
Lu. R. S. S. satisfait-elle aux conditions
d'admission dans la S. d. N. ?

Le gros problème international de l'heure

Son gouvernement de forme dictatoriale est nettement
contraire à l'esprit et à la lettre du pacte

III
Ayant souligné précédemment (1)

l'illégalité de la procédure de l'invi-
tation , nous nous trouvons tout natu-
rellement ramenés à l'examen des
conditions d'admission.

Parmi celles-ci, la première concer-
ne la forme de la demande d'admis-
sion et ne présente ici aucun intérêt.
Les quatre autres conditions retien-
dront plus longtemps notre attention;
les deux dernières , conçues en ter-
mes dont la clarté laisse à désirer,
demandent à être interprétées :

« 4. Le pays se gouverne-L-il libre-
ment?

» 5. Quels ont été les actes et dé-
clarations du gouvernement: a) en ce
qui concerne ses engagements inter-
nationaux; b) en ce qui concerne les
prescriptions de la société .relatives
à ses armements? »

« Le gouvernement libre »
Que désirait-on dire exactemen t en

usant de l'expression « se gouverne
librement»? Il n'est pas aisé de le
dire , au premier abord. Voulait-on
exiger, en formulant pareille condi-
tion , l'indépendance ou du moins l'au-
tonomie des nations candidates ou ne
visait-on que le régime constitution-
nel des dites collect ivités?

Le « self-government », notion si
courante dans le droit anglo-saxon,
rendue en allemand par l'expression
« voile Selbstverwaltung », implique
avant tout le gouvernement respon-
sable au sein de l'entité en question
et affecte donc la substance même
du régime politique interne.

Le présiden t Wilson , un des prin-
cipaux auteurs du texte de l'article 1,
paragraphe 2 (2) , s'est exprimé à ce
sujet à la conférence de la paix en
1919 dans le sens suivant: en aucun
autre passage du projet de pacte, le
principe démocratique n 'a fai t l'oblet
d'une déclaration explicite. Si nous
sommes prêts à lutter pour le prin-
cipe, nous devrions être également
prêts à l'incorporer dans le pacte de
la S.d.N...

Le « gouvernement libre », selon le
juris te Georges Scelle qui interprète
cette déclaration, comporte ainsi
«l'existence d'un contrôle parlemen-
taire et son fonctionnement régulier. »

La délégation française à la con-
férence de la paix avait exprimé la
même idée sans ambiguïté: Peuvent
être admises dans la S.d.N. « les na-
tions constituées en Etats et pourvues
d'institutions représentatives permet-
tant de les considérer comme respon-
sables elles-mêmes des actes de leur
propre gouvernement. » L'Etat devra
en particulier « posséder une législa-
tion et une organisation judiciair e qui
assurent une justice régulière à tous
les justiciables. »

A lire les comptes rendus des pre-
mières assemblées de la S. d. N., l'on
constate que l'exigence d'un «gouver-
nement libre » concernait directement
l'U. R. S. S. Le statut politique de
l'U. R. S. S. a-t-il subi depuis lors des
modifications qui puissent nous auto-
riser à ranger l'Union soviétique par-
mi les Etats « se gouvernant libre-
ment »?

Pour notre part , nous ne le pen-
sons pas !
Le gouvernement de l'U.R.S.S.

La loi fondamentale de la Républi-
que socialiste fédérative soviétique
russe (R. S. F. S. R.) , (3) du 10 juillet
1918, revisée en 1925. énonce à l'arti-
cle ler les principes fondamentaux du
régime politique :

« La présente constitution de la Ré-
publique socialiste fédérative soviéti-
que russe... se propose de garantir la
dictature du prolétariat dans le but

d'écraser la bourgeoisie, de supprimer
l'exploitation de l'homme par l'hom-
me et de réaliser le communisme,
sous le régime duquel il n'y aura ni
division de classes, ni pouvoirs
d'Etat. »

La jurisprudence soviétique définit
l'Eta t comme «le rapport de l'autorité
d'un côté et de la soumission de l'au-
tre côté, le rapport de la domination
et de l'esclavage. »

Pour la doctrine soviétique, écrit
notamment M. Mirkine-Guetzewitch,
en se référant à l'opinion d'autres Ju-
ristes russes, « l'autorité de l'Etat est
avant fout la violence. L'Etat n'est
que l'instrument technique d'une vio-
lence illimitée..., c'est-à-dire une des-
potie dans le sens technique... L'Etat
soviétique, c'est l'union autoritaire
extra-territoriale d'une dictature de
classe... »

« Par opposition aux autres Etats,
qui incarnent l'unité politique et ju-
ridique des nations indépendantes,
l'Etat soviétique, écrit d'autre part M.
Jacques Scheftel , dans une pénétran-
te étude sur la condition des réfugiés
russes — proclame expressément qu'il
n 'est que l'incarnation de la dictatu-
re prolétarienne et que son principe
d'organisation ne vi que la direc-
tion de la lutte de classes tendant
à assurer le triomphe de la révolu-
tion sociale... »

L'U. R. S. S. n'a d'ailleurs jamais
caché les sentiments de mépris et de
méfiance qu'elle éprouvait à l'égard
des institutions démocratiques ; té-
moin , le passage suivant: « Notre épo-
que de l'impérialisme mondial ne re-
connaît que deux formes possibles de
gouvernement : ou la dictature de la
bourgeoisie masquée par des assem-
blées constituantes, des votes multi-
ples, des discours sur la démocratie
et autre supercherie destinés à aveu-
gler les imbéciles..., ou bien celle du
prolétariat écrasant d'une main de
fer là bourgeoisie... » (Lénine, cité
par E. Korovine, professeur à
l'université de Moscou ,, dans son
arti cle sur la République des so-
viets, paru dans la « Revu e générale
de droit international public ».)

Point n 'est besoin d'insister !
L'U.R S.S. n 'est pas dotée du « Gou-
vernement libre » que requiert le pac-
te de la S.d.N.

Celte conclusion formulée, nous
nous empressons de reconnaître que
de nombreux membres de la S.d.N.
sont actuellement régis par un ordre
gouvernemental, incompatible avec
les dispositions précitées du pacte de
la S.d.N.

Mais là n'est pas la question; il
s'agit pour nous, dans le cadre res-
treint de cette étude, d'examiner uni-
quement le cas de 1'U.R.SS.

(A suivre.) F. B.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 8 et 11 septembre.
(2) « Tout Etat, Dominion ou colonie

qui se gouverne librement... »
(3) L'U.R.S.S. se compose de sept répu-

bliques dont la plus Importante est pré-
cisément la R..S.F.SJEt., qui _o__jpr__i_l le
92 % du territoire de l'Union et compte
plus de 100,000,000 d'habitants.

La parf aite réussite
des manœuvres f rançaises

au camp du Valdahon
La satisfaction

du maréchal Pétain
Les grandes manœuvres françai-

ses de Franche-Montagne sont ter-
minées. Dans son allocution finale ,
le maréchal Pétain a présenté des
observations qui frappèrent vivement
l'esprit des assistants, et notamment
des officiers étrangers.

Parlant du moral des troupes, le
maréchal recommanda aux officiers
de le relever par tous les moyens,
notamment en manœuvres, en ne
laissan t pas toujour s au même par-

Le maréchal Petam, à droite au premier plan, entouré des officiers
étrangers, écoute la criti que des opérations qui viennent de prendre fin

ti le rôle ingrat de la défensive ou,
du moins, en donnant à cette défen-
sive des renforts lui permettant tie
passer de temps en temps à l'atta-
que.

C'est ce qu'a fait dès le . début
des opérations le général Héring,
commandant des manœuvres franc-
comtoises, qui a renforcé d'unités
nouvelles la défense du parti rouge.
Le maréchal Pétain félicita ensuite
le général Widerspach-Thor, com-
mandant la 13me division d'infante-
rie.

— Votre contre-attaque est réus-
sie, lui dit-il, parce que, sans atten-
dre le colmatage, vous êtes allé à
l'ennemi avant qu'il soit installé.

Vos dispositions sont telles que
vous avez conservé des positions
importantes.

Les observations
du général Héring

A l'observatoire de cote 603, le gé-
néral Héring rassembla d'auli _ part
autour des attachés militaires les
officiers ayant pris part aux opé-
rations.

— Ce n'est pas une critique , s'é-
crie-t-il , que je veux vous faire ,
nais simplement tirer la philoso-

phie de la manœuvre.

L'organisation du commandement,
le général Héring, grand stratège, la
veut aussi simple que possible. La
mentalité de la guerre de mouve-
ment est caractérisée par l'esprit de
prévision qui implique l'esprit de
décision , du jugement , de la volon-
té, de l'activité , et qui rejette tout
formalisme. Le directeur de la ma-
nœuvre veut une mentalité dynami-
que et non une mentalité statique
au poste de commandement.

Devant les attachés militaires, le
général Héring a tenu ensuite à re-
mercier ses collaborateurs qui ont
bien observé les règles qui précè-
dent, officiers, sous-officiers et sol-
dats.

La Pologne hier
a mené le jeu

Les débats de Genève

GENÈVE, 13. — La séance tenue
jeudi matin par l'assemblée de la S.
d. N. a été très courte. Un seul ora-
teur, M. Joseph Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne, a ex-
posé l'attitude de son gouvernement
dans la question de la prot ection in-
ternationale des minorités et montré
tous les inconvénients du système ac-
tuel qui, dit-il , « présente l'aspect
d'une construction mal équilibrée,
élevée au hasard et fondée sur des
paradoxes politiques ».

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à ce propos :

Le discours au sujet du traité mi-
noritaire prononcé hier matin par
M. Beck, ministre des af fa ires  étran-
gères de Pologne, n'a pas causé
moins d'émotion à Paris qu'à Ge-
nève. La manœuvre polonaise , po ur
inattendue qu'elle soit , n'a p as sur-
p ris pourtant les milieux renseignés.

On savait que ce n'était que du
bout des lèvres que le gouvernement
polonais donnait sa voix à l'admis-
sion de FU. R. S. S. tant au sein de
l' assemblée qu 'au conseil.

Bien que Varsovie déclare que le
traité polono-russe sur les minorités
signé à Riga ne soit pas visé par la
déclaration de M. Beck , on ne peut
oublier qu 'il y a quelques jours , la
presse polonaise déclarait exacte-
ment le contraire .

Hier matin , le « Daily Telegraph »
a publié une déclaration de M.  Beck
qui a fai t  sensation. « La Pologne
aurait avisé le qouvernement anglais
qu 'elle refuserait d'adhérer au pacte
oriental». .

Si la Pologne refusait  réellement
d'adhérer au p acte oriental , la si-
tuation pourrait se trouver boule-
versée à Genève. Les soviets n'au-
raient plus le même intérêt à entrer
dans la S. d. N.  Les d if f i c u l t é s  qui
leur sont fai tes  d' autre part p our-
raient les lasser.

Le ton de la p resse française n'est
plus à l' optimisme à tout prix. Cer-
tains journaux s'en prennent à l'in-
su f f i san te  préparati on diplomatique
de M. Barthou. On ne sait de quoi
demain sera fa i t , mais il est dans
tes choses possibl es que la déléga-
tion soviétique reparte avec armes
et baqage s pour Moscou sans avoir
louché les rives du Léman.

ECRIT SUR LE SABLE
vendredi 14 septembre. 257me

Jour de l'an. 37me semaine.
Les gouvernements sont comme

les hommes... ; comme eux, il leur
arrive de donner l'affligeant spec-
tacle de la f aiblesse et du ridicule.

Après tant d'autres, le gouverne-
ment genevois vient d' en faire la
preuv e en brandissan t sur le « Pilo-
ri» les foudre s de la justice. Le
prétexte est maigre...; on reproche
au dit journ al un dessin dont la sa-
tire n'a pas été goûtée par ces mes-
sieurs.

C'est là un geste de Gribouille.
D' abord parc e qu'il est ridicule... ;
ensuite parce qu'il est inef f i cace ,
une mesure de ce genre attirant
inévitablement sur un journal l'at-
tention — amusée d' abord , puis cu-
rieuse — du public.

La satire est un mal nécessaire à
notre époque , comme elle l'a été au
cours de toutes celles qui ont pré-
cédé. Elle est le contrepoids inévi-
table de la pui ssance. Et qui la com-
bat s'expose à prouver la véracité
du proverbe qui veut que... « l' on ne
se vexe que de la vérité ».

Le geste du gouvernement gene-
vois est une erreur. Nous le disons
à propos du « Pilori », comme nous
le dirions pour tout autre organe et
en nous défendant  bien haut de
prendr e le parti de ce journal plu-
tôt que de n'importe quel autre.
Mais on ne punit pas une feuil le
qui dit tout haut ce que d'autres —
qui sait — pensent tout bas... ; on
ne condamne pas un dessin qui s'es-
saie à dire plaisamment que tout ne
va pas pour le mieux. Surtout quand
on tolère certaines immondes revues
parisiennes dans lesquelles sont sou-
lignés les pire s sentiments humains.

Les membres du gouvernement ge-
nevois , si profondément atteints
dans leur importance , auraient bien
dû se souvenir du charmant à peu
près de Théodore de Banville :

... et l'on n'a pas été grand homme
tant qu'on n'a pas été veau gras

c'est-à-dire tant que l'on n'a pas es-
suyé les brocards de ceux qui f o n t
métier d 'amuser les pet i ts  au détri-
ment des puissants .

Alain PATIENCE.

Les accidents de montagne se suivent
cet été à un rythme inquiétant

Dangereuse et tentante, 1 alpe exige sa rançon

Hier encore on signalait au Finsteraarhorn la glissade
mortelle d'un touriste allemand

GRINDELWALD, 13. — Mercredi
après-midi, deux touristes allemands
sans guide ont fait une chute au
Finsteraarhorn. L'un d'eux est venu
donner l'alarme jeudi à Grind elwald,
annonçant que son con nagnon était
mort.

Des détai._
GRINDELWALD, 14. — On ap-

prend encore les détails suivants sur
l'accident de montagne au Finster-
aarhorn :

Deux touristes allemands sans
guide, qui redescendaient du Fins-
teraarhorn, mercredi après-midi, o.nt
été victimes d'un accident. A la suite
d'un éboulement de pierres vraisem-
blablement, l'alpiniste qui se trou-
vait derrière glissa, entraînant ainsi
son camarade. Ils firent un premier
bond, puis un second. L'un des tou-
ristes, le docteur Kohlschutter, méde-
cin à Hambourg, qui n 'était que
contusionné, parvint à tirer son com-
pagnon de la fâcheuse position dans
laquelle il se trouvait. Mais toutes
les tentatives qu 'il fit pour le ra-
nimer demeurèrent vaines et, après
avoir passé la nuit à l'endroit de la
¦chute, il descendit jeudi matin à
Grinden wald où il n'arriva que vers
14 h. 30. Une caravane de secours,
composée de guides, est partie pour
chercher le cadavre.

Le drame du Lyskamm...
Le « mangeur d'hommes » a englouti

trois alpinistes et non pas deux
seulement

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
apprend de Zermatt que la caravane
tombée de l'arête faîtière du Lys-
kamm sur le Greuzgletscher était
composée de trois personnes et non
pas de deux seulement, comme on
l'avait cru au premier abord. Le
troisième alpiniste, dont le corps n'a
pas encore été retrouvé, serait un
guide italien, du nom de Giac.
Chiara.

Faudra-t-il restituer à cette mon-
tagne le nom de « mangeur d'hom-
mes », qui lui fut donné jadi s à la
suite de catastrophes alpines reten-
tissantes et qui avait été abandon-
né depuis nombre d'années ?

Une caravane de secours, formée
de vingt-quatre hommes, est montée
depuis le versant italien pour entre-
prendre de nouvelles recherches et
pour procéder . au transport des _ dé-
pouilles mortelles jusqu'en Italie.

De l avis des guides zermattois qui
prirent part à la première colonne
de secours, les touristes auraient été
surpris par la rupture d'une corni-
che au cours d'une halte qu'ils fai-
saient au sommet ; après une courte
glissade, qu'ils n'auraient pu arrêter,

ils auraient été précipités huit cents
mètres plus bas, jusque sur le glacier
qui sépare le Lyskamm du Mont-
Rose.

...et celui du Gletschhorn
Les deux alpinistes bâlois auraient

glissé sur une pente de glace,
...mais ce n'est pas certain

Le guide Mattli , chef de la station
de secours d'Andermatt, qui a dé-
couvert les victimes de l'accident du
Gletschhorn — le second de cette
saison — estime que, pour arriver
plus rapidement à la Gôscheneralp
et à Gôschenen , les alpinistes bâlois
auraient renoncé à faire la traversée
du Winterstock , qui leur aurait per-
mis d'effectuer la descente par la
Winterliïcke ; ils se seraient alors
engagés sur la pente de glace raide
et très difficile qui descend depuis
le Gletschjoch — le col situé entre
le Gletschhor n dont ils venaient de
faire l'ascension et le Winterstock à
l'ascension duquel ils venaient de
renoncer. Ayant glissé, le deux alpi-
nistes auraient fait une chute de 400
mètres environ.

Mais un touriste qui se trouvait
dimanche matin à la cabane du
Damma a enten du vers dix heures
et demie le bruit d'une avalanche,
bruit qui semblait venir de la région
du Gletschhorn et du Winterstock.

Les touristes bâlois n'auraient-ils
pas plutôt été emportés par une ava-
lanche ou même — comme les victi-
mes . de l'accident du Lyskamm —
par une rupture de corniche ? Le
chef de la station de secours d'An-
dermatt déclare lui-même avoir re-
marqué une cassure dans la neige,
au-dessous du Gletschjoch . C'est mê-
me en suivant les traces de l'ava-
lanche qu'il découvrit les corps des
victimes.

Les grévistes du textile
font couler le sang*

La situation s'aggrave aux Etats-Unis

WOOSOOKET (Rhode Island), 13
(Havas) . — Six grévistes ont été
blessés, dont quatre grièvement, dans
une bagarre au cours de laquelle la
police et la garde nationale ont été
amenées à tirer sur une foule de
10,000 personnes, dont certains élé-
ments pillent les magasins et bombar-
dent les automobiles et les devantu-
res à coups de briques.

Cinq camions de gardes nationaux
ont été appelés de Providence, les
forces locales n'ayant plus le contrô-
le de la situation.

Arrestations en masse de
communiste s

PROVIDENCE, 13. — Le gouver-
neur, M. Théodore Green , a ordonné
aux chefs de la police d'arrêter tous
les communistes comme responsables
des désordres provoqués à l'occasion
de la grève du textile. Il a demandé
à .'American Légion de fournir cinq
cents vétérans pour le service d'or-
dre. Il a conversé par téléphone avec
le président Roosevelt, qui lui a pro-
mis l'aide des troupes fédérales si
cela était nécessaire.

Notre photographi e montre le chef des ouvriers du textil e ,
Francis Gorman , pendant un discours à Charlottesvillc

LONDRES, 13 La Reiçhsbank à
suspendu temporairement lés paie-
ments effectués au compte spécial
que possède la Banque d'Angleterre
chez elle.

Cet arrêt de versements signifie
pratiquement l'impossibilité pour les
exportateurs britanniques de se faire
payer désormais par leurs débiteurs
allemands ; il parait suffisamment
grave pour que la trésorerie anglaise
ait décidé de prendre l'affaire en
mains et de tenter de faire cesser le
plus tôt possible ce nouveau « gel »
des créances britanniques.

La Reiçhsbank suspend
ses paiements à la banque

d'Angleterre

PRAGUE, 13. — La nuit der-
nière, au camp des S. A. de Langwas-
ser, près de Nuremberg, un chef de
groupe S. A. est devenu subitement
fou ' Il pénétra dans une tente où dor-
maient plusieurs de ses camarades,
en tua deux à coups de couteau et en
blessa plusieurs. Il fut finalement
maîtrisé, non sans avoir été aussi
grièvement blessé.

Devenu fou, un chef nazi
tue ses camarades

Le prince George d'Angleterre et la princesse Marina de Grèce
étaient de passage à Paris ces derniers jours .
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Paris abritait des fiançailles princières
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LES ECHECS
Problème N° 56

Bonus Socius, 13me siècle
A B C D E F G H

A B C D K K G H
Bl = 4 3* N = l

Ce problème est le No 72 du Bonus Socius (Voir
notre chronique du 3 août) ; la position du R blanc
n'est pas indiquée , comme c'est le cas de nombreux
problèmes de ce manuscrit.

Problème N° 57
B. Giôbel — Svenska Dagbladet, 1923

A B C D E F G H

A B C D E K fi H
Bl = 3 2 = t  N = 3

Les Nos 55 et 56 sont tirés de l'ouvrage déjà cité
Dawson et Pauly : « Asymmetry ».

Solutions
No 54. Mrs J. Baird 1. Ra2.
No 55. T. R. Dawson. 1. Tél.
Réfutation. — 1. Ta3 ? n'est pas suffisant à cause de

Tçl gardant la case ç6 et empêchant le mat par Ta6
ou Dç6.

Solutions justes : P. Frey, Neuveville ; B. Colin,
Corcelies ; W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane ; P. Bo-
vet, Grandchamp ; L. Oppel , M. Delachaux, C. Simond,
J. Troxler, W. Bornand , H. Jeannet , J. Auderset.
No 54, 54.

D. Ducommun, Gorgier ; P. Ducommun, Chézard.
No 54. 

Partie N° 22
Tournoi de Zurich, 12me ronde, le 25 juillet 1934.

Partie brillamment gagnée par le champion du monde
contre un des ex-champions. Em. Lasker gagna le titre
en 1894 par sa victoire contre le maître allemand Stei-
nitz et le perdit en 1921 contre le Cubain Capablanca ;
il le détint ainsi durant 27 ans.

Bl. Dr Alékhine N. Dr Em. Lasker
d2-d4 1 d7-d5
ç2-ç4 2 é7-é6
Cbl-ç3 . 3 Cg8-f6
Fçl-g5 4 Ff8-é7
é2-é3 5 Cb8-d7
Cgl-f3 6 0-0
Tal-çl 7 ç7-ç6
Ffl-d3 8 d5 X ç4
Fd3 X ç4 9 Cf6-d5
Fg5 X é7 10 Dd8 X é7
Cç3-é4 ! 11 Cd5-f6 1
Cé4-g3 12 é6-é5
0-0 13 é5 X d4

L'avance du pion é5-é4 paraît meilleure ; le Bl va
prendre un sérieux avantage.

Cg3-f5 ! 14 Dé7-d8
Cf3 X d4 15 Cd7-é5
Fc4-b3 16 Fc8 X f5
Cd4 X f5 17 Dd8-b6
Ddl-d6 18 Cé5-d7
Tfl-dl 19 Ta8-d8
Dd6-g3 20 g7-g6
Dg3-g5 ! 21 Rg8-h8
Cf5-d6 ! 22 Rh8-g7
é3-é4 23 Cf6-g8
Tdl-d3 ! 24

Si 24. h7-h6 25. Cf5t, Rh7 26. C X h6 I f7-f6 27.
Cf5 !, f6 X g5 28. Th3, Ch6 29. T X h.6 *.

La réponse des N. permet un autre sacrifice de la
Dame.

24 f7-f6
Cd6-f5 1 25 Rh7-h8
Dg5 X g6 !. 26 Abandonne.

Club d'Echecs. — Reprise des séances: mard i et ven-
dredi , Hôtel Suisse. Entraînement pour le tournoi
d'hiver. Invitation aux amateurs.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 28
septembre.

Neuchâtel , le 14 septembre 1934.

PLANTONS
Oignons blancs, 1 fr. le

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

St <̂ fiSN__ Jaoai + Wûthfich

Ne pas oublier le fromage !
Faiîes-y honneur au petit déjeuner, aux collations,
mais aussi et surtout au dessert i
Emmental princier, Gruyère savoureux, doux Tilsii,
autant de sortes délicieuses qui mettent l'eau à la
bouche I
Et peut-on rêver mieux pour relever le bouquet
d'un vin, la fraîcheur de la bière ?
Puis, le saviez-vous ? mieux encore qu'un café-
kirsch, le fromage facilite la digestion d'un copieux
repas. ^̂ iV4̂ ^̂ ^̂ ^̂

_<_m5®\ i!î L k̂é m̂^*w
. ¦- . *V -̂ .»-V*i _____ -ft '/ \ -WvrtŴ r

Commission suisse du lait -^É^ f̂f \̂ _^^¥ ^&\ \  l<'r-AVV\y '*-'', -̂ B̂t-«  ̂ W___E_> ____^_f_3 ar *̂W\rwA-- *^d̂t ŷJ£t- \Ŵ  'Wm, t
^L_fl^ ĝjL_j__B Ẑ_

AUnill ft __tl_f____ ! \J^^eHiiHfNDEiua/ Téléph.HNBULANCE N̂ &X 4190

Mei4eldAm:lT*±*
Bains salins, Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux : Source des Capucins,
Source la Madeleine — Inhalations,

Fango, Massages

HOTELS:
depuis fr. depuis fr.

Salines an Parc 12.— de la Gare . . . 8.50
Schiitzen . . . 10.50 Trois Rois . . . 8.—
Couronne . . . 10.— Storchen . . . .  8.—
Schwanen . . .  10.— Ochsen . . . .  7.50
Eden . . . . .  10.— Schiff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)

l___|______________________________________ _________ _*i^ n̂fBj._ iH_ <

M PROMINADE-Îk t_̂ |̂ !Li_____gR5iQW5|

[ AUTOCARS PATTHEY :
'_ LE LUNDI DU JEUNE 17 SEPTEMBRE R
I Sainte-Croix - Les Basses |
* Retour par Mauborget. Départ à 1 h. 45. Prix: 6 fr. y

i Lac des Breneis - Exposition d'horloge- !
| rie à la Chaux-de-Fonds Dén4\h5 .Les. |
ja Inscriptions au p

' Garage Patthey et _ ia Librairie Dubois £'¦¦* Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 g

I ^AMGEHiaoNDEiiEsAj rf Superbes |
1 ^̂ ^̂ HU~^L  ̂excursions »
| ^Hlfe*̂  en autocar g
y] DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1934 (Jeûne fédéral) §}¦ Le Jaun-Pass - Le Col du Pillon - Bive S

1 Hll I Ûltian Itinéraire: Fribourg - Bulle - Jaun-Pass - I
ai ** __B_I_P-I Zwelslmmen (dîner ou plque-nlque) - ¦
H Saanen - Col du Pillon - Aigle - Rive du Léman - !,;
jj Ouchy. Départ : 7 heures. Prix : 18 francs. ç .

I La Franche-Comté Départ : 7 &uxr:si6 _«_, _ _. _ .
jp (Pas de passeport.) Itinéraire : Val de Travers - Pontar- li
:M lier - Vallée de la Loue - Besançon (visite de la ville t.
_1 en car) - Salins - Lénler. '•-'

| Le Lac Noir - Gurnigel Wpn_* :*?£_._ _ . u¦A Itinéraire : Fribourg - Planfayon - Schwefelbergbad §:
S (dîner ou plque-nlque) - Gurnigel, retour par Berne. __j

% Montagnes du Jura Départ : 10 to££. fr 7_ H
L. Itinéraire : La Tourne (plque-nlque) - Vallée des Ponts- E
H La Brévine - Lac des Taillères - Les Verrières - Côte- !•]
El aux-Fées - Gorges de Noirvaux - Val-de-Travers. y
m LUNDI 17 SEPTEMBRE 1934 M

m Tour du lac de Neuchâtel DévT l̂%biÂL. p
| Montagne de Diesse-Macolin Dépa£,x. fr g |

I I ae DaeeAC Départ : 13 heures et demie. .,
B tea nasses Prlx : e francs. ¦
¦ MA_( CJI I__ .I Départ à 13 heures et demie. ¦¦ moni-dOieti * Prix: 6 francs. ¦
•À S'Inscrire sans tarder au ? p,

1 Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 U
jl vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au 

^

| Garage HIBONDELLE S. A., tél. 41.90 j

_\ ^ 'Sf P°ur 
™eux surmonter -

mais du 

CAFÉ ZIMMEBMANN S. A. 
à fr. 1.10, 1.70, 1.90, £.90 la livre 

HanBBBBMHflBBSHSHBaBRaaanuaHaBDaaaiH

j Hôtel du Poisson j
n Auvernier i
fl m
u B

I Dimanche et lundi du Jeûne fédéral |

s Menus spéciaux (
| à Fr. 4.50 à Fr. 5.- S
g_ Pot au feu Maison Pot au feu Maison _p_
m Bondeiles en Bondeiles en _ •
r sauce neuchâteloise «"??? neuchfftelolse B
- Jambon et saucisson T ÏT c__is_ _f I
1 

d
a_i

a
_Sf_S_ P<™ flneï^rbes gg aux haricots Jambon et saucisson ¦

| .Perches et bondeiles de camPag_.e g2>< en friture Salade 1
[>j Tartes aux fruits - Glaces Tartes aux fruits - Glaces j ]

1 à Fr. 6.- . g
'y  Consommé de volaille jjj
y Bondeiles au court-bouillon S
Q 

* Sauce Maison B
y  Civet de lièvre du pays à la crème gg
y  Pommes mousseline @
fi Petits coqs du pays à la broche SS
S' Salade assortie G
H Tartes aux fruits - Glaces EJ

p Crus des Abesses, encavage de la maison S>Ù à fr. 2.— la bout. m
y Moût d'Auvernier à fr. 1.— la bout. ^B ' fl
1 Se recommande J. CHAUTEMS B
1 Téléphone 69.93 |

¦ll_ll [J.-.iJ ¦(¦•¦mi llllil ¦¦••m l)"«|||l|||l">'l .JIIIUIB))» L,|iiii.in:.li „..!¦, ||i.m ,i affi I3W ik i l!!™'!- 1 -1 !•¦ min Ihml ilimii m n liiiullllllj l iiillMInlhi In IHuflljiiini Imm li.nil I

INSTITUTS - PENSIONNATS

Fcoie Jawetz Ls?e
__¦____¦_¦_¦ -_ riii_Mi MB IIIMIIII Bel-Air

Maturité fédérale Enseignement méthodi que
et consciencieux parBaccalauréats „ PETITES CLASSES "

Polytechnicum de 6 élèvésf au maximum

Hôtel de la Truite , Cham p -du- Moulin
Jeûne fédéral

Menus soignés à fr. 4.50
Consommé vermicelle

Filets de perche meunière Truites au bleu
Civet de lièvre Pet its coqs du pags

Chasseur jardinière
Nouilles au beurre Pommes frites

Salades diverses
Tartes aux fruits

les mêmes menus à 3 f r .  50 sans entrée
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, SALLES CHAUFFÉES

Se recommande : Mme Chs Mérinat.

Wô^C
lieyal blanc

eJ /̂0̂ %̂  ̂y/  ̂ ¦¦» ¦ ___P ___F_fv%H _E»B___

t̂ MJm 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 fait  la cuisine.
BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflHflflBflflflflflBflflfl

Temple dU _Ba$, Neuchâtel
Les vendredi 21 septembre, mercredi 3 octobre

et vendredi 12 octobre 1934, à 20 h. 15 -¦

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

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

Association suisse des sélectionneurs

Marché - Concours
de semences

VlfOrfinn " MARDI 1S septembre
I VClyUn ¦ (ancienne halle de gymnastique)

M n H 
_ _ _ _ _ _  " LUNDI 24 septembre

BTIUUUUII ¦ (à la Douane)

JMS IîUU Jim ïBiauc
DANSE - GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE FÉMININE

Reprise des leçons dès le 11 septembre
Inscriptions et renseignements à l'institut ,

Evole 31 a — Téléphone 12.34

_H___________ ____i__-__-l___-_____ P___»«___-_-____W________________»

i Attention ! ^̂ ^̂ «̂f m̂K—
S Samedi RAVUSflNc
e au Marche CHARCUTIEF_ £
| SAINT-SULPICE »
» sera là, avec sa charcuterie "
DI renommée pur porc. §
Q Porc frais, salé. fumé. o

Dégustation gratuite. _
Se recommande. c

r*„_«^____ _B?_ywa_M_-, |||a|l | |HBilTlTTmtïïr________ r___B» ®

Il v\ H
W  ̂ f \  Wm. ^̂ li___S^ŵ ĉ _̂li_ll__l>* . • f _-̂ f^B v̂^̂ _W
_ l̂"'̂ 1>4_r " SSS . ,^ - * r f̂  i*m*L lâÈIÉ5 !̂̂éàà ^M^^SM ï"B«_R!'SSS ____û; .-» . P/' gfe________t____ SR_3_ i_3ni ^ _̂_wll__W f̂e1ll_ _̂*»^ _̂_i_.~ "V^JI1___«^ - -W -f^lw"^ ¦ 'Zâm

WJ^àî'̂ j . ^-_*il_-»^ ^Hj^ t̂^k3iî^l.ïii__â5 ____.«

K̂^̂ IW  ̂!I??_S___^̂  ̂ -  ̂m

Des milliers de sérieux clients
Prennent SISSÂ régulièrement.

Dépositaires : FBSCHER FRERES
NEUCHATEL. : Tél. .2.75
M A R I N  : Tél . 78.1 -1
A U V E R N I E R  : Tél . 69.83
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ANDRÉ SODER

I

Le dîner chez Stanislas

La sonnerie du téléphone éclata
au moment où Vernier s'apprêtait à
sortir.

D'impatience, il fit claquer ses
doigts. Puis décrochant l'appareil :

— Allô ! cria-t-il rudement.
Mais aussitôt ses traits se déten-

dirent. Ce fut d'une voix naturelle
qu'il répondit :

— C'est bien , ie descends à l'ins-
tant.

Il avait oublié qne Gréfeuille de-
vait venir le prendre pour l'emme-
ner chez Melnicki.

Hughes Vernier était en habit . Un
miroir lui renvoya son image, celle
d'un homme d'une corpulence ex-
trême.

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

Le visage était large, à puissante
ossature, le teint brun, les pommet-
tes saillantes, les yeux obliques,
étroits, comme ceux d'un Mongol
avec, dans le regard , quelque chose
d'inquiétant.

Le crâne nu, mais un collier de
barbe courte et noire.

D'un coup d'oeil il inspecta sa te-
nue, prit ses gants, son chapeau et
quitta l'appartement.

Il était dix-neuf heures et demie.
* * *

Une foul e élégante emplissait le
hall du Ritz . Distrait par les allées
et venues, le docteur Gréfeuille eut
un léger sursaut quand Vernier l'in-
terpella :

— Dites donc, toutes ces jolies
femmes, c'est tentant , hein ?

— Peuh ! à mon âge, vous savez...
— Comment, à votre âge I Vous

cherchez des compliments, sans
doute ?

Maxime Gréfeuille représentait ce
type d'hommes pour qui les femmes
font des bêtises. On lui prêtait d'ail-
leurs maintes conquêtes flatteuses.
Ne le disait-on pas du dernier bien
avec la hautaine Mme de Wedel ?

En vérité, rien ' n'était plus faux.
Ce chirurgien portait à quarante-

cinq ans des cheveux d'un blanc ma-
gnifique . Il avait des yeux pleins de
nuit , des dents parfaites , un masque
dur de conquistador.

— Je me demande pourquoi l'on
m'accorde tant  d'aventures , r_pmi

dit-il. Les gens s'imaginent donc
que j'ai du temps à consacrer aux
femmes ?

— Hé ! hé 1 On ne prête qu'aux
riches, répliqua Vernier.

Ils étaient sur la place Vendôme,
cette oasis de paix dans le Paris fré-
nétique.

Une longue Cord couleur de sang
vint effleurer le trottoir.

Quand ils y furent montés :
— Avez-vous lu les journaux ? de-

manda Vern ier.
— Oui, pourquoi ?
— Notre ami Melnicki s'y fait

couvrir de fleurs.
— Il les mérite bien, vous savez.
— Certes. Loin de moi la pensée

de les lui contester... Et quels seront
ses commensaux, ce soir ?

— Les Gonthier-Biraut , la belle
Concepcion , Mme de Wedel peut-
être, Thérèse Annibal et Morand.

— Des gens charmants.
— Charmants, répéta le chirur-

gien , l'esprit ailleurs.
La voitur e traversait le pont

Royal . Gréfeuille sortit de sa poche
un étui d'or, le tendit à son compa-
gnon.

Une cigarette ?
— Je veux bien , merci.
Ils fumèrent en silence. Puis sou-

dain Vernier :
— Dites-moi ?
— Eh ! bien ?
— Que pensez-vous de Mme de

Lis Casas ?

— Rien du tout.
— Mais encore ?

j ,— Vous en êtes amoureux ?
— Mon Dieu... non. .
^Gréfeuille perçut l'hésitation.
j— Attention, dit-il. Elle a déjà

tourné la tête à plus d'un.
— Mais, quel genre de femme

est-ce ?
— Une aventurière.
— Pourtant marquise authenti-

que ?
— Ça ne veut rien dire... Connais-

sez-vous ses origines ? Elle ne s'en
cache pas, vous savez.

— Comment saurais-je quoi que
ce soit sur son compte ? J'arrive
hier, nous la trouvons par hasard au
Grand Vatel , vous me présentez et
c'est tout... Croyez-vous qu'elle ait
eu le temps de me faire ses confi-
dences ?

— Evidemment non et c'est re-
grettable.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est passionnant.
Gréfeuille eut un rire bref.
— La dame n 'a donc plus rien à

vous cacher , fit Vernier qui n'avait
pas envie de rire.

— Que voulez-vous, il y a des
hommes qui sont nés pour inspirer
confiance aux femmes.

— Vous, par exemple ?
— ... c'est d'ailleurs tou t ce qu 'ils

leur inspirent , en général , ajouta le
chirurgien avec une amertume
feinte.

— Je vous plains, ironisa Ver-
nier... Mais, pour en revenir à Mme
de Las Casas, serait-il indiscret...?

— Pas du tout... Je connais par
cœur ses avatars. Ecoutez ça, c'est
édifiant... Concepcion (un drôle de
prénom, n'est-ce pas ?) est née à Sé-
ville, à Triana plus exactement. Son
père, un ivrogne sadique, la battait
à bras raccourcis. Sa mère, une ca-
tin, l'exhortait à commercer ses
charmes... Dans cette heureuse at-
mosphère familiale, l'enfant grandit
et embellit. A dix-huit ans, elle est
magnifique. Les gitanos posent sur
elle leurs yeux de velours, bénissant
le ventre qui l'a portée.. Mais
Concepcion demeure 'pure. L'exem-
ple maternel l'a dégoûtée. Intelligen-
te et vénale, elle comprend l'avanta-
ge qu'il peut y avoir à ne se donner
qu'à bon escient . Une ambition dé-
mesurée la tenaille... Ouvrière dans
une fabrique d'azulejos et de majoli-
ques, elle emploie ses loisirs à lire
et à s'instruire... Et ses manières ne
sont point celles de ses compagnes.
Elle fait quelques économies, part
pour Saint-Sébastien, joue, gagne.
Pendant huit jours, elle connaît une
veine incroyable... Puis elle perd.
Consciente du danger , elle déserte
les salles de jeux. Il lui reste une
petite fortune... Alors Concepcion , la
miraculeusement belle , tend ses fi-
lets. Jusqu'alors, elle avait dédaigné
les hommes. Elle s'organise pour les
attirer. Elle a confiance en son

étoile... Et toujours cette obsession
d'un but à atteindre, coûte que coû-
te, sans souci des obstacles, de quel-
que nature qu'ils soient... Mais les
choses ne vont pas aussi facilement
qu'elle se l'est imaginé. L'oiseau
rare se fait attendre. La plus grande
partie de l'argent gagné a été consa-
crée à l'achat de toilettes somptueu-
ses. Les frais de séjour dans un hô-
tel de luxe ont vite raison du res-
te... Le découragement s'empare
d'elle. On la voit errer le soir sous
les tamaris de la Concha. Elle est au
seuil d'une galanterie banale... Et
Dieu sait ce que la pauvre devien-
drait si l'occasion qu 'elle espère ne
se présentait enfin... L'homme est
fortuné. Deux ans suffisent à le rui-
ner . Il se donne la mort. La belle
est lancée... Le marquis de Las Casas
la découvre à Venise. Il a soixante
ans. Quelques promenades en gon-
dole lui font perdre ce qui lui reste
de raison . Envers et contre ses
pairs, il l'épouse... Mais Concepcion
lui donne tant d'amour, qu'il n'y ré-
siste point. Il meurt une nuit de car-
naval , en costume de pître, dans un
salon du Danieli... Les circonstances
de cette mort paraissent étranges.
On parle d'empoisonnement. Une en-
quête est ouverte, qui n'aboutit à
rien.

Gréfeuille se tut.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Pour la nouvelle saison, la MODE nouvelle j ISk ilpl W li t
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Dès scènes d'horreur
se sont passées

sur le paquebot en feu

Autour du drame du « Morro Castle » I

NEW-YORK, 13. (Ass. Press.) —
Le quartier-maître Harmon a décla-
ré devant la commission d'enquête
sur l'incendie du « Morro Castle »
que le calme , régnait sur la passe-
relle et que le capitaine Warms n'a
jamais perdu son sang-froid. Cette
déposition contredit celle du chef
radio Rogers qui a déclaré qu'il
avait dû envoyer deux de ses su-
bordonnés au capitaine avant d'ob-
tenir l'ordre d'envoyer un « S.O.S. ».
L'un d'eux , Alagna, revint en lui di-
sant qu'une confusion extrême ré-
gnait sur la passerelle et qu 'il était
impossible d'obtenir un ordre précis.

Rogers a abandonné le poste de
radio à la dernière extrémité et s'est
rendu sur le gaillard d'avant où il
a retrouvé le capitaine Warms. On
sait qu'ils quittèrent le bateau les
derniers, après qu'il se fût échoué sur
la plage d'Asbury Park. Quand Ro-
gers est arrivé sur le gaillard, il a
demandé des secours , à l'aide de si-
gnaux faits avec une lampe' électri-
que, à un bateau , le « City of Ha-
vannah s-. Il a fait l'éloge du « Mo-
narch of Bermuda » et a décrit des
scènes d'horreur auxquelles il a as-
sisté, impuissant, car il était impossi-
ble d'aller à l'arrière du bateau. Il a
Vu une femme nue réussir au prix
d'efforts surhumains à passer à tra-
vers un étroit hublot , préférant tom-
ber à la mer plutôt que de brûler
vive.

Le jury qui décidera des inculpa-
tions a entendu Alagna à huis-clos.
On pense qu'il a répété ses décla-
rations relatives à l'affolement qui
régnait sur la passerelle lorsque,
envoyé par Rogers, il est venu de-
mander l'autorisation de lancer un
« S.O.S. ». Alagna a d'ailleurs été
arrêté.

A Asbury Park, le danger de nou-
velles explosions paraît écarté. L'exa-
men de l'épave semble confirmer
qu'elle devra être démolie sur place.

Le capitaine est-il mort
empoisonné ?

NEW-YORK, 13 (Havas). — Le
procureur fédéral a ordonné l'exa-
men radiographique du corps du
capitaine Willmott, le commandant
du « Morro Castle », afin de déter-
miner si sa mort mystérieuse n'est
pas due à un empoisonnement. Les
médecins doutent que l'examen don-
ne des résultats concluants, car à
l'exception de quelques ossements,
l'incendie a réduit le corps en cen-
dres méconnaissables, mêlées aux
cendres de la cabine.

Au cours de sa déposition , M. Wil-
liam Floyd Justin , le chef électri-
cien, a déclaré que la discorde et le
mécontentement régnaient parmi
l'équipage, mal payé et recruté au
hasard.

M. Alagna , l'assistant radiotélégra-
phiste arrêté, reste détenu faute de
pouvoir verser une caution qui a été
portée de 1000 à 3000 dollars.

M. Rogers, chef télégraphiste, a
révélé que le capitaine Willmott te-
nait Alagna pour un esprit • dange-
reux. Il semble cependant qu'il s'est
conduit bravement au cours de la
catastroph e et qu'il a quitté le bord
un des derniers.
Un des rescapés succombe

NEW-YORK, 13 (Havas). — L'in-
dustriel William Hassler, âgé de 71
ans, un des naufragés du « Morro
Castle », est mort d'une pneumonie
à l'hôpital, ce qui porte le total des
morts et manquants à 134.

Flirt germano-polonais
BERLIN, 14 (T. P.) — Le gouver-

nement polonais vient d'inviter à
Varsovie les rédacteurs en chef de
dix grands quotidiens allemands.

Le séjour des journalistes alle-
mands durera une dizaine de jours
environ.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 sept.

ACTIONS E.Ne _ 4 °/o 1931 95.— d
Banque Nationale 670.— d » 2 V» 1932 97.— d
Crédit Suisse. . . 570.— d C. Non. 3 «/i 1888 90.— a
Crédit Foncier N. 610.— d » » * "/» "99 85.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4V<1931 97.— a
U Neudiâtelois» 380.— » » 4 %1931 94.— d
C«_. él. _ort_ lllo_3200.— d * » 3",. 1932 91.— d
Ed. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4 °/o1931 75.— d
Ciment Portland. 620.— o l"h 3VH898 —.—
Tram. Neuch. ord. 500.— d » * J* !*»> — ¦— .

„ „ pn, » 4'/» ISS. 78.— d
Ne.oh. Cha.moni 4.'— o st"BI- 4 'A 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4»/. 99.—

NSalle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc N.6°/o 103.— d
Klaus. 250— d E. Duhied 5Vi »/o 100.50
Etalil. Perrenmid. 400.— d Clm. P.1928 6% 100.— d

nmiBiTinu. Tramw. 4 %1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 •/« 1931 B8.— o
E.N.II. 3 >/i 1902 95.50 Et. Per. 1930 4Vi 98.50 0

» 4»/o1907 98.— Suoh.5%191 3 97.— O
4 '/i 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 585.— m 4 Vi °/o Féd. 1927 — .—
Escompte suisse —.— 3%' Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 670.— 3% Différé . . .  86.75
Soc de Banque S. 452.— 3 v» Ch. féd. A. K. 92.45
Bén. él. Benéve B. 215.— m 4 "/o Féd. 1830 . -.—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse *75.—

» » priv. 510.— 3<Vo Jougne-Eclé. 418.—
Motor Colombus . 168.— 3Vi °/o Jura Slm. 88.20 m
Ital.-Argent élec 96.25 3 i/o Gen. à lots 122.25 m
Royal Dutch , . , 313.— 4 . . Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 700.— O 3 % Frlb. 1903 442.50 m
Gaz Marseille . . 357.— d 7% Belge. . . .1116.—
Eau» lyon. caplt. —.— 4 "la Lausanne . , —.—
Mines Bor. ordin. — .— 5 % Bolivia Ray. 107.— d
Tolis charbonna . 142.— m Danube Save . . . 34.90 m
Trilall 6.35 5% Ch. Franc.321036.—
Nestlé 708.— 7 »/o Ch. I. Maroc 1010.— o
Caoutchouc S.lin. 22.90 m 6 "/o Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B —.— 8 «la Argent céd. 36.— d

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/« 181.50
I VJ Totls c hon. —,—

Les meilleures tendances continuent à
B'affirmer un peu partout.

Bourse meilleure aujourd'hui : 13 ac-

tions en hausse, 8 en baisse et autant
sans changement. Valeurs argentines re-
cherchées à. des prix limités qui ne trou-
vent pas beaucoup d'offres. Obligations
étrangères contlruuenit leur reprise : 6 %Chili 29 : 180 (+ 10), 5 % Japon 07 : 45 %
<+!.. ) . 1% Café 22 #% (+%) ,  V. de
Copenhague 4 % : 459 ( -f-4.), 4 Yi F - L- M-2010 (+10), 7% Bogota 345 (+5), 7%
ZinJ- 470 (+2), 6% Nassau 75% {+'/ ¦)¦
Ecarts minimes dans les changes : Paris
20.2OK ( —%) ,  Liv. sterl. 15,15 (—l 'A) ,
Dollar 3,02 »/, (<—%), EM 122.— (+30
c), Peso 81.

Les sucreries en Grande-Bretagne
Le nom de « sweets », dans le voca-

bulaire britannique, désigne les sucreries,
les bonbons, les chocolats, les pralines,
bref, toute l'abondance de douceurs dont
on neTfole outre-Manche. A l'Olympia
Hall , k Londres, se tient, en ce moment,
une exposition exclusivement consacrée
aux sweets.

Sait-on que le peuple anglais dépense
annuellement 50 millions de livres ster-
ling pour ses sweets ; l'industrie de la
confiserie occupe régulièrement 74,000 ou-
vriers, et la vente se fait par l'Interven-
tion de 25,000 magasins, chiffre indiqué
au dernier recensement. Bt ceci fait éga-
lement la fortune des dentistes d'outre-
Manohe !

Le marché des matières premières
Voici la conclusion du bulletin mensuel

que l'Union de banques suisses consacre
à cette question :

« Sur les marchés de matières premiè-
res, 11 n'y a aucune tendance uniforme.
Le froment, le coton et le caoutchouc ont,
au cours de ces derniers mois, passable-
ment augmenté de prix , tandis que cer-
tains métaux, comme le cuivre et le
plomb, de même que la soie et la laine
perdaient du terrain. Sur une bonne par-
tie des marchés, notamment en matière
de céréales, l'on constate aujourd'hui une
tendance des pays à se subvenir à eux-
mêmes, de sorte que l'on ne saurait plus
parler d'un marché International unifor-
me ; il en résulte que des augmentations
de prix dans un pays quelconque ne se
feront éventuellement sentir ailleurs que
lentement, d'une manière directe et in-
complète. C'est pourquoi le renchérisse-

ment du pain, conséquence de la récolite
déficitaire, se manifestera différemment
d'un pays à l'autre, pour autant qu'il
interviendra. Par contre, les fluctuations
de prix du coton, qui ont un caractère
vraiment international, auront partout les
mêmes répercussions sur les frais de pro-
duction. »

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 12 sept, 13 sept'!

Banq. Commerciale Bâle 301 d 301
Un. de Banques Suisses . 305 305
Société de Banque Suisse 452 454
Crédit Suisse 573 568
Banque Fédérale S. A. .. 308 308
8. A. Leu & Co 297 295
Banq. pour entr. élect. . 563 566
Crédit Foncier Suisse ... 291 292
Motor Columbus 162 168
Sté Suisse lndustr. Elect. 544^ 543
Franco-Suisse Elect. ord. 305 300
1. G. chemlsche Untern . 441 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 25 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1400
Bally 8. A 850 850 o
Brown Boverl & Co S. A. 65 64
Usines de la Lonza 66 65
Nestlé 706 707
Entreprises Sulzer 255 250
Stô Industrie Chlm. Bâle 4015 4015
Sté Ind. Schappe Bâle .. 775 760
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5450 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. — .— 240 o
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d ¦ 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 o 620 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54y ,  55 o
A. E. G 12 o 10 d
Llcht c_ Exaft ; 138 138 o
Gesfûrel — .— 45 o
Hispano Amerlcana Elec. 675 673
Italo-Argentlna Electric. 95 97
Sldro priorité 50 50!/;
Sevlllana de Electrlcidad 160 o 160 o
Allumettes Suédoises B . 5 5 o
Separator : 35 35 d
Royal Dutch 312 313 d
Amer Emi-ip ¦*. ••¦„ ¦»_ t . 1/, 14

Les Alpes bavaroises
font à leur tour

plusieurs victimes

Sept personnes disparaissent

MUNICH , 14 (D. N. B.) — Cinq
touristes municois qui faisaien t une
ascension dans le massif de la Drei-
terspitz sont signalés comme dispa-
rus depuis plusieurs jours. Des re-
cherches ont été entreprises mais
elle sont demeurées vaines jusqu 'ici.
Parmi ces touristes il y a trois fem-
mes.

On signale également la disparition
dans le même massif de deux alpinis-
tes. Il s'agit des municois Lange et
Lendendnr.

La Sarre
reviendra au Reich

s'écrie M. von Neurath
BERLIN, 14 (T. P.) — M. von Neu-

rath , ministre des affaires étrangères,
a prononcé un discours à Stuttgart au
sujet de la Sarre. « Le problème sar-
rois , a-t-il dit , a été créé artificiel-
lement par le traité de Versailles. »

Il a annoncé le retour de la Sarre
au Reich « sans aucune limitation de
sa souveraineté ».

La prudence britannique
dans la question d'Autriche

LONDRES, 14 (Havas). — Dans
l'attente de la décision que prendra
Moscou sur le texte d'invitation qui
lui a été transmis par M. Litvinoff ,
l'atten tion des cercles diplomatiques
anglais se porte sur l'Autriche.

L'on rappelle que si l'Angleterre
a souscrit à la déclaration du 17
février dernier, affirmant la néces-
sité de l'indépendance autrichienne,
elle ne saurait aller au-delà , ni assu-
rer sur le continent de nouveaux
engagements d'intervention .

L'Equateur entrerait
dans la S. d. N.

GENÈVE, 14. — Les délégations
espagnole et latino-américaines à
l'assemblée de la S. d. N. ont adressé
au président de la République de
l'Equateur une dépêche disant
qu'elles verraient avec plaisir l'E-
quateur devenir membre de la S. d.
N. avant que se termine la session
actuelle de l'assemblée. Le Portugal
adhèr» à cette manifestation.

Un immeuble
en feu à Genève

30,000 fr. de dégâts
GENÈVE, 14. — Le feu a éclaté

peu après minuit dans les combles
d'un immeuble à l'angle de la rue
Calame et du boulevard Georges Fa-
von. Les pompiers qui s'étaien t ra-
pidement portés sur les lieux réussi-
rent après une heure d'efforts à
maîtriser l'incendie.

Les combles sont entièrement dé-
truits et les étages supérieurs ont
beaucoup souffer t de l'eau. Les dé-
gâts sont évalués à une trentaine de
mille francs.

Les sports
BOXE

Avant le match Italie-Suisse
L'équipe suisse qui rencontrera à

Zurich l'équipe d'Italie a été cons-
tituée comme suit : poids mouche :
Klentschi ; poids plume : Bantlé ;
poids coq : Seidel ; poids léger :
Raess ; poids mi-moyen : E. Rue-
din ; poids moyen : von Buren ;
poids mi-lourd : Gugger ; poids
lourd : Burri. Ce match sera arbitré
par M. Nicod et deux ju ges fonction-
neront : un Suisse et un Italien.

Encore deux vapeurs
américains en détresse

L'un menace de couler...
LOS ANGELES, 13 (Havas). — Le

vapeur « Hawaian » a lancé par radio
un message S. O. S. Il se trouve à
environ 800 milles au nord de Bal-
boa. Il y a 42 hommes d'équipage à
bord.

Pris dans un orage, le vapeur me-
nace de couler. Il est actuellement
à 40 milles de la côte.
... et l'autre part à la dérive
WELLINGTON, 13 (Reuter). — Un

sans-fil a été reçu du vapeur « Sola-
roc », se rendant de Suva à Callao,
annonçant qu'il est à la dérive à
1050 milles de Suva- Le vapeur
« Trentbank » se porte au secours du
navire en détresse.

L'alpiniste à la hache
Deux touristes qui faisaient

l' ascension du Lyskamm depuis
Zermatt découvrirent au som-
met un chapeau et une hache.

(Les quotidiens romands du 12
septembre.)

Une hache au sommet du Lys-
kamm — à 4478 m., s'il s'agit du
sommet occidental ; à 4538 m. même,
s'il s'agit du sommet oriental -7- voilà
une nouvelle vraiment curieuse. Et
ceux qui ont quelque habitude cle
l'Alpe s'en seront étonné. A just e ti-
tre, nous semble-t-il.

Il fut un temps, il est vrai , où les
montagnards partaient à la conquête
des sommets, munis de haches. Mais
ce temps est passé et bien passé, heu-
reusement, car le piolet est incontes-
tablement plus utile et plus pratique
que la hache.

De ce temps, il n 'est plus resté que
l'appellation patoise. Pour beaucoup
de guides zermattois, un piolet, c'est
encore « 's Biel », une hache. D'où la
confusion faite par un informateur
trop pressé ou trop ému.

Et puisque nous parlons du Lys-
kamm, ajoutons que rarement les con-
ditions y furen t meilleures que celte
année : neige dure jusque tard dans
la matinée, corniches peu importan-
tes. Mais les montagnes sont comme
beaucoup de femmes : leur accueil
n'est pas toujours le même. Lorsque
la neige les a revêtues d'un nouveau
manteau, il faut  s'en méfier. C'est
nues qu'elles son t le moins trompeu-
ses. J. DB.

La participation des Neuchâtelois
au XVme Comptoir suisse

Fête lausannoise et fête helvétique

Au cours de l'inauguration du XVme
Comptoir suisse, samedi dernier , un
journalis te d'un canton voisin , ter-
minant sa promenade à travers les
stands eut , à l'adresse d'un de ses
collègues d'ici qu'il venait de ren-
contrer, ce mot savoureux et plein
de considération — encore qu'un
peu populaire.

— Hé, Hé, mais dites donc, les
Neuchâtelois « en ont mis » cette
année !

Parbleu ! 56 exposants neuchâte-
lois, et qui tous se sont distingués,
cela représente un effort assez mé-
ritoire pour qu'on en parle.

D'autant plus que certains d'en-
tre eux ont remporté, auprès du
nombreux public qui se presse à
Beaulieu , un succès réjouissant.

A commencer par la maison Ben-
kert , fleuriste , dont la très belle ex-
position de fleurs a obtenu un prix

L'entrée du XVme Comptoir suisse

d'honneur, et devant laquelle les
visiteurs s'arrêtent longuement.
Comme ils s'arrêtent devant l'ex-
position « l'électricité chez soi »,
organisée avec uh soin et un souci
du détail remarquables par les cen-
trales et services d'électricité de la
Suisse romande, et à l'aménage-
ment de laquelle « l'électricité neu-
châteloise S. A. » et le service
électrique de la ville de Neuchâtel
ont pris une très large part. La
maison Ed. Dubied et Cie S. A. y
montre des machines à tricoter et
des frigorifiques) perfectionnés. M.
H. Schneider, à la Chaux-de-Fonds,
y expose un disjoncteu r thermique
pour fer à repasser, fort ingénieux.

, La société d'exploitation des câbles; électriques de Cortaillod y a "n
stand important et très visité. D'ail-
leurs, MM. E. Borel et E. Martenet
ont mis tous leurs soins pour que
dans cett e exposition de l'électrici-
té, Neuchâtel soit à l'honneur.

Autre chose :
On a dit , avec raison , que l'une

des parties les plus attractives de
ce XVme Comptoir suisse était le sa-
lon du livre et de la presse... ; avec
raison .

Là aussi, notre canton se distin-
gue avec le groupe des relieurs de
Neuchâtel , dont font partie les mai-
sons suivantes : Victor Attinger S.
A., Alexandre Bouvier, Delachaux
et Niestlé , Hubert Schmitz, et qui
exposent des reliures remarquables.
On y voit même la photographie de
quelques personnalités neuchâteloi-
ses fort connues. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » figure en bonne pla-
ce, est-il besoin de le dire, dans
l'exposition de la presse qui réunit
les publications les plus importan-
tes de Suisse et donne au public un
aperçu nouveau et capt ivant de la
vie des journ aux.

Mais un voyage aussi instructif
— et dans lequel l'effort de notre
pays est visible — ne peut se faire
sans halte.

Arrêtons-nous donc. Nous re-
prendrons la promenade.

(à suivre ) F. G.

La journée officielle
LAUSANNE, 13. — La journée of-

ficielle du Comptoir suisse a obtenu
le plus grand succès. Le cortège of-
ficiel , dans lequel on remarquait la
présence de M. Pilet-Golaz, président
de la Confédération , des représen-
tants des gouvernements cantonaux,
des Chambres féd érales, du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
des C. F. F., de l'armée, le Conseil
d'Etat vaudois in corpore et le corps
consulaire lausannois , a été reçu à
10 h. à l'entrée du Comptoir par
M. Faillettaz , président , et ses colla-
borateurs. Les invités ont visité les
différentes halles, puis ont assisté à
12 h. 30 à un déjeuner officiel.

La bienvenue a été souhaitée par
M. Eugène Faillettaz , président cen-
tral , qui a souligné le succès du
Comptoir et déploré que les efforts
des commerçants et des industriels
viennent se briser souvent contre le
contingentement et le développement
systématique des barrières douaniè-
res dans le monde entier.
Le discours de M, Pilet-Golaz

M. Pilet-Golaz s'est ensuite attache
à dépeindre la situation économique
générale et à en analyser rapidement
les causes essentielles : la surproduc-
tion , la guerre et l'effroyable con-

sommation de richesses qui en est
résultée ; la spéculation effrénée qui
pour la perdre joue avec l'épargne ;
la technique mégalomane qui con-
fond le but et les moyens, jetant les
capitaux dans le gouffre des aventu-
res ; le désordre qui se glisse par-
tout ; le désarroi des esprits, ner-
veux, désaxés, inquiets ; la mauvaise
foi et la déloyauté qui, sous prétexte
d'être habiles, faussent les relations
individuelles, sociales et internatio-
nales.

L'orateur s'est ensuite longuement
attaché à expliquer les nécessités qui
ont poussé le Conseil fédéral à créer
les contingentements ; puis il a ter-
miné son exposé en ces termes :

« Si les peuples soucieux de rem-
plir leurs obligations, de payer ce
qu'ils achètent le prix convenu, de
respecter l'étalon auquel ils mesurent
leurs échanges, si ces peuples, deux
à deux, en tenant compte des circons-

tances dans lesquelles chacun se
trouve et des difficultés de l'épcxrue,
s'entendaient , par des accords pru-
dents et limités, pour restaurer le
commerce international sur des bases
saines et durables , non seulement ils
en tireraien t grand profit eux-mê-
mes, mais ils contribueraient puis-
samment au sauvetage économique
du monde- »

Puis , M. Edouard Fazan , président
du Conseil d'Etat vaudois parla
des mesures votées par les Chambres
fédérales dans le but de rétablir l'é-
quilibre budgétaire de la Confédéra-
tion , notamment l'arrêté touchant
l'imposition des vins vaudois.

En terminant , M. Fazan a félicité
le Conseil fédéral pour son attitude
relative à l'admission des Républi-
ques soviétiques dans la- Société des
nations.

Communiqués
A Cliauiiiont

L'arrlère-salson commence à la mon-
tagne et Chaumont va se présenter avec
tout son charme automnal. La saison
des plages est terminée et la montagne
commence à se parer de tous ses attraits.
Les troupeaux paissent dans les pâtura-
ges et les noisettes de Chaumont sont
cette année aussi abondantes que belles.
Les Neuchâtelois aiment leur montagne
de Chaumont en automne et la tradition
veut que les foules s'y rendent le di-
manche et le lundi du Jeûne. Il en sera
certainement de même cette année.

Le Synode de l Eglise évangélique
neuchâteloise , indépendante de l'E-
tat , à tous les membres de cette
Eglise : ,

Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu
notre Père et de notre Seigneur
Jésus-Christ 1

Chers et blen-almés frères,
En ce Jour de Jeûne, mis k part pour

l'humiliation et la prière, faisons halte,
pèlerins lassés, sur la route où nous mar-
chons ; regardons autour de nous et
cherchons à dégager les grandes leçons
des temps que nous vivons.

L'histoire en a connu peu d'aussi an-
goissants et d'aussi tragiques.

A la crise économique, qui plonge
l'humanité dans des difficultés toujours
nouvelles, est venue s'ajouter une tension
politique qui se propage de pays à pays.
Partout des défiances , des craintes, des
soupçons, des menaces. Il y a vingt ans
qu'a éclaté la guerre mondiale ; les plaies
qu'elle a causées ne sont point encore
fermées et déjà plane sur les esprits l'é-
ventualité d'un nouveau conflit , que
notre génération verra peut-être encore.
Les travaux de la conférence du désar-
mement n 'ont pas abouti. A l'Orient de
l'Europe, les croyants sont traqués et
persécutés, et l'on s'efforce de bannir l'I-
dée de Dieu de la conscience des hom-
mes, comme on détruit peu k peu, dans
tout le pays, les sanctuaires où 11 était
adoré.

Les nations sont formées d'hommes, et
il semlble que le cœur de ces hommes,
en dépit des épreuves du passé et de cel-
les que l'avenir réserve, se solt endurci,
comme le coeur de Pharaon au temps
des plaies d'Egypte.

L'humanité, en apparence du moins,
n'attache d'Importance qu'aux valeurs
matérielles et ne songe qu'à assouvir ses
passions et ses appétits. Nous n'en vou-
lons pour preuve que les scandales fi-
nanciers et les banqueroutes morales qui
ont marqué les mois qui viennent de
s'écouler.

SI notre pays — grâces en soient ren-
dues à Dieu — a pu vivre sans que vins-
sent le troubler la révolution et la guer-
re civile, U n'en est pas moins vrai que.
Ici comme ailleurs, la haine a besogné
au fond des cceurs et a empoisonné les
rapports que doivent avoir entre eux les
fils d'un même sol ; 11 semble que les élé-
ments divers dont se compose notre po-
pulation s'éloignent toujours davantage
les uns des autres et soient voués à une
perpétuelle Incompréhension. Les hom-
mes se dressent contre des hommes, for-
mant ces « classes » que séparent des
barrières indestructibles.

* * »
Qu'est-ce k dire, sinon que les nations

se tiennent toujours plus loin de l'Eter-
nel qui, « du haut des cieux, regarde les
enfants des hommes » (Ps. XIV, 2), que-
l'homme lui-même a oublié qu'il a été
créé «à  l'Image de Dieu » (Gen. I, 26),
que la matière a pris le pas sur l'es-
prit, et qhe les hommes ont perdu de
vue le commandement de Jésus : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même »
et l'exhortation du vieil apôtre : « Ai-
mons-nous les uns les autres ! »

Notre devoir, à nous chrétiens, est de
faire un sérieux retour sur nous-mêmes
et de nous humilier, car nous sommes,
du plus au moins, tous responsables de
la situation que nous venons de décrire.

Si les valeurs morales sont méconnues,
si la recherche de l'argent et les tenta-
tions de la chair ont été pour beaucoup
une occasion de chute, n'est-ce pas parce
que nous n'avons pas su veiller sur no-
tre coeur, réfréner nos propres convoiti-
ses, faire taire notre propre égoïsme ? .

SI la haine sévit à l'état endémique
entre les enfants d'un même Père, si la
lutte de classes est k l'ordre du jour,
n'est-ce pas parce que nous n'avons pas
su nous aimer mieux et nous mettre
mieux k la place des autres, parce que
nous n'avons pas su Imposer silence k
notre propre Jalousie et k notre propre
envie ?

En un mot, parce que nous n'avons pas
su mettre nos paroles et nos actes d'ac-
cord avec notre fol , et donner au mon-
de, qui vit loin de Dieu, l'exemple de
vies consacrées ?..,

» * •
Dans de récentes manifestations de

notre vie publique, de hauts magistrats
n'ont pas craint , et nous les en remer-
cions, de rendre notre peuple attentif a
l'Importance des valeurs spirituelles et
d'élever ses regards vers le Dieu qui a
conduit les destinées de notre pays et
lul a conservé la paix.

Il faut que cet appel descende au
fond des cœurs.

C'est à chacun de nous, chrétiens que
nous voulons être, à reprendre la route
qui mène à Dieu , à rétablir dans sa vie
l'harmonie qui y doit présider , et à re-
chercher la paix de l'âme. La paix régne-
ra entre les nations et entre les classes
sociales le jour où elle régnera dans le
cœur des hommes, le Jour où Ils auront
appris à se mieux comprendre, à se
mieux supporter et k se mieux aimer.

Pourquoi ne ferlons-nous pas, de cha-
cun de nos dimanches, un jour où nous
descendrions en nous-mêmes et accom-
plirions un acte d'humiliation collecti-
ve ?

Il faut que le peuple chrétien de notre
pays reprenne le chemin de ses temples
et de ses chapelles, pour y retrouver la
paix avec Dieu, prélude et condition de
la paix entre les hommes et entre les
nations.

Il faut que nous nous placions tout _
nouveau devant la loi royale : ce que
vous voulez que les hommes vous fas-
sent, faites-le-leur aussi de même.

Il faut que nous montions une garde
vigilante autour de nos pensées et de
nos actes, que nous devenions chaque
Jour et à chaque heure les gardiens des
hauts passages, ceux qui veillent sur les
sources...

« Et la paix de Dieu , qui surpasse tou-
te Intelligence, gardera nos cœurs et
nos pensées en Jésus-Christ. » (Phl-
lipplens IV, 7.)

Le Mandement
du Jeûne

On a beaucoup parlé, en ces temps de
vingtième anniversaire, de la guerre mon-
diale qui commença en août 1914. De
tels souvenirs, s'ils méritent par eux-mê-
mes d'être évoqués, doivent aussi compor-
ter une leçon. Nous sommes en effet en
état de guerre, guerre économique et non
pas militaire, mals dans laquelle on ne
connaît pas de neutralité, fut-ce en fa-
veur de notre patrie. Or, la réaction du
peuple suisse sur ce terrain est molle,
parce qu 'il lul manque l'élan nécessaire
et la conviction qui entraine ; aussi est-il
grand temps de mobiliser pour la défense
économique du pays. Cet automne nous
offre précisément pour cela un lieu de
rassemblement : le Comptoir Suisse de
Lausanne, et nous Indique le champ de
bataille Idéal : la Semaine Suisse, par-
tout. Que l'élite des hommes d'affaires,
industriels et commerçants se donnent
rendez-vous au Comptoir Suisse et que
là se décide la marche en avant, à la con-
quête du marché intérieur pour les pro-
duits suisses, pendant la grande quinzai-
ne nationale de propagande qui a nom
Semaine Suisse ! Que personne ne résiste
à cet appel au devoir d'entr 'aide entre
compatriotes ; il y va de l'avenir du pays,
dont les capacité- de production doivent
être sauvegardées même au prix de sa-
crifices véritables.

¦ 

Mobilisation pour la défense
économique du pays

DERNIèRES DéPêCHES

de vendredi
SOTTENS: 6 h., Culiture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel . 12 h . 30, Informations. 12 h. 45, Con-
cert par ie petit orchestre R. L. 13 h., In-
formations financières. 13 h. 03, Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Concert par l'OJS.S.R. 16 h. 45, Récital
de chant par Mlle Défago. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Causerie féminine. 18
h. 30, Musique variée par le petit orches-
tre R. L. 19 h. 30, 20 h. et 20 h. 20,
Programme de Munster. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h . 30, Programme de Muns-
ter. 22 h . 15, Les travaux de la S.d.N,

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
ture physique. 10 h. 30 (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Mannihelm) , Con-
cert par l'Orchestre philliarmonlque. 14
h. 30 (Marseille), Concert d'orchestre. 22
h. 35 (Vienne), Musique.

MUNSTIER: 12 h. 15 et 16 h., Program-
me de Sottens, 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Communications diverses. 20 h. 20, Oeu-
vres pour deux pianos, interprétées par
Mmes Meyrat et Sprlngfeld-Tobler. 21 h.
30, Soirée viennoise, aivec le . concours du
Duo Olemens.

Télédiffusion : 6 h. 15, 10 h. 30, 14 h,
et 22 h. 35, Programme de Sottens. 15 h.
10 (Francfort), Pour les 'enfants.

MONTE-CENERI: 12 h . et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h., « Nelle vigne del Tlcino », scènes
populaires de Glauco. 20 h. 45, Musique
gaie. 21 h. 30, Concert de mélodies anti-
ques par le Terzetto romantlco.

Radlo-Parls: 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h.. Concert d'orchestre. 18 h.
20 Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h., Causerie sur la chasse. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Théâtre. 22
h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 15, Concert par l'Or-
chestre national. 15 h. 30, Concert retr.
du Casino de Vichy, 20 h. 30, «Le bras-
seur de Preston », opéra-comique d'Adam.

Londres (Daventry) : 20 h., « Prome-
nade-Concert » : Programme consacré à
Beethoven.

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

Lyon la Doua: 20 h. 30, Soirée littéraire.
Strasbourg: 20 h. 30, Concert sympho-

nlque retransmis de Vichy.
Marseille P.T.T.: 20 h. 30, Concert sym-

phonlque.
KcenJgsTvnsterhausen: 20 h . 45, Concert

Haydn-Mozart.
Munich : 20 h. 45, Concert symphonlque.
Leipzig: 20 h. 45, « Herrscher und Re-

beli », drame d'Henrlk Ibsen.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : La folle nuit.
Vpollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le gendre de M. Poirier.
r ' iiméo: Mélodie oubliée. (Sur scène: Car-

mellta , danseuse espagnole.)

CHEZ BERNARD ^
En supplément de programme lg|
Le grand prix automobile f

de Berne É
en exclusivité tous les soirs ES

— Le cardinal Verdier, archevê-
que de Paris, et sa suite sont arrivés
à Einsiedeln pour assister aux so-
lennités qui auront lieu à l'occasion
du millième anniversaire du cou-
vent.

— Mme G. O, Dyrenfurth , femme
du chef de l'expédition de l'Himalaya,
qui participait avec un groupe d'ex-
plorateurs à l'ascension des hautes
cimes de cette chaîne, a établi un
record mondial féminin d'altitude.
Elle a réussi à atteindre le sommet
du pic Reine Anne, dans la région
de Karakoram. Ce sommet s'élève à
7528 mètres.

— La grève générale des ouvriers
terrassiers, paveurs et ouvriers du
sous-sol parisien, qui avait été dé-
cidée pour jeudi , afin de réclamer
l'unification des salaires n 'a été que
partielle. Sur 8407 ouvriers, il y a eu
4898 grévistes.

— Un nouvel incident de frontière
s'est produit en Autriche. Le com-
mandant du poste frontière d'Ecker-
Sattel , à la frontière austro-bavaroi-
se, qui était parti vendredi dernier
en patrouille n 'est pas rentré.

Son cadavre vient d'être décou-
vert . Il portait sept traces de balles
et près de l'endroit où le corps gi-
sait , on a trouvé un pistolet auto-
matique.

Nouvelles brèves
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~2Uf- Les annonces remises à
notre bureau avant _ 4 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) p eu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.



Confetti
SERPENTINS, MASQUES,.
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE

DANSE etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, ler étage

Gros - Demi-gros - Détail
Envoi au dehors

Prix modérés

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
i ?'' GROS ET DÉTAIL

wSm *
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Timbres escompte N. J.
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Automobilistes ! ! ! Motocyclistes ! ! !
Sans peine, en quelques minutes, vous obtiendrez votre
véhicule propre, en utilisant LA MAZOLINE, notre
nouveau produit indispensable pour le nettoyage des
carrosseries et châssis d'automobiles et motocyclettes.
LA MAZOLINE enlève toutes les taches d'huile et de
goudron sans altérer la peinture 
Avec fr. 7.50, prix du bidon de 2 litres, vous faites
plus de 30 lavages, votre machine sera donc nettoyée
pour 25 centimes 
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«PÉ. llItÉ l >
par

Jacques Petitpierre
Recueil de chroniques d'histoire régionale, illustrées d'environ
180 clichés, parues dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

en 1933 et 1934.

EN SOUSCRI PTION

Un cadeau tout indiqué pour les fêtes de lin d'année

«Patrie Neuchâteloise»
comprendra les chapitres suivants :
(Cette liste est provisoire et donnée à titre indicatif)

La musique en pays neuchâtelois.' y
Vins, vignerons et pressoirs.
Le passé de l'imprimerie dans le canton.
A propos du grand marché de novembre.
De la Favarge à la « Favag ».
Le passé capricieux du Seyon.
Soixante-dix ans du « Musée neuchâtelois ».
La verrerie et nos voisins du Doubs. •• •.¦ > ¦  •
Le,chemin de fer du Val-de-Travers.
Le Temple-neuf à Neuchâtel.
La maison du Tilleul à Saint-Biaise.
Le tabac et son introduction chez nous.
Les Girardet, nombreuse famille d'artistes des Montagnes.
Le sens d'un anniversaire (1er mars),
Pierre Jossaud étonne Neuchâtel.
Les jolies fontaines de la capitale.
Le manoir de Cormondrèche.
Les séjours de David de Purry à Lisbonne.
Histoire pittoresque de notre port et de la navigation.
Jean-Jacques l'Allemand, bienfaiteur de la ville.
Le château de Bevaix.
J.-J. Jeanneret-Gris, horloger loclois du vieux temps. .,
Les promotions d'hier et d'aujourd'hui.
Rapide coup d'œil sur le château de Colombier.
Ulysse Sandoz et Léopold Robert.
Emer de Vattel, célèbre jurisconsulte.
Anciennes auberges du pays.
Jean-Jacques Rousseau et Isabelle d'Ivernoîs.
Jean-Henri de Bedaulx, général neuchâtelois au service

de Hollande.
La Chaux-de-Fonds et M. de Mollondin. -
L'abbaye de Fontaine-André.
La carrière d'un négociant neuchâtelois (inédit).

Les personnes désirant posséder cet ouvrage sont
invitées à envoyer le bulletin de souscription ci-dessous
au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
d'ici au 25 septembre au plus tard.

Par souscription Fr. 7.50, expédition en sus.
En librairie Fr. 11.—.

L'édition ne sera entreprise qne si le nombre des souscri pteurs
est suffisant

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

fr .  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOISE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau de la * Feuille
d'avis * contre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

— J 'en verserai le montant au compte de chèques
No IV.  2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

(B i f f e r  ce qui ne convient pas.)

Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date 

Signature

¦̂ HM âaMal ^MMMH_____________________BH___________________^^ _̂^^ _̂

SES
présente ses derniers modèles de

CL NIERES ELECTRIQUES
au Comptoir Suisse _ Lausanne '
Ha lle I , Stand 216

SALVIS S. A. ï&s é t̂, LUCERNE
Bureau de vente à Lausanne :
E. Fauconnet, 19, Avenue d'Oucby
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Fromage gras d'Emmenthal
Production été 1933, Fr. 1.- le 1/a kg.

depuis 5 kg. fr. 1.80 le kg.
depuis 10 kg. » 1.70 le kg.

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

Magasin de beurre n fl CTHT7EDet fromage K ."H. «r I U I _L> E K rue du Trésor
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I dans Ses dernières créations, I
sont arrivés I

C'est un plaisir de I
f voir ces beaux vêtements qui I
I contenteront tout ie monde I

Une visite à nos magasins |
g vous donnera entière satisfaction I

1 MES BLOC H Neuchâtel I

AVANTAGEUX

Meubles nenfis... i > iBuffets de service, bois dur, modernes, 230.—«
260.—, 270.—, 285.—, 350.—, en chêne, 300.— ;
tables à rallonges, 75.— at 85.—, en noyer ron-
ceux, 135.— ; chaises, depuis 11.— (rembourrées
depuis 18.50) ; divans turcs, 50.— ; tables de
cuisine, 15.—, 17.—, 19.—, dessus lino, 28.— ;
chambres à coucher complètes, 725.—, avec inté-
rieur crin animal et duvets, 1095.— ; magnifiques
divans moquette Louis XV, 130.— ; sellettes
Louis XV, 10.— et 12.—, dessus marbre, 18.— ;
tables de radio, 12.— ; petites tables rondes fan-
taisie, 28.— ; tables de salon dessus noyer, 40.— ;
lampadaires de salon, depuis 35 ; bibliothèque,
149.— ; couche moderne, avec coussin, 130.— ;
fauteuils modernes, depuis 60.— ; salles à man-
ger se composant de : un buffe., une table à ral-
longes, six chaises, une sellette, à 360.—, 390.—,
400.—, 415.— et plus ; bureau ministre moderne,
135.—, passages pour vestibules, 2.50 et beaucoup
d'autres meubles neufs de qualité.

Poussettes d'enfants « Etoile », fabrication neu-
châteloise, modèle capitonné, depuis 78.—.

Je fabri que dans mon atelier n'importe quels
meubles rembourrés, tels que : fauteuils, divans,
matelas crin , paillasses à ressorts, toutes dimen-
sions, salons ; échantillons de tissus d'ameuble-
ment et devis sur demande.

Je prends également vos meubles usagés en

I 

échange de neufs.
Sur demande, je passe à domicile, également

en dehors de Neuchâtel.

Meubles _9. Meyer
BEAUX-ARTS 14 NEUCHATEL

Deuxième étage — Téléphone 13.75 g

papa prend une décision: „Par ce beau temps,

tout le monde dans les bois!" Comme tout ira

simplement. Madame, si vous avez à portée

mMFmmm&mj m
de la main votre provision de„FAG" . . . UnemwmKm r̂ymm$s
magnifique langue en boîte, de délicieuses

BHT__S_S_i3_B^KI_S_B_S_i
côtelettes, faciles à découper, et viandes de
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen<

Langue de bœuf extra, entière, prête à servir —
Carrés fumés, cuits, sans os — Purée de foie pour
sandwich — Saucisses d'Emmenthal, Saucisses vien-
noises, délicatesse, en boîtes de 3 ou 6 paires.

Jambon-Noix — Ragoût de veau — Pique-Nique du
gourmet.

Saucisses de Francfort

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



L'association de la presse neuchâ-
teloise aura , samedi 15 courant, son
assemblée annuelle à Saint-Aubin
sous la présidence de M. Sam. Ro-
bert. Diverses questions d'ordre
professionnel y seront discutées.

A la commission de
surveillance de l'école
cantonale d'agriculture

Dans sa séance du 12 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Albert
Montandon , agriculteur , à Chaux sur
Môtiers , aux fonctions de membre de
la commission de surveillance de l'E-
cole cantonale d'agriculture en rem-
placement de M. Max Carbonnier, dé-
cédé.

ÏJne réunion
de la presse neuchâteloise

LA VILLE
1 n— - ¦- ¦ ¦  ¦¦¦¦¦ _ ¦ - - 

Les travaux
de la nouvelle gare

Le passant qui s'arrête devant les
hautes palissades de bois entourant
l'emplacement où se construi t la
nouvelle gare , ne peut se défendre
d'un sentiment bizarre.

. Comment sera-t-elle, cette nouvelle
gare ? Quel visage offrira-t-elle à
ceux qui débarqueront pour la pre-
mière fois ? Quelle vision emporte-
ront d'elle ceux qui , secouant la
terre de leurs souliers, s'en iront
tenter leur chance dans ces « ail-
leurs _• d'où , parfois , l'on ne revient
pas ?

Souhaitons qu 'elle soit belle. Non
pas imposante. Ni froide.

Mais accueillante et chaude. Car
la gare , pour une ville est comme le
seuil , pour une maison. Les gens
qui partent et les gens qui viennent
tra înent  après eux des j oies, des'peù-
nes et des angoisses. Et la port e par
laquelle ils passent doit n 'être pas
rébarbative.

Cette femme blême, aux traits ti-
rés, aux lèvres sèches, c'est une ci-
tadine qui vient de recevoir un té-
légramme : « mère malade, venez »,
— et qui se demande si elle trouve-
ra , au village natal , une paysanne
souriante ou raidie.

Ce jeune gars qui attend son
train , c'est un enfant de la campa-
gne qui , séduit par le charme trou-
ble des villes, s'en va quelque part ,
très loin , — faire sa vie.

Joie et douleur, plaisirs et angois-
ses se côtoient là , se fondent en une
grande voix tumultueuse. Dans la
même salle d'attente , sur le même
quai , à la même portière, vous ver-
rez des visages sur lesquels le plai-
sir, l'espoir et l'inquiétude ont mis
leur empreinte.

C'est pourquoi , devant ces ou-
vriers qui piochent et qui s'affai-
rent , devant ces trous, ces fers et
ces ciments, il nous arrive de nous
demander ce qu'elle sera cette gare
nouvelle qui deviendra la porte de
notre ville. F. G.

Une jeune fille est renversée
par une auto

Hier soir, à 20 h. et demie, une
jeune fille a été renversée par une
automobile à la rue du Seyon.

Légèrement blessée, elle a pu re-
gagner son _ domicile après avoir
reçu des soins dans une pharmacie.

JLFne nouvelle cloche
La chapelle de la Maladière, dont

la jolie silhouette est bien connue
des Neuchâtelois, vient d'être dotée
d'une ,cloche de belle apparence et
d'un son magnifique, venant du tem-
ple de Corcelies.

La pose de cette cloche, pesant
350 kg. a nécessité divers travaux
d'aménagement.

VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

Groupe de la Croix-Bleue
(Corr). Dimanche après-midi eut

lieu au Pâquier la réunion de groupe
de la Croix-Bleue. Une cinquantaine
de participants écoutèrent avec un
vif intérêt Mlle Gilberte de Rouge-
mont qui exposa de façon très claire
les but s et l'organisat ion du « mouve-
ment d'Oxf ord » et le travail bienfai-
sant réalisé jusqu 'ici par cette belle
œuvre. La fanfare également joua
quelques morceaux très appréciés,
puis le pasteur Robert Tissot, de
Dombresson prit la parole-

Après quoi, la traditionnell e tasse
de thé fut offerte par les amis du
Pâquier pour clôturer cette belle
journée.
___>9«Ki%_^_99%ï^ {̂ i^9«K^i{KS^_^____9_-_>

Etat civil da Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Auguste Blaser et Olga Dunkel, les
deux à Neuchâtel.

André Ryser, _ Neuchâtel, et Mina Ot-
ter, à Marin .

Jean Mégevaud, k Neuchâtel , et Ma-
deleine Mignot , k Delémont.

Gaston-Hubert Méroz , k la Chaux-de-
Fonds, et Irène-Olive Fasnacht, k Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. René Lavanchy, k Neuchâtel, et

Martha Brunner, à Berne.
8. Charles Rohrer, k Neuchâtel, et Ma-

delelne-AHemann, k Delémont.
10. Ail Maret , k Neuchâtel, et Rosalie

Geisenho.., à Bulle.

« Patrie Neuchâteloise »
Les vi fs  encouragements qui nous

sont parvenus , de la ville et du de-
hors, de milieux universitaires, de
membres du corps enseignant, de
personnalités appartenant aux pro-
fessions libérales , de négociants , de
fonction naires ou de personnes pri-
vées de notre ville ou de la région,
à continuer notre publication pério-
dique de chroniques d'histoire neu-
châteloise , ainsi que le désir for-
mulé souvent de voir réunis en un
volume les article s documentés de
notre collaborateur M. Jacques Pe-
titpierre , nous décident à mettre
cette idée à exécution pour Noël
prochain.

L'édition d' un recueil de 320 pages ,
illustré d' environ 180 clichés, vient
d'être étudiée. Ce recueil comprendra ,
dans l'ordre de leur publication
dans la « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel », les chroniques et clichés parus
de septembre 1933 à septembre 1934-,
soit environ 30 sujets traités de fa-
çon séduisante.

A f i n  de conserver au texte son ca-
ractère , populaire et son originalité
du moment, il n'y sera fait  que de
très rares retouches.

Cet ouvrage , intitulé «PATRIE
NEUCHATELOISE» , qui restera sus-
ceptible d'être complété plu s tard
par la réunion de nouvelles étude s
illustrées du même auteur, est o f f e r t
en souscription dès aujour d'hui par
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Pour rappeler au public les études
de M. Petitpierre , qui seront autant
de chapitres séparés, variés et agréa-

bles à lire, nous en donnons la liste
en tête du bulletin de souscription
figurant dans la partie des annon-
ces, bulletin à envoyer immédiate-
ment à l'administration de la «Feuil-
le d' avis de Neuchâtel».

Grâce au fai t  que tous les clichés
existent déjà , le prix de « souscrip-
tion » de ce livre , qui en toute autre
circonstance eût été beaucoup plus
élevé , a pu être réduit à 7 f r .  50. Il
sera vendu 11 francs en librairie.
L'ouvrage contiendra en outre une
chronique et quelques illustrations
inédites.

Comme un c h i f f r e  minimum de
souscriptions est d'avance nécessai-
re à l' entreprise , toutes les person-
nes qui voudront posséder « Patrie
neuchâteloise » sont invitées à ne
pas tarder à envoger leur bulletin.
Le délai de commande expire le 25
courant.

A côté du bel e f fo r t  de vulgarisa-
tion de notre histoire, peu connue
de la génération actuelle , M. Jac-
ques Petitpierre a mis sur pied des
chroniques parfois  entièrement iné-
dites , ornées de planches tout à f a it
inconnues. Cet intéressant apport à
notre patrimoine régional, dû en
bonne partie à des documents p ri-
vés ou tirés des archives de l' au-
teur, ne laissera personne ind i f f é -
rent.

L'édition sera exécutée sur papier
satiné et cet ouvrage constituera un
beau cadeau de f i n  d'année.

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Une solution au problème des Pans

Les transports urbains à Neuchâtel
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 11 et 13 septembre.)

L'ép ineuse question du renouvellement des voies

Sur le principe d un service de
transport ' relian t le haut et le bas
de la ville, tout le monde est d'ac-
cord. Mais c'est dans son applica-
tion qu'on ne s'entend plus. Les uns
voudraient un autobus Sablons-
Parcs-Vauseyon ; pour d'autres , le
même autobus devrait exécuter un
circuit par les Cassardes, le Plan et
l'avenue des Alpes. Voilà pour les
routes existantes. Mais là dessus se
greffe le projet d'une nouvelle voie
d'accès et l'on avance alors le pont
de Saint-Nicolas, le Terreaux-Boine,
ou enfi n la route du Gor.

Un autobus Sablons-Parcs-Vau-
seyon rencontre, paraît-il, quelque
faveur en haut lieu. --Voyons donc un
peu ce qu'il en est.

Il s'agit d'abord de savoir où sera
sa tète de ligne.

— A la gare, disent les premiers.
— Pas du tou t, rétorquent les se-

conds. Ce que nous voulons, c'est
une liaison avec le bas de la ville.
Inutile d'aller à la gare pour payer
et parcourir deux fois le même tra-
jet. L'autobus, si on en fait un , par-
tira des Sablons.

A quoi les partisans de la gare ré-
pliqueront qu'un tel autobus est
utile aussi à la clientèle des che-
mins de fer et que le service des
tramways est bien plus fréquent sur
la ligne 6 que sur la ligne 7.

On touche du doigt ici l'erreur
commise dans l'aménagement des
voies d'accès de la gare. Avec le
grand passage sous voies partant de
l'extrémité des Sablons et aboutis-
sant devant le bâtiment des voya-
geurs, les moyens de communication
vers le haut de la ville avaient une
tête de ligne naturelle et toute trou-
vée. Et l'on supprimait en même
temps deux mauvais tournants pour
les véhicules venant des Parcs.

Mettons cependant les choses au
mieux. Supposons que, grâce à un
horaire ingénieux, on fasse corres-
pondre l'autobus avec la ligne 6 à
la gare et la ligne 7 aux Sablons.
Quel sera le prix des places dans
cet autobus ? Il est bien douteux
que le minimum de taxe puisse tom-
ber en dessous de 20 c. Ici encore,
montrons-nous beaux joueur s et sup-
poson s, une première zone à 10 c,
taxe à laquelle s'ajoutent les 20 c. du
tramway venant de la ville.

Le voyageur déboursera ainsi 30
centimes jusqu'à la Boine , où le fu-
niculaire le condui t pour 20 c. Le
tarif augmentant avec la distance,
l'autobus sera d'un prix inaborda-
ble, précisément à l'endroit où il
serait utile. La fréquentation d'un
tel service paraît donc aussi pro-
blématique que son déficit est cer-
tain.

Les mêmes arguments s'appliquent
à une ligne montant les Cassardes,
qui, après un bref parcours, serait
mise en échec par le funiculaire ar-
rivant au Plan.
. On croit avoir établi par ce qui

précède qu 'un service d'autobus pas-
sant par la gare serait — pour le
moment au moins — une aventure
financière qui alourdirait encore le
défici t communal.

Dès lors, la création d'un service
public de tra n sport pou r le haut de
la ville est intimement liée à la cons-
truction d'une nouvelle route d'ac-
cès. Laquelle ?

Le Terreaux-Boine , dont nous par-
lions au début , a l'avantage d'aboutir
à un carrefour existant , mais il a le
gros inconvénient d'un tracé si-
nueux , dont ne s'accommode guère
la circulation actuelle. Restent en li-
gne le pont de Saint-Nicolas et la
route du Gor. Ce n 'est pas le lieu de
renouveler les arguments décisifs que
l'auteur d'une étud e sur la route
du Gor a fait  valoir ici-même. Les
très nombreuses lettres d'approba-
tion que notre journal a reçues des
milieux les plus divers mont ren t  la
faveur que ce projet a rencontrée
dans le public. Mais il impo r te  de
mettre l'accent aujourd'hui sur ln so-
lution qu 'apporte  la r . u '- i .u  (loi

au problèm e qui nous occupe. En
effet , rien ne s'oppose à faire passer
la ligne de Valangin par la route
projetée. Au contraire , tout le mon-
de trouverait son compte à une tel-
le solution :

1° Les Parcs et les rues situées im-
médiatement au-dessus seraient des-
servis dès leur partie centrale vers
l'ouest , c'est-à-dire dans la zone où
le funiculaire n 'a plus d'utilité.

2° On évite les frais et les aléas
que comporte la création d'un servi-
ce nouveau. '

Enfi n 3°, la ligne de Valangin ver-
rait son rendement amélioré, puis-
qu'elle cesserait de faire double
emploi avec la ligne de Corcelies,
jusqu'au Vauseyon.

Il est encore nécessaire de rappeler
que la route du Gor ne fait pas
obstacle au pont de Saint-Nicolas.
Mais comme ce dernier n'apporte,
sans la Corniche, qu'une améliora-
tion illusoire au problème des voies
d'accès aux Parcs, il paraît néces-
saire de construire maintenant la
route du Gor, entreprise qui , outre
les avantages déjà exposés plus haut,
offrirait une importante occasion de
travail. » * *

Il y a lieu enfin d'exposer un
dernier aspect de la question des
transports urbains à Neuchâtel, on
veut parler du remplacement des
voies sur les lignes 1 et 2. C'est qu'en
effet ce remplacement s'impose. D'au-
tre part, personne ne songe plus à
contester les dangers que vaut à la
circulation cette ligne à voie unique
sur laquelle les voitures contrevien-
nent , dans un sens, aux règles fonda-
mentales de la circulation. Alors
doubler la ligne ou substituer des
trolleybus aux tramways ? Le pro-
blème n'est pas aussi simple qu'il .le
paraît de prime abord- Créer un parc
de voitures nouvelles, avec l'outillage
nécessaire n'est pas une petite affai-
re- Et que ferait-on des véhicules
actuels ?

Sur la route de Saint-Biaise, il n'y
a qu'un trottoir. Où s'arrêteront les
trolleybus (ou les autobus) roulant
vers la ville ? Au bord du trottoir
qui est à gauche ? On est alors aux
prises avec les mêmes risques' que
dans l'état actuel.

Il faut aux trolleybus une boucle
à chaque extrémité de la ligne, avec
une ligne aérienne qui ne peut être
confondue avec celle des tramways !
Où installer cette boucle à Neuchâ-
tel ?

Les difficultés ci-dessus ne sont,
pas insolubles, ' tant s'en faut. II . ni
s'agit pas, en les signalant, dé fairp
échouer une transformation qui nous
paraît nécessaire à divers points dé
vue. Mais il était important, pensons-
nous, de renseigner entièrement l'o-
pinion sur un sujet qui devra néces-
sairement venir en discussion dans
un avenir rapproché. M. W.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— M. Robert Lab, du Noirmont ,
s'est fait  une grave blessure à l'arca-
de sourcilière et contusionné aux
mains , en tombant de son vélo.

— M. Rossel , camionneur à Bou-
jean , qui était monté sur un camion
chargé de paille, a fait une chute et
s'est blessé à une jambe.

— Mercredi , à Bienne, un cycliste
M- J., qui suivait la rue de Nidau , la
roue avant pour ainsi dire collée à
une automobile s'est jeté contre cett e
dernière machine quand elle s'arrê-
ta. On le releva avec le nez cassé.

— Il est question de fermer tem-
porairement l'école d'horlogerie de
Porrentruy, at tendu que cet établis-
sement ne compte plus que . six
élèves , mais nécessite une dépense de
plus dc 30,000 francs.

RÉGION DES LACS
FONT

Lres obsèques
du jeune Brasey

(Corr.) Jeudi , dans la jolie église
de Font ont eu lieu les émouvantes
funérailles du jeune Pierre Brasey,
décédé des suites d'un acciden t sur-
venu quelques jours auparavant.
Rentrant de Cheyres à bicyclette, il
fit une chute au bas des « Grottes »,
probablement frappé d'une conges-
tion. Un passant le transporta dans
la maison Mollard à Cheyres, où il
passa la nuit. Puis il fut  transporté
au matin à l'hospice de la Broyé à
Estavayer. Il y est décédé d'une
fracture du crâne. C'était un jeune
homme de 29 ans très estimé dans
la paroisse, aussi une foule nom-
breuse l'accompagna à sa dernière
demeure.

LA NEUVEVILLE
Vergers...

(Corr.) Les arboriculteurs de la
Neuveville sont dans la joie, , car,
grâce au bel été que nous avons tra-
versé, ils ont pu constater que les
soins prodigués aux arbres fruitiers
ont produit un effet presque miracu-
leux. Nos vergers menacés de dégé-
nérescence ont repris une belle vi-
gueur et la quantité de fruits est
vraiment prodigieuse. Les cerises, les
prunes surtout , puis les pruneaux,
ont été si abondants que de grandes
quantités n'ont pu trouver preneur
que chez les distillateurs. Et main-
tenant on admire les pommiers et
les poiriers qui ploient sous le poids
de fruits admirables.

La société d'arboriculture a orga-
nisé un voyage à l'école de la Riiti
près de Berne avec excursion- au
Gurten qui a vivement intéressé les
quatorze participants.

... ct vignes
(Corr.) Nos vignes ont été jus ou a

présent épargnées par les intempé-
ries et nos vignerons sont remplis de
reconnaissance en admirant la belle
récolt e qui pend aux ceps et qui
permet d'envisager la vendange.pour
la fin de ce mois. Espérons que le
prix qui en sera offert  constituera
une juste rétribution et un précieiix
encouragement.

Nos viticulteurs ont aussi organi-
sé un voyage d'études de deux jours
dans le Valais . A Sion ils ont visité
la belle vigne de l'Etat ainsi que
l'établissement de la « cave coopé-
rative ». A cause du temps incertain ,
le. retour ne s'est pas fait par le
Grimsel, mais par le col du Pillon
et la Gruyère,

Pour couronner le travail de l'ar-
boriculture et de la viticulture, les
deux sociétés se sont entendues pour
organiser une exposition des magni-
fiques variétés de nos fruits et de
nos raisins, samedi et dimanche 15
et 16 courant. Elle sera complétée
par un choix de fleurs et de légu-
mes. Le tout attirera certainement
de nombreux visiteurs.

BIENNE
I_a foire

Favorisée par le beau temps, la
foire d'hier a été fortement fréquen-
tée. On y a amené beaucoup de bétail
descendant des pâturages jurassiens.
Les prix sont restés à peu près les
mêmes qu 'aux dernières foires. Les
transactions ont été activ es. Une
baisse des prix se produira sans doute
dans le courant de l'hiver. Comme
d'habitude , la foire au petit bétail a
été très animée.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Illumination des fontaines
(Corr.) L'animation était grande,

mercredi soir, dans les rues de notre
village. De nombreux promeneurs
des environs étaient venus as-
sister à la fête des fontaines. La soi-
rée étant calme et douce, la fête a
pleinement réussie. Toutes les fon-
taines du village étaient décorées,
et, dès la nuit tombante elles furent
illuminées par de nombreuses bou-
gies fichées dans la terre glaise et
placées sur les bord s des bassins. Les
décorations, presque exclusivement
de fleurs , étaient très jolies et cha-
que quartier avait rivalisé de goût et
de zèle pour présenter un ornement
nouveau.

Des rondes d'enfants autour des
bassins ne cessèrent de donner de la
gaîté et la musique du village par-
courut les rues en jouant ses marches
les plus allègres. C'est autour de la
fontaine de l'Hôtel de ville que le
public était le plus dense et c'est là
que se termin a la fête après un pi-
coulet endiablé.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 12 septembre

1934, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Henri Delgrande , originaire italien ,
domicilié à la Sagne, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

VIGNOBLE

Chronique bérochale
(Corr.) Réunis en séance spéciale

sous la présidence de M. P. Dupuis ,
le comité de l'A. J. E. B. et les prési-
dents des diverses commissions ont
continué l'étude des projets de propa-
gande commerciale et touristique
élaborés par le dit comité. Constatant
que la réclame, fait e jusqu 'à ce jour
a permis en particulier l'écoulement
de dizaines de milliers de kilos de
cerises, qu 'elle a amené nombre de
touristes et hôtes dans notre région ,
l'A . J. E. B, consacrera ces prochains
mois à une propagande intense.

Grâce au concours de photogra-
phies qui fut  une révélation , il sera
édité une série de dix timbres récla-
mes représentant les sites les plus
pittoresques et caractéristiques de la
Béroche- Au printemps prochain pa-
raîtra un « dépliant » dont l'heureuse
conception en rendra la compréhen-
sion facile et la lecture agréable. En
fin de séance. M. Droz, président de
la commission du tourism e, a repris
la question de la route de Fresens.
Cette localité est la seule du canton
qui ne soit pas atteinte par une route
cantonale. Aussi est-ce avec impa-
tience qu'on attend le projet actuelle-
ment à l'étude au département des
travaux publics.

BOUDRY
Avant les vendanges

(Corr.) Du haut en bas de la ville,
les marteaux sonnent sur les douves :
on met tsemper gerles, cuves et ton-
neaux. La vendange préservée jus-
qu'ici de la grêle, est de toute beau-
té ; la maturité s'avance ; nos vigne-
rons son t dans la joie, ils l'ont bien
mérité.

Les paysans, d'autre part, vien-
nent d'ouvrir le parcours du bétail ;
le temps favorable de ces dernières
semaines a fait reverdir les prés,
convertis en riches pâturages. C'est
là un bon appoint qui pourra , dans
une certaine mesure, compenser la
relative pauvreté des provisions de
fourrages.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 13 septembre, à 17 h.
Demande Ollre

Paris 20.15 20.25
Londres ....... 15.10 15.20
New-York ..... 2.99 3.07
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.— 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.40 207-80
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 80— 85.—

Ces cours sont donnés k ti tre ind i ca t i f  et
sa ns engagement

AVEZ-VOUS LU...

le début de notre
nouveau feuilleton

La sonate des adieu*
par

le jeune écrivain neuchâtelois

William Soder ?

CHAPEAUX nrimROBES OrlllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Madame Kaufmann-Aegerter et sa
famille, à Saint-Imier ; Monsieur et
Madame Paul Aegerter et leur famil-
le, à Yverdon; Monsieur et Madame
Ernest Aegerter et leur famille, à la
Coudre ; Monsieur et Madame . Jules
Aegerter et leur 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.

Madame Ernest Sauter-Ingold ;
Monsieur et Madame Otto Ingold-

Sauter, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Ida Sauter ;
Monsieur et Madame Fritz Ingold

et leurs enfants ;
Sœur Louise Ingold ;
les familles Sauter, Ingold , Rutis-

hauser ;
Madame Charles Terrisse et sa fa-

mille,
font part du décès de leur cher

époux, frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami,

Monsieur Ernest SAUTER
que Dieu a repris paisiblement à
Lui, le 13 septembre 1934, dans sa
69me année.

Saint-Biaise, le 13 septembre 1934.
J'aime l'Eternel , car II a en-

tendu ma voix et mes supplica-
tions. (Psaume 116, v. 1).

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, le dimanche 16 septembre , à
13 h. 30.

Ta grâce me suffit.

Monsieur Alfred Jaunin , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Alfred
Jaunin-Marty et leurs enfants , Al-
fred , André et Nelly ; Monsieur Oli-
vier Jaunin et son fils Roland , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Charles Wehren , à Wufflens-la-Ville,
ainsi que les familles alliées, Dolder
et Rossier, à Rougemont, les familles
Gay, à Lausanne, Zintgr'af et famille,
à Milan , ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, tante et cousine,

Madame Joséphine JAUNIN
née WEHREN

survenu après une longue et pénible
maladie , supportée avec résignation,
le 13 septembre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 15 courant , à 15 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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.

Monsieur Edouard Graf ;
Monsieur Jules Graf ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère belle-sœur,

Madame Ida GRAF
née PFISTER

survenu à Beaumont sur Bienne,
dans sa soixante-huitième année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 septembre 1934.
Tous les sentiers de l'Eternel sont

miséricorde et fidélité.
Psaume XXV, 10.

L' inhumation a eu lieu à Bienne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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En cas de décès, adressez - vous aux H
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Téléphone permanent No 1300 j î

j Cercueils • Transport • Incinération H
Concessionnaire de la Société de H
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 septembre
Température : Moyenne 16.3 ; Min. 10.6 ;

Max. 22.0.
Barom. : Moy. 723.2 ; Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 710.5 )

Septembre 8 9 10 I 11 12 13

mrr " _ - — -. » -  ... - ^«.
735 JJ

-

780 =-

725 5~

720 ___\-um
715 =-

710 \\~

705 =-

700 —
Température de l'eau: 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Pour le moment assez beau, mais trou-

bles orageux probables.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 septembre, à 6 h. 40 t,
¦8 g U-i.m_.n_ _,_____ , 4
If *"££*- SSL TEMPS O VENÏI
280 Bàle -f 13 Nuageux Calme
643 Berne ....+ 11 Nébuleux »
537 Coire .,,...4-15 Nuageux »

1543 Davos 7 * >
632 Fribourg .--11 Tr. b. tps »
394 Genève 15 Nuageux »
475 Glaris 13 _ »

1109 Gôschenen 4- 10 » »
666 Interlaken - -14 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds + 1 Tr. b. tps >450 Lausanne .+15 Nébuleux »
208 Locarno .. -j- 18 Couvert >276 Lugano ...-j- 18 Nuageux »
439 Lucerne ...4- 15 Brouillard »
398 Montreux .+ 17 Tr.b.tps >
462 Neuchâtel +13 Nébuleux >
505 Ragaz ....+ 13 Nuageux »
672 St-GaJU ...+ 15 Nébuleux >

1847 St-Moritz .+ 7 Nuageeux >
407 Schaffh" .+ 16 Couvert. >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 13 Tr. b. tps Calm©

, 562 Thoune ... -(- 12 » >
'¦ 389 Vevey ....4- 15 * »
1609 Zermatt ..+ 1 Qq- nuag. >
410 Zurich ...+ 13 Nébuleux >

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 13 septembre 1934

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—
Haricots le kg. 0.40 0.60
Carottes 20 litres 2. .—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.25
Laitues » 0.25 0.30
Choux-fleurs » 0.50 120
Oignons le paquet 0.16 0.20
Oignons la chaîne 0.35 0.40
Concombres la douz. 2.— 4.50
Radis la botte 020 0.25
Pommes le kg. 0.15 0.30
Poires » 0 40 0.60
Prunes » 0.30 0.35
Pruneaux _ o.__ » ..( >
Noix » 0.80 1.20
Pêches » 1.— — .—
Raisin > 0.70 0.80
Oeufs la douz. 1.80 -v—
Beurre le kg. 4.80 — _—
Beurre (en motte) . » 4.60 —.—
Fromage gras » 2 60 —J—
Fromage demi-gras » 2.— —_ —
Fromage maigre ... » 1.60 — <—
Miel » 4. .—
Pain » 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » '20  2.50
Veau » 2.— 8.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 050 1.50
Porc » 8.— 8.20

,rd fumé » 8.20 3.40
Lnrd non fumé .... » 8. .—

SAMEDI, pour le Jeûne
au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

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

Se recommande : le camion de Cernier:
DAGLIA.

Samedi sur la place du marché
la belle RONDELLE vidée
à 80 centimes la livre
les FILETS DE PERCHES

à fr. 2.50 la livre
et autres poissons avantageux
Banc Seinet fils S. A.


