'acti-
vité s'étend sur l'Europe centrale, annon-
ce des résultats encore déficitaires. Le
portefeuille titres a rapporté 0,85 mil-
lion (0 ,68) ; les avances diverses et les
avoirs en banque ont fourni 0,77 mil-
lion (0,38) ; le tout couvre les Intérêts
passifs et les frais généraux. Mais les per-
tes réalisées sur ventes de ti-
tres et les amortissement s'élèvent à
2,41 millions, laissant un déficit de 2 ,08
millions (contre 0,611). Ce déficit est cou-
vert par prélèvement du fonds spécial
de réserve.

Le bilan est franchement décevant.
L'estimation des actifs cotés ou non lais-
se, aux cours boursiers de fin juin , ap-
paraître une perte de 31,8 millions (con-
tre 25.8), qui dépasse la moitié du ca-
pital de 60 millions. Dès juillet 1933, la
société a racheté un gros montant d'o-

bligations propres. La dette obligataire,
qui était originellement de 40 millions,
est ainsi tombée k 8,5 millions (18,5 il y
a un an). Par contre, les comptes créan-
ciers sont passés de 2 millions k 7,58.

Bemberg (Italie)
Industrie de la soie artificielle

Cet établissement annonce, pour 1933-
1934, une perte de 6,8 millions de lire (4
millions précédemment).

Notre commerce extérieur
Les résultats du mois d'août, comparés

à ceux du mois précédent , en tenant
compte du nombre des jours ouvrables,
accusent une diminution des importa-
tions et la stabilisation des exportations.
La valeur des exportations s'est élevée à
65,9 millions, en augmentation de 3,6
millions. Les importations se sont élevées
à 113,9 millions, en diminution de 1,1
million (+ 2 ,3 p. c).

Comparée au mois d'août 1933, la va-
leur des importations s'est abaissée de
8,7 millions (— 7,1 p. c), tandis que la
valeur des exportations s'est élevée de 1,4
million (+ 2 ,3 p. c).

En août 1928, la valeur des importa-
tion était de 226.6 millions et celle des
exportations, de 177,8 millions.

Le pétrole russe
Après avoir enregistré, au début du

plan quinquennal, des progrès très rapi-
des, la production de pétrole russe reste
statlonnalre depuis trois ans. Elle ne s'est
élevée qu 'à 21,440,000 tonnes en 1933, con-
tre 21,375,000 tonnes en 1932, et 22 ,334,000
tonnes en 1931.

Cette stagnation résulte de l'épuise-
ment progressif des sources éruptlves de
Bakou et de Grosnyl, dont l'exploitation
Intensive a permis de porter la produc-
tion à son niveau actuel.

La stagnation de la production de l'U.
R. S. S. a coïncidé avec une très forte
augmentation de la consommation inté-
rieure.

Aussi les quantités de pétrole dispo-
nibles pour l'exportation se sont sensi-
blement réduites : de 6.002,000 tonnes en
1932, l'exportation soviétique d'huiles mi-
nérales a baissé, en 1933, à 4,750,000 ton-
nes.

Le refus du Reich
au pacte oriental

inquiète Paris

Les soucis internationaux

Notre correspondant de Pari s
nous téléphone :

PARIS , 12. — La réponse alle-
mande à la proposition de pacte
d'assistance mutuelle du nord-est
est bien telle qu'elle laisse perce-
voir sa volonté d'échapper aux obli-
gations du traité de paix. L'attitude
choisie par le gouvernement alle-
mand n'a guère surpris, l'Allema-
gne étant coutumière d' e f f e t s  théâ-
traux. Mais l'impression n'en est
pour cela pas moins grande à Paris.

On considère que l'Allemagne
reste intransigeante dans son point
de vue et que c'est un prétexte
qu'elle se donne pour pouvoir atta-
quer à son gré à l' est tout en restant
si possible en bons termes avec la
France. ¦. ... '¦'•..*.'¦ 'L'attitude de l'Allemagne reste le
gros souci de l'heure. Plus encore
gue Tadmission de l 'U. R. S. S. dans
la S. d.' N. elle fera le sujet des
conversations de Genève.

Un bateau de pèche
en feu près d'Osiende

OSTENDE, Il (Havas). — Le ba-
teau de pêche de Dunkerque, le «Dun-
kerque 597», a été signalé par le va-
peur «San Pedro» comme étant en
feu au nord-ouest du bâteau-phare
Westhînder. Les pilotages d'Ostende
et de Flessingue ont été avisés.

I-'équlpage est sauf
OSTENDE, 11 (Havas). — L'équi-

page du «Dunkerque 597» a été sauvé
par le navire italien «San Pedro», qui
a- continué sa route en abandonnan t
le bateau de pêche. Le « Dunkerque
597» avait à bord 2000 litres de ma-
zout.

Où se précise la thèse
de la malveillance

L'incendie du «Morro Castle »

Des éléments extrémistes de Cuba sont fortement soupçonnés

NEW-YORK , 11 Tandis que sur
les ponts supérieurs du «Morro Cas-
tle» les pompiers ont continué toute
la journée d'essayer de maîtriser l'in-
cendie qui fait rage dans les flancs de
l'épave ; l'identification des cadavres

Une photographie du « Morro Castle » à son agonie

s'est poursuivie a la morgue de Jer-
sey City. A New-York la commis-
sion d'enquête a commencé ses tra-
vaux.

Les premières auditions par la
commission d'enquête fédérale se son t
déroulées à l'hôtel des douanes, au
milieu d'une foule houleuse de 500
personnes. A plusieurs reprises, les
auditions ont dû être suspendues en
raison des cris du public.

La commission a entendu le com-
mandant Warms et ses deux seconds,
qui ont déclaré une fois de plus, que
la rapidit é de propagation du feu , est
de nature à confirmer le soupçon d'un
incendie dû à la malveillance.

Les officiers ont déclaré que les
nombreuses libations qui s'étaient dé-
roulées quelques heures avant le si-
nistre ne sont peut-être pas étrangè-
res à l'importance du bilan des vic-
times.

Le commandant Warms a précisé
le soupçon que l'incendie a pu être
allumé par une main criminelle par
le fait qu'une explosion s'est produite
dans une armoire de la bibliothèque
où aucun produit inflammable ne se
trouvait. Le commandant a défendu
énergiquement l'équipage.

Tandis que l'enquête se déroulait
à New-York, les autorités cubaines
menaient une enquête minutieuse.

A Asbury Park, la municipalité a
exprimé le désir de conserver l'épave
du «Morro Castle» sur la plage loca-
le, afin de la transformer en musée.
Elle a chargé un homme de confiance
d'aller en négocier l'achat ou la loca-
tion avec la compagnie.

La mort suspecte
du commandant

NEW-YORK, 11 (Havas). — M.
Théodore Reau , cousin du capitaine
Wilhnott, estime que la mort du
commandant du « Morro Castle »

est suspecte, car, dit-il , jamai s il n'a
souffert de troubles cardiaques. Il a
ajouté que certains éléments extré-
mistes cubains sont prêts à recourir
à tous les moyens pour déclencher
une interventio n américaine à Cuba.

La femme du capitaine Wilmott ne
croit pas non plus à une crise cardia-
que. « Le capitaine Wilmott , a-t-elle
dit , avait une telle peur du sabotage
qu'il faisait fouiller tous les dockers
travaillant au chargement du navi-
re. »

Â la recherche d'un texte
d'invitation pour

Messieurs les soviets

En marge des travaux de Genève

GENÈVE, 11. — Un petit comité
de rédaction institué lundi soir par
le conseil s'est réuni mardi matin
pour établir le texte de l'invitation
à l'U. R. S. S. d'accéder à la S. d. N.
On assure que le texte soumis lundi
soir au conseil contenait des consi-
dérants constatant que l'U. R. S. S.
a rempli ses obligations internatio-
nales, qu'elle respecte les traités in-
ternationaux, qu'elle est disposée à
se soumettre aux obligations qui
incombent aux membres de la S. d.
N. et qu'elle remplit les conditions
pour devenir membre de la Société
des nations.

Ce texte a soulevé de fortes objec-
tions, notamment de la part de M.
Rruce, délégué de l'Australie, qui a
déclaré qu'il était impossible de
donner à l'U. R. S. S. ce certificat
de moralité internationale . Le con-
seil a alors décidé de préparer un
texte nouveau , qui n 'avait pas encore
été définitivement établi mardi ma-
tin.

Le Chili candidat au conseil
GENÈVE, 12. — Dans une réunion

qui a eu lieu mardi après-midi, le
groupe de l'Amérique du Sud de
l'assemblée de la S. d. N. a décidé
de soutenir la candidature du Chili,
au siège non permanent -occupé ac-
tuellement par le Panama et qui va
devenir vacant.

Le zeppelin a survolé
le camp du Valdahon

A la frontière

BESANÇON, 12 (T. P.). — Hier,
pendant les manœuvres aux alen-
tours du camp de Valdahon , le di-
rigeable allemand zeppelin a sur-
volé la campagne puis s'est dirigé
rigé sur Besançon, à moins de 300
mètres de hauteur.

On annonce, d'autre part, que le
maréchal Pétain , ministre de la
guerre, assistait hier aux manœu-
vres.

M. SUVITCH FERAIT
UN VOYAGE A BERLIN

BERLIN, 12 (T. P.) — Suivant
les bruits qui courent dans les mi-
lieux diplomatiques allemands, le
sous-secrétaire d'Etat italien aux
affaires étrangères, M. Suvitch, arri-
verait à la fin du mois à Berlin pour
s'entretenir avec son collègue alle-
mand de différents sujet s intéressant
les deux pays.

Une «Petite-Entente » balte
vient d'être conclue

GENÈVE, 12. — Les ministres des
affaires étrangères respectifs de Li-
thuanie , de Lettonie et d'Esthonie ,
signeront aujourd'hui au secrétariat
de la S. d. N„ un « traité d'entente
et de collaboration » entre les trois
pays pour une durée de dix ans.

Les trois puissances s'engagent
par ce pacte à se concerter sur les
questions de politique extérieure
d'une importance commune, à se
prêter une aide mutuelle politique
et diplomatique dans leurs rapports
internationaux et à instituer des
conférences périodiques des minis-
tres des affaires étrangères des trois
pays, conférences qui auront lieu
au moins deux fois par an.

La question de Wilna sera débat-
tue prochainement.

Le pacte est ouvert à l'adhésion
d'autres Etats.

Faut-il à l'alpe
plusieurs victimes

chaque jour ?

Les drames de la montagne continuent

Un enfant épuisé meurt
au Rlgi, dans une cabane

ARTH-GOLDAU, 11. —, Dimanche
soir,- M. Gisler, maître-cordonnier à
Arth, qui avec ses deux enfants, gar-
çon et fillette, faisait un tour au Rigi-
Klôsterli, a été surpris par le mau-
vais temps. Malgré la pluie diluvien-
ne, il retourna au Rigi-Dachli. De là,
il se dirigea le long de la montagn e
sur la Stockhûtte. Le père et les
deux enfants n'avançaient que très
lentement. C'est dans un état d'épui-
sement complet que les malheureux
arrivèrent à la cabane. Le père allu-
ma un feu pour réchauffer les petits.
Mais le garçonnet, Albert Gisler, 11
ans, ne parvint pas à se remettre et
vers le soir il mourait. La fillette, une
enfaftt de 9 ans, souffrit aussi beau-
coup du froid. Le lundi matin , un
paysan découvrit les infortunés. Gis-
ler et sa fillette vont mieux. Le
corps du garçonnet a été descendu
dans la vallée.

Deux Italiens tombent
dans une crevasse

ZERMATT, 11. — Depuis vendredi,
deux alpinistes italiens étaient portés
disparus dans la région du Mont-Rose.
Tous deux étaient partis pour faire
l'ascension du Lysskamm haut de
4478 mètres et n 'étaient plus rentrés.
Deux touristes municois qui faisaient
l'ascension du Lysskamm depuis Zer-
matt découvrirent au sommet un cha-
peau et une hache, ils firent part de
leur découverte lundi à Zermatt. Une
colonne de secours composée de six
guides de Zermatt partit mardi à la
recherche des deux alpinistes. Du cô-
té italien , une colonne de cinq per-
sonnes partit à leur recherche et par-
vint au Lysskamm avec la colonne
suisse.

Après des heures de recherches, la
colonne des guides suisses découvrit
les • cadavres des deux Italiens dans
une crevasse située sur le versant
¦nord du Lysskamm. Il semble que les
deux Italiens se sont engagés sur
une couche de neige qui céda soudain
sous leurs pieds. Les corps ont été
déposés dans un endroit sûr. Ils se-
ront descendus aujourd'hui en Italie,

LE FEU DÉTRUIT
UN GRAND HOTEL
AU BEATENBERG

BEATENBERG, 11. — Depuis 13
heures, hier, le plus grand hôtel du
Beatenberg, le Regina-Palace-Hôtel,
est en flammes.

L'hôtel, qui comptait près de 200
lits, n 'hébergeait à l'heure actuelle
que peu d'hôtes.

L'incendie circonscrit aux combles
BEATENBERG, 12. — Dans la soi-

rée d'hier, l'incendie du Regina-Pala-
ce était circonscrit aux combles et au
4me étage qui son t complètement dé-
truit s ; le mobilier a été en grande
partie sauvé.

Les dégâts causés par l'eau dans
quelques parties du bâtiment sont
importants. Le montant des pertes est
évalué à plus de 300,000 francs. On
croit, sans en être tout à fait certain ,
que le sinistre est dû à un court-cir-
cuit. Pendant les travaux de sauve-
tage, un pompier a été légèrement
blessé.

Communiqués
Armée du Salut

Demain soir. Jeudi 13 septembre, à 20
h. 15, nous invitons la population neu-
ohâteloise à notre grande réunion publi-
que, préstidée par le commissaire Wick-
berg, chef de l'armée du Salut en Suisse.
Au cours de la soirée , les adieux des ca-
pitaines Berner et Bardet, tous deux en-
fants de Neuchâtel , partant pour la mis-
sion en Belgique.

JACK PAYNE

Le film «Mélodie oubl iée»
est la seule bande tournée
pour le cinéma par Jack
Payne et son orchestre.
Elle passe pour la pre-
miè re fois à Neuchât el au

Caméo dès ce soir

ECHOS
On sait que plusieurs jo urnaux

étrangers ne peuvent plus être ven-
dus en Allemagne. La peur de la
vérité est le commencement de la
prudence. Des correspondants de
journaux étrangers se trouvent
donc désœuvrés depuis deux ans.
L'un d'eux a mis, à sa porte, un
avis : « Traductions « verbales » do
l'anglais, du françai s, de l'italien et
de l'espagnol ».

Et il ne se passe pas un jour , pa-
rait-il que des curieux de la vérité
ne lui apportent à traduire en alle-
mand des coupures de j ournaux
étrangers, où ils apprennent ce qui
se passe en Allemagne même, et
dont on laisse les ressortissants
dans l'ignorance.

*
* Le soleil brille et rayonne encore

au lac de la Melcha ! Hôtel Kurhaus
Rheinhard au lac, Melchsee-Frutt,
1920 m. s/mer. Garage Waldhaus
Stôckalp.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Courtisane.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le grand Jeu.
Caméo: Mélodie oubliée. (Sur scène: Car

melita. danseuse espagnole.)

Au cou rs des exercices m ilita ires de défense contre les gaz, à Bru-
xelles, des manifestations ont éclaté en d ifférents points de la ville,
dégénérant parfois en bagarres. Beaucou p de Belges, en effet , ont cru

que « c'était sérieux ».
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Autour des grandes manœuvres belges

Le lait

donne à bébé
la santé.
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— Le bureau de la commission
d'enquête Stavisky a voté par quatre
voix contre trois une proposition qui
tend à la convocation de la commis-
sion d'enquête mardi prochain, pour
décider de la suite à donner au refus
de M. Chéron de publier le rapport
de M. Guillaume.

— Hier soir, vers 21 heures, un
train venant de Lucerne à Berne a
tamponné près de Konolfingen, un
vagon qui se trouvait sur la voie. Le
choc fut assez violent et la locomoti-
ve sortit des rails. Elle est quelque
peu endommagée. On procède actuel-
lement au déblaiement de la voie. Les
voyageurs ont été transbordés.
rjYjYSj Vjyj Yj Yj Yj VJjj V/Sj YJjj'/ ^^

Nouvelles brèves
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Un conseiller aux Etats i
septuagénaire \i

M. Hugo DIETSCHI,
conseiller aux Etats, ancien prési-
dent d'Olten, a célébré lundi son

70me anniversaire
_ _ _ _ _ _*_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ^_ _ _ _ _ _«

Dernières dép êches de la nuit et du matin

de mercredi
(Extrait du journa l « Le Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 03, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Concert par l'O. E. S. R., avec
Intermède de disques. 18 h., Pour les en-
fants. 19 h., Musique légère par le petit
orchestre R. L. 19 h. 30, Travaux prépa-
ratoires pour les semailles d'automne, par
M. Chaponnler. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de violon,
par M. Lœw, violoniste. 20 h. 35, < Après
nous », pièce de Mycho, Interprétée par
les Compagnons du masque. 21 h. 15, In-
formations. 21 h. 30, Musique de Jazz
par l'O. R. S. R., avec le concours de
la chanteuse Katla Karina. 22 h. 15, Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stutgart), Cul-
ture physique. 10 h. 30 (Lyon la Doua) ,
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua. Informations. 14 h.
(Francfort), Concert consacré à Paul
Lincke. 15 h.10 (Francfort), Heure variée.
22 h. 35 (Vienne), Musique.

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

Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, Causerie sur la mo-
de. 16 h.; Programme de Sottens. 20 h.,
Causerie agricole. 20 h. 15, Concert sym-
phonique consacré à Ponchlelli , par le
Radio-orchestre. 21 h., Causerie. 21 h. 15,
Concert de harpe et de violoncelle par
Romea Missorinl et Adolfo Fantlni.

Radio-orchestre : 10 h. 15, Concert re-
transmis de Vichy. 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18
h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45, Cause-
rie médicale. 19 h., Disques. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, Concert symphonique par l'Or-
chestre national. 22 h. 30, Musique de
danse.

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

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

Londres Régional : 20 h., « Promenade-
concert » : Programme consacré à Brahms.

Poste Parisien : 20 h. 10, Relais du
Théâtre des nouveautés.

Radio-Luxembourg : 20 h. 20, Concert
de musique suisse.

Strasbourg : 20 h. 30, Soirée d'opéret-
tes.

Rome : Naples, Barl, Milan , Turin : 20
h. 45, Soirée d'opéras italiens.

Lyon la Doua : 21 h., Concert par la
Fanfare lyonnaise.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h..
Concert symphonique de musique tchè-
que.

Leipzig : 21 h., Concert de valses.
Bratislava : 21 h., Concert par le qua-

tuor à cordes de la station.
_»SSS9990S9959_i9999S99&S&9S5'«9SSSS9S959S99SS'

Emissions radiophoniques
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CORNED-
BEEF

produit suisse
de toute prem ière

'qualité
Fr. 0.75 la grande boîte
Fr. 0.45 la petite boîte

8 % ristourne

Maurice OPPLIGER
Peseux , Tél. 75.02

Transports
Camionnage

Se recommande aux entre-
preneurs et particuliers

PRIX MODÈRES

Volaille!
Poulets de Bresse

à 2 fr. 50 la livre
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Gibier
^Perdreaux du pays

Faisans - Cailles
_ièvres frais

Poissons
Soles <T Osten-le

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites du lac
Truites portions

Palées
à fr. 1.25 la livre

Bondelles
80 c. la livre

Perches
à fr. 1.— la livre

Filets de perches
à fr. 2.50 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30
ENSEIGNE

à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4

Article avantageux
offert à colporteur. Vente
facile. — Demander adresse
P 3139 N à Publicltas, Neu-
châtel. p 3139 N

Cours de coupe
ef couture

H CONCERT 6

Ebauche - Patrons
flR sur mesure
Mlle Aubert, prof.

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

de la rôtisserie

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

M. NICOLE
COUTURE

DE RETOUR
Quai Godet 6 Tél. 4407
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LE M A R A B O U T  V I E N T  À BO U T  DE T O U T
Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 1 bis. Tél. 43.16
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ï J  ̂ sélectivité parfaite, ^_S _Ŝ |
CY :W Type 27 Fr* 295.- \ÉH:-
BS 1/ Jamais un récepteur n'a uni une telle VH

ml qualité à un prix si bas. Le revendeur le YH -
fil Plns P1"00-16 vous le prouvera volontiers |jl
Bl Une démonstration ne vous engage èvi- Il
jB\ demment à rien... strie- lm

Êf f̂tb . MEDIATOR... votre guide dans l'éthei

PAUL KUGHLÉ
Faubourg du Lac -1 — Neuchâtel

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

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

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

I

FLEURISTE

ouvre son
j . . .- . . - ¦¦

_
' - , - - . ¦ ¦ .- A' •. .

• ¦ 
_ . • ' I",;*-4 -

MAGASIN
D£ PUCURS

Neuchâtel, Seyon 7
Téléphone 44.63

â côté du magasin MIGROS

1 Hî OLL© [ § Tous les soirs à 20 h. 30 Rlll|l§
j UNE GRANDE ŒUVRE VIENNOISE SËËS ll l

' " '-•
" _ BS

->f _a' *_** J——>— PRES5BURCEB |L\S_

Jg Une œuvre admirable toute faite de jeunesse, de gaîté et lëîfëj
,;.Vj d'amour. — Des chansons prenantes — Un drame poignant PIMÉ

CHANT
E.illarblan, professeur
reçoit pour inscriptions d'élèves, le vendredi, de 4 à
6 heures, Faubourg de l'Hôpital 64, ou sur rendez-vous.
Au programme de l'hiver : Auditions d'élèves compre-
nant récital de mélodies et exécution d'un petit opéra.

Armée du Salut N E U C H âTEL
Demain soir, Jeudi 13 septembre, à 20 h. lfi

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
présidée par les commissaires Wlokberg, accompagnés

des officiers du Jura.
• Au cours de la soirée :
les adieux des capitaines Bardet et Berner
partant pour la Belgique. Invitation cordiale à tous.

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
—————— - : '} '•. .

Les- cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université
de Lausanne et ceux de la SECTION DES GÉOMÈ-
TRES qui lui est annexée s'ouvriront le 15 octobre
1934.:.

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

fjl| Union Commerciale
i||§ |f de Neuchâtel

Ouverture des cours
le 1er octobre

Délai d'inscription: Samedi 22 sept.
_̂_______ _________————§_______________¦________-.__¦

Ces cours sont : français, allemand, anglais, italien, bureau commer-
cial, sténographie, dactylographie, droit commercial, géographie,

français pour étrangers

Préparation aux examens d'apprentis de commerce.
Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours.
Conférences pour employés. — Examens de comptables

diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.

Mêmes avantages dames et messieurs

Inscr i ption chaque soir de 19 h. 45 à 21 h. au local , Coq d'Inde 24
(Téléphone 42.39)

Voulons-nous échapper
aux mesures restrictives exagérées tendant à limiter
la liberté d'expansion de

nos sociétés coopératives
de consommation ?

Voulons-nous sauvegarder ce qui nous reste de notre droit constitu-
tionnel fédéral

«Les citoyens ont le droit
de former des associations» ?

Le moyen seul efficace consiste à faire

le front des coopérateurs
et des consommateurs

dans :

I 

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs . 29 magasins

Coopératives réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 magasins

Sociétés de consommation :
de Fontainemeion . . ¦ ¦ 7 magasins
de Corcelles-Peseux . . . 6 magasins
de Boudry-Corfaillod . > ¦ 6 magasins
de Dômbresson . . . .  3 magasins

Sociétés coopératives :
de la Béroche . . . ¦ ¦ 4 magasins
de T r a v e r s . . . . . .  I magasin
des Verrières . . . . .  I magasin

Consommateurs ! N'atten dez pas qu'il soit trop tard.

**„ I

VIENT d'ARRIVER
UNS N O U V E A U T É  que nous
vous offrons pendant notre
vente, â un prix exceptionnel

CRÊPE MAROCAIN
soie artificielle , une belle
qualité épaisse, qui est une
réelle occasion

NOTRE PRIX larg. env. 90 cm. le m.
*V_ teintes en rayon , blanc, J_\ _ *>», en
— rose pâle , bleu C$|j U «5|
clel, bleu saxe, bleu 7\ *—** «W
roi, marine, noir, vert **_h nil, brun , gris , bor- _*
deaux, bourgogne i,B

Voyez notre vitrine spéciale et
notre exposit ion â l'intérieur

P. Gonset-Henrioud S. A. f .

Stipjuàxte pàmttuâ jgiSjP0̂

m_—m—m_______m HTM— ** *m******m_____, ,_________mm_________________ m

Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46*, Tél. 44.32

t—*_______l_ **l.*MMII«*M**«MW_MIM__^«^Ml»l_ll_IIILII«

4lotefcCkeval blanc
J_***BE**« B-LAISE

__? _r TÉLÉPHONE 76'07
vous invite à venir déguster ses spécialités : bondelle
ou perche : Fr. 2.80 par personne. Un bon dîner ou
souper, sans poisson : Fr. 2.80 ; avec poissons, Fr. 3.80.

N.-B. i— C'est le patron qui fait  la cuisine.

De beaux lustres

t

Nous avons k la portée de
chacun un grand choix de pe-
tites lampes e|t lustres k des
prix très bas. Modèles uni-
ques à partir de 25 fr. Une vi-
site dams notre magasin lye
TOUS engage pas du tout.
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Les représentants de nos chemins
de fer privés suisses se sont réunis
récemment, à Coire , sous la prési-
dence de M. Robert Bourgeois, di-
recteur des tramways lausannois.

L'ordre du jour de cette confé-
rence était particulièrement impor-
tant.

D'entente avec l'Union des funicu-
laires suisses, les représentants des
chemins de fer privés sont d'avis
qu 'il convient , à l'avenir , de n'ac-
corder de nouvelles concessions de
chemins de fer qu 'en cas de néces-
sité reconnue et seulement après
avoir pris l'avis des chemins de fer
de la région. Une requête commune
a été adressée dans ce sens au Con-
seil fédéral.

Le budget de l'union pour 1935,
qui présente un total de dépenses de
70,720 francs, couvert par les recet-
tes , est admis à l'unanimité. L'as-
semblée a voté l'admission dans l'U-
nion du funiculaire Les Avants-Son-
loup.

Une discussion très nourrie eut lieu
sur la question de l'assainissement
financier des chemins de fer privés.
Ces derniers estiment que leur si-
tuation doit être envisagée parallè-
lement avec celle des C. F. F. ; c'est
pourquoi des actions particulières
ont déjà été ou seront engagées, à ce
sujet , par les autorités et chemins
de fer privés des cantons de Berne ,
Zurich , Saint-Gall , Vaud , Valais et
Tessin.

En ce qui concerne les mesures
d'urgence que le Conseil fédéral se
propose de prendre en vue de la ré-
organisation des C. F. F., l'assem-
blée vote , à l'unanimité , la résolu-
tion suivante :

« Les diverses mesures proposées
pour assurer l'assainissement des C.
F. F., en particulier l'arrêté fédé-
ral d'urgence , ne doivent , en aucu-
ne manière , aggraver la situation ac-
tuelle des chemins de fer privés ;
l'indépendance future des C. F. F.
en matière économiqu e et commer-
ciale ne saurait non plus compliquer
l'exploitation des chemins de fer
privés ou leur faire subir un préju-
dice quelconque ; les chemins de fer
privés comptent , au contraire , que
la réorganisation des C. F. F. sera
de nature à améliorer également
leur situation. »

Le problème très complexe du
partage du trafic rail-route et de la
concurrence des autocars postaux ,
fait l'obje t d'un échange de vues
prolonge. Une requête sera adressée
au Conseil fédéral pour qu 'une in-
demnité soit payée par l'adminis-
tration des postes aux chemins de
fer privés qui sont directement con-
currencés par les services d'auto-
cars postaux. En outre , l'Union s'é-
lève contre les revendications éma-
nant  des propriétaires de camions
tendant à augmenter les limites de
charge, à autoriser certaines remor-
ques et à demander, sous prétexte
de fédéralism e, des allégements in-
admissibles.

Faisant siennes les conclusions
d'un exposé très documenté de M.
Choisy, directeur des tramways ge-
nevois , sur les perturbations radio-
phoniques dues aux installations
électriques des chemins de fer , l'as-
semblée décide l'envoi d'une lettre
au département fédéral des postes ,
faisant d'expresses réserves sur l'o-
bligation prétendue légale pour les
chemins de fer , d'éliminer les para-
sites. Si des mesures doivent être
prises en la matière, c'est aux pos-
tes fédérales qui encaissent les con-
cessions ponr radios , à en faire les
frais.

Une conférence
des chemins de fer privés

Du côté de la campagne
La foire d'Orbe

La foire de lundi, favorisée par le
beau temps, a connu une jolie ani-
mation : 64 porcs ont été amenés
sur le champ de foire et vendus,
ceux de 6 à 8 semaines, 65 à 75 fr.
la paire, ceux de 3 mois , de 110 à
120 fr. la paire .

Le marché aux légumes était abon-
dant , en fruits tout particulièrement;
les œufs se vendaient couramment
1 fr . 60 la douz., les pommes de
terre 15 c. le kg. ; les pruneaux 25
et 30 c. le kg. ; les pommes 15 à 25
centimes le kg. ; les poires de 20 à
40 c. le kg. suivant les espèces.

Un cas de fécondité
extraordinaire dans le Jura

Une coche vient de mettre bas 24
petits. Le nombre total des porce-
lets produits par les cinq portées
de cette coche est de 82. Il s'agit là
d'un véritable record.

Pour les apiculteurs
Pour toutes sortes de raisons, il

arrive bien souvent que des essaims
s'échappent et vont se loger dans les
endroits les plus divers : troncs d'ar-
bres, murs , cheminées, etc., etc. Les
apiculteurs désirent entrer en pos-
session de ces vagabonds et bien
souvent , pour ne pas dire toujours ,
leurs propriétaires d'occasion sont
très heureux d'en être débarrassés.

Voici un moyen :
On obstru e le plus parfaitement

possible le haut de la cheminée,
puis on fait monter de la fumée de
vesse de loup ou des vapeurs de
sel de nitre qui provoquent une as-
phyxie momentanée des abeilles ;
celles-ci tombent au bas de la che-
minée où on les recueille pour les
loger dans leur nouvelle demeure où
elles reviendront rapidement à elles.
Il faut placer sur le foyer d'asphyxie
une planche ou nn grillage très fin
pour empêcher les abeilles d'être
carbonisées en tombant. Il faut aus-
si éviter d'envoyer trop de gaz, ce
qui ferait mourir les abeilles .

Conseils pratiques
Pou r empêcher une vache de se

tèter , graisser les tétines avec un
fiel de bœuf que donnera volontiers
le boucher.

Un peintre neuchâtelois qui disparaît
11_ mort

de M. François Barraud
Le monde artistique de notre can-

ton a été douloureusement surpris
d'apprendre hier, la mort brutale,
survenue à Genève, du peintre Fran-
çois Barraud , cet enfant de la Chaux-
de-Fonds que son talent vigoureux et
souple avait mis, en quelques années,
au premier rang des artistes suisses.

On le savait malade, .  certes. Mais
ce décès soudain , à 34 ans, en plein
essor a quelque chose de boulever-
sant. Et il n'est personne de ceux qui
ont admiré certaines de ses œuvres
— comme cette « petite vierge aux
yeux baissés », ou ces « malcontents >
extraordinairement vivants — que
cette fin prématurée n 'attristera.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cet-
te carrière brillante et féconde.

LA VILLE
Après l'accident des Saars
Nous avons pris des nouvelles des

deux malheureux motocyclistes victi-
mes du terrible accident que nous
avons relaté hier. M. Benninger a
heureusement repris connaissance et
on l'a radiographié. Son état demeure
stationnaire. Quant à son compagnon,
il est dans un état aussi satisfaisant
que possible.

Une collision
Hier matin , à 10 heures et quart,

un cycliste qui débouchait du Fau-
bourg de l'Hôpital est venu se jeter
contre une voiture descendant la rue
de l'Hôtel de Ville.

Il n'y a pas eu de blessé, mais le
vélo a quelque peu souffert du choc.

Concert public
Un concert public sera donné par

la Fanfare italienne , ce soir, sous la
direction de M. Ernest Vuilleumier.
En voici le programme :

« Marche », Ronzani. — « La liber-
té », ouverture, F. Rousseau. — « A la
reine », gavotte, J. Damm. — Mélo-
dies sur l'opéra «Lucia», Donizetti.
— « Notturno », R. Krauer. — «Gi-
glio », valse, Sartori. — « Marche »,
N. N.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique .

a'engage pu la rédaction du Journal)

Toujours les bons chemins !
On nous écrit — en vers encore

— au sujet de divers chemins dont
certaines gens se plaignent :
Puisque le vers est efficace,
Allons-y de notre couplet
Pour demander que l'on refasse
Certain macadam aussi laid
Que celui du chemin de Caille
Ou l'escalier de Bâchëïih :
SI l'on descend, vaille que vaille,
A la gare par les Gràrids-PIns,
On pourra dire des nouvelles
Du perfide gravier roulant
Qui éviterait bien des pelles
En le goudronnant simplement.
Au Pertuls du Soc, même chose,
Entre la Côte et les Sablons,
Sans oublier pour même cause
L'escalier de Saint-Jean tout au long.
Enfin , le Petit-Catéchisme
Est si fréquemment raviné
Que ça devient un cataclysme
Et que chacun craint pour son nez I
Allons; Messieurs de la Commune,
Occupez donc quelques chômeurs
A goudronner tôt , sans rancune ,
Les chemins de vos ...électeurs I

Un de ceux-ci, L. J.

Vingt ans après !
Les événements tragiques de ces der-

niers mois, les bruits de guerre, les nou-
velles « sensationnelles » des journaux, ne
sont pas faits poux amener la confiance,
ni pour ranimer l'Industrie et le commer-
ce. L'angoisse nous étreint. Quand on a
con__é_ioré la mobilisation de 1914, cer-
tains orateurs ont parlé de la possibilité
d'une nouvelle conflagration. Au Heu de
combajttre la menace, on semble l'admet-
tre sans opposition. Peut-on dans ces con-
ditions attendre une diminution du chô-
mage, une atténuation de la crise ? A
force de parler de la prochaine «dernière»
on y croit et la paralysie des affaires s'ag-
graive.

Lors d'un récent pèlerinage aux postes
frontières du Jura , avec mes camarades
de service, J'ai été surpris de notre amer-
tume quand nous évoquions certains évé-
nements de 1914 k 1918. Les mobilisés
de la grande guerre avaient conscience
du terrible danger que courait le pays.
Les journaux ont rappelé, avec raison du
reste, les bons moments de la mobilisa-
tion, toutefois 11 ne faudrait pas oublier
les heures pénibles et peindre k nos en-
fants — comme le temps passe ! — la
garde de la frontière uniquement sous
des couleurs Idylliques et sentimentales.

J'ai parcouru avec émotion les notes
d'*_n camarade, Journal tenu au Jour le
jour. Il y a consigne des heures ensoleil-
lées mais aussi des nuages sombres qu'au-
rait dissipé un peu de compréhension gé-
néreuse entre officiers et soldats; • '•

Atteints par la guerre, témoins angois-
sés du drame mais à l'abri des souffran-
ces endurées par nos voisins, préservés de
la mort qui les guettait, nous aurions
gardé les fro ntières d'un cœur moins ser-
ré si un esprit ' plus large avait inspiré
certains chefs militaires.

On doit comprendre que les soldats de
1914 à 1918 repoussent avec horreur l'I-
dée d'une nouvelle tuerie qui serait sû-
rement plus meurtrière que la précédente.

La question qui se pose k l'esprit est la
suivante : « Quelle est la nation, quel est
le groupe de nations qui sauivera le mon-
de d'un nouveau conflit î » Les peuples
ne veufe-it pas la guerre, ils devraient
pouvoir imposer leur volonté. La Société
des nations n'a pas réussi à nous assurer
la paix, 11 faut Imputer cet insuccès aux
gouvernements. A la S. d. N. les peuples
eux-mêmes devraient remplacer les politi-
ciens qu'empoisonne la démence nationa-
liste. Tous les Etats qui veulent la paix
devraient former un bloc solide et ca-
pable de barrer la route k l'agresseur.

L'avertissement serait d'un grand poids.
N'a-t-on pas écrit que si l'Angleterre en
1914 avait fait connaître plus tôt son in-
tention de se Joindre aux Alliés, la guer-
re aurait été évitée ?

Une puissance belliqueuse hésitera à
attaquer une nation faisant partie d'un
groupe décidé à faire respecter les traités.

La situation est grave sans doute, elle
le serait moins si les « vrais » amis de
la Paix regardaient tous vers Genève et
s'ils s'efforçaient de faire triompher l'i-
déal de la S. d. N. SI les pays membres
de l'Institution Internationale ne s'unis-
sent pas solidement et surtout en toute
sincérité, il sera Inutile de chercher la
paix : on ne la trouvera pas.

N'oublions pas qu'aucun pays n'est ac-
tuellement assez fort pour se défendre
seul. SI un accord n'intervient pas, gare
la course aux armements I...

Ed ANDRE.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
On avait volé une moto

La police a été avisée que la moto
NE 1349, volée dans la nuit de sa-
medi à dimanche, devant le Cercle
montagnard , avait été trouvée
abandonnée dans la forêt au-dessus
de la guérite du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds, à Bellevue : un agent se
rendit sur place et retrouva en effet
la moto en parfait état.

Deux machines roulant &
40 à l'heure se rencontrent

Lundi matin , une auto du Locle,
circulant à la rue Léopold-Robert,
s'engageait dans la rue des Armes-
Réunies, quand elle fut tamponnée
par un motocycliste. La moto fit un
demi-tour sur elle-même, déclarent
des témoins de l'accident, l'une et
l'autre machine roulant à 40 km. à
l'heure.

Le
^
motocycliste blessé fut cônduj t

à l'hôpital ; il souffre de plaies pro-
fondes au front , au nez et à la jambe.

Cycliste blessé
(Corr.) Hier matin , à 9 h. 45, un cy-

cliste a été renversé par une auto et
sérieusement blessé, à l'intersection
des rues des Terreaux et du Sentier.

LE LOCLE
La foire

Il y avait relativement peu de
bétail hier matin sur le champ de
foire : 10 pièces de gros bétail et
140 porcs. Les transactions ne furent
d'ailleurs pas très nombreuses.

A la foire aux marchandises, il
y avait- moins d'étalages que les
mois précédents.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vente de fleurs et de chocolat

Dans chaque localité, chacun con-
naît les bienfaits de la Ligue contre
la tuberculose. A nouveau, cette an-
née, le comité local des Ponts-de-Mar-
tel organise pour aujourd'hui , mer-
credi , une vente de fleurs et de cho-
colats. Tandis que les enfants ven-
dront ces derniers, un comptoir sera
ouvert près du collège pour la vente
des fleurs. Pour alimenter ce dernier,
le comité compte, comme précédem-
ment, sur la générosité du publie
pour le don de fleurs. Mais comme
elles deviennent rares à la Montagne
à cette saison , il serait heureux si
les gens du Bas pensaient à lui et
renouvelaient leur aimable geste en
lui faisant parvenir quelques envois.

Un historien de Napoléon à Moral
Regards sur le passé

Le Journal de Genève donnait
dernièrement, sous ce titre , une
chronigue de M. Marcel M irtil que
nous croyons susceptible d 'intéres-
ser nos lecteurs, étant donné l'en-
droit où elle se situe. ,,

Vers le milieu de l'an 1793, un jeune
émigré, soldat de l'armée de Condé,
lassé par les combats inutiles, tra-
versait, suivant ses propres paroles,
les ruines nomades de l'émigration.
Il franchissait les frontières de la
Suisse et venait se réfugier chez le
beau-frère de sa mère, M. de Garville,
au château de Greng près de Morat .
Il était accompagné d'un vieux servi-
teur et n'avait qu'un écu de six li-
vres dans la poche. Ce jeune homme
était Jacques de Norvins, futur di-
recteur de la police des Etats Ro-
mains et futur historien du grand
Empereur.

Le château de Greng existe encore.
C'est une grande maison ancienne si-
tuée entre le délicieux bourg de
Faoug et la petite cité fleurie de
Morat. Le propriétaire en était M,
de Garville. bel homme recherché
dans sa toilette , pratiquant, suivant
l'expression de Norvins, « l'agricultu-
re et l'égalité en bas de soie ». Sa
propriété datait du mariage de sa
fille avec le représentant d'une fa-
mille suisse, le vicomte d'Affry. -

J. de Norvins fut  étonné au pre-
mier abord de la simplicité des
mœurs helvétiques : « D'aucun des
manoirs de ces grandes et nobles fa-
milles fribourgeoises, écrit-il, jamais
marchand de la rue Saint-Denis n'eût
consenti à faire sa maison de campa-
gne. » M. de Garville, au contraire,
avait transporté en Suisse tout le
luxe de sa maison de la place Ven-
dôme. J?'' .-, de Norvins vécut dans cette J,ï;ç-
traite des jours heureux. Il fréquen-
tait les nobles familles et les émi-
grés de Fribourg. Il avait retrouvé
dans cette ville un savant conseillée
au Parlement de Bourgogne, ancien
avocat général de M. de Chamblanc.
Cet original avait tout sacrifié à sa
science de chimiste et de physicien,
« jusqu'à ses chemises », déclare de
Norvins. « Cette étrange économie
prenait sa source dans un système
scientifique, ajoute l'auteur, non
moins étrange, qui consistait à sup-
primer tout ce qui pouvait contri-
buer à la déperdition journalière de
la substance vitale, etc. Il avait im-
pitoyablement frappé ce qu'il appe-
lait les ennemis de l'homme, c'est-à-
dire l'air, l'eau et la chemise. »

J. de Norvins fit , à Fribourg, la
connaissance du vieil avoyer Verro ,
qui regrettait la Suisse d'autrefois:
« Les ponts de pierre, les grandes
routes, les voitures nous ont per-
dus... Alors, on ne savait pas ce
qu'était un mylord anglais! On le
sait à présent. » A côté de cet amou-
reux des temps anciens, de Norvins
salua à Fribourg de charmantes ap-
paritions, celle notamment de Mlle
d'Orléans, la sœur du futur  Louis-
Philippe, fille de Philippe Egalité,
poursuivie par les . révolutionnaires
et mal vue par les émigrés.

A Greng, propriété d'un grand
seigneur philosophe, vivaient , loin de
l'orage révolutionnaire , plusieurs
ecclésiastiques : un abbé Rousseau ,

qui fut plus tard évêque de Coutan-
ce, sous Napoléon , auteur d'une orai-
son funèbre de Louis XVI dont il
n'épargnait pas la lecture à ses au-
diteurs, Mgr de Saint-Dié, le géant
du clergé de France, évêque de six
pieds, véritable athlète. Tout ce mon-
de discutait perpétuellement, oppo-
sant Voltaire à Saint-Ambroise,
Saint-Augustin à Helvétius.

Un beau jour d'hiver, de Norvins
se promenant, rencontra aux envi-
rons de Greng deux personnages de
singulière apparence. Le premier
d'entre eux couvert d'un vilain sur-
tout de laine brune, suivi par un
petit paysan portant derrière lui une
valise assez mince. A une lieue de
là, il rencontra en avant d'une bonne
voiture, bien attelée, un monsieur
âgé, coiffé d'une, immense perruque
à bourse, l'épée au côté, l'habit orné
d'un jabot et de manchettes flottan-
tes, portant des bas de soie et des
souliers de castor. Norvins pensa se
trouver en présence d'un des mes-
sieurs de Berne en tournée d'inspec-
tion. De retour à Greng, il trouva
dans le salon les deux voyageurs,
C'étaient deux personnages d'impor-
tance , le premier était le duc d'Ayen ,
fils du Maréchal de Noailles, l'autre
un des syndics de Genève, M. Jacob
Tronchin. Tout ce monde aussitôt
conversa avec animation. Le duc
d'Ayen, s'adressant au syndic, lui dit
que malgré ses misères, il avait une
ressource, que lui , Tronchin, n'avait
pas: « Nous, alouta-t-il , c'est la foi
qui nous sauve, n'est-ce pas, mon-
sieur de Saint-Dié? C'est pourtant le
Saint-Esprit qui me fait vivre. » Sur-
prise de l'auditoire. Le duc d'Ayen
était , en effet , un philosophe et un
athée reconnu.

« Ecoutez bien , reprit le duc. J'ai
emporté, cousu dans ma veste, mon
Saint-Esprit de diamants et de temps
en temps quand je n 'ai plus ni pain
ni chausses, j'en casse un rayon et
je le vends à un honnête luthérien ,
afin d'être vêtu comme vous me
voyez et de pouvoir dépasser à pied,
comme je l'ai fait ce matin à Payer-
ne, la voiture de M. Tronchin. »

De Norvins vécut longtemps à
Greng. De là il visitait des amis émi-
grés à Berne, à Fribourg. Il fréquen-
ta , sur les bords du lac Léman chez
Madame de Staël où il rencontrait
des Français, des Genevois de mar-
que (1). A Genève, il fit la connais-
sance de M. Wickham, ambassadeur
d'Angleterre, qui lui offri t de l'enrô-
ler dans le service secret contre la
République. De Norvins, dont les
idées évoluaien t, refusa de servir
contre la France. Il rentra en Fran-
ce en 1797, s'attacha à la fortune du
général Leclerc, le beau-frère du pre-
mier consul, 'le mari de Paulin e, le
héros de Saint-Domingue. Il devint
plus tard directeur général de la
police dans les anciens Etats de l'E-
glise. Sa gloire un peu passée au-
jourd'hui est d'avoir écrit peut-êtr e
la meilleure histoire de Napoléon ,
œuvre de critique et d'amour pour
l'Empereur.

(1) Voir , sur lé château de Greng, les
relations de Norvins avec Madame de
Staël , le passage de cette dernière sur les
bords du lac de Morat , « Madame de
Staël et la Suisse », par Pierre Kohler ,
pp. 165-167. (Réd.)

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Douanne, lundi , les freins
d'une bicyclette conduite par un
jeune homme de Diesse et sur le
cadre de laquelle avait pris place
son jeun e frère âgé de 10 ans envi-
ron, n'ayant plus fonctionné, les
deux cyclistes furent projetés avec
une extrême violence sur la chaus-
sée. On releva le conducteur de la
machine, sans connaissance, souf-
frant d'une grave blessure à la tête.
On le conduisit à l'hôpital de Bien-
ne. Son compagnon est également
blessé, mais légèrement, aux bras et
au visage.

— M. Irmin Boillat , âgé de 32
ans, domicilié à la Chaux, a succombé
à une insolation. Le malheureux s'af-
faissa et quelques heures plus tard ,
il rendait le dernier soupir, sans
avoir repris connaissance.

— Un cycliste qui descendait
d'Evilard à Orvin s'est sérieusement
blessé en tombant. Une autre per-
sonne des Prés d'Orvin a fait égale-
ment une chute assez grave.

— On signale le passage de nom-
breux maraudeurs dans différents
quartiers de Moutier. Une active sur-
veillance a été organisée.

JURA VAUDOIS

ORRE
Ceux qui partent

A l'infirmerie d'Orbe est décédé, à
l'âge de 89 ans, M. Louis Cerf. Le dé-
funt  jou a, en son temps, un rôle en
vue ; il assuma durant plusieurs an-
nées les fonctions de juge de paix .

Chez les vignerons vaudois
La Fédération vaudoise des vigne-

rons, section d'Orbe , a tenu son as-
semblée d'automne, dimanche, au col-
lège d'Arnex. La récolte prochaine est
supputée à 350-400 litres le fossorier
en moyenne. La section d'Orbe a en-
visagé la possibilité de loger les excé-
dents de la forte récolte. Il n'a pas
encore été question de prix ferme.

La récolte étant nette , propre, sans
pourriture, les bans de vendanges ne
seront pas levés trop tôt.

Il fut question de la création d'une
cave régionale.

VIGNOBLE
SAINT - RLAISE

La société de sauvetage
est fondée... ou presque
(Corr.) Depuis l'assemblée où les

amis de notre lac décidèrent , en
principe , la création d'une société
de sauvetage , l'idée a pris corps sé-
rieusement.

Le comité spécial chargé d'étu-
dier cette importante question , après
s'être constitué comme suit : prési-
dent, M. Henri Jeanrenaud, Marin ;
secrétaire M. James Thorens, Saint-
Biaise ; membres : MM. Willy Ber-
ger , Edgar Borel, J.-O. Fischer et
Henri Virchaux , à Saint-Biaise ;
Henri Veluzat , à Marin , André Rich-
ter et Charles Sandoz , à Hauterive,
s'est , en effet , mis au travail avec
ardeur et son étude très approfondie
lui a permis de conclure qu'il était
possible d'atteindre le but poursuivi.

Il a donc pris la résolution ferme
de*», réaliser le projet envisagé.

Ce premier pas franchi, et que
nous saluons avec satisfaction , il s'a-
git maintenant de recueillir les fonds
nécessaires à l'achat du matériel de
sauvetage et à la construction d'un
bateau spécial à quatre rameurs et
mumï également d'une forte motogo-
dille. Le comité a donc décidé d'ou-
vrir immédiatement une souscrip-
tion publique et, à cet effet , des lis-
tes sont déposées : à Saint-Blaisé, à
Marin et à Hauterive.

En outre, des embarcations de la
ville pouvant aussi se trouver en
danger dans la baie de Saint-Biaise,
on peut également souscrire auprès
du président de la Société des pê-
cheurs à la traîne , à Neuchâtel.

Nous ne doutons pas que tous
ceux qui aiment notre lac — fer-
vents de la petite batellerie ou non
— réserveront un accueil enthou-
siaste à cette souscription , qui per-
mettra de créer une œuvre d'entr 'ai-
de et d'utilité publique , qui s'est ré-
vélée si tragiquement indispensabl e
au cours de cet été.

La foire
(Corr.) Elle a eu lieu par un temps

maussade et fut peu animée.
A la foire du bétail , deux porcs

offerts- à 180 fr. restèrent invendus
de même que trois vaches pour
lesquelles aucun amateu r ne se
présenta .

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Fête régionale de la
Croix-Bleue

(Corr.) La fête régionale de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers a eu
lieu aux Verrières, dimanche, avec
un plein succès ; la belle participa-
tion a récompensé la section orga-
nisatrice de ses efforts.

Le matin , dans le temple décoré
avec goût, M. G.' Rosselet, pasteur à
Couvet, présida un culte embelli par
les chants du chœur mixte de la
Côte-aux-Fées. A l'issue de cette cé-
rémonie, un joyeux cortège parcou-
rut le village. Puis , dans la
salle de gymnastique parée d'une
profusion de fleurs, un pique-nique
animé réunit les participants aux-
quels la section locale offrit gra-
cieusement une excellente soupe.

Le pique-nique terminé, la fanfar e
et le chœur eurent la gentille pen-
sée de faire à Mme Barbezat , notre
nouvelle centenaire, un joli concert.

L'après-midi, une réunion générale
écoutait les raports , les discours et
les nombreuses productions, parmi
lesquelles on applaudit tout particu-
lièrement les chants des enfants.

LES BAYARDS
Choses et autres

(Corr.) Mardi matin , une publica-
tion nous annonçait que le pacage du
bétail sur les champs était autorisé
dès jeudi 13 courant, ce qui signifie
aussi les vacances des écoles.

Ce petit événement nous a rappelé
que l'automne commence ici avant la
date de l'almanach. D'autre part une
bise fraîche fait suite à une semaine
de très fortes chaleurs.

Cette mise au champ du bétail an-
nonce la fin des récoltes, ce qui n'est
pourt ant pas tout à fait le cas, car il
y a aux Bayards abondance de re-
gains, telle que tout n'a pu encore
être rentré.

Relevons en passant combien nous
avons été favorisés au cours du pré-
sent été ! Contra irement à tant d'au-
tres régions, la récolte des foins et
regains fut superbe. Dans nos jardins
et dans nos modestes vergers, les
fruits sont abondants et de belle tail-
le. Ainsi peut-on voir , en pleine terre,
des pommes, variété russe, qui ne dé-
pareraient certes pas les vergers de
la plaine ! De même nos jardins sont
magnifiquement fleuris.

Notons encore que des deux oura-
gans qui ont amené ailleurs deuils et
désastres , nous n 'avons eu que des
dégâts insignifiants.

La nuit du 12 au 13 courant sera le
69me anniversaire de l'incendie de
Travers qui consuma près de cent
maisons en 1865. Les vieux d'aujour-
d'hui, qui ont vu ces choses, ne se
souviennent pas sans effroi de cette
sinistre nuit .

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une jeune cycliste

se fracture le crAne
Mlle Yvonne Savary et Mlle Cécile

Python, habitant Torny-le-Petit (Fri-
bourg) , se rendaient à bicyclette à
Payerne, lundi matin ; arrivée à 9 h.
30 au Bochet (commune de Payerne),
Mlle Savary, en dépassant sa compa-
gne, accrocha sa bicyclette et tomba
brutalement ,  sur la chaussée où elle
resta inanimée. Elle fut  relevée avec
une fracture du crâne ct transportée
à l ' inf i rmer ie  cle la Broyé , à Payerne.
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ANET
La troupe

(Corr.) La compagnie motorisée de
mitrailleurs 8, entrée lundi au ser-
vice avec les troupes de la 3me di-
vision, est cantonnée à Anet.

Cette compagnie, qui était aupara-
vant attelée, fait un cours d'essai avec
60 motocyclettes au lieu de chevaux.

A Monsemier se trouve ces
Jours une compagnie motorisée de fu-
sils-mitrailleurs. Ces troupes quitte-
ront la région à la fin de la semaine
pour prendre part aux manœuvres de
la 3me division. •.

BELLECHASSE
Les aventures d'un escroc

(Corr.) On annonce d'Espagne
l'arrestation du fameux escroc in-
ternational Eloi Rossier, qui s'évada,
il y a quelques années, du péniten-
cier de Bellechasse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Georges-Albert Huguenin, fils de
Georges-Arthur, à la Brévine, et de Thé-
rèse-Marie Halnaid.

8. Liliane-Marguerite Ferrât, fille d'An-
dré-Pau!, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Barbara Sireit.8. Andrée-Mathilde Ferrât, flllè des mê-
mes.

9. Bernard-Robert Schneider, fils de
Robert-Etienne, à Anet, et d'Emma Hâm-
merli.

9. Luce*te-Mondq_e Roulet, fUie de
Frltz-Marcel-Gaston, à Neuchâtel, et de
Johanna-Llna Hlntermeistér.

DECES
7. Louise-Sophie Quadrl-Bula, née le 18

J_a_vler 1862, divorcée de Jean-Joseph-
Pierre Quadri.

9. Lina-Elisa Jenny-Lemp, née le 28
septembre 1856, épouse de Jean-Henri
Jenny.
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Société de banque suisse
Téléphone 6.OS

Cours des Changes : ll septembre, à IT h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.10 15.20
New-York 2.99 3.09
Bruxelles 71.75 72.05
Milan ...; 26.20 26.35
Berlin 121.— 122.—
Madrid , 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.40 207.70
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 77.— 83.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
—¦

CHAPEAUX nrnuROSES npllliMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Jeudi sur la place du marché
la belle BONDELLË vidée
à 80 centimes la livre
les FILETS DE PERCHES

à fr. 2.50 la livre
et autres poissons avantageux ,

Banc Seinet fils S. A.

Samedi, pour le Jeûne
au bout du marché

SOUS LA GRANDE TENTE
Vente de beaux PRUNEAUX, PRUNES

k gâteau, RAISIN très doux.
Se recommande : le camion de Cernier:

DAGLIA.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 septembre
Température : Moyenne 13.6 ; Min. 9.8 f

Max. 15 .8.Barom.: Moy. 722.4. Eau tombée : 0.5 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

faible.Etat du clel : couvert. Pluie fine pendant
la matinée.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Septembre 6 7 | 8 9 10 11
mrr '
788 _r~

730 "£-

725 ST .
720 _ -

715 =-

710 [=-

705 ?-

700 =-
Température de l'eau: 19°5.

Temps probable pour aujo urd'hui
Beau temps de quelque durée, bise mo-

dérée.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 11 septembre, à 6 h. 40
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£& TEMPS ET ,EHI|
280 BâJe + 14 Couvert Oahru»
643 Berne ....+ 11 > >537 Coire + 13 Nuageux »

1543 Davos ....+ 7 » »
632 Fribourg .+ ll Qq. nuag. Bise
394 Genève ...+ 15 » Calme
475 Glaris ....+ 10 Brouillard »

1109 Gûschenen - - 8  Qq. nuag »
566 Interlaken --11 » » ¦ *
995 Ch.-de-Fds--10 Couvert » -
450 Lausanne .--14 Tr. b. tps »
208 Locarno ..--19 Nuageux >
276 Lugano ...--18 Qq. nuag. 1
439 Lucerne ...--13 Nuageux >
398 Montreux .--14 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel - -13 Couvert »
505 Ragaz ....+ 12 » >
672 St-Gall ...+ 12 > >

1847 St-Morltz .- - 7  » >
407 Schaifh" .+14 » >1290 Schuls-Tar. + 9 Pluie prob >
537 Sierre + 13 Tr. b. tps »
562 Thoune ...+ 12 Couvert »
389 Vevey + 13 ffr . b. tps »

1609 Zerrmitr . + ^ » »
410 Zurich .. + 13 Couvert »


