
L'avenir du cabinet
Doumergue

LA POLITIQUE

Les nécessités de la politiqu e in-
ternationale nous ont empêché de-
puis quelque temps de mettre le nez
sur les af faires  de nos voisins et
amis de France. Et, à l'observateur
attentif, il apparaît malheureuse-
ment que l'orage gronde et qu'un
automne tumultueux se prépare
outre-Doubs. C' est que la fame use
trêve , de moins en moins, en est
une et gue l'autorité de M. Doumer-
gue recouvre , de plus en plus , des
agissements politiques qui sont loin
d'être sans danger. Depuis le 6 f é -
vrier, les éléments de gauche , misé-
rablement e f fondré s ce jour- là, n'ont
perdu ni leur temps , ni leur espoir.
Aux élections cantonales prochai-
nes , ils escomptent une revanche et
rien ne prouve que le cabinet ne
soit sérieusement menacé à ce mo-
ment-là.

Est-ce donc que le zèle des pa-
triotes , si propres et si résolus au
lendemain du jour sanglant , se soit
soudain e ffondré  et qu 'il ait fai t
place à une indif férence grave à
l' endroit du destin français ? Nous
ne le croyons pas . En France,
l'homme de la rue pense encore na-
tional. Seulement , il cesse peu à peu
de croire que le ministère actuel
soit à même de réaliser ses aspira-
tions et qu'il soit à même d'insti-
tuer l'union de tous les Français en
une même f o i  p atriotique.

Non pas que M. Doumergue ait
perdu de son prestige. Personnelle-
ment , en ranimant la confianc e et
en ramenant l'ordre dans la rue, il
a fai t  ce qu'il a promis. Mais il a
peut-être été moins sévère envers
ses collaborateurs qu'envers lui-mê-
me. L'on sait, en particulier, la mau-
vaise presse qui est fait e à M. Ché-
ron. La vérité oblige à dire qu'elle
est méritée. Le garde des sceaux n'a
montré aucune hâte à rendre la
justice dans les affaire s Stavisky et
Alber t Prince. Il en aurait plutôt
montré à les é touf fer .  L' on pense
ici à son choix malheureux de l' ins-
pecteur Bony, chargé d'enquêter
sur la mort du conseiller assassiné ;
l' on pense à son refus  récent — et
singulier — de publier le rapport
Guillaume sur la même af faire .  Le
cas des complices et « victimes »
d'Alexandre, d'autre part , n'a pas
été élucidé et ion a l'impression
que cette temporisation n'est qu'une
élégante manière de les tirer d'af-
faire. Justice n'a pas été faite. Un
pays aussi honnête que la France
ne le supp ortera quère.

L on s'en voudrait d' insister ici,
en politique étrangère, sur la ma-
nière étonnante dont M. Barthou
mène la barque extérieure de son
pags. Il semble qu'il ait à cœur de
rendre des points aux Briand et aux
Paul-Boncour gue l'on avait cru dé-
finitivemen t enterrés. En se mettant
à la remorque des soviets en p arti-
culier, il n'a pas seulement fait  dé-
plaisir à de vieux amis de la Fran-
ce comme les Suisses ; je suis sûr
que, par utopie et par facilité , il a
mécontenté nombre de Français
qui, de ce chef ,  ne sauront donner
plein e et entière approbation au
cabinet Doumergue.

Il y a autre chose encore. L'on
se souvient que, cet été , au congrès
des instituteurs de France, de sin-
gulières directives avaient été don-
nées à ces éducateurs de la nation.
Il ne s'agissait, ni plus ni moins,
gue de fair e prôner à l'école , par
les maîtres of f ic ie l s , les théories les
plu s avancées et les plus antifran-
çaises. On eût pu s'attendre à une
vive réaction du pouvoir central
en présenc e de cette entreprise sys-
tématique de socialisation de la
France en son point le plus sensi-
ble : l' enfance et la jeun esse. Il n'en
a rien été. M. Aimé-Berthoud, mi-
nistre radical de l'Instruction pu-
blique , s'est fait  bénin envers les
instituteurs rouges dans une 'circu-
laire qui a scandalisé tous les es-
prits . patriotes. Est-ce là travailler
à l'union nationale ?

De sérieuses failles apparaissent
ainsi dans l'édifice , déjà vermoulu ,
de la trêve. Elles n'ont pas été sans
être remarquées des adversaires du
gouvernement Doumergue. Socialis-
tes et communistes , groupés mainte-
nant en front  commun , sont décides
à rendre très di f f ic i le , à l'automne ,
la positio n d' un cabinet qu 'ils sen-
tent fai ble à cause de ses compro-
missions et de ses hésitations. Déci-
dément , il f au t  à la France d' au-
jour d'hui plus qu 'un rep lâtrage et
plus qu 'une trêve. Pour qu 'elle
triomphe de ses ennemis , il faudra
que , comme partout ailleurs , elle lie
son sort à celui d' un homme et d' un
program me résolument nationaux.

R. Br.

GENÈVE , 12. — Mercredi matin
ont été déposées en chancellerie les
signature s nécessaires pour les deux
init iat ive s lancées par le parti so-
cialiste , l'une concernant l'abroga-
tion du 1er jui n férié , l'autre con-
cernant l'équilibre f inancier  du
canton .

Deux initiatives socialistes
aboutissent à Genève

MONSIE UR DE SILHO UE TTE
ET LA SILHO UETTE

V I S A G E S  D'AUTREFOIS

Un financier qni verse
dans la mode...

U y avait une fois... un Monsieur
de Silhouette. Mais nous ne sommes
point dans un conté de Perrault 1
Etienne de Silhouette, ministre des
finances sous Louis XV, était né à
Limoges, en .1709.

Fils d'un receveur des tailles, il
acquiert d'abord une charge au par-
lement de Metz , puis devient chance-
lier du duc d'Orléans. C'est un voya-
geur intrépide qui sillonne PArcadie
avec mission de fixer les frontières
franco-britanniques. On le trouve en-
suite au service de la compagnie des
Indes.

N'ayant que des idées sans suite et
assez biscornues, il se met à écrire.
Peu après — grâce à la marquise de
Pompadour — on le hisse au contrô-
le général des finances de France,
qu 'il occupe de mars à novembre
1759. Tant qu 'il ne touche pas aux
privilégiés, il passe pour un grand
homme et la hardiesse de ses expé-
dients lui sert.

Silhouettes neuchâteloises du 18me siècle
(Musée historique de Neuioh&tel.)

Ingénieux... comme le sont tous les
directeurs de finances, il propose à ce
jouffl u de Louis XV — qui ne voit
goutte dans les caisses, si ce n'est
au moment de les vider — de sévè-
res économies, des réformes ainsi
qu'un mirifique édit d'impôts nou-
veaux.

L'opinion se soulève sous l'impul-
sion de l'aristocratie dont il propose
de réduire les pensions. Les gros
n'entendaient point qu'on leur suggé-
rât d'envoyer leur vaisselle plate à
la Monnaie!

M. de Silhouette quitte le ministè-
re sous les moqueries, les injures,
le ridicule et la caricature. Cette dis-
grâce lui vaut le surnom de « culotte
à la silhouette», de culotte sans gous-
set. On constate alors d'étranges sin-
geries dans les modes parisiennes.
Elles prennent un aspect de mesqui-
nerie. On se met à porter surtouts
sans plis, tabatières sans ornements
et derrières plats . Tout est plat com-
me les sacs du trésor de France !
C'est alors qu'au lieu de peindre ou
de mouler, on se contente souvent de
tracer au crayon , sur de vulgaires
feuilles de papier des profils proje-
tés par la lumière d'une chandelle.
Et vive « la  S i lhouet te»!
Le mot «silhouette» , admis plus tard ,

en 1835, par l'Académie , devien t nom
commun consacré pour figure réduite
à sa plus simple expression. Cette
espèce de dessin qui avait survécu à
l'engouement momentané et généra-
lisé de la vogue, est sans mérite sous
lc rapport du grand art mais fort
intéressant quant à la valeur de la
physionomie.

Il est assez plaisant de constater
que ce financier de haut vol, à tête
farcie de toutes sortes d'«additions»
et de « multiplications », simplifie
l'art par d'incontestables « soustrac-
tion£»!

Laissons les ouvrages de science
historique ou philosophique mal di-
gérée de M. de Silhouette. Quérard
— pour les curieux — en a publié la
liste dans sa France littéraire .

Deux mots du mouvemen t artisti-
que provoqué par ce financier désa-
busé.

Essor - Procédés - Succès
Si le «mot» silhouette est relative-

ment moderne, la «chose» n 'était point
nouvelle. Des vases étrusques mon-
trent que l'image massive, indiquée
par d'uniques contours, avait déjà
séduit l'homme au cours de civilisa-
tions reculées.

Il semble qu'après la réapparition
de la silhouette dont la forme clas-
sique est le portrait ou le paysage
en noir , collé sur fond blanc, — ou
l'inverse, procédé beaucoup plus ra-
re — on ait tenté de remédier à cet-
te simplicité en chargeant les sujets
de lignes intérieures. Du coup, c'était
détruire un principe. On peut ce-
pendant admettre comme de pure
tradition, l'enjolivure d'un portrait
noir, par un iabot «gris» ou certains
atours ou rubans «gris» d'une coiffe
ou d'un corsage.

Dès le début , les procédés sont
nombreux.

Outre-Manche , Miers , Charles, Mrs
Beetham et le sévère Rosenberg for-
ment un quatuor lançant la silhouet-

te, au 18me siècle. Sauf Mrs Beetham,
qui rehausse déjà ses bustes de gris
soyeux et de blancs discrets, les au-
tres méprisent de leur haut le décou-
page ! Ils peignent les silhouettes sur
cartes, sur verre et sur plâtre. La
difficulté commence lorsqu'ils ont
obtenu l'ombre et qu'il s'agit de la
réduire. On finit par inventer
un physiotrace et un panto-
graphe, instruments réduisant mathé-
matiquement le contour de l'image.

Charles se pose inventeur du pro-
cédé sur verre et de multiples varia-
tions. Nous avons sous les yeux une
silhouette de Georges III, roi d'An-
gleterre, en noir , derrière lequel se
profile, en gris, la reine Charlotte,
document de Charles. Miers recourt
à des fonds de craie , d'os, d'ivoire,
et c'est grâce aux ensembles conser-
vés de lui, que l'on peut inférer que
l'or n 'apparaît pour l'enluminure de
la silhouette , qu 'au moment où la
perruque disparaît des crânes... excé-
dés de nos aïeux ! Dès lors Miers
ou Field , Hervé ou Frith tirent d'heu-
reux effets d'or sur fonds noirs.

De nombreux portraits ont été re-
ooooooooooooooooooooooooo

produits, d'hommes et de femmes en
vue, par des ouvrages anglais

you. allemands, traitant de cet-| te: question. On y trouve vo-
lontiers ceux de Goethe, de
Schiller, de Pitt , etc. W. Wa-
vre avait publié quelques-unes de nos
silhouettes du pays dans le «Musée
neuchâteîois» de 1904.

Scruter les méthodes serait tenter
de résoudre un casse-tête chinois ; la
seule chose que l'on puisse dire, c'est
que le premier âge de la silhouette,
est le «découpage» remis en honneur
en Angleterre par Edouart et Laura
Mackensie en plein 19me siècle pour
le portrait et les scènes champêtres
ou d'intérieur , variété dont le char-
me est aussi fort apprécié ailleurs.

Un peu partout , dès 1830, la sil-
houette s'attendrit. On la surcharge
et on la dénature en la couvrant de
couleurs. En Grande-Bretagn e, elle
subit, à cette époque, de fortes in-
fluences américaines.

En France, en Suisse, en Allema-
gne, en Autriche, la silhouette — dite

souvent ombre chinoise, — fait fu-
reur jusque sous l'Empire. Lavater
prétend qu'elle aide à la connaissan-
ce de l'individu. Cet art n'est jamais
complètement délaissé. Songeons aux
fantaisies de Morisset, aux diableries
de Poittevin , et — plus près de nous
— à certains croquis de Sorel ou de
Caran d'Ache !

Dès 1881, les humoristes adoptent
souvent la silhouette. On s'étonne
de ne pas retrouver cette merveilleu-
se trouvaille, mieux exploitée par la
publicité cinéaste. Certains dessins
animés s'en inspirent déj à.

Chez nous
Dans notre région , très à la mode

était aussi la silhouette. On en re-
trouve chez les particuliers et au Mu-
sée historique. *" '
' Au 18me Siècle, elles sont dues sur-

tout à Marianne Moula , née en 1760,fille d'un professeur de mathémati-
ques, d'origine vivaraise. C'est uneintime de Mme de Charrière , que l'on
surnomme Muson , pleine de vie etdon t on s'arrache les œuvres qu'elle
découpe prestement. Philippe God et
donne d'elle un petit portrait dans
son ouvrage sur Belle de Zuylen. .Une
lettre que cette dernière adresse à
Benjamin Constant , révèle ce détail
amusant :  « Mile Moula troquerai t ci-
seaux , pinceaux , chants italiens et
françai s , contre un mari honnête et
bon. Elle ne le demanderait ni très
beau , ni très jeune , ni Hercule-like »!
Faut-il croire qu 'à force de « dessi-
ner » de jolis gars , Mlle Moula ne
tena it point toujours à « se les dessi-
ner »?

Cette art is le se rend parfois en An-
gleterre , chez sa sœur Mrs. Cooper.
Elle passe cependant à Neuchâtel sa
vieillesse solitaire et meurt à 66 ans,
en 1826, laissant d'innombrables por-
traits neuchâteîois.

En remerciant , ici , Mlle Alice Per-
renoud , notre charmante artiste qui
s'inspire des excellentes manières
d'autrefois , ainsi que MM. Ch.-A. Mi-
chel , Th. Delachaux et J. Béguin , d'a-
voir guidé nos recherches , nous re-
produison s un groupe typique de sil-
houelles du pays.

Jacques PETITPIERRE.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 septembre. 256me

Jour de l'an. 37me semaine.
Le jour avait été calme et la vie

publigue sans éclat. J' avais lu tous
les journaux et n'y avais rien trou-
vé... ; je veux dire rien dont on
pourrait composer une chronique, si
courte soit-elle. Alors, je me p ris a
dire :

— De quoi vais-je parler ?
Et quelqu 'un près de mot, dit

doucement:.. . . ._ ¦ . -. ... ..
— Si vous parliez de ta supersti-

tion ?
Bon I Va pour la superstition...
Non , ne riez pas. Certes, il ne faut

pas exagérer et ne p as accorder
trop d'importance au f ai t  d'avoir
passé sous une échelle ou d'avoir
renversé une salière. Ma is il n'est
pas mauvais gue l'homme se sente
obscurément intimidé par certaines
forces obscures, et qu'il tremble,
quelquefois.

Ainsi, par exemple , savez-vous
que les f leurs  ont une influence ?
Un vieux grimoire, retrouvé par
hasard , nous apprend gue les tuli-
pes rendent mélancolique.
• Les iris, les glaïeuls sont du mê-
me genre et ne valent guère mieux.

Par contre ayez donc toujours
chez vous des lilas, quand c'est la
saison. Ils favorisent la chance.

Les tournesols et les dahlias don-
nent de la force vitale , les lis déve-
loppent Vallégresse, le iasmin est
excellent pour l'amour, la tendresse.
Les œillets rouges excitent la pas-
sion.

Les roses sont les meilleures plan-
tes du monde : elles consolident
l' affection , donnent de la confiance;
les roses-thé sont amies de la dis-
crétion.

Par contre attention à la pâque-
rette ! Cette peiite f leur innocente
et candide provoque des éruptions
cutanées.

L'aristoloche rend cruel... Méfiez-
vous des nénuf ars si vous êtes
amoureux.

Et voilà...
Maintenant , bien entendu , vous

êtes libre de ne pas g croire.

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

Il est bon . parfois , de prêter l'o-
reille aux conversations de la rue.
Hier , nous entendions deux jeunes
gens qui , au cours d'un entretien
animé, «lâchèrent » cette expression
savoureuse : « il a du godet ».

Ce qui veut dire à peu près : « il
a du cran », il est audacieux.

Ainsi changent les mots avec les
époques. Il fallai t trouver quelqu e
chose d'autre pour qualifier l'hom-
me énergique et qui va de l'avant.

On l'a trouvé.
Souhaitez, maintenant , que l'on

dise de vous que vous avez « du
godet ».

Alain PATIENCE.

Ce corps a une radioactivité 140 fois
supérieure à celle du radium

CLEVELAND, 11. — Le profes-
seur Aristid von Grosse a réussi à
isoler sous sa forme métallique pure
« l'élément 91 », connu aussi sous
le nom de protactinium.

Mme Curie avait dit de ce corps
qu'il était plus difficile à isoler que
le radium.

Le protactinium a des propriétés
analogues à celles du radium, mais
il a une puissance d'activité cent
quarante fois supérieure.

Le protactinium et l'actinium sont
encore plus rares que le radium.

Un savant américain aurait
réussi à isoler sous sa forme
métallique le protactinium

Voici I une des premières vues de l'hôtel en train de brûler. Comme
nous l'avons

^ 
annoncé, l'incendie a pu être circonscrit aux comMcs et

l'on espère que l'hôtel sera remis en état pour la saison d'hiver.

L'incendie du Regina-Palace au Beatenberg

L'on s'attend
à ce que l'épave
du « Morro Castle »

fasse explosion
L'enquête continue à révéler
des actes graves de sabotage

NEW-YORK, 12 (D. N. B.). — L'in-
cendie de l'épave du « Morro Castle »
a pris de nouveau une tournure si
intense que les pompiers coopérant
aux secours sur le bateau ont dû être
retirés. La foule qui se tenait sur le
rivage pour suivre les travaux d'ex-
tinction a été refoulée ; l'on s'attend,
en effet , à une explosion des provi-
sions de mazou t qui aurait pour effet
de faire éclater toute l'épave.

Les déclarations du chef mécanicien...
NEW-YORK, 12 (Havas). — «On au-

rait eu le temps de sauver tous les
passagers» a déclaré le chef mécani-
cien du « Morro Castle », M. Eben
Abbott, à la commission d'enquêtte
administrative.

M. Abbott a reconnu qu'il s'était
embarqué dans un canot de sauveta-
ge avec 32 hommes de l'équipage et
seulement deux passagers, une demi-
heure après que l'alarme ait été don-
née, alors qu'une quantité de passa-
gers restaient en proie aux flammes.
L'enquête a établi qu'au moins un
des canots de sauvetage est parti avec
seulement des membres de l'équipa-
ge à bord.

Le désastre a coûté la vie, selon les
derniers chiffres, à 135 personnes.

... et celles d'un radiotélégraphiste
NEW-YORK, 13. — A la commis-

sion d'enquête sur l'incendie du
« Morro Castle », M. George D. Ro-
gers, le premier radiotélégraphiste,
a déclaré qu'il y avait plus d'une
demi-heure qu'il avait été réveillé
par le feu lorsqu'il reçut le premier
ordre d'envoyer un S.O.S.

Il avait, à ce moment déjà , reçu
un radio d'un autr e vapeur lui de-
mandant s'il n'avait pas le feu à
Bord et avait envoyé un signal géné-
ral le prévenant de se tenir prêt à
recevoir un S.O.S. Il a répété ce

signal 2 minutes plus tard. Ce n'est
qu'à 3 h. 30, alors que la situation
était rendue intenable dans sa ca-
bine par le feu et la fumée, qu'il a
reçu l'ordre d'envoyer un S.O.S. Il
a été un des derniers à abandonner
le vapeur et le capitaine Warms le
dernier.

Répondant à l'enquêteur qui lui de-
mandait s'il avait eu des désagré-
ments avec ses subalternes, le radio-
télégraphiste a hésité à répondre puis
a déclaré que quelqu'un avait tenté
de fomenter des troubles. Il s'agirait
d'un agitateur nommé Georges Ala-
gna.
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Deux balcons s'effondrent
entraînant douze personnes

EN POLOGNE

Deux morts et dix blessés
CATTOWITZ, 12 (D. N. B.). —

Dans une maison de la localité de
Bendzin , Un balcon situé au 2me éta-
ge et sur lequel huit personnes se
trouvaient, s'est effondré et est tom-
bé avec toute sa charge sur un autre
balcon où quatre personnes avaient
pris place. A son tour, ce balcon s'est
effondré sur la rue principale de la
ville.

Deux personnes ont été tuées sur
le coup ; quant aux autres elles sont
tout es blessées. L'enquête a établi que
les pièces de fer sur lesquelles repo-
saient les deux balcons étaient com-
plètement rouillées. Le propriétaire a
été aussitôt arrêté.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois tmoh

Saïue, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, ie renieigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimnm I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (ans seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclamei 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne eeule insert. min. 5.-), le samedi

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



Bernois, 22 ans, parlant as-
sez bien le français, mais dési-
rant se perfectionner, cherche
place dans

maison de commerce
quelconque, pour octobre.
Bonnes références. — Ecrire
sous chiffre F. L. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune flWe présentant bien,
connaissant son service à fond,
oherche place de

sommelière
pour tout de suite ou daite à
convenir. — Adresser offres
éorites sous M. A. 508 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Menuisier qualifié
cherche plaoe pour l'établi et
la pose. — Demander l'adres-
se dru No 507 au bineau de
ila Feuilile d'avis.

Madame

Yve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

à la maison

Pour commerçant
ou industriel

On oherche plaoe pour jeune
fille présentant bien et con-
naissant la correspondance et
tous les travaux de bureau,
dans famille de commerçant
ou d'Industriel, où elle aurait
l'occasion de s'occuper des
comptes et de la correspon-
dance ainsi que des enfants et
d'aider au ménage. Bons gages
désirés. Certificats et photo-
graphies à disposition. Adres-
ser offres écrites k S. A. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, désire trou-
ver place avec vie de famille
et bons soins, où elle pourrait
apprendre la langue française
et aider au ménage. — S'a-
dresser à M. Joh. Jordi, con-
ducteur de locomotive, Laupen
près Berne.

A louer

petit logement
»vec garage, situé sur ligne du
tramway. — Ecrire sous L. W.
505 au bureau de la Feullle
d'avis.
. A louer, au centre, tout de
suite ou pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
Cinq ou six pièces prix très
modéré. — 8'adresser: Trésor
5, 2n_e.

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
tel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
die . la gare. — S'adresser à
Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

CORCELLES
A louer, pour date k con-

venir, un bel appartement de
.trois grandes chambres, avec
tout confort moderne. — S'a-
dresser à Louis Steffen, Les
<Jent-Pas, 1 a. Tel 74.34. c.o.

LOGEMENT
situé SUT la Montagne de
Buttes est k louer. Convien-
drait pour vacances et sports
d'hiver. — S'adresser au bu-
teau P.-E. Grandjea n, agent
d'affaires, Fleurier.

Maison
familiale

A Jouer tout de suite ou
pour date à convenir, aux
Parcs, maison familiale de
construction [récente, compre-
nant: cuisine, six chambres,
bains, buanderie, chauffage
central, Jardin et dépendan-
ces. Pnlx: 135 fr. par mois. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Parcs 57, Neuchâtel.

COKMONDKÈCHE
A touer k ménage tranquille

(retraité), tout de suite ou
pour époque k convenir, loge-
ment de trois ou quatre oham-
bres et dépendances. Grand'-
Bue 56, Oormondrèche. Tél.
No 73.57

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir,

beau logement
de trois pièces avec véranda.
S'adresser: Parcs 77, 2me à
drolfte.

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logemeot de trois oharrubres,
cuisine, galle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 85
francs. .

A Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
k convenir logement de trois
chambres, cuisine, salle de
bain, ohambre haute habita-
ble, part de Jardin, chauffage
central, service d'eau chaude
et de concierge compris. Loca-
tion mensuelle : 125 fr.

A Peseux
pour le 24 mars 1935, au châ-
teau de Peseux, grand loge-
ment de six pièces, cuisine,
vastes dépendances, grand jar -
din, d'agrément, verger et jar-
din potager. Confort moderne.
Location mensuelle : 120 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Slax Fallet avocat ct notaire,
à Peseux. 

A remettre tout de suite,

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin des

Mulets.
8 chambres, Jardin, Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Evole.

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

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

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

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

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

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre appartement spacieux
de six chambres et dépendan-
ces, chauffage central , salle de
bains Installée. — Etude Pe-
titp ierre et Hotz.

Quartier du Stade
On bel appartement de cinq

chambres.
Dn bel appartement de qua-

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

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

Etude Bai.loil £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

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

rages.
Pour le 24 décembre:

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

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, einq
ebambres, loggia,
baleons, confort. —
S'adresser téléplione
No 13.85. c.o.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Saint - Biaise
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de quatre chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 115
francs.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux, ou chez M. Edouard
Colin fils, Grand'Rue 6, à Cor-
celles.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer magasin au centre
de la ville. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le) , appartement moderne,
trois ou quatre pièces, k louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93. .
Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances. 

Beaux-Arts
« La Neuchàteloise » offre à

louer dans son Immeuble,
Beaux-Arts 24, beau 1er étage
de six pièces avec confort. —
Libre: 24 septembre, -r- Cas
échéant rez-de-chaussée cinq
pièces. — S'adresser Bassin 16.
Téléphone 12.03 
Etude G. ETTER, notaire:
A louer grand apparte-
ment Faubourg du Châ-
teau , et un garage.

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

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

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

Belle ohambre. — Faubourg
de l'Hôpital 11, 2me.

Belles chambres avec ou sans
pension. Beaux-Arts 3, 3me.

Ohambre au soleil, belle vue,
chauffaible. — Bain..-Honoré 2,
4me étage. c.o.

Deux belles Ohambres con-
tigues, dont une Indépendan-
te. — EvOle 3, 1er k gauche.

Belle grande chambre bien
meublée, belle vue. — 10,
Pourtalès, 10, 3me k gauche.

Grande ohambre indépen-
dante. S'adresser depuis 3 h..
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.
Chambre au soleil , belle vue ,

chauffable. Saint-Honoré 2 ,
4me étage.' c.o.

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

Je cherche un

GARÇON
pour garder le bétail . — S'a^dresser à André Tissot, Valan-
gin. 

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

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

Ménage soigné de deux per-
sonnes, à 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

sommelière
paita_t les deux langues,
cherche place dans bon café.
J. Tissot, poste restante, Ber-
ne

Jeune fille
24 ans, de bonne famille de
commerçants, intelligente, pré-
sentant bien, oherche situation
dans tea-room ou comme de-
moiselle de magasin, caissière
ou demoiselle de réception. —
Entrée pour date à convenir.

Prière de faire offres écrites
sous chiffres B. S. 478 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

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

Jeune fille
20 ans, cherche place dans
ménage où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Mlle Marguerite Liniger, Cour-
levon près Morat.

Con titre
On demande une apprentie.
Mlle Aubert , Concert 6.

Apprenti (e) de bureau
Maison de commerce de la

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

Mlle HESS
Avenue de la Gare 14

Piano - Solfège
reprend ses leçons

le 17 septembre 
Dans Intérieur agréable, on

recevrait gentille jeune fille
de bonne famille comme

demi-pensionnaire
pour aider un peu au ménage.
Offres à Ruch, avenue Soguel,
13 a, Corcelles (Neuchâtel).

Transport
de vendanges

aux meilleures conditions. —
Demander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homime (ouvrier),

travailleur, désirerai t trouver
Jeune fille ou veuve sympa-
thique, en vue de mariage. —
Faire offres avec photo , qui
sera rendue, sous E, H., poste
restante, Pomy (Vaud).

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles
Mlles Junod et Schinz

RENTRÉE :
mardi 18 septembre

à 8 h . 45
Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser à
Mlle R. Junod , Parcs 2 a.

Union féminine suisse
des arts et métiers
Présentation de modèles

avec
Conférence sur ta mode

pour
couturières et lingères

Lundi, le 17 septembre, k 14
heures, au « Restaurant Neu-

châteîois », à Neuchâtel.
Présentation et explication

des derniers modèles de Parts,
ainsi que de ses propres créa-
tions, par

ELSE DONNER
dessinatrice de mode

Entrée : pour les membres
a) couturières et leurs ou-
vrières, 2 fr. ; lingères et leurs
ouvrières, 1 fr.; pour les non-
membres, 3 fr.

Perdu une montre-bracelet
d'enfant, ader chromé. —
Prière $le la rapporter contre
récompense à la Clinique den-
taire scolaire.

Ghien 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, à Valangin, qui ré-
compensera.

On demande à acheter une
poussette

en bon ébat et moderne. —
Faire offres avec prix à Mme
Blanche Dreyer, à Epagnier.

Qui procurerait k bas prix

habits et chaussures
usagés mais en bon état à
famille pauvre ayant beau-
coup d'enfants. — Adresser of-
fres écrites k D. O. 511 au
bureau de la Feuille d'avis.

F. Lier-Rail!
TECHNICIEN - DENTISTE

Môle 10
DE RETOUR

C. Humbert-Prince
Médecin-dentiste
11, rue de l'Hôpital

Téléphone 13.11

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

Cl A _______ 29 et 3° sePtembre

slSS FÊTE D'AUTOMNE
LE JEU DES VENDANGES — GRAND CORTÈGE FOLKLORE

EXPOSITION des produits du Valais
VENDANGES VALAISANNES

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, D est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

.DMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Grands magasins
au centre de la ville de BIENNE (rue de Nidau) à louer
pour époque à convenir. — S'adresser sous chiffres
T 22033 U à Publieitas , Bienne. SA 6224 J

Belles ohambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66.

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

Jolies chambres avec part à
la cuisine ou bonne pension.
Ecluse 23, Sme. c.o.

Chambre et pension. , Fau-
bourg du Lac 3, 2me k ' gau-
che. '
Chambres Indépendantes avec

chauffage central, et bonne
pension à 3 fr. 30 par Jour.
Dîner seul 1 fr. 40. Souper
1 fr . 30 Déjeuner 60 c. —
Penslon-Tea-room « Au Cy-
gne », Monruz-Favag.

CHAMBRE ET PENSION
vue, chauffage central, bains.
— Petit-Catéchisme 5, au 1er.

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

On dherche, pour tout de
suite

APPARTEMENT MEUBLÉ
d'une chambre et cuisine- Prix
modéré. ¦— Adresser offres
écrites à M. V. 500 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme
saxfliamt traire, est demandé
pour tout de suite, chez A.
SchUpfbach, Fenin.

Mme Ed. Matthey demande
pour tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Se présenter avec certificats:
Evole 59.

On demande

lingèra
pour Journées régulières de
raccommodages. — Adresser
offres écrites à V. T. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille. — De-
mander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour courant octobre, on
oherche

bonne à tout faire
pariant français , au courant
d'un ménagé soigné et sa-
chant bien cuire. Bons gages
et vie de famille assurée. —
Adresser offres avec certificats
et photographie sous chiffres
E. O. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er oc-
tobre,

sommelière
active et sérieuse. — Adresser
offres écrites k M. C. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

M GHËRGHË
jeune fille sachant cuire dans
petit ménage avec deux en-
fants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. — Adresser offres k
Mme Buhler, Baslerstr. 80,
Laufon (J.-B.).

Dans bonne famille k la
campagne, on cherche une

jeune fille
honnête et sérieuse pour ai-
der au ménage. Entrée tout
de suite ou k convenir. —
Faire offres à Mme Barraud-
de Giez, Nonfoux-Essertlnes
sur Yverdon.

Madame Eric Du Pasquier,
SaiT-t-Nlcolas 5, cherche

femme ds ohambre
expérimentée, sachant bien
coudre et repasser. Se présen-
ter avec certificats.

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

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage. — Demander l'adresse
du No 514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
capable de travailler seule,
cherchée par ménage soigné
de trois personnes (Commer-
çants). Bonne situation pour
personne honnête et capable.
Offres k Oase postale 49, Neu-
châtel

 ̂

Sommelière
est demandée par établisse-
ment de la ville pendant les
vendanges. — Demander l'a-
dresse du No 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
Faire offres à la Brasserie de
la Croix-Blanche, à Auvernier,
ou se présenter entre 12 et
14 heures.

^H^g _̂ f̂l_IBH_3Ba___nHH
li ¦
!§ Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS DE ¦
*, BANQUE DU CANTON ainsi que LA NEU- . §|
JH CHATELOISE, Compagnie d'Assurances £
| . Générales, ont l'honneur de porter à la *E
-' ,»'¦ connaissance du public que leurs caisses et wm
grj bureaux seront fermés n

i lundi 17 septembre JJ
' - \ à l'occasion du Jeûne fédéral. *H ¦
^l&^ISHanHHMMHnMP"

Jeune homme
ayant pratique des affaires et disposant d'un petit
capital, s'intéresserait à entreprise florissante. —
Adresser offres écrites à L. C. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

1ïllU QMiMe Jxeif kd
a repris ses leçons de

VIOLON
Renseignements et inscriptions, rue Louis Favre 3

Téléphone 44.73

ù} iimmm&ûoi *t)
Magasin de chaussures, Treille No 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

les lundi el mardi 17 et 18 septembre
Toutes les personnes qui souffrent des pieds : cors,
durillons , crampes , sont cordialement invitées à deman-
der conseil à l'expert-de la maison FREIKA, qui se
tiendra à leur disposition aux iours indiqués ci-dessus.

Mous réparons ra&ggf
toutes les chaussures ÏLT_fip|é

22-27 38-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.S0
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

L Association du Commerce de Détail
du district de Neuchâtel

recommande à ceux de ses membres qui
auraient l'intention de se rendre au
Comptoir suisse à Lausanne de se joindre
à leurs concitoyens le dimanche 23 septem-
bre, à l'occasion de la Journée neuchàte-
loise. Départ de Neuchâtel à 8 h. 04

LE COMITÉ.

Leçons de coupe et exécution
de tout patron

pour dames et enfants
M"° Marg. Schoch

diplômée Ecole Guerre, Paris

Rue J.-J. Lallemand 11
__ft_Ûh A ________ * », A_______ * * _MM__k ********** *********************** **. «Q) B ********** **\

M"e Alice VIRCHAUX
S E R R E  5

recommencera ses leçons le mardi 18 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

en cours ou leçons parti culières
ONDES MUSICALES MARTENOT

É|gLt£lieval blanc
IJÎ XsT PLAISE
_̂Utr 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. — C'est le patron qui fai t  la cuisine.

i Hôf eï du Poï$$on i
I Auvernier I £¦ .__ ¦¦ ¦
S Dimanche et lundi du Jeûne fédéral £
[ Menus spéciaux s
S à Fr. 4.50 à Fr. 5.- £
§ Pot au feu Maison Pot au feu Maison g
n n„„rf_ .ii_,_, _.*, BondeUes en ¦
S saurneuchât^lse ««ce neuchàteloise 

gn , , , Lièvre au pays m
^ 

Jambon et 
saucisson __ _ __ chasseur __

U de campagne Pommes fines herbes ¦
S aux haricots Jambon et saucisson ¦
0 Perches et bondelles (je campagne *
H en friture Salade p

I Tartes aux fruits - Glaces Tartes aux fruits - Glaces p

1 à Fr. 6.- |
J Consommé de volaille JS Bondelles au court-bouillon £
S Sauce Maison £j
jjj 3lve_ de lièvre du pays à la crème g
n Pommes mousseline il
15 Petits coqs du pays à la broche ?a
_i Salade assortie « ( .
B Tartes aux fruits - Glaces J8

| Crus des Abesses, encavage de la maison $
fl à fr. 2.— la bout. s
S Moût d'Auvernier à fr. 1.— la bout. J

1 Se recommande J. CHAUTEMS g
S Téléphone 69.93 1¦ __ _ _  ̂  ̂  ̂ , B

M. Constant PHILIPPIN
et ses enfants remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant tic
sympathie dans ces jours
de deuil et de douloureu-
se séparation.

Colombier, le 11 sep-
tembre 1934.

Les familles I
CAVALLERI ct QTJADRI B
ainsi que les familles 9
aillées, profondément tou- I
chées par la sympathie I
qui leur a été témoignée H
pendant ces Jours de pé- H
nlbi e sépératlon, exprl- I
ment leurs sentiments dc I
vive reconnaissance à I
toutes les personnes qui I
ont pris part k leur I
grand deuil , H

Neuchâtel le 12 sep- I
tembre 1934 . . ,-

Le* ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.



Colombier
Immeuble à*ve___re, au cen-

tre du village, trois logements.
Annexe pour artisan. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
vUle. 

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

Cuve à vendange
à vendre. — S'adresser: Eue
Basse, 16, Colombier.

A vendre un grand

poulailler
ainsi qu'une petite maison
pour poules et lapins. — De-
mander l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un Hit de milieu, Louis XV,
deux places, ainsi qu'un lit
ancien, deux places. — Rue
Pourtalès 1, 3me; tél. 17.93.

VËÂÛX
A vendre deux veaux génis-

ses. — S'adresser à M. Jean
Loeffel , « La Mairesse », Co-
lombier (Neuchâtel. ¦ 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

. P. EVARD & C»
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Beau raisin 
du pays 
Fr. 0.40 la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. FB.TX TRÈS
RÊDUTTS ADAPTÉS A IA
CRISE, depuis 5 fr. 50. Envol
k choix. — R. Michel, spécia-
liste. Mercerie.3, Lausanne.

Qui aura vu...
ces jours passés des réclames
« TTsego » est avisé que ces
produits se vendent dans les
magasins Mêler...

Encore un peu de graisse de
cocose « TJsego» à 1 fr. le kg.
et un peu de graisse avec
beurre « Usego » à 90 c. la
plaque. Faites là une provi-
sion, car savez-vous combien
ces deux articles fet l'huile
hausseront prochainement ???
Thon au détail k 50 c. les 100
gr.; la dernière réclame des
magasins Mêler... 2 paquets de
thé gratis avec les cafés « Use-
go » à 1 fr . 20 et 2 fr. le A kg.

GRAND CHOIX DE
Cartes de visite

à 3 fr. 50 le cent
Impression de papier
à lettres, circulaires,

enveloppes, etc.
par la Papeterie

BICKEL & C°
Neuchâtel 

A VENDRE
chaudière de chauffage cen-
tral et un fourneau en ca-
telles avec ses tuyaux, en très
bon état. — S'adresser au
Garage von Arx, à. Peseux.

H9~ BELLES
POMMES
de table et de ménage
à conditions favorables, sont
offertes par la Société d'arbo-
ricul-ure à Guin (Fribourg).

Demandez les prix.

Accordéon chromatique
presque neuf à vendre à bas
prix. — S'adresser: Pension
« La Fauvette », Serrières^

Qui prêterait
à demoiselle ayant place stable
et momentanément gênée, la
somme de 850 fr.; intérêt et
remboursement suivant enten-
te. — Adresser affres écrites
k F. F. 512 au bureau de la
Feullle d'avis.

Iii 
superbe$ modèles I
nous arrivent journellement m

Les dernières nouveautés en ce qui concerne
le FEUTRE et la FAÇON | 

'

1950 <|ga. 1320 m 750 1
BÉRETS FEUTRE OU VELOUR S M

12.- 980 8.- 520 1
JULES BLOCH Neuchâtel 1

M P ROH *WAQ**i%
g _̂fl--Jli_gGljR5iOMa

î AUTOCARS PATTHEY |
m Le jeudi 13 septembre g
S Saut du Doubs - Exposition d'horlogerie S
| à la Chaux-de-Fonds |
â Départ k 2 heures. . Prix : 5 francs. f _
S Inscriptions au rj

î Garage Patthey et & _» Librairie Dubois §
m Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 f _

â Dimanche, jour du Jeûne '.
1 COURSE EN AUTOCAR A \\
g Grïndenwald-Lauterbrunnen |
g Prix fr. 12.50 par personne 7

^ 
Départ à 8 heures place de la Poste |j

¦ Lundi du Jeûne

j Le comptoir à Lausanne 1
* Prix fr. 6.— par personne *
jâ Départ à 9 h. place de la Poste j

£ GARAGE WITTWER, téléph. 16.68 f
| POUR LE JEUNE FÉDÉRAL n
S Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre \_

£ COURSE EN AUTOCAR £
! AUX ILES BORROMÉES j

m par le Valais , Simplon et retour par Locarno, li¦ Saint-Gothard , Furka, Grimsel et Interlaken. ¦
__ Prix de la course , fr. 85.— par personne , 7
9 tout compris. a
[a Renseignements et Inscriptions au 3

£ Kiosque vert, place du Port e! au Garage von Arx \f i % M. Schnlrley Tél. 85, Neuchâtel f i]¦ ¦

Gymnase cantunal de Neuchâtel
INSCRIPTIONS : Samedi 15 septembre, de 7 h. 30 à 8 h.

pour les élèves qui ont k subir un examen d'admission ; de 8
heures et quart à 10 heures et demie pour les élèves qui sont
admis sans examens.
EXAMENS D'ADMISSION ET EXAMENS COMPLÉMENTAIRES:

SAMEDI 15 SEPTEMBRE, dès 8 heures.
Les leçons commenceront le mardi 18 septembre, à 14 h.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.

Sont admis sans examen, dans la classe inférieure de la sec-
tion littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école classique du canton de Neuchâ-
tel ; dans la classe Inférieure de la section scientifique : les
porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
P3122N LE DIRECTEUR DU GYMNASE CANTONAL.

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 li. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

—— if 

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

lsotfiew , Grains de noisettes 1
I t»*--6 et Figues de Smyrne i
PS» Ces fruits, fraîchement récoltés, . M__ . _ .
II ont un arome et un goût Nouveau ! Nouveau ! |
'̂ 1 LES GRAINS DE NOISETTES spé- FlflUCSi FêCOllGS 1934, *MÎ *\ J^¦yl cialement sont encore blancs et (le paquet de 575 gr. 50 c.)
i ĵ aussi frais que pris à l'arbre A kg. — 43 A c. I
'-. s»! Des pommes avec des noisettes et U<t!*__u_Mi *••***• *******r«d quelques figues seront très appré- ! HQISOfâS S3F1S C0QUG p
fr,J ciées à 10 heures et à 4 heures récolte 1934
y?sj (le paquet de 700 gr. fr. 1.—) f _m
Hâ .BIL JII. **B\BB*\**B*\k*\B \ Vi kg- = 3 5 % c -
n SJftiBi B mm\\\tÊ **- M B m. Les anciens paquets, récolte 1933 |1

i i ll^BllLW w Pommes Gravenstein
NÉ (F N 13 IX 34) "" = Ia le kg" 25 c< IIa le kg- 20 c> I

********************************************************* *̂**

A KemeWie tout de suite à Çenève
30 .000  F R A N C S
PENSION DE 1er ORDRE
8 ANNÉES D'EXISTENCE

Eau courante - Confort moderne - Vingt pièces sur deux étages
Bonne situation au centre de la ville - Clientèle stable - Loyer avantageux

OFFRES SOUS CHIFFRE K 8 _ i 8 9 X, P U B L I C I T A S , GENÈVE

Madame 8
Avez-vous songé à votre
garde-robe pour cet
automne ? Il est encore
temps I Adressez-vous à

_£r r̂ ff 
* j » /b i /^  i *

__r __**̂ ^ _*. /"T _^ /_^_yï*̂ ^/^ *-̂ -*
00̂ ^^m

r couturier
FAUBOURG DU LAC 2
(AU CRISTAL) TÉL. 4464

NEUCHATEL

m***************************************************************************************************

à 

Vinlnns et violoncelles
pour débutants

VIOLONS ANCIENS et MOMES
Archets - Etuis - Housses

Toutes les fournitures

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER - RÉPARATEUR

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

BEAU CHOIX DE CA RTES UE VISITE
à l'imprimerie de ee journal

MÊflk Ecole professionnelle de jeunes filles
VWB̂  Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
(27 heures par semaine) et COURS TRI-
MESTRIELS RESTREINTS (un ou deux
après-midi par semaine) de coupe et con-
fection, de lingerie, de broderie, de trico-

tage à la machine, de raccommodage
et de repassage

Inscriptions auprès de Mlle M. Perrenoud, maîtresse
principale, collège des Sablons

Le Directeur : R. GROSJEAN.

*£SL^, I VILLE

^P NEMEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à l'Hôpital Pourta-
lès, Maladière No 7, le ven-
dredi 14 septembre, à 8 h. du
matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là.
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du fen.

A Cgà,! COMMUNE de

f*j fê. Corcelles-
&|||| || Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
42, 65, 119, 183, 190, 191,
216, 237, 240, 251, 255, 276
et 314, payables k la Caisse
communale, à Corcelles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
38, 46, 75 et 90, payables à la
Banque cantonale neuchàte-
loise, à Neuchâtel, ou k l'une
de ses agencées.
- Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt

Corcelles-Cormondrèche, le
4 septembre 1934.

Conseil communal.

A Bôle
A vendre beau ter-

rain a bfttir de lOOO
m2. S'adresser Etudes
Michaud, notaires, à
Bôle et Colombier.

C'est k Olareffls que nous
avons k vendre un joli

immeuble locatif
comprenant deux magasins,
quatre appartements, tous
loués. Revenu 4200 fr . Avan-
tageux et facilités. — Géran-
ces Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

. A vendre:
Propriété confortable 10

chambres, terrasse, grand Jar-
din.

Maison 3 logements de 3
chambres. Jardin.

Maison 7 logements, Jardin.
Prix très modéré. Rapport éle-
vé.

Terrains à bâtir:
400 m1 Fontaine-André; 500

m' Cassardes; 3600 m* Rue
Matile; 2400 m« Maillefer, Val-
lon Ermitage, p lusieurs lots;
surface k déterminer.

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

immeuble
confortable

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

Propriété
A vendre ou k louer ouest

de la ville , neuf chambres. Jar-
din , verger. Proximité du tram
(Jlgne 2) . Entrée à convenir.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3 rue Saint-Honor é,
ville.

R I D E A UX CROISÉS
VI TRA GES A VOLANTS
MAR Q UISETTE BRODÉE

SE VENDENT
AU MÈTRE TOUT
CONFECTIONNÉS

T R È S  A V A N T A G E U X

G. Lavanchy
m e u b l e s

ORANGERIE 4, NE UCHATEL

Garage des Saars et atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330

p SSr&6> &̂f *mé*m
STOCKISTE OFFICIEL

Pneus et pare-clous de première qualité,
aux conditions les meilleures

AUTOS - CAMIONS - RÉPARATIONS
STOCK DES ROULEMENTS S. K. F.

A vendro d/occasion un

fourneau
de cuisine

brûl-anit tous combustibles, en
parfait étot. Conviendrait pour
pension ou petit restaurant.
S'adresse? k Case postale 1849,
Couvet.

Superbe occasion
Buffet de service moderne

à vendre. — S'adresser: Coq-
dinde 7.

Dîner du Jeûne
Fr. 4.-

livré à domicile
Vol-au-vent à la Toulouse
Poule t rôti en casserole .

Pêches diplomate

Spécialités
Tous les j'eudis

RAVIOLI FRAIS
60 c. les 100 grammes

Tous les jours :
Bouchées à la Reine -.30
Petits pâtés à la viande -•30

Ramequins -.25

Tripes diverses. Pieds de
porc au madère, aux
morilles et à la ge lée

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

ï LA ROTONDE
|» Tous les soirs
m dès 20 heures

Chtj l 11 Le plus grand
ll»r succès

LES SYLVIANA?

Meubles /<̂
Lîteries/4|y/Ŵ

S**X Poteaux 7
^S Tél. 44.52



Adolphe Hitler a pris
possession du fauteuil

de Hindenburg

Le nouveau Reich

en présence de tous les
membres du

corps diplomatique
BERLIN, 12. — A l'occasion de la

prise des pouvoirs du président du
Reich par le Fiihrer et chancelier
Hitler , mercred i, les ambassadeurs,
ministres et chargés d'affaires étran-
gers accrédités à Berlin ont exprimé
au chancelier leurs souhaits en leur
nom et en celui de leur gouvernement
respectif.

Mgr Orsenigo, nonce apostolique
et doyen du corps diplomatique, s'ex-
primant en langue française , pronon-
ça une allocution dans laquelle il dit
entre autres : « Nous sommes con-
vaincus que Votre Excellence appuie-
ra à chaque occasion tous nos efforts
dans l'accomplissement de la noble
mission que nous ont confiée nos
chefs d'Etat, cela afin de maintenir
les bonnes relations entre l'Allemagne
et nos différents pays, de les renfor-
cer et de contribuer ainsi à la sauve-
garde de la paix dans le monde. Nous
savons pertinemment que c'est seule-
ment en raffermissant l'esprit de vé-
rité, de justice et l'amour du prochain
dans le monde que l'on réussira à
instaurer la paix entre les peuples. »

Le Fiihrer et chancelier du
Reich, répondit en ces termes : « Au-
jourd 'hui encore, je tiens à affirmer
que le but inébranlable de ma politi-
que est de faire de l'Allemagne un
solide asile de la paix. Ce ne son t ni
la force, ni la violence qui doivent
régir les relations entre les peuples,
mais l'estime, le respect devant l'œu-
vre de tout autre peuple. >

Pendant cette réception, une grande
foule s'assembla à la Wilbelmstrasse
et acclama le Fiihrer qui parut au
balcon du palais.

La grève du textile
redouble de violence

Aux Etats-Unis

et gagne de plus en plus
du terrain

NEW-YORK, 12 (Havas). — De
nouvelles scènes de violence se sont
déroulées dans différents points des
vingt-deux Etats où sévit la grève du
textile. La garde nationale a été mo-
bilisée dans le Rhodeisland , dans le
Connecticut et dans le Main e, où une
vingtaine de personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées au
cours de rencontres avec la police.

La grève continue à gagner du ter-
rain . Dans cinq Etats de la Nouvelle
Angleterre, on compte 158,000 grévisr,
tes contre 70,000 ouvriers qui restent
au travail ; dans les deux Etats des
Carolines, on compte 107,000 chô-
meurs ; les statistiques annoncent
partout une augmentation sur le chif-
fre de la veille. En Pensylvanie, le
nombre des grévistes a encore aug-
menté de 7000.

La fédération américaine du travail
organise son appui aux grévistes. Les
chiffres généraux de la grève sont les
suivants : 390,000 grévistes pour
280,000 ouvriers qui restent au travail.

La réorganisation du N. R. A.
pour le redressement yankee met fin
au pouvoir absolu du général John-
son. C'est M. Richberg qui deviendra
l'auxiliaire de M. Roosevelt.

— Le Conseil d'Etat genevois
avait adressé le 25 juil let, au sujet
des zones franches, une lettre au
Conseil» fédéral demandant l'ouver-
ture de nouvelles négociations avec
la France tendant à l'établissement
d'un autre système frontalier. Dans
sa réponse, le Conseil fédéral décla-
re qu'il serait prématuré, avant que
les expériences nécessaires aient pu
être faites, de songer à une modifi-
cation du régime actuel des zones.

— Le déblaiement de la voie fer-
rée de la ligne Immensee-Arth-Gol-
dau et la remise sur la voie de la
locomotive et des vagons déraillés
sont avancés à tel point cette ' nuit
que le train express en direction du
sud a pu passer sur la voie située
du côté du lac.

La remise en état de la voie entre
Zoug et Arth-Goldau demande par
contre un travail plus important
qu'on ne l'avait cru d'abord. La cir-
culation ne pourra être rétablie sur
cette ligne que dans la journée de
samedi.

— Dimanche prochain , à Eisenstadt
en Autriche, 26 communes du Bur-
genland offriront le droi t de bour-
geoisie d'honneur à Otto de Habs-
bourg. Une compagnie d'honneur
de l'armée fédérale sera remise sur
pied et les autorités seron t présen-
tes.

D'autre part , le vice-chancelier
Starhemberg a prononcé hier, au
cours d'une cérémonie, un vif éloge
des Habsbourg. Ces signes d'un re-
tour au monarchisme sont à noter.

Nouvelles brèves

Les sports
FOOTBALL

Les matches à l'étranger
A Prague : Rapid Vienne bat Slavia

Prague 3-2.
A Venise : W. A. C. Vienne et Ve-

nezia 3-3.
CYCLISME

Waegelin à Oslo
Le coureur suisse Waegelin qui a

participé au Grand Prix de Norvège
de vitesse pour amateurs est sorti
vainqueur avec 9 points devant Even-
sen 6 p. et Olsen 3 p.

Waegelin a gagné , au cours de ce
meeting, une course aux points con-
tre les mêmes adversaires.

N. Notta évoque la mémoire
du chancelier Dollfuss

En séance plénière de l'assemblée de Genève

Cependant que, dans les couloirs et dans les commissions,
l 'on recherche le texte qui permettra le mieux de se plier

aux exigences soviétiques

GENÈVE, 12. — La deuxième
séance plénière de l'assemblée de
la S. d. N. s'est tenue mercredi
après-midi. Avant la discussion gé-
nérale, M. Motta , accueilli par des
applaudissements, prend la parole
pour rappeler la mémoire de deux
membres disparus de l'assemblée.

« Permettez-moi, au seuil de ce
débat, dit-il, d'envoyer au nom de la
délégation suisse l'hommage du sou-
venir à la mémoire du chancelier
Dollfuss, lâchement assassiné le 25
juillet, à Vienne, dans l'exercice de
ses fonctions. Son idéal avait été de
maintenir et de défendre l'intégrité
et l'autonomie de son pays. U est
tombé pour cette idée, honneur au
martyr d'une si noble cause. Puisse
ce sacrifice émouvant et glorieux,
garantir désormais à la république
d'Autriche l'ordre et la paix .

Puis M. Motta évoque la mémoire
de M. Vittorio Scialoja. «Il nous a
laissé, déclare-t-il, un recueil des
discours qu'il a prononcés ici-
même. Il y a dans ce volume les
arguments les plus solides en faveur
de la collaboration diplomatique,
pratiquée sous la forme de la S. d.
N, Vittorio Scialoja n'aura pas parlé
et agi en vain. Nous demeurerons fi-
dèles à l'institution qu'il avait tou-
j ours défendue. »

M. Pflùgl (Autriche) exprime sa
vive gratitude pour les paroles de
M. Motta, représentant d'un pays
voisin auquel l'Autriche, dit-il, est
unie par le même amour de la li-
berté.

A son tour, le baron Aloisi dit les
remerciements les plus sincères de
la délégation italienne pour l'hom-
mage rendu à la mémoire de M.
Scialoja.

Après quelques paroles du prési-
dent, l'assemblée se lève en signe de
deuil.

Le chancelier d'Autriche, M.
Schuschnigg, monte ensuite à la tri-
bune. Il rappelle lui aussi la mé-
moire du chancelier Dollfuss et
l'œuvre qu'il a accomplie. Puis il
démontre la nécessité de l'indépen-
dance de l'Autriche qui est d'un in-
térêt européen . Le chancelier termi-
ne par une éloquente profession de
foi dans la nécessité d'une commu-
nauté des nations civilisées et s'é-
crie : « Vive l'Autriche, vive la S- d-
N. et vive la paix ! »

il ne contient plus d'allusion ni au
fait que la Russie a rempli ses obli-
gations internationales, ni au fait
qu'elle s'engage à remplir les obli-
gations du pacte, ni même à l'article
premier du covenant. Il dit sim-
plement que, considérant que la
S. d. N. a pour but de garanti r la
paix on invite l'U. R. S. S. à y ac-
céder.

Sous cette forme modeste les do-
minions brit ann iques du Canada et
de l'Australie, qui avaient donné le
signal de l'opposition, se seraient
déclaré prêts à signer l'invitation.

Il reste maintenant à connaître
l'accueil que l'U. R. S. S. fera au
nouveau texte. Des bruits qui ont
circulé à ce sujet dans les couloirs,
semblent indiquer que cet accueil
ne serait pas entièrement favora-
ble.

Une lettre courageuse des
églises protestantes de Suisse

GENÈVE, 12. — Le conseil de la
fédération des églises protestantes
de la Suisse a adressé à M. Motta ,
président de la délégation suisse à
l'assemblée de la S. D. N., une let-
tre dans laquelle il déclare que
c'est avec un véritable soulagement
qu'il a appris le vote unanime de la
délégation du conseil fédéral pour
les affaires étrangères et du conseil
fédéra l lui-même, contre l'entrée de
l'U. R. S. S. dans la S. d. N.

Les signataires de la lettre deman-
dent instamment au conseil fédéral
de défendre toujours et en toute
circonstance les droits de l'huma-
nité et de la liberté des conscien-
ces.

Un nouveau texte
d'invitation pour l'U. R. S. S

mais celle-ci bouderait
à tant d'avances !

GENÈVE, 12. — La question de
l'U. R. S. S., dans la S. d. N. fait tou-
jour s l'objet des conversations. Le
petit comité de rédaction , institué
par le conseil, a mis sur pied un
nouveau texte d'invitation à la Rus-
sie qui est, paraît-il, très court.

Suivant le « Journal des Nations »,

.Nouvelles écouoiuiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTI0HS E. Neu 4 'ls 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 Vi 1832 100.— O
Crédit Suisse. . . 570.— d & **»¦ 3 '* 188B 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » ». 4 °/»1889 95.— d
Soc de Banque S. 450.— d » » * Vi 1831 97.— d
La Neuchàteloise 375.— d » » 4°/o1931 94.50 d
C»b. êl. Cortaillod3200.— d » » 3"/«1832 81.— d
Ed. Dubied & C" C.-d.-F. 4 . 01831 75.— d
Ciment Portland. 625.— o Lacle 3 V-1898 —.—
Tram. Neucn. ord. 500.— d » ?f*"'" ~•— .

» » priv — —. » 4 Vi 1930 78.— d
Neuch.-Chaumonl 4."— o St-BI. 4 '/. 1830 89.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4 .« 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N. S . 0 103.— d
Klaus 250 — d E. Dubied 6V» 0/* 100.— d
Elabl. Perrenoud. 400.'— d Clm. P. 1928 5°. 100.— d

npi iruTinin. Tramw. 4 . .1803 96.— dOBLIGATIONS H|lua 4 ,/, m_ Be) _ Q
E Neu. 3V_ 1902 95.— d Et> Per. 1930 4Vi 98.50 o

» 4 ,o1907 97.50 d Sm,h 5 n/t 1913 97 _ 0
» 4 Vt 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m* demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 585.— m 4 Vi % Féd. 1927 —.—
Escompte euisse —.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 574.— 3 °/o Différé .. . 86.60 m
Soc. de Banque S. 452.— 3 1/1 Ch. féd. A. K. 92.30
Gén. él. Genève B. _.— 4 o/_ Féd. 1930 . —•—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Sulsse 478.— o

» • priv. 510.— 3 .0 Jougne-Eclé. 419.— m
Motor Colombus . 164.50 3 .1 .0 Jura Sim. 88.15
Ital.-Argent. élec. 96.— 3 % Gen. à lots 122.—
Royal Dutch . .  312.50 m 4 .0 Genev. 1898 —.—
Indue, genev. gaz 700.— 3 .0 Frlb. 1803 440 —
Gaz Marseille . . 357.— d 7 .0 Belge. . . ,1115.—
Eaux lyon. capit- —.— 4°/o Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln. — 5 .0 Bolivia Ray. 108.—
Tolis charbonna . 142.— Danube Save.. . 35.—
Trlfail 6.25 5 .0 Ch. Franc. 321037.—
Nestlé 706.50 7 °/o Ch. t. Marocll02.—
Caoutchouc s.fin. 23.50 6 .0 Par.-Orléans —,—
Allumet suéd. B —.— B "/• ArgenL céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 .0 182.—
I Va Totis c. bon. —.—

Ici 11 actions en hausse, autant en
baisse et autant sans changement. Valeurs
argentines faibles : Columbus 165 (—3),
Hlsipano 673 (—7), lt.-Argentine 96 (—1),
ainsi que les suédoises : Forshaga 55
(—9), Roulements S K. F. 133 (—1), Sé-
parator 35 (—1). Aux obligations, l'amé-
lioration continue. 4% Ville de Genève
1931 : 820 (+8) do 5 g 1924 : 1000 (+8),
5% Paulo 1905 : 75 (+3).  4% V. Copen-
hague 355 (+6), iA p- L- **• atteint le
cours rond de 2000 (+6), 6% F. N. d'Ar-
mes 608 (+18). En baisse : Eaux-Vives
24: 485 (—15), 6% Chili 29:  170 (—8),
4% fonc. Stockholm 1906 : 380 (—5), i%
Malmoe-Ystad 290 (—5). Les changes va-
rient peu , 2 en hausse : Bruxelles 71,91.4
(+ 1K) . Amsterdam 207 ,58^ ( +1 %) .  Huit
en baisse , 4 inchangés : Fr. 20 ,20 . .. (— '/ ,) ,
Liv. sterl. 15.16U ( — V A ) ,  Dollar 3.02 *),

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EST TRDST 11 sept. 12 sept.

Banq. Commerciale Baie 801 301 d
On. de Banques Suisses . 304 305
Société de Banque Suisse 453 452
Crédit Suisse 678 573
Banque Fédérale S. A. ., 308 308
S. A. Leu & Co 295 297
Banq. pou r entr . élect. . 564 563
Crédit Foncier Suisse ... 293 291
Motor Columbus 165 162
Sté Suisse lndustr. Elect. 544 544 . .
Franco-Suisse Elect. ord. 305 305
I. G. chemlsche Untern. 441 441
Sté Suisse-Amér. d'E!. A 25 25

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1400
Bally 8. A 840 850
Brown Boveri & Co S. A. 64 65
Usines de la Lonza 54 U 56
Nestlé 707 706
Entreprises Sulzer 250 255
Sté Industrie Chim. Bâle 4000 4015
Sté Ind. Schappe Bâle .. 785 775
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5450 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. — .— —.—
J.  Perrenoud Co, Cernier 460 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 o 625 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 O
Câblerles Cossonay 1525 o —.—

ACTJOiîS ETRANGERES
Bemberg 54 54< _ > *.
A* 13* G. • • • • • •¦• • • • • • • •  1-s O 12 O ',
Llcht <fe Kraft 138 138
Gesfûrel iS 'A — .—
Hispano Amerlcana Elec. 675 675
Italo-Argentlna Electric. 96 95
Sidro priorité 50 50
Sevlllana de Electricidad 160 o 160 o
Allumettes Suédoises B . 4% d 5
Separator 35 d 35
Royal Dutch 311 312
Amer. Europ Secur. ord. 14 l iyt

Les crédits gelés en Allemagne
D'après les renseignements officiels pu-

bliés par la Relchsbank et par la Gold-
diskont Bank, le montant des crédits k
court terme, gelés depuis 1931, dont l'é-
conomie allemande est encore débitrice k
l'étranger, s'élevait , au 30 Juin dernier, k
2374,9 millions de relchsmarks, se décom-
posant comme suit (en millions de
relchsmarks) :

Acceptations fi™ Total
U. S. A 559,8 93,3 653,1
Grande-Bretagne . 560,7 145,7 706,4
Pays-Bas . . . .  161,2 193,8 355
Suisse . . . . .  153 357,8 610,8
France . , , . 79 22 ,3 101,3
Suède . , , . 0,1 14,3 14,4
Belgique . . .  0,2 11,2 11,4
Italie . . . ..  6,4 0,6 7
Tchécoslovaquie . — 14,9 14,9
Danemark . . .  — 0,6 0,6

Total . . . 1520,4 854,5 2374,9

Lettres de gage 4 % série IX, 1934
L'émission de la neuvième série de

lettres de gage de la centrale de lettres
de gage des banques cantonales suisses a
remporté un succès complet.

Reichsbank
La situation de la Relchsbank, au 7

septembre, montre une couverture mé-
tallique des engagements de 2,12 pour
cent, contre 2,05 pour cent précédem-
ment. L'encaisse-or atteint 74,9 millions
de Rm. ; les billets en circulation se
montent k 3,708 milliards (en diminu-
tion de 114 millions).

Trafic de clearing
Dans sa séance de mardi, le Conseil

fédéral a statué sur certaines modifica-
tions du trafic de clearing. Il s'agissait
en l'occurence de modifier partiellement
et de comipléteir deux arrêtés du Conseil
fédéral , l'un daté du 13 octobre 1932,
concernant l'application du traific de clea-
ring, et l'autre, diu 27 Juillet dernier,
relatif au trafic de clearing avec l'Alle-
magne. L'arrêté que vient de prendre le
Conseil fédéral autorise le département
fédéral de l'économie publique a promul-
guer les dispositions d'exécution nécessai-
res. Il prévoit en outre des sanctions pé-
nales pour les contrevenants aux disposi -
tions promulguées par le département ou
ceux qui entravent ou qui cherchent à
entraiver leur application.
Nestlé et Anglo-Swlss Condensed Mllk Co.
a décidé la transformation de son capital

L'assemiblée générale extraordinaire du
12 septembre, à Cham, était saisie d'une
proposition du conseil d'administration
concernant la revision des bases financie-
rs de la société, et comportant la tràns-
'fonmation des actions de priorité en ac-
itlons': ordinaires au porteur, ainsi que la
modification et la nouvelle répartition du
capital-social de la société.

Le capital ne sera plus constitué que
par une seule sorte d'actions dans la
monnaie du pays dans lequel la société
a son siège. Les actions de priorité furent
naguère émises en Angleterre. C'est au 1er
octobre prochain que s'opérera la trans-
formait-on des actions de priorité , en te-
nant compte des coure boursiers actuels.

Après discussion, l'assemblée a approuvé
la transformation des actions de priorité
en actions ordinaires au porteur, avec les
mêmes droits en ce qui concerne le di-
vidende et la part au produit de la liqui-
dation, que les actions de fondation. De
même, l'assemblée a accepté la proposi-
tion d'annuler la moitié des 300,000 ac-
tions de priorité et de transformer l'autre
moitié en actions de 10 fr. Enfin, il a
été décidé de faire des nouvelles actions
des actions ordinaires au porteur , au
cours nominal de 200 fr. et le capital de
la société a été fixé à 116 millions de
francs. Les modifications aux statuts, ren-
dues nécessaires par ces décisions, furent
approuvées.

Au cours de rassemblée des détenteurs
d'actions de priorité qui se tint ensuite,
les décisions prises auparavant par l'as-
semblée générale furent également ap-
prouvées.

Payements commerciaux allemands
Une précision est apportée au mode de

paiement par les banques allemandes de
marchandises ayant transité en Suisse,
donc non originaires de Suisse, et intro-
duites en Allemagne avant le 1er août.
Elles seront réglées en dehors du Clearing
germano-suisse et ne le seront que si les
contrats de livraison ont été conclus
avant le 1er Juin,

Les explosifs allemands
livrés en Autriche

auraient passé par la Suisse

Depuis longtemps déjà

BREGENZ, 12. _ Les autorités lo-
cales déclarent tou t ignorer du fait
qu'il serait désormais établi que les
explosifs utilisés dans les attentats
commis ces derniers temps au Vorarl-
berg auraient été passés en contre-
bande en " 'empruntant ' îe~ territoire
suisse.

On annonce d'autre part à ce sujet ,
mais de source non officielle : Il res-
sort de l'instruction relative à l'af-
faire de contrebande d'explosifs que
la tentative de contreband e décou-
verte près de Staad n 'était pas la pre-
mière, mais qu'au contraire, précé-
demment, un important envoi d'ex-
plosifs venant d'Allemagne par Cons-
tance fut acheminé en Autriche via
Au et Lustenau.

N. Georges Oltramare
proteste contre

l'envoi du «Pilori»
au procureur de la Confédération

Au Grand Conseil genevois

GENÈVE, 12. — Au début de la
séance du Grand Conseil, il a été
donné lecture de la lettre de démis-
sion de M. Edmond Turrettini , an-
cien conseiller d'Etat, qui se retire
de la vie politique.

M. Georges Oltramare (Union na-
tionale) a interpellé au suje t de
l'envoi du dernier numéro du « Pi-
lori » au procureur général de la
Confédération. « La Russie soviétique
ne fait pas encor e partie de la S.
d. N., s'écrie-t-il ». Le procureur gé-
néral, dans sa lettre à M. Oltramare
parle au futur quand il demande au

i rédacteur du « Pilori » de ne pas
insulter les délégués soviétiques. M.
Oltramare a relevé que dans une

j fête socialiste, on admit dans un jeu
i de massacre des boules avec l'éti-
| qùette portant les noms de Musso-
lini, d'Hitler et du pape.

M. Léon Nicole, président du
Conseil d'Etat n'a rien à ajouter à
son geste envers le « Pilori ».

M. Oltramare a estimé que cette
réponse était une dérobade.

M. Wyrsch (Union nationale),
ayant demandé au gouvernement
quelles mesures il entendait prendre
pour arrêter la campagn e socialiste
contre l'armée, le président du
Conseil d'Etat a répondu que le
petit groupe du centre des Cham-
bres fédérales, avec ses j ournaux,
a déclenché une campagne anti-
soviétique. L'orateur demande si l'o-
pinion publique était représentée
par ceux qui vont assister au con*
grès de Nuremberg. Le gouverne-
ment ne fera rien contre le journal
socialiste le « Travail » quand il
parle de l'armée.

L'interpellateur ne se déclare pas
satisfait de cette réponse.

Enfin M. Steinmetz (Union natio-
nale) ayant demandé au gouverne-
ment s'il tolérera les nouveaux
spectacles de Marianne Oswald à
Genève, M. Léon Nicole a déclaré
que ces spectacles auront lieu sous
la protection de la police, comme
d'autres réunions.

Un monument d'honneur est inauguré à Vienne
Dimanche a eu lieu à Vienne, avec la participation de nombreux

officiers austro-hongrois de l'ancien ne armée, l'inauguration du monu-
ment en l'honneur des soldats morts pendant la guerre. La porte du
château fort au palais royal a été transformée en monument.

. A cette fête prirent part le président de la confédération , de nom-
breux membres de la maison des Habsbourg, le haut , clergé et le
corps diplomatique.

Vue générale de la cérémonie ; au premier plan, 1 on remarque une
délégation de l'armée en uniforme de parade.

Les juristes suisses
out tenu leurs assises

à Lausanne
sous la présidence de M. E. .Béguin, conseiller d'Etat neuchâteîois

On sait que la société des juristes
suisses a tenu ses; assises à Lau-
sanne, du 9 au 11 septembre sous la
présidence de M. E. Béguin, con-
seiller d'Etat à Neuchâtel . C'était le
69me congrès de la société.

Au nombre des importants travaux
à l'ordre du jour, il faut signaler la
fameuse question du contrôle de la
constitutionnalité des lois fédérales
par le juge, un des points qu'on re-
trouve dans la bonne demi-douzaine
d'initiatives constitutionnelles qui
ont circulé ou circulent en Suisse
actuellement.

Deux rapporteurs furent désignés,
celui de langue allemande, le pro-
fesseur Fritz Fleiner, le célèbre spé-
cialiste du droit public de Zurich ,
dit « oui », celui de langue françai-
se, le professeur Rappard, de 1 Uni-
versité de Genève, dit « non ». (On
sait que dans les Etats-Unis la Cour
suprême peut prononcer que telle
loi votée par le Congrès est incons-
titutionnelle.)

Pour M: Fleiner, une juridiction
de contrôle constitutionnel s'impose.
Elle examinera les lois fédérales et
les arrêtés fédéraux. Seront sous-
traits à son contrôle les traités in-
ternationaux non soumis au référen-
dum et les arrêtés à caractère d'ur-
gence rendus sur la base d'une nou-
velle disposition constitutionnelle
qui délimitera strictement dans
quelles conditions l'état de nécessi-
té peut être invoqué par les Cham-
bres fédérales et le Conseil fédéral.

Cette juridiction sera exercée par
le Tribunal fédéral.

Les recours devront être formu-
lés durant la période référendaire
s'il s'agit de lois fédérales et du-
rant un délai à fixer s'il s'agit d'ar-
rêtés. Si le recours est admis, les
autorités fédérales apporteront à la
loi ou à l'arrêté les modifications
indiquées par le Tribunal fédéral.

Pour M. Rappard , c'est un tort
que de vouloir mettre en parallèle
notre Constitution avec celle des
Etats-Unis. Leur point de départ est
tout différent. Pour les Etats-Unis,
l'élément contractuel est décisif dans
la Constitution , pour la Suisse cet
élément est beaucoup plus faible :
notre constitution est en somme un
mélange de contrat et de loi . Les
constitutants américains ont tenu à
brider de toute façon le pouvoir lé-
gislatif. Ils en redoutaient l'omni-
potence, car, tout en proclamant so-
lennellement la souveraineté de la
volonté populaire , ils étaient animés
d'une profonde méfiance à l'égard
de la démocratie.

A son tour , M. Rappard a regretté
avec M. Fleiner , — et tous les ora-
teurs qui suivront émettront le mê-
me regret, — que la constitution ne
contienne aucune disposition sur
l'état de nécessité qu'on invoque
pour justifier le caractère d'urgence
de certains arrêtés. Il fait observer
qu'aux Etats-Unis on trouve une
coopération des pouvoirs et non une
supériorité d'un pouvoir sur les
autres. Au demeurant, la cour suprê-
me américaine n'a pas été capable
de défendre la constitution dans la
période critique par laquelle pas-
sent les Etats-Unis. Enfin , — diffi-
culté d'ordre pratique, — des années
s'écoulent là-bas entre le moment où
une loi est votée et celui où l'on
invoque son caractère inconstitu-
tionnel .

A supposer qu'on voulût établir
ce contrôle en Suisse, il faudrait
supprimer la disposition qui déclare
l'Assemblée fédérale l'autorité su-
prême du pays, créer une cour jux-
taposée au Tribunal fédéral , avec
un mode de nomination soustrait
au parlement (peut-être désigner
les juges sur une liste établie par
les cantons), avoir , des membres
inamovibles, limiter le droit de re-
cours aux gouvernements cantonaux.

Cette question a donné lieu à une
discussion fort nourrie .

La société a poursuivi ses travaux
mardi.

Les comptes ont été approuves,
ainsi que le rapport de la commis-
sion pour la publication des « sour-
ces du droit suisse », à laquelle a été
accordé un subside de 1000 francs.
M. Emile Welti , à Kehrsatz (Berne) ,
a été acclamé membre d'honneur de
la société.

Sur la proposition de M. Agénor
Krafft la société mettra à l'étude
pour l'an prochain les questions ju-
ridiques relatives à la revision de la
constitution fédérale.

Le comité a été réélu ; il est com-
posé de MM. Guhl, professeur à
Berne, Leuch, juge fédéral à Lau-
sanne, membres anciens, et de MM.
Roger Secrêtan, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, Kaufmann,
avocat à Zurich, Willy Weglin, juge
cantonal à Saint-Gall, Plinio Bolla,
juge fédéral à Lausanne, et Max
Petitpierre, avocat et notaire à Neu-
châtel, membres nouveaux. M. Guhl
(Berne), devient président pour la
période 1934-37.

La séance a été suivie d'un déjeu-
ner au cours duquel M. Béguin sa-
lua la présence de MM. Baumann,
conseiller fédéral , et Haeberlin, an-
cien conseiller fédéral.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 12 septembre

Une mauvaise habitude
(Corr.) L'usage est assez répandu

dans nos campagnes d'employer les
vélos pour se rendre aux champs.
Cela permet de gagner bien du
temps. Seulement, c'est un peu dan-
gereux, quand on porte un outil
pointu comme une fourch e, ou cou-
pant comme une faux. Ce dernier
cas s'est produit récemment à Dom-
bresson, où un jeune domestique
suisse allemand, monté sur un
vélo, avec sa faux sur l'épaule, entra
en collision avec un autre cycliste !
Le choc fut moins violent qu'on ne
l'a dit ou écrit ! Cependant, c'est un
sérieux avertissement. Le coupable
n'est condamné, vu son jeune âge
et ses modestes ressources, qu'à
l'amende minime de cinq francs plus
3 fr. 10 de frais.

Un acquittement !
Le cas est assez rare pour qu'on

le signale ! Il s'agit d'un conducteur
de camion , qui malgré l'avis inter-
disant la circulation sur le parcours
Fontaines - Boudevilliers, s'engagea
sur ce tronçon en réparation 1 Le
délinquant explique par lettre
qu'ayant aperçu l'autobus sur la dite
route, il a cru pouvoir le suivre 1
Cet argument paraît assez probant
au président, qui émet le juste avis
que la loi doit être égale pour tous !
Aussi libère-t-il purement et sim-
plement le chauffeur en question t

Tardif retour
Le second auteur du scandale pu-

blic et nocturne à l'hôtel de la Cou-
ronne à Valangin, qui avait pris la
fuite, est revenu au bercail ! Il re-
connaî t son ivrognerie, mais con-
teste avoir tenu, comme il dit , « tant
de ce commerce » ! Pour aujour-
d'hui, il devra signer une déclara-
tion , par laquelle il retire ses in-
jure s vis-à-vis d'une des sommeliè-
res, et versera cinq francs à l'hôpital
de Landeyeux. La suite de l'affaire
sera reprise dans quinze jours à Va-
langin où le tribunal se transportera
« in corpore ».

Pauvre vache !
On se souvient de cette vache

atteinte par une automobile à Bou-
devilliers alors qu'elle rentrait de
l'abreuvoir. Cet intelligent animal
avait lui-même présenté sa défense
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », d'une manière spirituelle. Au-
j ourd'hui, c'est , curieux , voilà l'auto-
mobiliste qui réclame des dommages-
intérêts pour ses vitres cassées et son
pare-soleil démoli ! Aussi bien, c'est
la faute à la vache, comme toujours!
Le propriétaire de celle-ci, assisté
d'un jeune avocat de la Montagne,
refuse , avec quelque raison , semble-
t-il , de payer la casse !

D'autant plus que cette vache in-
fortunée vêlera dans deux mois et
qu'on ne sait pas encore comment
elle se tirera de cette affaire après
une pareille secousse !

On verra dans quinze jo urs, avec
témoins à l'appui , si vraiment la
route appartient premièrement aux
autos , pins aux gens et bêtes, quand
il y a encore dc la place ! F. M.

ANDERMATT, 12. — Les caravanes
de secours parties à la recherche des
deux touristes bâlois Sauter et
Schmutz disparus dans le massif du
Gletsohhorn-Winterstock, ont retrou-
vé les corps des deux victimes, mer-
credi matin , à la Gôscheneralp, à 100
mètres environ au-dessous du Gletsch-
hornJoeh. Selon les membres des ca-
ravanes de secours, la mort dut être
instantanée. Les deux corps n'ont pas
encore pu être descendus dans la
vallée.
Après l'accident du Lyskamm

ZERMATT, 13. — Les deux alpi-
nistes italiens qui ont fait une chute
mortelle au Lyskamm sont MM. Gui-
do Fantano et Constante Stella, tous
deux de Milan.

Les corps seront transportes en
Italie par une colonne de guides de
ce pays.

On retrouve les corps
des victimes du Gletschhorn

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Depuis 5 kg. fr. 3.70 le kg. Depuis 10 kg. fr. 3.G0 lc kg,

Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage
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A*, très exemples des capacités d'Uségo :

l.e café et le thé
sont deux produits qui doivent être traités avec

T, . . „ , ' soins et d'une manière entendue. Ce sont spé-
II y a des magasins Uségo presque par- cialement les articles de confiance de l'Uségo ;
j . ,„  ̂ , . . . . un essai vous en convaincra,
tout. 4000 épiciers suisses sont reunts
, ,,TT , , , Café USè__j O torréfié, au détail ou en paquets :
dans l'Uségo, pour acheter en commun ******* **********• , F V_

Mélange du Jubilé, aromatique et profi*
et fournir ainsi à leurs clients, d onc table fr.

le paquet d'argent raye de noir 2. —
aussi à vous, des marchandises de pre- . Mélange Pacha plat 1.60

caracol i 1.65
mier choix à bon marché. Les magasins Mélange Brésil plat 1.15

caracoli 1.20
Uségo ne sont pas des succursales de Paquets d'origine de 500 gram-

mes avec la marque USÉGO.
grosses entreprises capitalistes : leurs __„ _

propriété, son. des „é6ocian,s indé- 
THé 0Sf--Ort ,„. t ,. h fi,I en quatre s'ortes différentes (a chaque goût ce

pendants. L'< uniforme commun >, le «P-1 lui convient), en paquets de 50, 100 et 200
r ' grammes. Egalement en emballage spécial pour
bouclier Uségo, ne sert qu'à montrer au cadeaux.

, -. „ ., . , ., . Pour changer, essayez une fois les
public 1 esprit qui doit régner dans ces tt* e i t u A t%
magasins marchant avec le progrès, tes sardines Uségo, la boîte M .... 35 à 40 c.
c'est-à-dire l'esprit de l'honnêteté, de la Sardines à 1>huile d'olives *Flora>'la boîte 35 c-

Thon, espagnol, à l'huile d'olives, petite boîte 45 c
propreté et du dévouement au service boîte moyenne 75 c

Gralsse de coco Uségo
des clients. Graisse beurrée Uségo, la tablette d'une livra

contenant 15 % de beurre.

Faites attention / ^^***̂/__ ^r M et au bouclier
au nom I ^ 7̂LJ-* • 3 Uségo
Uségo 
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1 POUR MESSIEURS
H Bottines box noir ; 8.50

p3 Bottines box doublé cuir . . . . 11.80

)^| Souliers sport cuir chromé . . . 11.80

g-j | Souliers sport cuir chromé, ferrés, 12.80

tf iji Richelieu noir et brun 8.50

H Richelieu noir et brun . . . . .  10.80
y| Richelieu noir, brun et vernis . . 12.80 
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LE DUCE INAUGURE UNE FOIRE

M. Mussolini visite la foire du Levant, qu 'il vient d'inaugurer à Ban.

Du côté de la campagne
Avant le battage du blé

Une partie du blé de la récolte de
Cette année n'a malheureusement
pas pu être rentrée durant la lon-
gue période de beau temps. Dans les
régions où la moisson a eu lieu tard,
le froment et l'épeautre ont souf-
fert des intempéries.

Partout, où le blé n'a pas pu
être rentré sans pluie, il est recom-
mandé de ne procéder au battage
que lorsque la fermentation en
stock sera complètement terminée.
L'expérience prouve que les produc-
teurs qui battent le blé trop tôt ris-
quent de subir, lors de la livraison,
de sensibles réfactions pour la
moins-value de la marchandise. En
revanche, les producteurs qui ne
battent leur blé qu'une fois la fer-
mentation en stock terminée auront
plus de chance d'obtenir un bon prix
de vente, surtout si le grain est nor-
malement développé et suffisam-
ment nettoyé.

Quant au ble qui a ete moissonne
tôt par un temps favorable, l'admi-
nistration des blés est disposée, ex-
ceptionnellement, à en prendre li-
vraison à partir de la mi-septembre.
En Suisse alémanique, c'est particu-
lièrement le seigl e qui pourra être
livré tôt ; dans certaines régions de
la Suisse romande où les moissons
se font tôt , le froment sera, lui
aussi, suffisamment sec pour pou-
voir être livré à la Confédération.

S'il . subsiste des doutes sur la
qualité, nous recommandons en
tou t cas aux producteurs de battre
le blé plus tard.

Lors de la prise en charge du blé
indigène, nous trouvons très sou-
vent des grains endommagés par le
battage (grains brisés) dont le prix
doit nécessairement subir une réfac-
tion correspondant à la moins-value.
Pour éviter dans la mesure du pos-
sible l'endommagement des grains et
la diminution de prix qui en résulte,
il est indiqué de surveiller attenti-
vement le battage.

I«a foire du .Locle
La foire de septembre eut lieu

par un temps maussade et une tem-
pérature d'automne. Néanmoins, bon
nombre de marchands y sont venus
avec leurs étalages.

La foire au bétail fut de relati-
ve importance : on y remarquait 140
porcs et 10 pièces de gros bétail.

EN ÉCOUTANT POUSSER
LES PLANTES

Un physicien allemand , George
Gœrtz , vient de construire un appa-
reil for t  curieux destiné à mesurer
l'énergie de croissance des plantes.
Le contrôle s'e f f ec tue  d' une maniè-
re auditive.

En e f f e t , quand la plante pousse
à une cadence normale , l'appareil
rend un bruit spécial et régulier.
Aussitôt gue la plante devient ma-
lade ou présente une lésion qui en-
trave sa croissance, le bruit se mo-
dif ie  ou disparaît ' compl ètement.

POURQUOI LES SANS-FILIS TES
ALLEMANDS RENONCENT

A LEUR POSTE
Les autorité radiophoniques alle-

mandes ont , entrepris récemment
des recherches sur les causes gut
déterminent certains sans-filistes à
renoncer aux auditions. Le nombre
de cas étudiés s'est élevé à 12,237 et,
chose curieuse , les causes alléguées
par les intéressés au bureau de pos-
te dif féraien t  de celles établies par
les investigations. On a pu distin-
guer en tout 4-8 catégories. Dans
24.05 pour cent, c'est le changement
de domicile gui a amené les sans-fi-
listes à ne pas prolonger leur licen-
ce. Voici quelques catégories prises
parmi les plus importantes :

N' ont pas tenu à continuer les
auditions en été , 8,45 pour cent.

N' ont pa s pu assumer les frais
de réparation de leur poste , 4,53
pour cent.

Mesure d'économie , 13,09 pour
cent.

Chômage , 3,13 pour cent.
Mort , 4,68, maladie , 2,59, mariage

0,23 pour cent.
Augmentation de famille , 0,07 p.

cent.
Envoi du propriétaire en prison

ou dans un camp de concentration,
0,09 p our cent.

Sans-filistes nettement opposés au
national-socialisme, 0,06 pour cent.

Sans-filistes mécontents du pro-
gramme, 0,24 pour cent.

Cette enquête n'est pas encore ter-
minée, elle doit s'étendre au Reich
entier et prome t de donner des ré-
sultats for t  intéressants.

Petits échos radiophoniques

les manifestations
9c la région

OA il faut avoir les nerfs
solides !

Un nouveau meeting d'aviation est en
préparation aux Eplatures (la Chaux-de-
Fonds-le Loole) pour le 23 septembre. On
nous souffle que l'as Doret sera de la
partie. Ceux qui l'ont conmu savent qu'il
est terrible. Il va semer l'effroi.

NEUCHATEL ENTRAIT
DANS LA CONFÉDÉRATION

IL Y A CENT-VINGT ANS

(Suite. — Voir € Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12 septembre)

Dans la mémorable séance de la
Diète, le 12 septembre 1814, douze
cantons seulement acceptèrent les
trois nouveaux pays (Valais , Neuchâ-
tel et Genève) sans réticences. Ce fu-
rent: Zurich, Berne, Lucern e, So-
leure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et
Appenzell Rhodes-Extérieures.

L'Etat de Fribou rg se rallia à la
majorité.

Les députés de Glaris réservèrent
la ratification de leur gouvernement.

Les députés d'Uri et de Zoug se
déclarèrent d'accord pour ce qui con-
cernait le Valais, mais, quant à Neu-
châtel et à Genève, ils voulaient en
référer à leurs gouvernements, se
demandant si l'on ne ferait pas mieux
de ne recevoir ces pays que comme
pays alliés.

Obwald, lui , n 'aurait voulu rece-
voir les trois pays que comme alliés.

Enfin , étaient absentes les déléga-
tions de Schwytz, Tessin et Nidwald
(et sans doute aussi celle des Rhodes-
Intérieures d'Appenzell).

On Te voit, ce furent surtou t de
petits cantons catholiques qui émi-
rent des réserves.

Néanmoins, la décision de la majo-
rit é de la Diète faisait loi , et c'est
avec raison que l'on fait dater de ce
12 septembre 1814 notre entrée dans
la Confédération.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel fut
informé officiellement de ce vote
dans sa séance du 19 septembre, et
il répondit immédiatement aux dépu-

Sceau fédéral de 1SI5
On remarquera que le canton de Neuchâtel est représenté (en bas, à droite), par

l'écu aux chevrons.

tés des cantons par le message que
voici :

Magnifiques et pulssans Seigneurs,!,
Très-ohers, bons Amis, Alliés et '

Confédérés!

Les expressions de notre reconnaissance. ,
ne peuvent rendre qu Imparfaitement les
sentiimens que nous a fait éprouver la
nouvelle si réjouissante et si Importante
pour nous, de l'inclusion de cet Etat dans .
la Confédération helvétique.

Les habltans de ce pays ont constam-
ment désiré que les relations Intimes
qu'ils soutenaient depuis des siècles avec
divers Etats de la Suisse et auxquelles
de malheureuses circonstances avaient
porté atteinte, prissent une nouvelle con-
sistance. Ce vœu qui vient de s'accomplir
pénètre les Neuchâteîois de la Joie la
plus vive; Us sentent tout le prix de leur
union avec une nation brave et géné-
reuse k laquelle Ils se sont toujours glo-
rifiés d'appartenir et leurs efforts réunis
tendront à se rendre dignes de la faveur
distinguée que la Confédération leur ac-
corde en les admettant dans son alliance.

Daignez, magnifiques et pulssans Sei-
gneurs, accorder à ce pays la continua-
tion de votre protection puissante, et
agréez, avec les vœux ardens que nous
faisons pour la prospérité de la Suisse,
les assurances de la très-haute considé-
ration et de l'attachement Inviolable avec
lesquelles nous sommes,

Magnifiques et pulssans Seigneurs,
De vos Excellences
Les bien affectionnés, bons Amis,

Alliés et Confédérés,
Le Gouverneur et les Mem-
bres du Conseil d'Etat établis
par Sa Majesté le Roi de
Prusse dans Sa principauté
de Neuchâtel : CHAMBRIER.

Au Conseil tenu au Château de .
Neuchâtel, le 19 septembre 1814.

Dans cette même séance du 19 sep-
tembre 1814, le Conseil d'Etat arrêta
que le public serait informé de l'im-
portante nouvelle par des salves d'ar-
tillerie et par la publication dont la
teneur suit :

Nous, le. Gouverneur et Lieutenant
Générai établi par Sa Majesté le
Roi de Prusse dans Sa Principauté
de Neuchâtel et Valangin en Suisse,

Savoir faisons:
D'antiques alliances avaient établi en-

tre la Suisse et cette Principauté des re-
lations que tous ses habltans depuis des
siècles souhaitaient de voir devenir plus
intimes. Us ont toujours désiré que ces
relations utiles et glorieuses prissent une
plus grande consistance par une Inclu-
sion formelle dans la Confédération. Ce
vœu, que des hommes éclairés et d'exoei-
lens patriotes avaient formé, que les peu-
ples de l'Etat avalent si souvent mani-
festé, vient de s'accomplir . Le Roi a voulu
leur accorder encore ce nouveau bienfait,
et les Suisses, déférant k sa paternelle
intervention et rendant Justice aux sentl-
mens si anciens et si connus des Neuchâ-
teîois, les ont admis dans leur Confédé-
ration. La résolution prise le 12* Sep-
tembre par la Diète de Zurich vient de
Nous être communiquée officiellement
ainsi qu'au Conseil d'Etat et Nous Nous
empressons de rendre publique cette heu-
reuse nouvelle. Nous savons que les Neu-
châteîois sentiront tout le prix de leur
union avec une nation brave et généreuse
à laquelle ils se sont toujours glorifiés
d'appartenir , qu'ils se montreront dignes
de. la faveur qu'ils viennent d'en rece-
voir et qu'en payant k Sa Majesté le
Juste tribut de leur reconnaissance , Us
béniront la Providence de ce qu'Blle leur
a rendu ce Grand Prince, qui, par une
générosité sans exemple, leur accorde avec
tous les biens dont il les comble, l'accom-
plissement du vœu de leurs pères.

Donné au Conseil tenu sous no-
présidence au Château de Neu-
châtel le 19" 7bre 1814.
Le Gouverneur : CHAMBRIER.

Cependant , si le vote de la Diète
intervint le 12 septembre 1814, P«Aote

de réunion » ne fut  signé définitive-
ment que le 19 mai 1815. Il est dit là,
à l'article 5 : « L 'Etat de Neuchâtel
est le vingt-unième des Cantons
de la Suisse ; il prend rang en Diète

.immédiatement après le Valais. » -,
Enfin , le « Pacte fédéral » conclu

:1e 7 août 1815, entre « les XXII Can-
tons souverains de la Suisse », fut si-
gné, au nom de la « Principauté et
Canton de Neuchâtel », par les deux
députés susnommés, Georges de Rou-
gemont et Frédéric-Auguste de Mont-
mollin , auxquels on adjoignit le com-
te Louis de Pourtalès , également con-
seiller d'Etat.

Dès lors, le pays de Neuchâtel fut
canton suisse dans toute l'acceution
du terme, au même titré exactement
que les vingt-et-un autres Etats con-
fédérés , et la révolution de 1848 ne
fit que changer notre régime inté-
rieur de monarchie en république,
d'où l'appellation que porte encore
notre Etat dans tous les actes offi-
ciels : « République et Canton de Neu-
châtel », titre que ne possède pas, par
exemple, notre voisin le canton de
Vaud et plusieurs autres.

Quant à notre souveraineté qui, ju-
ridiquement, subsista de 1814 à 1848,
comme elle avait existé précédem-
ment , elle ne fut entamée que par
la première Constitution fédérale, vo-
tée le 12 septembre 1848 et qui fai-
sait de la Suisse, non plus une Con-
fédération d'Etats souverains, mais
un Etat fédératif , restreignant dans
une assez large mesure la liberté des
cantons. De la sorte, 1848, loin d'a-
voir été la première année de notre
indépendance, comme on le dit si
souvent , fut au contraire celle où
l'Etat neuchâteîois perdit pour tou-
jours cette indépendance ou souve-
raineté qui avait duré deux siècles
exactement, de 1648 à 1848.

M. PERREGAUX.

En septembre der-
nier, deux aéro-
nautes s o v i é t i-
ques étaient mon-
tés dans la stra-
tosphère à une
altitude de 17,900
mètres. Ils ont
voulu récemment
renouveler leur i j
exploit mais une s
explosion s 'e s t
produite dans le
ballon sans que j
personne ait été
blessé. On assiste
ici aux travaux
de montage avant

l'explosion 1

Aéronautes
russes dans la
stratosphère

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOXTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 03, Disques. 13 h. 45, Le 15me
Comptoir suisse. Journée officielle : dis-
cours et concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., 18 h., 18 h. 20 et 18 h. 40,
Programme de Munster. 19 h., Prévisions
météorologiques. 19 h. 05, Les travaux de
la S. d. N.. 19 h. 30, Radlo-chronlque. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Stendhal en Suisse, entretien par M.
Schatzmann. 20 h. 20, < Le barbier de
Séville », opéra de Rosslni. 21 h. 15, In-
formations. 22 h.. Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 15, Programme de Munster.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 6 h. 55 (Mannheim), Con-
cert par l'orchestre philharmonique. 15
h. 30 (Vichy), Concert par l'orchestre du
casino. 22 h. 30 (Berlin), Championnats
européens d'athlétisme léger, à Turin. 23
h. (Stuttgart), « Erwlns Dom », saynète
avec musique. Musique.

MUNSTER : 12 h. 15, Programme de
Sottens. 16 h., Récital d'accordéon, par
M. Franz. 16 h. 30, Disques. 17 h., Récital
de violon, par M. Schwaller. 17 h. 30,
Mélodies tchèques, chantées par M. Gold-
schmldt. 18 h., Disques. 18 h. 20, Cause-
rie sur Adalbert Stlfter, par M. Meyer-
Gutzwlller. 18 h. 40 et 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 30, Programme de Sottens.
22 h. 15, Causerie pour les Suisses à l'é-
tranger, par M. Btlchl.

Télédiffusion : Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h.. Soirée de musique française. Intro-
duction par M. Ferretti. 20 h. 15, Concert
symphonique par le Radio-orchestre. 20 h.
55, Anecdotes de compositeurs français.
21 ;h. 05 et 21 h. 35, Disques.

Raâlb-Paris : 10 h. 15, Cohcert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Causerie protestante.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Disques. 19 h.,
Radio-dialogue par MM. Lefèvre et Mac-
Orlan. 19 h. 30, La Vie pratique. 20 h.,
Soirée de chansonniers. 22 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 15 h. 30, Concert re-
transmis du casino de Vichy. 20 h. 30,
Musique de chambre.

Kœn.gswusterhausen : 19 h. 15, Musi-
que de chambre.

Hllversum : 19 h. 45, «Brttderlein fein»,
opérette de Léo Fall.

Londres Régional : 20 h., « Promenade-
Concert » : Programme consacré k Haydn
et Mozart.

Francfort : 20 h. 10, Concert Interna-
tional.

Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Lyon la Doua : 20 h. 30, Concert par le
quatuor vocal symphoniste.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert militai-
re.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, Soirée de
comédies.

Radio-Toulouse : 21 h., « Hamlet », de
Shakespeare.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

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

melita, danseuse espagnole.)

PALACE UIHl
I Le grand jeu m

Feuuleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

ou une cure a Vichy
par 46

T. TRILBY

— Vois-tu Landru ? demande
Odette.

— Pas encore, et puis il est peut-
être couché.

— Et les poules, est-ce qu'elles
font déj à dodo, dit Pierre.

Jacques ne daigne pas répondre,
il descend vite, il a abandonné
Odette qui trouve que la descente
est plus pénible que la montée.

Après les sapins , nous voilà de
nouveau dans le bois clairsemé, le
bois où fleurissent les églantines.

Odette voudrait les cueillir , mais
je ne le permets pas, ces fleurs s'ef-
feuillent dès qu'on les touche, il
faut les laisser vivre.

Au tournant du chemin, Jacques
nous attend .

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

— Regardez, me dit-il, là-bas, chez
nous, sur la terrasse, près du coin
où sont nos joujou x, il y a quelqu'un,
et ce n'est ni Martine, ni un homme
de la ferme, j'en suis sûr.

Les yeux des enfants sont per-
çants et j'avoue que je ne distingue
pas encore la terrasse.

Je réponds :
— Ton grand-père, probablement,

il dîne ce soir avec nous.
— Non, ce n'est pas grand-père.
— Un ramasseur, peut-être, pour-

tant Martine, quand j e ne suis pas
là, les envoie toujours à la ferme.

Nous marchons en silence , puis au
bout de quelques minutes, Jacques
reprend :

— Ce n'est pas un ramasseur, c'est
un monsieur comme ceux qu 'on
voyait chez papa.

Je ne sais pourquoi , mais je me
hâte, je suis inquiète. Que fait cet
inconnu sur la terrasse ? Je le dis-
tingue parfaitement, Jacques a rai-
son , c'est un étranger.

Dans dix minutes nous serons ar-
rivés et je saurai à qui Martine , en
mon absence, a permis de s'installer
chez moi et de m'attendre , car, c'est
certain , cet inconnu nons attend.

Qui ? Le père des enfants aurait-il
évité la condamnation certaine et
viendrait-il me reprendre les petits?

Ah I de nouveau mon cœur bat à

grands coups dans ma poitrine, ce
cœur qui revenait si calme, si heu-
reux de n'être plus qu'un cœur de
maman.

Mes petits marchent lentement ;
Pierre est insupportable et Odette,
qui a déjà les bras pleins de fleurs,
voudrait prendre toutes celles qu'elle
rencontre en chemin.

L'inconnu s'est levé, il nous a vus,
il nous regarde venir, ce n'est pas
Robert Vanteuil, il est beaucoup plus
grand. Qui est-ce ?

Les petits marchent trop vite, c'est
moi maintenant qui sent la lassitu-
de. On dirait que mes jambe s n'ont
plus la force de me porter, et je
crois que mon cœur, qui battait trop
vite, va s'arrêter.

J'ai reconnu celui qui nous attend:
c'est Daniel .

Que se passe-t-il donc , il reste sur
la terrasse, il ne bouge pas, ce n'est
guère poli, ce sont les quatre enfants
oui m'entraînent vers lui.

Allons, il faut être calme; je ne
sais pourquoi il est venu, ni ce que
maman lui a dit, mais les quatre
petits m'entourent, il comprendra et
j e ne veux plus discuter.

Quelques marches nous séparent.
Daniel ouvre les bras et crie :
— Jacques, Odette , Pierre, Jean !
Intimidés , les quatre petits s'arrê-

tent ; je les pousse vers celui qui ,

en les appelant, les adopte et ] en-
tends une voix différente , une voix
pleine de tendresse, dire :
" — Ma Bouboule.

Et nous sommes tous les cinq dans
ses bras.

Quelques instants après , sur la
terrasse, il n'y a plus que Daniel et
moi, les enfants ont été raconter à
leur grand-père et à Martine leur
journée dans la montagne.

Nous, nous parlons à voix basse
et nous regardons la vallée.

La journée rose s'achève, cette
journée de printemps qui promettait
tant de choses. Nous sommes encore
émus, chacun de notre côté nous
avons lutté et tout e lutte fatigue.

Daniel dit :
— Bouboule, comme ici l'ambition

vous paraît un sentiment puéril, j'ai
honte de vous avoir dit que l'amour
pouvait ne pas être victorieux.

— Mon ami , ce jour-là, dans l'om-
bre, le Sénat veillait , il guettait une
jolie proie, elle lui échappe, Bou-
boule en est très fière.

— Pour Mme Lagnat, elle lui
échappe, momentanément. Votre
mère est convaincue que j'accepte
de devenir agriculteur pour pouvoir,
quand l'âge sera venu, remplacer
votre père au Sénat . Bouboule , que
dites-vous de cette idée ?

— Je dis , Daniel , je dis.,, que si

vous deviez faire au Sénat œuvre
utile, plus tard, quand l'âge sera
venu , il faudra y aller.

— C'est vous qui parlez ainsi !
— Mais oui, quand la coqueluche

sera vieille, elle pourra peut-être
rendre de grands services à son
pays. L'ambition ne sera alors pour
rien dans cette affaire, la coquelu-
che voudra servir, et je l'approu-
verai.

— Bouboule, c'est un sacrifice que
pour moi vous voudriez faire, je ne
l'accepterai jamais.

— Vous avez accepté les enfants.
— Ce n'est pas la même chose.
— Faut-il vous rappeler , Daniel ,

que nous ne sommes jamais les maî-
tres de notre avenir, il est donc inu-
tile de le discuter. Aujourd'hui, je
me contenterai de vous exprimer un
de mes désirs.

— Ma chère Bouboule, il est d'a-
vance exaucé.

— Même si vous le trouvez
étrange ?

— J'attends beaucoup de votre
fantaisie .

— Voyage de noces obligatoire,
vingt et un jours à Vichy. Vous y
soignerez votre estomac fatigué par
votre service auprès de Son Excel-
lence le Ministre ; moi j'y ferai une
visite de reconnaissance. La reine
des villes d'eaux m'est devenue très

chère. Les abreuvoirs, Scapini, le
golf , que de souvenirs !

— C'est promis, et nos enfants,
que deviendront-ils pendant ces
vingt et un jours ?

Si j'osais, j'embrasserais Daniel
bien des fois pour ce pronom pos-
sessif.-

Ce n'est rien , mais qu'il m'a fait
plaisir !

Je réponds, avec les yeux pleins
de larmes heureuses :

— Martine et le grand-père les
garderont et je vous promets que je
tâcherai d'être à la fois une femme
très aimante et une maman tendre
et sévère.

— Ma chérie.
Et comme les gens de la campa-

gne, comme des promis , nous allons
à travers le domaine qui , en notre
honneur , a revêtu sa plus belle toi-
lette, il y a des fleurs dans tous les
coins. Le soleil couchant fait le ciel
rose et, dans les pâturages, les
bêtes repues nous regardent passer.

Bouboule promène son personnage
allégorique, et elle a le cœur assez
grand , elle en est sûre maintenant ,
pour aimer d'un amour qui ne fi-
nira qu 'avec sa vie, son joli mari,
même s'il la fait souffrir , et ses
enfants  !

FIN

Bouboule

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 .. -.70
Fin décembre 1934... 4.40

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte da
choques postaux IV 178 ou que veuUlea
prendre en remboursement.

Nom : _,

Prénom : _

Adresse : 

(Très Uslble.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Mme STARHEMBERG, mère de
l'actuel vice-chancelier autrichien,
est déléguée de son pays à la S. d. N.
Elle partici pera aux travaux d'une

commission « féministe »

Les femmes dans la politique
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CHANT Prof., M. Ernest BAUER
l'éminent chanteur et maître de chant

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

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

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

Renseignements et conditions (réduites) par LA DIRECTION

y^ TlMBRES^Sk
JPpoxax LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/timbres p. marquer caisses, fûtsy\

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS GENRES I

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17, oie des Beaux-Arts /£
^̂  

Boite* et encrée 
f̂

T v̂ t. tampon ,/f
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BBBXBBB* APOLLO B ********wâ
|| L'Immortel chef-d'œuvre de Schubert r.y

I Symphonie inachevée g
i*rj ¦¦¦ i"" —̂ *̂********* l.ïj

1 Aujourd'hui, Matinée à 3 heures 1
Jjj Programme complet : Galerie fr. 1.50 ; Parterre fr. 1.— 1
! MT" Les élèves des écoles secondaires sont admis w

à cette matinée
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n'est possible que si vous

O employez le thé amal*
O crissant LEO BAL du

Dr. Weinrelch. Les stars
d ' H o l l y w o o d  l' em-

0 ploient régulièrement.
. Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

/(!)>-. du Lion à Bâle 5.
*WJ Pour une cure: 1 paquet
0 Fr.8.—,V2 paquetFr.4. _5;
**** 1 paquet pour une se-
*m maine Fr. 1.50. Dans
^̂ T toutes 

les 
pharmacies.

fa uE
n
°B ^lTch r

Tout goûter 
et choisir le 
meilleur : 
Médéah vieux 
vin rpuge 
Fr. 1.40 la bouteille, 
verre à rendre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Les aliments aveo

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Nenchâtel
Consommation, Nenchâtel
Zlmmermann, Nenchâtel

A vendre 3 à 4 m1

plateaux noyer
80 et 65 nrm., 1er et 2me
choix, bien secs. — S'adresser
à B. Stucki, Motter-Vully.

Aî 1
¦fusons le Théâtre V

_____% glaces de montres m
_*_%__% toutes formes n
S_\\_\ réparations soignées Cn
ESEa de montres et ré- H
HH» vells simples et H
tSjnra compliqués, de B
IHwa bijouterie or et !
w£| argent. Transfor- I

•SB nations d'alliances I
^B Prix modérés. \

I>obermann
Jeunes de quatre mois, &

vendre. Pedigree, 1er choix. —
S'adresser à Maurice Wenger,
à Hauterive.

Pour noces
et soirées

BOMBES DE SALON
COSAQUES, COTILLONS

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

A vendre superbes

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

Mûres Te qualité
à 60 c. Raisins Chasselas à 70c. Raisins de dessert mélangé
à 60 c. — Scossa 1). Hiindler ,
Malvaglia (Tessin). c.o.

I "" "̂ mm ^—~—*—V—¦
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Ebénisterie soignée
Meubles tous styles
Spéciali té de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPECIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.
G. Lavanchy

ORANGERIE A £

| PIANO !
< * A vendre un superbe 4 J
< >  piano marque suisse, <>o à l'état de neuf et o
<>  garanti sur facture , 0
< ,  pour le prix de \ |
< ? Ir 7-_fl - 6rande facllité , ?
0 II. ¦uu."' de payement i t

| G. MULLER Fils i
_ ? Au Vaisseau Bassin 10 i *? . . . .  , ?



L Association du costume neuchâ-
teîois qui — le sait-on ? — groupe
deux cents adhérents sous la prési-
dence de Mme Bernard-Quinche, et
dont les efforts pour remettre en
honneur le port du costume neuchâ-
teîois, se poursuivent depuis douze
ans, participera avec un fort contin-
gent — 26 membres, dit-on — à la
fête des costumes suisses, à Mon-
treux.

_Le costume neuchâteîois

LA VILLE
Une auto fauche une borne

Mercredi soir, à 20 heures envi-
ron , une voiture neuchàteloise qui
montait l'Ecluse, a fauché, pour une
cause encore inconnue, une borne à
l'entrée de Champ-Coco. Le choc fut
très violent et les glaces de l'auto-
mobile volèrent en éclat.

Le conducteur, blessé au visage,
a été , reconduit à son domicile par
les soins d'un automobiliste com-
plaisant. La voiture a subi des dé-
gâts.
Une maison neuchAtcIoise

honorée à. .Lausanne
Nous apprenons que la maison

Benkert et Co, horticulteurs en no-
tre ville a obtenu au Comptoir de
Lausanne un prix d'honneur pour
sa superbe collection de dahlias de
plus de 250 variétés.

Un nouveau professeur
de sténographie

M. Robert-W. Béguin, de Neuchâ-
tel, ancien élève de l'école supé-
rieure de commerce, vient d'obtenir
le brevet de professeur de sténogra-
phie après avoir subi avec succès
les examens organisés par l'asso-
ciation sténographique Aimé-Paris.

A la bibliothèque de la ville
Le rapport de la bibliothèque de la

ville, pour l'exercice 1933, vient de
paraître.

Cette intéressante brochure nous
apprend que, au cours de Tannée,
trois ou quatre chômeurs ont pu être
employés à diverses reprises, pour
des travaux de bureaux et différentes
besognes matérielles.

Malgré les difficultés financières de
la ville, l'allocation budgétaire n'a pas
subi de diminution mais il est néan-
moins toujours plus difficile d'équili-
brer le budget, le prix de certains ou-
vrages ayant passablement augmenté.

La bibliothèque étant logée dans
un bâtiment abritant diverses institu-
tions, des écriteaux clairs ont été po-
sés afin de guider les lecteurs dans
les locaux.

Le registre des dons indique un
total de 383 entrées, soit 1359 volu-
mes et brochures. La lecture de cette
liste est particulièrement réjouissante
par l'importance de plusieurs dons
qui y sont mentionnés. Citons le ma-
gnifique recueil de fac-similés de la
Chronique de Diebold Schilling sur
les guerres de Bourgogne.

Il a été catalogué 4998 articles dont
1198 ont été annoncés dans le bulle-
tin des acquisitions récentes ; 33,194
volumes ont été prêtés, ce qui fait une
moyenne de 114 volumes par jour. La
distribution la plus fort e a été de
318 volumes.

Dans la salle de lecture, 7798 volu-
mes ont été consultés ; la bibliothèque
proprement dite a prêté à domicile
6485 volumes ; la division des Lectu-
res populaires, 12,772, et la Société du
livre contemporain, 6139. Ces chiffres
sont sensiblement les mêmes que
ceux de l'année dernière.

« ...Pour moi, lire — disait Ale-
xandre Dumas — c'est échapper à
tout ce que la vie quotidienne a de
laid , de lourd et d'ennugeux. Don-
nez-moi un bon livre et la journée
me paraît meilleure. »

D 'autres l'ont répété , depuis. Et
chacun le pense , aujourd'hui. C'est
pourquoi le choix d'un feuilleton a
pris, dans les journaux, une impor-
tance capitale... ; c'est pourquoi -—
aussi — nous lui accordons toujours
une attention toute spéciale?

Voici venir les soirs d'automne,
plus longs et plus frais, que l'on
passe au coin du f e u .  Il nous fallait
trouver un feuilleton nouveau qui
ne déçoive pas après les aventures
du « Pardaillan » et les tribulations
de « Bouboule à Vichy ». Nous avons
cherché.

Et nous avons trouvé. Nos lec-
teurs pourront lire, dès demain « La
Sonate des adieux » de notre com-
patriote William Soder, un jeune
écrivain auquel — si nous en ju-
geons par cette œuvre — est promis
un bel avenir.

Quel genre ? demandez-vous.
C'est un livre d'aventures policiè-

res. Mais , halte , attention , ne fai tes
pas la grimace. Il ne s'agit pas d' un
de ces quelconques récits où les
coups de brownings abondent et
dans lesquels passent d'inquiétantes
et invraisemblables f igures .

Non ! Le livre est écrit d'une fa-
çon littéraire. Il est composé déli-
catement et certaines de ses pages
sont d' une vigueur remarquable.
Mouvementé , coloré , il plaira à cha-
cun. Et nos lectrices, comme nos
lecteurs, liront avec un plaisir gran-
dissant , dès demain ,

La sonate des adieux

Notre nouveau f euilleton
commencera demain...

La question des
transports urbains

à Neuchâtel

Tramways, autobus, trolleybus

Comme nous l'avons dit, le prix de
revient n'est pas seul déterminant
quand il s'agit de choisir entre les
divers moyens de transports urbains.
En effet, bien que le tramway soit le
plus économique, à partir d'une cer-
taine intensité de trafic, il est en
maints endroits, à l'étranger surtout,
remplacé par des véhicules routiers.

Les raisons en sont multiples. Il y
a d'abord l'encombrement. Dans les
très grandes villes, la circulation de-
vient si dense que les tramways, liés
à leur voie rigide, sont désertes par
le public à cause de leur lenteur.
On a pu fixer en chiffres la vites-
se commerciale au-dessous de laquel-
le un moyen de transport s'avère in*-
rentable. Mais hâtons-nous de dire
que l'obstacle de l'encombrement des
rues est sans effet en Suisse. Zurich,
la plus grande ville de la Confédé-
ration, maintient et développe son
réseau de tramways qui, avec le
nôtre, ne l'oublions pas, est
cité en exemple. U faut considérer
aussi que les réseaux souterrains, la
où ils existent, dégorgent considéra-
blement les transports en surface et
favorisent l'exploitation de ces der-
niers par autobus.

Dans des villes peu encombrées,
la disparition des tramways a été
hâtée pour une autre raison : le re-
nouvellement du matériel. Certaines
entreprises, dont les installations
étaient en mauvais état et deman-
daient à être intégralement rempla-
cées, ont préféré, pour éviter les
frais d'installation d'une nouvelle
voie, recourir à l'autobus. A Neu-
châtel, nous avons des tronçons de
lignes très fatigués et le délicat pro-
blème du renouvellement se posera,
dans un avenir peu éloigné, à l'at-
tention de notre compagnie des
tramways.

Mais n'oublions pas le précieux
tableau reproduit mardi. Si l'au-
tobus a des avantages incontestables,
pour un service fréquent, il coûte
plus cher que le tramway. Il n'est
que de consulter les résultats de
quelques exploitations d'autobus ur-
bains en Suisse pendant l'exercice
1933.

A Lucerne, le réseau urbain d'au-
tobus enregistre un déficit de 135
mille 488 francs ; les lignes de ban-
lieue, par contre, font un bénéfice
de 36,430 francs. Ce résultat confir-
me pleinement l'étude de M. Winter-
halter.

A Bâle, l'excédent d'exploitation
des tramways est de 1,335,328 fr.
Mais le compte de profits et pertes
se solde par un déficit de 179,078 fr.
Dans ce chiffre, les autobus entrent
pour la plus large part (126,334 fr.).

A Zurich, où les autobus transpor-
tent les voyageurs au même tarif
que les tramways, les lignes urbai-
nes sont en perte de 193,586 fr .,
celles de banlieue de 158,700 fr.

Ces déficits, qui sont à la charge
des municipalités et par consé<pient
des contribuables, donnent à réflé-
chir (1).

A Neuchâtel, les transports ur-
bains, loin d'être une charge pour
les pouvoirs publics, assurent une
rentabilité très convenable (5 % de
dividende en 1933) à leur capital-
actions dont l'Etat et la ville dé-
tiennent la plus grosse part. Ce se-
rait une lourde erreur de compro-
mettre la prospérité de l'entreprise
en la chargeant de services onéreux.

Néanmoins, il est superflu de le
rappeler, des quartiers importants
de Neuchâtel demeurent insuffisam-
ment desservis. Ce sont ceux du haut
de la ville.

Si précisément l'on aborde aujour-
d'hui la périlleuse question dite des
Parcs (et qui en réalité englobe
tous les étages supérieurs de la cité),
c'est que les précisions apportées ici
quant aux services d'autobus do_ *
vent l'éclairer d'un jour nouveau.

(A suivre.) M. W.

1) H y a.Ueu de relever, par souci d'é-
quité, que les autobus de Berne, parmi
les seuls, enregistrer], des résultats favo-
rables. Cela tient k diverses causes. D'a-
bord le réseau des tramways es_ assez
restreint (la moitié de celui de Neuchâ-
tel). En second lieu, les autobus desser-
vent de grosses agglomérations qui sont
également reliées à Berne par chemin de
fer. Oe dernier se charge de toute la
clientèle transportée à. des tarifs minimes,
laissant k l'autobus les voyageurs payant
des taxes plus élevées. Le train joue donc
k Berne le rôle diu réseau métropolitain
dans les grandes villes.

VAL.DE -RUZ
FONTAINES

La foire
(Corr.) Hier , a eu lieu notre foire

d'automne. Le beau temps l'a favo-
risée et, si l'on n'a pas vu un grand
nombre de pièces de gros bétail —
cinq vaches — une centaine de
porcs ont été amenés sur le champ
de foire. Us firent  l'objet de tran-
sactions à des prix assez bas.

Contrairement à ces dernières an-
nées, le nombre des marchands fo-
rains était plus élevé.
i_5S5î'S*iiSS**5i5i**55iW*i*5*5Sî'S5i*S5*555*50_*S.

t FRANÇOIS BARRAUD
(1899- -1934)

« Pauvre François! Voilà cinq mois
qu'il est toujours assis dans son lit,
avec les genoux plies, sans pouvoir
s'étendre; il a été plus de quinze
jour s dans le délire; depuis un mois,
il a une pleurésie qui le tourmente
horriblement; il souffre atrocement,
mais fait  preuve d'une patience et
d'une énergie admirables... »

Ces nouvelles que nous donnait
Marie Barraud , l'admirable compa-
gne de l'artiste, datent de la fin
d'août. Le 10 septembre, au soir, le
loyal et brave garçon était au terme
de ses souffrances. Il s'éteignait , à
l'âge de trente-quatre ans , ayant du
moins connu la gloire.

Gloire durement conquise, d'un
bou t à l'autre de sa brève existence.
Né à la Chaux-de-Fonds le 24 no-
vembre 1899, d'une famille beso-
gneuse et l'un des aînés de sept frè-
res et sœur, il connut dès l'enfance
les -pires difficultés. Mais un amour,
héréditaire et impérieux, pour le des-!
sin, partagé par trois de ses frères, '.

La petite vierge aux yeux haïsses

commande sa jeunesse, lui donne no-
blesse et sens. Ecolier un peu dis-
trait , puis apprenti , ouvrier, chômeur
astreint à des travaux de terrassier,
il passe une partie de ses nuit s et
tous les dimanches à dessiner sans
trêve. Cette passion lui fait trouver
un temps des appuis et de la sym-
pathie. Mais, après la guerre, des
perspectives de travail dans la
France qui se reconstitue l'attirent à
Reims d'abord, puis à Paris. Dures
Journées de _ travail ouvrier! Seule-
ment, les soirées qu'on prolonge, les
dimanches où l'on rêve dans les mu-
sées soutiennent un moral qu 'éprou-
vent la solitude et la fatigue.

La vie pourtant se met à sourire,
et c'est sur le beau visage de Marie,
jeune fille du Limousin de saine et
ancienne race, providentiellement
rencontrée à Paris. Elle est son mo-
dèle admirable, sa femme vigilante
et son fidèle soutien dans une pre-
mière grave maladie.

Deux ans, en effet , il faut  soigner
à Lausanne, puis à Leysin, une tu-
berculos.e pulmonaire. Que faire par
la suite, les métiers nourriciers étant
interdits? C'est alors que le jeune
couple accepte l'humble poste de
concierge dans l'école de montagne
des Entre-deux-Monts. En cette haute
vallée du Jura , le climat est rude,
mais sain. Le travail matériel, qui
donne le couvert et une part de la
nourriture, est courageusement en-
trepris par Marie. Et François, enfin ,
peut consacrer toutes les heures du
jour à peindre.

Depuis le salon fédéral de Bâle,

Le malcontent
Portrait du peintre et de son épouse

en 1919, il n'a guère exposé. Il a
peu de toiles en réserve, mais une
masse innombrable de dessins^ par
lesquels il n'a cessé d'entretenir sa
main , son esprit et son coeur.

Plus d'obstacles désormais! Au
printemps de 1929, à Neuchâtel, il
expose au Salon quatre oeuvres:
« Tranquillité » (Marie broyant des
couleurs), les natures-mortes des
« Chatons » et des « Anémones », un
petit paysage de neige, qui émeuvent
chacun par leur finesse, leur fini ,
leur harmonie sobre et sûre, leur
extrême perfection. En automne de
la même année, une exposition par-
ticulière, au musée de la Chaux-de-
Fonds, extrêmement nourrie, variée,
de la plus fine tenue atteste que l'ar-
tiste est soudain devenu un maître.

Le succès arrive, presque fou-
droyant. De nombreuses toiles, des
compositions et des naturels mortes
surtout, son t disputées par les ama-
teurs. M. Moos, propriétaire d^ la
galerie réputée de Genève, dont l'at-

tention a été attirée par un article
illustré d'une revue genevoise, ac-
court , achète tout, et fait à l'artiste
une situation qui le met à l'abri de
la misère.

François et Marie vont s'établir
dans la campagne genevoise, face an
Salève. En juin 1931, s'ouvlre une
exposition générale des œuvres dii
peintre. Mme L. Florentin lui con-
sacre un livre magnifiquement illus-
tré; elle chante lyriquement sa ri-
gueur obstinée, l'ordre nouveau
qu'il apporte, ses qualités de stylis-
te qui l'apparentent aux primitifs
d'Allemagne et de Flandre. François
est présenté par la suite en Suisse
allemande, puis à Paris. S'il en est
qui résistent encore, partout son art
conquiert d'enthousiastes adhésions.

En trois ans , il a conquis renom
et gloire. Mais qu 'il est resté simple,
loyal envers lui-même, s'efforçant,
isolé dans sa seule peinture, de dé-
velopper ses dons, de multiplier ses
moyens, de dessiner avec une plus
haute perfection, de composer avec
plus de grandeur et de plénitude 1
Fils de graveur, il était très « graphi-
que»; il veut être, plus peintre, et
le devient.

Tout en travaillant avec une labo-
rieuse conscience, il lui faut cepen-
dant prendre garde sans cesse; il se
sait à la merci d'un refroidissement.
Il semblait avoir victorieusement
doublé le cap du dernier hiver, quand
le mal le reprit. Il résista tant qu'il
put , mais l'atteinte était trop pro-
fonde. Et l'irréparable est accompli.

Nous avons le cœur serré en pen-

sant à l'œuvre interrompue, et au
beau couple séparé à jamais. Nous
avons beau nous dire que, ce couple,
il l'a immortalisé en quelques-unes
de ses toiles les pins émouvantes, que
ce qu'il laisse à trente-quatre ans,
c'est une œuvre déjà singulièrement
mûrie et abondante, exceptionnelle-
ment riche, qu'il a pu voir bien jeune
son talent consacré, reconnu: son
dernier mot, sans doute ne l'a-t-il pas
dit, et qu'aurait-il été? Et nous ne
pouvons penser sans déchirement à
Marie si aimante, don t il a si pieuse-
ment célébré la beauté, qui en le per-
dant a tou t perdu.

A elle, la sympathie désolée des
compatriotes de son mari. M. J.

VIGNOBLE
BOUDRY

Ue nouvel autobus
Boudry - Béroche

(Corr. ) Mardi après-midi, est en-
trée en service, comme nous l'avons
dit, la nouvelle voiture .de la Socié-
té de l'autobus B.B.B. Le car, d'un
modèle tout à fait récent, contient
vingt-cinq places assises ; sa puis-
sance est de quatre-vingts chevaux.
Construit entièrement en Suisse, il
porte la marque F.B.W. de Wetzi-
kon ; la carrosserie sort des usines
de Berne. Cette voiture spacieuse et
confortable fera, sans nul doute, le
plaisir de nombreux voyageurs ; elle
est destinée à remplacer le plus fati-
gué des deux autobus j aunes qui as-
surent le service depuis la fondation
de la société.

RÉGION DES LACS |
COURGEVAUX

Un immeuble attenant
k l'école est en feu

(Corr ) Un incendie s'est déclaré
hier soir dans la grande maison loca-
tive attenante à la maison d'école de
Courgevaux, et appartenant à la com-
mune. Le feu a pris naissance dans
les combles de l'immeuble.

Grâce à l'intervention prompte et
énergique des pompiers du village, le
feu fut maî trisé. Lies dégâts son t ce-
pendant importants. .

Le même bâtiment fut déjà incen-
dié en 1928.

* * *
D'autre part, notre correspondant

de Morat nous téléphone que l'incen-
die qui a débuté à 19 h. et quart a
été promptement éteint grâce aux
secours des pompes de Courgevaux,
Chevaleyres, Villars-les-Moines et
Courlevon. Alertée à 19 h. 20, la
pompe de Morat, remorquée par un
camion fut rapidement sur les lieux.

A 20 h. et demie, tout danger était
écarté. La toituçe et les combles de
l'immeUble sont détruits et les appar-
tements de l'étage supérieur ont beau-
coup souffert.

ESTAVAYER
.La Bénichon

(Corr.) Et voilà là Bénichon pas-
sée 1 Bien calmement d'ailleurs. A
Estavayer, l'on dansait sur deux
ponts et dans deux salles. Dimanche,
l'affluencê fut assez forte. Trois ba-
teaux à vapeur ont débarqué un
grand nombre de voyageurs venus
soit dé Neuchâtel ou du Vignoble,
soit d'Yverdon, Grandson et Con-
cise. L'orage qui éclata vers les 17
heures fit que tout ce monde s'en
retourna au plus tôt.

- Les forains vinrent peu nombreux
cette année : deux carrousels, quel-
ques tirs pipes et quelques mar-
chands. Deux étalagistes firent un
joli geste en offrant un souvenir de
Bénichon à chacun des enfants hé-
bergés par le « Foyer gardien ».

Malgré la forte circulation de di-
manche, il n'y eut pas d'accident.

Trois accidents
(Corr.) Lundi matin, M. Fragniè-

re, employé à l'institut du Sacré-
Cœur, fit une assez forte chute de
vélo sur la route de Lully. Il a été
blessé au visage et au bras droit.

Mardi, Mlle Simone Brasey a été
renversée par une automobile alors
qu'elle circulait à vélo au lieu dit
la « Chapelle ».

Mercredi, le fils du chef du bu-
reau de poste d'Estavayer fit une
assez forte chute à vélo, sur le
chemin de la gare. Après avoir reçu
les soins du tenancier du buffet, il
put regagner son domicile. On cons-
tata deux plaies du cuir chevelu.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Ouvriers grièvement brûlés
lors d'une explosion

(Corr.) Un ouvrier d'une fabrique
de meubles approchait hier une allu-
mette d'un récipient contenant de
l'alcool. Le réchaud fit , ..explosion,
brûlant à la main le jeune , ouvrier.

Le malheur voulut que l'alcool pro-
jeté par l'explosion atteignit un autre
ouvrier qui se trouvait à proximité,
mettant le feu à ses habits et le brû-
lant gravement au visage. Son trans-
fert à l'hôpital a été jugé nécessaire
car on craint pour la vue de ce jeune
homme.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 septembre, à 6 h. 4C

¦g s Uuemueiu ttÊml,
il OMT" SS» IEMPS a œH,i
280 B&le + 15 Nébuleux Oalme
643 Berne .... + 14 Couvert »
637 Coire + 14 Qq. nuag. »

1543 Davos .... + 5 Tr. b tps »
632 Fribourg .+ 12 Nuageux »
394 Genève ...+ 16 Tr. b. tps »
475 Glaris ....+ 13 Couvert »

1109 Gôschenen + 9 Tr. b. tps »
566 interlaken +13 » >
995 Ch.-de-Fds + 11 Nuageux »
450 Lausanne .+ 16 Tr. b. tps »
208 Locarno ..+ 18 Qq. nuag. »
276 Lugano ...+ 17 > »
439 Lucerne ...+ 16 Brouillard »
398 Montreux .+ 17 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel +15 Nuageux »
505 Bagaz ....+ 14 Nuageux »
672 St-GaU ...+ 14 Couvert »

1847 St-Morltz .4- 7 > >
407 Schaffh" .+ 17 » »

1290 Schuls-Tar . ¦+ 10 » »
537 Sierre + 16 Nuageux >
562 rhoune ...+ 13 Qq. nuag. »
389 Vevey ....+ 16 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..+ 7 » »
410 Zurich ...+ 18 Qq. nuag. >

JURA BERNOIS ~|

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dans la nuit de lundi à mardi,
un incendie s'est déclaré dans les dé-
pendances de l'hôtel de l'Ours à Bien*
ne. La salle de danse et la grange at-
tenante ainsi qu'une porcherie ont été
détruites. Les diplômes, bannières et
trophées des sociétés de Longeau ont
été la proie du feu. En outre, 28
porcs sont restés dans les flammes.
Les pompiers de Longeau et ceux de
Perles étaient sur les lieux. Les dé-
gâts sont importants et Ton ne con-
naît  pas encore les causes de ce sinis-
tre.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changés : 12 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.10 15.20
New-York ..... 2.98 3.08
Bruxelles 71.80 72.05
Milan , 26.20 26.40
Berlin 121.70 122.40
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 . 80.— 84.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Lundi, dans toutes les synagogues
du monde, on a célébré le Rosh-Has-
hana, qui est la grande fête ju ive
correspondant à notre nouvel-an.

Cette nouvelle année est la 5695e
de l'ère juive.

Mardi, d'autres cérémonies se sont
déroulées en attendant que s'ouvre
le Yom Kipour — le grand jeûne —
qui commencera dans huit jours.

.Le nouvel-an juif

Madame Kaufmann-Aegerter et sa
famille, à Saint-Imier ; Monsieur et
Madame Paul Aegerter et sa famille,
à Yverdon ; Monsieur et Madame
Ernest Aegerter et sa farrtille, à la
Coudre ; Monsieur et Madame Jules
Aegerter et sa famille, à Colombier,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et _ connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère et tante,

Madame Rose AEGERTER
survenu le 12 septembre 1934, à l'âge
de 87 ans.

La Coudre, le 12 septembre 1934.
Matthieu 5, verset 4.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le vendredi 14 septembre, à
15 heures.

Monsieur Ernest Schneider et sa
fille Jeanine ;

Monsieur et Madame Edouard Bar-
bezat ;

Monsieur et Madame Edouard Bar-
bezat-Schafhauser et leur fille Ma-
rianne ;

Monsieur Louis Schneider et ses
enfants ;

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès survenu subitement à Paris de
Madame

Marguerite SCHNEIDER
née BARBEZAT

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et parente.

L'inhumation se fera à Paris.
Paris et Serrières, le 12 septembre

1934.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
12 septembre

Température : Moyenne : 17.5 ; Min. 12.2 ;
Max. 22.8.

Baron.. : Moy.: 722.9 . Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

variable.
Etat du del : variable. Couvert jusqu 'à

9 h. 30 environ. Ensuite légèrement nua-
geux. Le soir, clair.

Septembre 7 8 9 I 10 11 12

our ™ ~~ "" " "~—"
735 i~

730 ~-

726 ï- ;

720 =-

716 5-
7X0 j |-

705 ^-

700 ^-
Température de l'eau: 19"5.

Temps probable pour a u j o u r d ' h u i
Nuageux dans la plaine , clair sur les

hauteurs. Température en hausse.

Pruneaux du Valais
à 20 centimes le kg. net

Raisin de la Coudre
à 80 centimes le kg:

DÈS SAMEDI

Magasin Meier - Ecluse 14
ET DÉPOTS

Jeudi 13 septembre
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.30
14.05 Salnt-Blalse 18.10
14.55 Landeron 17.20
15.30 Ile Sud 16.45

Arrêts la Tène, Thielle
Ire cl. Fr. 3.20. lime cl. Fr. 2.20

COURSE pour ESTAVAYER
à 13 heures 40

COURSE pour MORAT
à 13 heures 45
Prix réduits

Aujourd'hui, pour le Jeûne
au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente de beaux PRUNEAUX, POMMES
à gâteaux, RAISIN très doux

Se recommande : le camion de Cernier:
DAGLIA.

Venez voir ce soir
à S heures au GARAGE PATTHEY,
Seyon 36 ; à 9 h. 15 à la LIBRAI-
RIE BICKEL, vitrine sud, le film
dti dernier GRAND VOYAGE à la

COTE D'AZUR du
GARAGE PATTHEY

**********************************


