
La semaine genevoise
LA POLITIQUE

ou les difficultés grandissantes
La semaine genevoise a été , sous

un calme apparent , l' une des plus
mouvementées qu 'on ait connues. La
pilule soviétique n'a pas été avalée
avec la facilité qu 'on aurait sup-
posée. Serait-ce enfin que le monde
prend conscience du malaise qui le
hante et serait-ce qu'il n'est plus
disposé à dire amen à tous les bo-
bards présentés à lui sous le signe
de l'internationale ? Nous l' espérons
vivement.

Le refus très net du Conseil f é -
déral a produit une impression in-
contestable sur les délégués des
grandes nations et nous en sommes
fiers.  Sans doute, ces puissants sei-
gneurs ont conçu envers notre pags
un mécontentement assez v i f .  Mais
son attitude courageuse en même
temps aura forcé à la réflexion bien
d' autres gens. Preuve en soit la
presse indépendante de France et
d'Angleterre gui nous approuve en-
tièrement. Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter que M. Motta , logique avec
lui-même, fasse sonner bien haut à
la tribune de Genève les motifs de
notre ref us.

Le geste de la Suisse na pas été
non plus sans exercer de l'influence
sur les petits pags et les Etats dits
neutres. Le Port ugal de l'énergique
et intelligent Salazar ne donnera
pas son adhésion à l'entrée soviéti-
que ; la Belgique , cessant, pour une
des premières fo is , d'être à la suite
de la France a décidé de s'abstenir.
La Hollande imitera très probable-
ment cet exemple. M. de Valera, au
nom de l'Irlande, a insisté sur les
di f f icul tés  que soulevait la candida-
ture russe. Tout ce branle-bas con-
tre les décisions des grandes puis-
sances gui , il g a encore un an ou
deux, n'auraient jamais été discu-
tées, est significatif. Cela revient à
dire que si la Suisse, à l'avenir, vou-
lait avoir 'une politique extérieure,
elle aurait plus d'influence qu'on
ne suppose , à la tête des pags neu-
tres ou, dans tous les cas, en bonne
plac e p armi eux.

Sans doute , le Conseil a passé
outre à ces résistances. Il a procla-
mé l'éminente dignité de l'U.R.S.S.
Puis il s'est mis à la recherche d'un
texte d'invitation pour sa protégée.
Dure tâche ! Car enfin , il s'agit pu-
rement et simplement de violer le
pacte. Il s'agit — comme il a été dé-
montré excellemment p ar un colla-
borateur de ce journal — d 'intégrer,
dans un ensemble d 'Etats aux régi-
mes traditionnels, une forme de so-
ciétés toute nouvelle (l'U.R.S.S.)
dont les conceptions p olitiques et
juridique s n'ont exactement rien de
commun avec les nôtres et avec
celles qui régissent, qui doivent ré-
gir la S. d. N. Autrement dit, c'est
marier l'eau et le f eu .  L'un des deux
sgstèmes, l'une des deux civilisa-
tions ne peut qu'être dévoré par
l'autre.

Le Conseil de la S. d. N., incons-
cient de tant d' objections , s'entête-
ra-t-il dans son attitude ? L'atmos-
phèr e de Genève nous a habitué à
cette manière de faire. Mais que la
Pologn e, dans la mémorable séance
de l'assemblée d'avant-hier, ait déjà
compromis le pénibl e échaffaudage
de combinaisons et de'tours de
passe-pas se gu 'on s'apprête à faire ,
c'est l'indice gu'à la veille d' une
grande f aute, il règne quelque in-
quiétude chez ceux-là mêmes qui
vont la commettre.

En proi e au mécontentement , M.
Litvinof f  se terre on ne sait où.
Nous crogons , dès lors, que la Suis-
se, plus que jam ais, a le devoir de
continuer sa campagn e de fierté ,
d'honneur et d'indépendance.

R. Br.

La grève a déjà
coûté la vie

à 24 personnes

La guerre du textile en U.S. A.

L'Etat de Rhode Islahd est
notamment le théâtre de combats

acharnés
NEW-YORK, 14 (Associated Press).
— La grève du textile, qui coûta

déjà la vie à 24 personnes, prend
une tournure inquiétante, notam-
ment dans le Rhode Island. Durant
ces deux dernières nuits, cet Etat fut
le théâtre de véritables batailles où
les grévistes témoignèrent d'un
acharnement inusité et au cours des-
quelles deux ouvriers furent tués.

Le président Roosevel t, que cer-
tains disent prêt à imposer une
trêve, envisage l'envoi des troupes
fédérales dans le Rhod e Island et
4000 hommes de l'infanterie fédérale
sont tenus prêts . à New-York. Ce-
pendant , le président espère encore
éviter cette mesure dont les exem-
ples sont extrêmement rares dans
l'histoire américaine et qui générale-
ment n'est prise qu'à la requête des
Etats intéressés. Les Etats qui sont,
naturellement, jaloux de leurs droits ,
sont peu enclins à recourir au gou-
vernement fédéral.

Le gouverneur du Rhode Island a
obtenu du parlement local, réuni en
séance extraordinaire, un crédit de
100,000 dollars pour augmenter les
effectifs de la police de l'Etat. Le
gouverneur a déclaré qu'il s'agissait
d'un véritable soulèvement commu-
niste qui devait être réprimé de la
même manière que celui de San
Francisco. On a arrêté mille grévis-
tes et suspects.

L'incendie du « Morro Castle », les
bruits d'attentats communistes qui
ont couru à ce sujet et les autres
bruits selon lesquels des attentats
semblables auraien t été découverts à
bord de cinq navires, rendent une
partie de l'opinion nerveuse. D'au-
tre part , on craint de nouvelles vio-
lences dans le sud par suite de la
réouverture de nouvelles usines, sous
la protection d'un nombre croissant
de gardes nationaux, ce qui accroît
l'irritation des grévistes.

M. Georges SLOAN
chef des organisations patronales

Ime locomotive déraille
dans le canton de Zurich

a cause d'un tonneau qui se trouvait
sur la voie

ZURICH, 14. _ Jeudi soir, la loco-
motive électrique d'un train de mar-
chandises a déraillé à la gare de Bir-
mensdorf. Environ deux cents
mètres avant l'aiguille d'entrée, la
machine, dans l'obscurité, heur-
ta un tonneau de goudron vide qui
se trouvait sur la voie. A la seconde
aiguille, le tonneau se brisa et fit
dérailler la locomotive, causant quel-
ques dommages. Personne n'a été
blessé. La circulation a été rétablie
après quelques instants.

L'enquête a établi que la route can-
tonale passant près d'un talus qui
borde la voie ferrée est en réparation.
Des tonneaux de goudron vides sont
placés au bord de la route. Pour des
causes inconnue s , deux de ces ton-
neaux ont glissé le long du talus ;
l'un d'eux est resté sur la pente , le
secon d a roulé jusq ue sur la voie.

INTERLAKEN , 14. — Selon un té-
légramm e parvenu à la station de se-
cours aux alpinistes à Interlaken , un
touriste nommé Goldschmidt et sa
compagne, Mlle Anneliese Graed , lous
deux de Halle (All emagne) , devaient
se rendre dimanche dernier de la ca-
bane du Bergli au pied des Grindcl-
walder Fiescherhœrner (3299 m.) à
la Jungfrau et , de là , redescendre sur
le Valais par la cabane Concordia.

Or , on ne les a pas vus au Jung-
fraujoch où ils auraient  dû normale-
ment passer. On n 'a aucune [race
d'eux.

Deux alpinistes allemands
disparus à la Jungfrau

Les troupes surveillent les voies ferrées au Mandchou»
Après les actes de banditisme , dans la région de Kharbine, le chemin
de fer de l'est chinois vient d'être placé sous la surveillance des auto-
rités militaires. De distance en distance, des postes soviétiques, mand-

chous et ja ponais ont été établis.

Notre photographie représente la li gne de Nambu , après l'attaque des
bandits près de Kharbine.

La Russie des soviets
ne répond pat à la notion

traditionnelle de l'Etat 1}

Le gros problème international de l'heure

Elle ne saurait ainsi avoir aucune place dans l'assemblée
des nations à Genève

IV
L'U.R.S.S. - est-elle un Etat ?,

La question peut paraître saugre-
nue au premier abord ; reportons-
nous donc aux textes, en particulier
à la « déclaration sur la création de
l'Union des Républiques soviétistes
socialistes », incorporée dans la
constitution de l'U. R. S. S. du 6
juille t 1923').

Nous y relevons ces lignes carac-
téristiques : « ... la structure même du
pouvoir des soviets, international par
sa nature de classe, pousse les mas-
ses de travailleurs des Républiques
soviétistes à s'unir en une famille
socialiste unique... »

Plus loin, nous lisons encore « qu'à
chaque République est garanti le
droit de sortir librement de l'Union...
(des Républiques soviétiques), que

Taccès à l'Union est ouvert à toutes
les Républiques soviétistes socialis-
tes, tant présentes que futures... que
le nouvel Etat fédéré... sera une
barrière solide contre le capitalisme
et marquera un nouveau pas décisif
dans la voie de l'Union des travail-
leurs - de tous les pays en une Répu-
blique soviétiste socialiste mon-
diale. »

L'U. R. S. S. constitue un orga-
nisme politique, à tendances uni-

versalistes comme la S. d. N.
L'Union soviétique se distingue

néanmoins très nettement de la so-
ciété de Genève.

.1) On connaît la définition classi-
que de l'Etat: «L'Etat, au point de vue
du droit international public, est une
néunlon permanente et indépendante
d'hommes, propriétaires d'un certain ter-
ritoire, organisés dans le but d'assurer à
tous et à chacun l'exercice de sa liberté
et la Jouissance de ses droits. » [P. Fau-
ohllle: Traité de droit International pu-
blic, tome I, p. 224.] Les éléments cons-
titutifs de l'Etat sont: population, terri -
toire défini, organisation.

2) Seuls les Etats, les Dominions OU
les colonies qui se gouvernent librement
peuvent être membres de la S.d_N., aux
termes de l'article 1, I 2 du pacte.

Tandis que la première veut réa-
liser l'universalité par l'ajisprption
de toutes les collectivités étatiques
présentes en un système fédéraliste
mondial , inspiré des principes com-
munistes (« l'accès à l 'Union est ou-
vert à toutes les Républiques sovié-
tistes socialistes, tant présentes que
futures... »),  la seconde y tend , en
organisant juridiquement les rela-
tions internationales ou du moins
en s'efforçant de les soustraire à
l'arbitraire des Etats.

La S. d. N. vise à substituer à
l'anarchie présente des rapports
inter-sociaux un ordre juri dique in-
ternational avec l'appui des agents - et
gouvernants des collectivités étati-
ques.

La S. d. N. n'est autre que la com-
munauté des Etat s organisés ; l'U.
R. S. S. — sa charte constitution-
nelle ne nous permet aucun doute
à ce sujet — n'aspire qu'au boule-
versement de l'état de choses actuel.

Il existe donc dans le monde deux
fédéralismes, celui de Moscou et ce-
lui de Genève , auxquels corr espon-
dent deux mystiques profondément
incompatibles. •

Le fédéralisme soviétique est œcu-
ménique par essence ; il se rapproche
«de celui d'une Eglise et devient pour
ainsi dire extra-ét atique... » L'U.
R. S. S. affecte pour l'instant la for-
me — ou à peu près — de l'ancienne
Russie des Tsars, mais elle ne sau-
rait se poser en successeur de l'Etat
russe sans renier tous les principes
de sa constitution : aussi regarde-t-
elle plus loin.

L'U. R. S. S. ne possède que mo-
mentanémen t les caractéristiques de
l'Etat , de la Russie (population , orga-
nisation , territoire défini) ,  soit par
simple raison d'opportunisme, soit à
cause du maigre succès de sa propa-
gande révolutionnaire en Europe. Le
phénomène est particulièrement frap-
pant , s'agissant des frontières de l'U.
R. S. S. F. B.

(Voir la suite en dixième page)

LA CÉLÈBRE
TOUR BLANCHE
DE SALONIQUE
La traditionnelle foire In-

ternationale de Salonique va
ouvrir ses portes. Elle aura
Heu du 9 au 30 septembre,
avec la participation de la
plupart des nations d'Eu-
rope.

Salonique , qui doit son
nom à la sœur d'Alexandre
le Grand , laquelle s'appe-
lait Tliessaloiilque, est la ca-
pitale de la Macédoine. C'est
une ville de 250,000 habi-
tants , grecque, on le sait ,
depuis 1912. Salonique pos-
sède un grand nombre d'an-
tiquités ct surtout de ma-
gnifiques églises byzantines ;
parmi ces antiquités , la
tour blanche,,que représente
notre cliché, a 30 mètres de
hauteur ct 10 mètres de dia-
mètre ; elle fut  construite
par les Vénétlcns et a servi
de forteresse cfitlcre. Les
Turcs l'employèrent comme
prison. Aujourd 'hui . cette
tour Imposante sert dc sé-
maphore.

Un parachutiste
tombe sur une cage

de lions

Etrange aventure

Il est dégagé difficilement d'une
position critique, les fauves faisant
des bonds furieux pour l'atteindre

LONDRES, 14 (Reuter). — Un pa-
rachutiste qui faisait vendredi matin
des expériences au-dessvis, de : la cam-
pagne du Surrey a atterri sur la cage
aux lions du jardin zoologique, dans
la petite ville de Chessington.

Les cordes de son parachute s'é-
tant prises dans un arbre au-dessus
de la cage, il est resté suspendu pen-
dant plus de dix minutes au-dessus
de deux lions d'Afrique qui faisaient
des bonds furieux pour tenter de
l'atteindre. Les pompiers du zoo, aler-
tés les premiers, n'ont réussi par les
douches qu'ils ont administrées aux
animaux qu'à rendre leur fureur plus
violente.

Les dompteurs, à leur tour ont dû
renoncer à pénétrer dans la cage,
osant seulement maintenir les fauves
à- distance à travers les barreaux pen-
dant un court instant qui a été mis à
profit par un spectateur courageux
pour tirer le parachutiste <ie sa po-
sition périlleuse.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 15 septembre. 258me

Jour de l'an. 37me semaine.

La f i n  si brusque — et si navrante
— du bon peintre François Bar-
raud , nous a obligé d'accorder quel-
que attention aux artistes, — pou r
lesquels l'existence est dure.

Hé ! direz-vous, elle est dure pour
chacun.

J' entends , bien. Mais pour eux —
pour certains d'entre eux, du moins
— plus encore que pour quiconque.
Il faut  du courage , maintenant, à
tous ceux qui ont « quelque chose
dans le ventre » (suivant Fargot du
métier) pour consacrer leur vie à
la poésie , à la sculpture ou à la
peinture, alors que tant d'autres
gens n'arrivent même pas à vivre
avec des métiers courants.' '

Je viens de lire avec émotion le
livre que Mme Florentin a écrit sur
l' œuvre de Barraud. Il g est dit
ceci : «Je  pense aux peintres qui
ont de si magnifigùes ateliers où ils
peignent de si petites choses... 1
Ceux-là n'ont jamais d'assez belles
couleurs, ni des pinceaux assez va-
riés, ni des toiles d'un grain agréa-
ble. Et c'est toujours demain qu'Us
commenceront à peindre le . tableau
qui révélera ce quHts sont... »

Tandis que Barraud...
En pensan t â lui , je pense à tous

ceux qui, semblables à ces oiseaux
grisés par les premiers ' j ours de
mars, chantent . pour annoncer le
printemps puis succombent aux der-
niers froids sans pouvoir jouir du
soleil gu 'ils ont salué.

Alain PATIENCE .

France et Angleterre
se coalisent contre la Pologne

A GENÈVE

GENÈVE, 14. — Dans la séance
de vendredi matin de l'assemblée de
la S. d. N., le premier délégué de
la Chine, M. Quo-Tai-Chi, releva que
les dangers de guerre qui subsistent
en Extrême-Orient influent sur les
possibilités de. paix de l'Europe.

Sir John Simon, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, parlan t du discours prononcé
la veille par M. Beck demandant la
généralisation de la protection des
minorités, a déclaré : « Je ne sais
pas comment interpréter les paroles
de M. Beck, mais la délégation du
Royaume-Uni et d'autres délégations
représentant des Etats qui sont par-
tie au traité de minorités, que la
Pologne a également signé, estiment
que ce traité est devenu obligatoire
pour la Pologne par suite de son
acceptation par cette dernière et
qu'il n'est pas possible de s'en dé-
gager par voie unilatérale. »

M. Louis Barthou , ministre des af-
faires étrangères de France, parlant
également du discours de M. Beck,
s'est associé entièrement aux conclu-
sions de sir John Simon. « L'exemple
donné par M. Beck, a-t-il dit, et
que d'autres pays pourraient avoir
le désir de suivre, mettrait en péril
à la fois l'autorité des traités et le
mandat qu'ils ont confié à la Société
des nations. La .France, amie et alliée
de la Pologne ne peut pas croire
que l'intervention de M. Beck en-
traîne de telles conséquences. Je
pense que sa déclaration, rendue à
son véritable sens, cessera de pro-
voquer l'inquiétude des uns et les
tentations des autres. »

Le baron Aloisi, premier délégué
de l'Italie, répond dans le même
sens aux déclarations de M. Beck.

A la séance de l'après-midi, Tew-
fik Rouchdy Bey, ministre des af-
faires étrangères de Turquie, s'est
déclaré heureux de la « collaboration
précieuse » que l'U.R.S.S. apportera
bientôt à l'institution de Genève.

Puis M. Berger Waldenegg, minis-
tre des affaires étrangères d'Autri-
che, a exprimé la gratitude pour
l'appui efficace que l'Autriche a tou-
jour s trouvé auprès de la S. d. N.

L'incident de Sfaad
est liquidé

Contrebande d'armes

BERNE, 14. —' La réponse alle-
mande aux représ entations suisses
relatives à l'affaire de contrebande
de Staad est parvenue au Conseil fé-
déral. Cette réponse est sat isfa isante
de sorte que l'incident d iplomat ique
peut être considéré comme clos.

Cette réponse sera publi ée simul-
tanément en Allemagne et en Suisse
à une date qui sera fixée par les
deux gouvernements.

"Jfe*, ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, «e renseigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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L.a voix des opprimes
GENÈVE, 15. — Le groupe ukrai-

nien du parlement polonais a adres-
sé une communication à M. Sandler^
président de l'assemblée de la S. d.
N., pour protester contre l'entrée
éventuelle des soviets dans la S. d.
N. Les soviets auraient en effet an-
nexé par la force armée l'Etat indé-
pendant de l'Ukraine ; le gouverne-
ment soviétique ainsi ne serait pas
autorisé à représenter devant la S.
d. N. et devant le monde le peuple
de l'Ukraine.

D'autre part, M. Chavichvily, délé-
gué de la Géorgie, a adressé au pré-
sident de l'assemblée une lettre dont
voici la conclusion : « Si le gouver-
nement des soviets veut que l'opi-
nion mondiale croie à ses affirma-
tions pacifiques, à sa fidélité à la
lettre et à l'espri t du pacte de la
S. d. N., il faut avant tout réparer
l'injustice qu'il a commise envers
le peuple géorgien et évacuer sou
territoire.

M. Motta tient bon
BERN E, 14. — M. Motta , conseil-

ler fédéral , chef de la délégation
suisse à la Société des nations, a
rapporté aujourd'hui au Conseil fé-
déral sur l'assemblée de la Société
des nations, notamment en ce qui
concerne l'entrée de l'U. R. S. S.
dans la S. d. N. U a exprimé sa
conviction que les instructions don-
nées à la délégation suisse étaient
bien fondées.

La question de l'entrée
de l'U. R. S. S.

GENÈVE, 14. — Le président de
la conférence du désarmement ,, M.
Henderson , déclare dans une le t t re
qu'il a adressée aux membres du bu-
reau de la conférence , qu 'il a paru
résulter des conversation s qu 'il vient
d'avoir à Genève qu 'il serait  préfé-
rable, avant de réunir le bureau ,
d'attendre le résultat des négocia-
tions qui se poursuivent actuel lement
en vue de l'entrée de l'U. R. S. S.
dans la Société des nations.

En conséquence, on ne pourrai t
guère prévoir la réunion du bureau
avant le début de novembre.

... Et la conférence du désarmement
est encore ajournée

L'esprit neuchâtelois — fait de
causticité et de bonhomie — ne
perd jamais ses droits. .

L'autre soir , dans un établisse-
ment de la ville, quelques amis par-
laient , tout en jouan t aux cartes,
d'un monsieur très connu par la si-
tuation qu'il occupe. Et aussi par sa
veulerie.

Arrive le monsieur, qui s'étonne
de voir la conversation cesser brus-
quement :

— Tiens ! demande-t-il, vous avez
l'air bien « drôle ». De quoi parliez-
vous ?

— Nous parlions « chiffons », dit
innocemment un des j oueurs pré-
sents.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres



A louer au centre
de la Tille,

appartement
¦q u a t r e  chambres,
cuisine et dépendan-
ces. — Conviendrait
également pour bu-
reau. Prix : Fr. 65.—
par mois. — Deman-
der l'adresse du Ho
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
centrai!.

MAILLEFER 20: quatre ou
cinq pièoes.

CRET TACONNIET 40: sept
pièces.

FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: 8 pièces.

RUE POURTALÈS 8 : deux
et quatre pièces.

RUELLE DUPEYROU 1 :
cinq pièces.

Caves k louer.
S'adresser : Etude Wavre,

notaires.
A louer, 24 septembre 1934,

superbe logement
de quatre chambres, au soleil,
vue Imprenable, confort,
chauffage général, eau chaude
sur l'évier; pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Ju/von S. A.,
Tivoli . (Petite maison trois
logements).

Rase Pourtalès
, A louer, pour le 24 octobre,
3934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains,
chauffage central et - dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

Auvernier
A louer, tam.édlatemjeint ou

pour époque k convenir, ap-
partement de trois pièces,
ohamlbre de 'bain, balcon, belle
vus sur le lac, tranquillité. —
S'adresser a Th. Perrin, No 6,
tél. No 69.43, ou Bâtiment des
Postes, Neuchâtel tél. No
12.80. _^

Appartement
fi. louer, deux et trois cham-
bres.

Maison Indépendante, qua-
tre chambres. — S'adresser
Prêbarreau 11.

PESEUX
A toueir dès maintenant,

dans maison particulière bien
située, et k personnes tran-
quilles, bel appartement , 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bains, etc. — S'adreeser k
Mlles Renaud, Avenue Forna-
chon 6, Peseux.

GORGELLES
A louer près de la gare et

Au train, appartement moder-
ne de trois pièces, cuisine,
salle de bains, eau chaude sur
évier. Dépendances d'usage,
Jardin potager. Vue magnifi-
que imprenable. Disponible
pour époque à convenir. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
Chs Dubois, gérant à Peseux.
(Tél. 74.13). çjx

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou date k convenir,

beau trois pièces
ohamlbre haute Chauffée,
chauffage général, balcon, ter-
rasse, cumulus, dévaloir, con-
cierge. Rue du Manège 6, 1er,
k droite.

A remettre, k

CORCELLES
bel appartement, trois pièces,
confort moderne, chauffage
général, bow-wlndow, deux
balcons, vue splendide. — A
visiter le matin, sauf le sa-
medi, chez M. H. M., 13 a,
av. Soguel. 

VHIamoDt (Sablons), k re-
mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude BalUod et Berger. o.o,

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

A louer, k la rue Louls-Fa-
vre, pour cas imprévu,

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

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

A louer

petit logement
avec garage, situé sur ligne du
tramway. — Ecrire sous L. W.
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour le 24 septem-
bre, dans Immeuble neuf :

un magasin
avec arrière-magasin k m rue
du Seyon.

MAGASIN à la rue des
Moulins. — S'adresser k Ed.
Calame, architecte, 3, rue
Purry. Téléphone 16.20.

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. o.o.

BUREAU
à remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville,
grande pièce k l'usage de bu-
reau avec chauffage central.
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre aux Battleux,
pour époque k convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. , e.o.

A LOUER
poux le 24 septembre, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. S'a-
dresser k Ed. Calame archl-
tects, rue Purry 2. Tél. 16.20.

Rue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout conlort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. «vo.

PESEUX
A louer, pour époque k con-

venir, appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 75 fr. par
mois.

Local k l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser k Chs Du-
bois, gérant, k Peseux. iV

Etude G. ETTER, notaire :'
A louer grand apparte-
ment Fanbourg du Châ-
teau, et nn garage. ._

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin deg

Mulets.
8 chambres, jardin, Faabg dn

Château.
7 chambres, confort moderne,

COte.
5 chambres, Evole.

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

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

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

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Saint- Biaise
A louer pour le 24 septem-

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

S'adresser k N. Girola, Neu-
châtel. Téléphone 17.39.

A louer, aiu centre, tout d<
suite ou pour époque k con-
venir,

APPARTEMENT
oinq ou six pièces prix trê*
modéré. — S'adresser: Trésor
5, 2me.

A louer, tout de suite,

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

CORCELLES
A louer, pour date k con-

venir, un bel appartement de
trols grandes chambres, avec
tout confort moderne. — S'a-
dresser à Louis Steffen, Les
Cent-Pas, 1 a. Tél. 7434. c.o.

Maison
familiale

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, aine
Parcs, maison familiale de
construction récente, compre-
nant: cuisine, six ohambres,
bains, buanderie, chauffage
central, Jardin et dépendan-
ces. Prix: 135 fr. par mois. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Parcs 57, Neuchfttel.

CORMONDRÈCHE
A louer k ménage tranquille

(retraité), tout de suite ou
pour époque k convenir, loge-
ment de trois ou quatre cham-
bres et dépendances. Grand'-
Rue 66, Cormondrèche. Tél.
No 73.57. 
Etude G. ETTER, notaire:
A louer 4 chambres et dé-
pendances, rue Purry-quai
Osterwald. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartement moderne,
trois ou quatre pièoes, k louer
tout de suite ou pour date
k convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93. 

Beaux-Arts
« La Neuchateloise » offre ft

louer dans son immeuble,
Beaux-Arts 24, beau 1er étage
de six pièoes aveo confort. —
Libre: 24 septembre. — Cas
échéant rez-de-chaussée cinq
pièces. — S'adresser Bassin 16.
Téléphone 12.03. 

A louer à Peseux
tout de suite, bel appartement
de quatre pièoes, bains, cui-
sine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil, belle
vue. S'adresser k G. Vivot, mé-
oanicten, Peseux. Tél. 72.09.

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m».
S'adresser : Serrurerie Spel-

ser Seyon 17. Tél. 17.91. c.o.
A louer, k Bôle, dans belle

situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise ft neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain chauffage cen-
tral. Grand jardin et verger.

S'adresser ft l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A louer pour tout de suite
on époque ft convenir, & la
Rosière, appartement de qua-
tre ohambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

A louer Immédiatement.
aux Parcs.

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 14.24) ¦ 

Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances. 

A louer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horlsberger, Faubourg
de l'HOpital. 

A louer aux Poudrières,
pour époque à convenir, ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c.o,

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens, &
Salnt-Blalse. CJJ.

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24).

Bureaux
ft louer, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. «=•<>•

A louer tout de suite,

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

Ménage de deux
personnes sérieuses

cherche à louer dans petite
maison tranquille, bien si-
tuée, en plein soleil et d'ac-
cès très facile, un logement
confortable de quatre pièces,
avec Jardin et belle vue. SI
possible avec garage. — Epo-
que ft convenir. — Adresser
offres écrites ft L. M. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
meublée ou non meublée,
chauffable, quartier est pré-
féré. i~r Faire offres avec prix
doua A. Z., poste restante,
Maupas, Lausanne.

On cherche, au centre de la
ville, pour Juin 1935,

grand appartement
de cinq ft sept pièces, avec
chauffage central, salle de
bain, etc. Adresser offres écri-
tes avec prix ft B. M. 425 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Petit établissement
. horticole

est demandé à louer ou ft
acheter en Suisse romande, par
Jardinier-horticulteur expéri-
menté. Entrée à convenir. —
Adresser offres détaillées avec
prix ft Frédéric Dubois, régis-
seur, 8, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel.

CORCELLES ou PESEUX
On cherche, pour fin octo-

bre, appartement trois pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, avec vue
dégagée. — Adresser offres
écrites à R. B. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande Ire OUVRIERE

pour le TAILLEUR. Entrée
immédiate. — Demander l'a.
dresse du No 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
comme volontaire pour la
Suisse allemande. Petits gages.
S'adresser ft Mme Maître, Ro-
oher 24, Neuchâtel.

On cherche " "

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

Ménage soigné de quatre
personnes cherche

BONNE A TOUT FAIRE
sachant très bien cuire. Per-
sonnes sérieuses et capables
peuvent faire offres sous
chiffres O. E. 580, avec cer-
tificats, photo et prétentions,
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
au courant du service, cher-
che place pour date ft conve-
nir. — Faire offres écrites
sous L. L, 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACHER
très sérieux, sobre et bon
trayeur, cherche place stable
pour 15 à 20 vaches. Prix
et conditions. Bons certifi-
cats. M. Nicolas, 27, rue des
Alpes, Fribourg.

Jeune fille de 21 ans, sa-
ohant les deux langues et
connaissant le service, cherche
place de

SOMMELIÈRE
ft Neuchâtel. Certificats &
disposition. — Adresser offres
écrites à P. N. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Madame Eric Du Pasquier,
Saint-Nicolas 5, cherche

femme de chambre
expérimentée, sachant bien
coudre et repasser. Se présen-
ter aveo certificats.

On cherche

jeune fille
de 18-20 ans, sérieuse, active
et de bonne santé, connaissant
déjà un peu le service d'un
petit ménage soigné (trols per-
sonnes). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres avec photo à
Mme L. Muller, 25, Halden-
strasse, Lucerne.

Personne
d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine est demandée
pour petit ménage, dans mal-
son avec Jardin. Faire offres
par écrit sous L. E. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Offres avec certificats et
photographie. Demander l'a-
dresse du No 497 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Ed. Matthey demande
pour tout de suite

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

Pour courant octobre, on
cherche

bonne à fout faire
pariant français, au courant
d'un ménage soigné et sa-
chant bien cuire. Bons gages
et vie de famille assurée. —
Adresser offres avec certlflcate
et photographie sous chiffres
E. O. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er oc-
tobre,

sommelière
active et sérieuse. — Adresser
offres écrites à M. C. 502 au
bureau, de la Feuille d'aivls.

Colporteurs
demandés pour article nou-
veau, intéressant . Capital né-
cessaire: 100 ft 200 fr . — F.
Mathey, L. A. G., Mtinchen-
bucheee (Berne) .

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

Italienne
de bonne famille, 15 ans, bien
élevée, de mère Suisse alle-
mande, aimant les enfants,
habituée à aider dans le mé-
nage, cherche place auprès de
famille distinguée pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille, ré-
férences. — Ecrire à Martha
Grasso, via Verga 20, Milano.

Personne
au courant d'une bonne cui-
sine et capable de tenir un
ménage soigné, cherche place
pour les travaux du ménage
ou comme cuisinière. Entrée
immédiate. Gages demandés:
80 à 90 fr. — Adresser offres
écrites sous G. H. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande , 18 ans, sérieuse et ac-
tive, cherche place de

bonne à tout faire
k Neuchâtel ou environs, dans
famille parlant français . Vie
de famille désirée. — S'adres-
ser à Mme Bruppacher, pas-
teur , Buchs (Zuri ch).

Jeune fille présentant bien,
connaissant son service ft fond,
cherche place de

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

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

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

Jeune

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

Couture
On demande une apprentie.

Mme Bussière, rue Purry 4.

Perdu un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me d'argent, de l'« Apollo » ft
Gibraltar en passant par le
bord du lao. — Le rapporter ,
contre récompense, au poste
de police,.

LE DOCTEUR

Pierre Barrelet
Faubourg du Crêt 23

NEUCHATEL

reçoit tous les jours
de 13 h. 30 à 16 h.
et sur rendez-vous .

Téléphome 44.66

DOCTEUR

Edmond de Reynier
ABSENT

jusqu'au 1er octobre

B' Boéote
DE RETOUR

Il II PpriprElla m. m a "ai BWÏ

TECHNICIEN-DENTISTE

DE RETOUR

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander lea adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doi t être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRA TION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

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

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

un pignon
de trois chambres et dépen-
dances. 40 fr, par mois.
S'adresser à l'Agence Roman-
de immobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. t 

A remettre, au haut de la
ville, appartements de trois
chambres et dépendances re-
mis k neuf , aveo chauffage
centrai. Etude Petitpierre et
Hotz.

Beau logement de
cinq chambres, éven-
tuellement six, a
loner rue de la
Serre 4, Nenchatel.
S'adresser an bu-
rean de gérance
Fritz Roquier, Cor-
celles (téléphone
71.11). 

Bel-Air
Bel appartetnenit, 1er étage,

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

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

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture,
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

Saars
A louer, dans villa de trols

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

S'adresser, pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter k l'Etude Gterc,
Musée 4. *

Bêle
A louer pour le 1er septem-

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

Ecluse
et Neubourg

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENTS de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etnde René
Landry, notaire, Concert 4
(Téléphone 14.24). 

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

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

ces, dont deux Indépendantes,
est k louer pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Confort, centrai, chambre de
bonne, dépendances et part de
Jardin. Conditions intéressan-
tes. — S'adresser rue du Bas-
sln 18. Téléphone 12.03. c.o.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

S'adresser k G. Poirier, Col-
lége 1. téléphone 72,06, Peseux. r

Un beau grand
appartement

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

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

Jolie ohamlbre au soleil, cen-
tral. Faub. du Lac 29, Sme.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, 3me.

Très Jolie ohambre k louer,
avec balcon. — Beaux-Arts 13,
Sme.

Jolie chambre
soignée, soleil. Pourtalès 10, 1er.

A louer, k une ou deux per-
sonnes sérieuses,

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser: Seyon 28, 2me droite.

Belle ohambre meublée. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

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

Chambre indépendante, au
soleil, vue sur le lac, chauf-
fage central, confort; avec ou
sans pension. Evole 14, 2me.
Qhaimbire indépendante chauf-
fée. Manège 6, 2me à droite.

A louer Jolie chambre meu-
blée au soleil, confort moder-
ne. — S'adresser: Manège 6,
2me étage à gauche.

Jolie chambre, indépendante,
belle situation. — Cote S5.
Ohambre indépendante, éven-
tuellement avec pension. —
Pourtalès 11, Sme.
Jolie chambre près Place Pur-
ry. Soleil, vue sur le lac. Ma-
gasln de cigares, Grand'Rue 1.

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 a, 1er étage.

Chambre meublée. — Roc 9,
2me, près de la gare. co.

Jolie chambre k louer k per-
sonne sérieuse; bain dans
l'appartement. — S'adresser:
rue Louis-Favre 25, 1er étage.

Deux belles chambres con-
tiguës, dont une , indépsndan-
te. — Evole 3, 1er k gauche.

Très jolie chambre
aveo piano, belle vue sur le lac
et les Alpes. — Côte 83, Sme.

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

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

Chambre au soleil, belle vue,
chauffable. — Salnt-Honoré 2,
4me étage. c.o.

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

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

chauffable. Salnt-Honoré 2,
4me étage. co.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 68.

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

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

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

Avec eau courante
belles chambres; pension soi-
gnée; tout confort. — S'adres-
ser: Eglise 8, 1er.

A proximité Immédiate de
l'Ecole de Commerce, belles

chambres et pension
très soignée, prix modérés. —
S'adresser : Faubourg du Crêt,
No 4. '

Belle chambre
epsoiedanée, au bord du lao
avec bonne pension. — J. Ros-
sel, Stade 6.

Chambre et pension. - Fau-
bourg du Lao 3, 2me à gau-
che.

Chambres et pension soi-
gnée. — Saint-Maurice 12.
Bonne pension soignée
et belle grande chambre avec
tout confort, bain, dans belle
situation, près des quais et
de la ville. — Demander l'a-
dresse du No 532 au bureau
de la Feuille d'aivis.

Chambre avec ou sans pen-
sion; bains et chauffage cen-
tral. — Evole 13, 1er étage.

Pension-famille
. pour Messieurs aux études.
Magnifique situation . Maison
recommandée. — Villa Splen-
dld, Côte 53. Tél. 15.14.

Belle grande chambre au
midi, avec ou sans pension. —
H. Robert, Beaux-Arts 21.

CHAMBRE A LOUER
avec bonne pension, vie de fa-
mille. Prix modéré. — S'adres-
ser: Beaux-Arts 24, rez-de-
chaussée.

Bonne pension bourgeoise
k prix modérés. On donne aus-
si dineis seuls. Faubourg de
l'Hôpital 9. co.

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

chauffage centrai et bonne
pension k 3 fr. 30 par Jour.
Dîner seul 1 fr. 40. Souper
1 fr. 80 Déjeuner 60 c. —
Pension-Tea-room « Au Cy-
gne », Monruz-Favag.

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

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

On cherche k louer

chambre meublée
Confort . — Adresser offres
écrites k P. S. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée
cherche petit logement soigné,
au soleil, ou éventuellement
une grande chambre non
meublée avec ou sans pen-
sion (régime), dans bonne
famUle tranquille. — Adresser
offres écrites sous chiffre H.
H., Faubourg de l'H6pltaU 26,

Val-de-Ruz
Appartement ou petite mal-

son de trols ou quatre piè-
ces, avec jardin et si possible
petite étable ou poulailler, est
demandé à louer pour tout
de suite. — Faire offres à
Roger Tissot , place de l'Hôtel.
de-Vtlle , 5, à la Chaux-de-

i Fonds.

A louer __ %SSf ffSS rez -de- chaussée
remis à neuf , bien situé, pour bureaux, commerce, in-
dustrie, magasin de vente ou d'exposition, réunions.
Chauffage central , électricité et gaz. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, P 3200 N

LES PARCS, CENTRE
Reste encore quelques appartements à louer

dans immeuble neuf. Tout confort moderne. Prix
très avantageux. S'adresser ou écrire à Ulysse

! Grandjean , Corcelles. Téléphone 73.76. 

A louer pour le 1er octobre
aux environs de Nenchatel

Un premier étage de sept chambres, cuisine, bains,
chauffage central , belle vue, dépendances et jardin. #

Beau logement de quatre chambres ,, cuisine, bains,
chauffage central , dépendances et jardin.

Joli appartement cle trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Petit appartement de deux pièces, petite cuisine,
chauffage central , conviendrait aussi pour bureau," rez-
de-chaussée.

S'adresser à ^1. J. Petitpierre , Evole 2. Téléphone
19.93, Neuchâtel .

Fête des Vendanges
29 et 30 septembre 1934

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchfttel ,
Salnt-Blalse, Marin , Auvernier, Colombier, Peseux, Corcelles
et Valangin qui seraient en mesure de louer des chambres
pour la nuit du 29 septembre au 30 septembre et éventuelle-
ment du 30 septembre au 1er octobre, puis de 'fournir le
petit déjeuner , sont Invités à s'Inscrire sans tarder, le matin
de préférence, auprès de M. Henri Favarger, secrétaire de la
Commission des logements, Bureau officiel de renseignements,
Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.

Prière d'indiquer le nombre de lits et les prix pour la
nuit et le petit déjeuner.

Cafetier-restaurateur
capable, sérieux, cherche pour tout de suite à louer
café ou gérance d'établissement. Faire offres à V,
Lorenzi, café-restaurant du Stand , Sainte-Croix.

Organisation de vente, très connue, apportant sur le mar-
ché un produit, lnsurpassable dans sa branche, cherche un

représentant
H doit avoir du tact , bon caractère et la volonté de se

vouer entièrement à sa tâche, n ne doit avant tout, pas crain-
dre d'aller visiter la clientèle.

Personnes ayant ces capacités, ayant l'étoffe nécessaire
pour se faire facilement une belle position, tout en travaillant
d'après leur propre initiative, sont priées de faire offres brèves,
avec indication du currlculum vitae, références" et Indication
de l'âge, sous chiffres J. 9652 Z., à Publicitas, Zurich.

«epreseniant capapie est demandé comme

dépositaire
pour la place de Neuchâtel pour le placement d'un ar-
ticle de bon écoulement. Gain intéressant. Offres à E.
Moser, représentant général, Zihlstr. 34, Nidau-Bienne.

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

Avis
mortuaires

\ Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l' en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple -Neuf ,  jusqu 'à
5 h., dernier délai, ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de fami l le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai , les let-

s Ires même envogées
i « par express » ne nous

parviennent en général
pas assez tôt.

t Fenille d'avis
de Neuchâtel».

I 

Monsieur Henri JENNY, Bj
Mesdemoiselles Hélène et B
Nelly JENNY remercient R
très sincèrement toutes B
les personnes qui leur _\
ont témoigné tant de _
sympathie dans leur B
grand deuil. 1



Etude

Albert de Coulon
NOTAIRE - BOUDRY

Correspondant
de la Banque cantonale

neuchateloise
Toutes opérations

de banque

A LOUER
A Boudry , pour époque à

convenir et sur plan , six lo-
gements modernes, tout con-
fort, de trois belles pièces,
cuisine, chambre de bain ,
buanderie chambre haute,
Jardin ombragé. — 85 fr . par
mois.

A Boudry , deux chambres,
cuisine, terrasse, bain et les-
slverie, galetas, cave, jouissan-
ce à partie de jardin , 50 fr.
par mois.

A VENDRE
A Colombier, en bordure du

tram et de la nouvelle route
cantonale projetée, terrain à
bâtir actuellement en nature
de vignes, bordant l'Allée des
marronniers d'une surface de
3365 m-'.

A Boudry, vigne de dix ou-
vrière, quartier des Gravany.
Vendange pendante.

A Boudry, maison de deux
logements dont un de cinq
pièces, salle de bain et tout
confort et un de quatre piè-
ces, les deux avec dépendan-
ces et jardin.

A Boudry, vigne de 451 m2
Derrière Môtiers, belle récolte
en rouge, à vendre, vendange
pendante ou non.

ON CHERCHE
à acheter sur territoire de
Gorgier, Bevaix , Boudry, Cor-
taillod , Colombier, Bôle et
Auvernier, VIGNES.

Téléphone 36.014 c.o.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Nenchatel

A Neudhâtel, Avenue des
Alpes,

immeuble neuf
six beaux logements de trois
grandes chambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire: 30-40,000 fr.; rapport
net 8 %. 

A vendre, dans belle situa-
tion dominant la ville, une
propriété familiale
avec grand jardin

Maison de huit chambres,
chauffage central. Nombreux
arbres fruitiers. Eau courante,
Terrain de culture. Surface
totale 1800 m3. Conditions
très avantageuses.

A vendre, à ENGES, au cen-
tre du village,
maison d'habitation

de deux logements, petite
porcherie, Jardin potager. Le
rez-de-oh&ussée conviendrait
pour un artisan (cordonnier).
Occasion avantageuse.

A vendre, à FRETEREULES,
sur la route cantonale,

petite maison
de cinq chambres, a^ec rural,
porcherie et vastes dépendan-
ces. Electricité et eau. Jardin
2000 m3. Prix : 9000 fr.

A remettre, pour raisons de
santé, à LAUSANNE, dans
be&le situation, k proximité de
l'Ecole de Commerce et de
l'Université,

pension
de jeunes gens

huit chambres, terrasses, Jar-
din, tout confort, conditions
avantageuses.

A vendre à bas
prix, terrain sur la
route de Saint-Biai-
se, et belle grève à
Monruz.
S'adresser: Etude G. Etter,

notaire.

A vendre

bon calorifère
« Prébandier », tuyaux et tôles.
Beaux-Arts 17, Sme à gauche.

Occasions-Meubles
Chambres k coucher chêne,

complètes, bas prix; potager k
bois, 15 fr.; fourneaux, 15 fr.;
lits fer, avec sommier, 15 et 20
fr .; fourneaux à pétrole, 8 et
10 fr .; poussette de chambre,
10 fr.; tables de nuit, 5, 8, 10
fr .; glaces, 2 , 3, 5 fr .; tapis, 20
fr. — R. Wirz, Meubles, Faub.
Hôpital 16. Téléphone 44.06.

Fête des vendanges -
Pratique. 
Jambon en tranches
Boites à Fr. 1.30 
de 8 tranches = 260 gr. —
Boites à Fr. 2.20 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.
A vendre

joli ovale
aviné en blanc, contenance
1415 litres. S'adresser Hôtel de
la Gare, Corcelles.

A Bôle
A vendre beau ter-

rain à, bâtir de ÎOOO
m2. S'adresser Etudes
Michaud, notaires, a
BOle et Colombier.

Jolie petite villa
neuve, très bien cons-
truite, quatre ou cinq
pièces, cuisine, bains,
tout confort, vue, si-
tuée orient de Lau-
sanne, est à vendre
Fr. 32,000.—. Entrée
à volonté.

H. Borgcaud, gé-
rant, Caroline 4, Lau-
sanne, renseignera.

Beau choix
de cartes de visite
an burean du journal

Office des faillites
dc Neuchâtel

Enchères publiques
d'un motoculteur
Le Jeudi 20 septembre 1934,

à 14 h. y ,, l'Office des fail-
lites vendra par vole d'enchè-
res publiques, à l'ancien do-
micile du citoyen Charles
Porchet, Jardinier, à Thielle :

un motoculteur « Simar ».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des faillites
Le Préposé. A. Hummel.

A mettre
bon magasin de tabacs et ci-
gares, Papeterie Centrale. Re-
cettes prouvées. S'adresser à
Hr. Dadler, rue de la Crolx-
d'Or 6, Genève. AS 35958 L

A vendre

conservateur
à glace

électrique, modèle 1934 (mar.
que Frirtharm), ainsi qu'une
SORBETIERE à l'état de neuf .
S'adresser k Divernois, négo-
ciant, Saint-Aubin (Neuohâ-
tel). 

Qui aura trouvé...
un meilleur fromage du Jura
que celui vendu par les ma-
gasins Mêler ? ? ? ? ? ce bon
goût, cette finesse, c'est un
plaisir de le manger ! Notre
Jambon cuit aussi est déli-
cieux et pensez qu'avec une
y ,  livre vous aurez un repas
pour toute une famille et
pour 1 f r. 50 ! Changez une
fols avec du thon Provost au
détail que nous vendons com-
me réclame k 50 c. les 100 gr.
Notre salami Suisse à 4 fr . 80
le kg. par pièces entières fera
des repas bon marché aussi.
Le vin blanc de Bonvillars
1932 à 1 fr . 20 la bouteille.
Le vin blanc pétillant 1932 à
1 fr. 20 le litre, sont trois ré-
clames Meier. Encore les deux
paquets de thé gratis avec le
café Usego à 1 fr. 20 et 2 fr.
le v; kg.

A remettre pour cause
de maladie, sur bon pas-
sage, dans cjuartier popu-
leux,

laiterie-
charcuterie

Facilité de paiement
Ecrire sous chiffres A

34712 X, Publicitas, Ge-
nève

^ 
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Pour faire de la place
à la nouvelle récolte :

Nouvelle baisse :

Neuchâtel blanc
garanti pur, encavage de

la société :
Fr. 1.30 le litre
Fr. 1.40 la bouteille

AVEC RISTOURNE
Prix spéciaux par quantité

RADIO
Beau radio Philips dernier

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

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

tel*
deux de 5500 litres,
un de 4000 litres,
deux de 3000 litres,
différents de 6 à 15 M.,
un rond de 2000 litres,
futailles diverses de, 100 k

600 litres, de 8 fr. k 12 fr. l'hl.,

chez C. Sydler, Auvernier
A VEIIHE

occasion, pour cause départ,
un piano A. Gaveau, état de
neuf; un potager émaillé (bois
et Charbon); chaises; vaissel-
le. — Mme H. M., 13 a, av.
Soguel (visible le matin, sauf
samedi).

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

VILLE DE fig NEUCHATEL

EcsSe supérieure de jeunes filles
eî classes spéciales de français

Rentrée le lundi 17 septembre, à 8 h.
Neuchâtel , le 31 août 1934. P2523N

COMMISSION SCOLAIRE.

Vente w enchères puiligi
di bâtiments, vignes et jardins,

situés â
Hauterive et à Saint-Biaise

Le jeudi 20 septembre 1934, à 20 heures, dans la
Salle de Justice, à Saint-Biaise, pour sortir d'indivision,
Madame veuve d'Arnold Zbinden, Monsieur Wilhelm
Zbinden et Madame Marthe Jacot née Zbinden, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques les im-
meubles désignés sommairement comme suit au Registre
foncier :

A. TERRITOIRE D'HAUTERIVE
I. a) ARTICLE 404. PI. fo. 2 , Nos 93 à 96. PIDANCE, bâ-

timents, place , jardin et vigne de 1972 mètres carrés.
b) ARTICLE 246. PI. fo 2, No 50, à HAUTERIVE, au VIL-

LAGE, place de 13 mètres carrés.
c) ARTICLE 122. PI. fo ' 2 , No 46, à HAUTERIVE, au VIL-

LAGE , place de 7 njètres carrés.
d) ARTICLE 138. PI. fo 2, Nos 47 à 49, k HAUTERIVE, au

VILLAGE , bâtiment , place et vigne de 85 mètres carrés.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 36,900

francs , plus le 50 pour cent.
II. ARTICLE 340. PI. fo 11, No 1, LES CHAMPS VOLANTS,

vigne de 779 mètres carrés.
B. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE

I. ARTICLE 1445. PI. fo 6. Nos 111 et 112, à SAINT-BLAI-
SE, HAUT DU VILLAGE, bâtiment et place de 97 mètres carrés.

Assurance du bâtiment : 12,100 francs, plus le 50 pour cent.
II. ARTICLE 1446. PI. fo 6, No 163 et 164, à SAINT-BLAI-

SE, HAUT DU VILLAGE, bâtiment et place de 122 mètres
carrés.

Assurance du bâtiment : 11,500 francs, plus le 50 pour
cent

III. ARTICLE 1612. PI. fo 5, No 367, ES DUCHES DU BAS,
Jardin de 208 mètres carrés.

IV. ARTICLE 124. PI. fo 5, No 262 , ES DUCHES DU BAS,
Jardin de 227 mètres carrés.

V. a) ARTICLE 441. PI. fo 14, No 14, EN MONTSOUF-
FLET, vigne de 176 mètres carrés.

b) ARTICLE 442. PI. fo 14, No 15, EN MONTSOUFFLET,
vigne de 274 mètres carrés.

Le même jour et à la même heure, Madame Marie-
Louise Vessaz née Lozeron, veuve de Jules-Edouard,
exposera en vente l'immeuble désigné comme suit au
Registre foncier :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
ARTICLE 946. PI. fo 14, No 13, EN MONTSOUFFLET, vigne

de 548 mètres carrés.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchè-

res, s'adresser Etude THORENS, à Saint-Biaise , et pour
visiter les immeubles, s'adresser à Monsieur Wilhelm
ZBINDEN, Chemin de Creuze. à Saint-Biaise.

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît tes mardis. Jeudis et samedis

HIITnUnDII CC f °n oîiTe à rendre pour
Alf B U iïïUSJILËw f ln  d'année ou époque à

_________^^_^__ convenir,

FIAT 501 #
une

k vendre, pour cause de CftlHIOllllCttC
changement, deux-quatre
places, 8 HP, parfait état charge 500 kg., transfor-
de marche. Taxe et assu- maJble en torpédo. Parfait
rance payées pour 1934, état. Marque Citroën. —
400 fr. Ecrire sous G. S. S'adresser à A. Grâff , rue
525 au bureau de la des Hêtres 10, la ChauK-
Feuille d'aivis. de-Fonds.

„. Occasions
A vendre: deux lits Ju-

meaux, un grand Ut , deux
commodes, quatre tables de
nuit, trois lavabos, trois éta-
gères, une table ronde, deux
tables rectangulaires, une
grande glace, six chaises, ta-
bleaux. — Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 534
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Beaux tapis neufs
200 x 120, 170 x 240, 200 x
300, 240 x 340, depuis 35 fr. —
R. Wirz, Meulbles, Faubourg
de l'Hôpital 16. 

i. FOU
professeur de cuisine, vous
informe qu'il lui reste encore
quelques livres de pâtisserie,
420 recettes, qu'il vend 2 fr.
90, port compris, à. adresser au
compte de chèques de « La
Cuisinière Moderne», No 1. 5750,
Genève. Pas d'envol contre
remboursement. 
Belles

pommes de terre
de montagne, extra, Jaunes
ou blanches, Ohez Paul Vir-
chaux, Frochaux. Tél. 79.12.
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| Lundi après-midi, à 3 h., réouverture de la saison d'hiver Vera KORENE de la Comédie française dans !

d'après l'œuvre célèbre de PIERRE WOLFF - Une troublante vision du monde des bas-fonds
j TOULON ET SON QUARTIER RÉSERVÉ - 100/-100 français

¦Wa Les jeunes gens en-dessous de -18 ans ne sont pas admis - Location des places chez Mlle ISOZ & Co, tabacs, sous l'Hôtel du Lac B
TOUS LES SOIRS A 8 H. 30 PRIX DES PLACES ; Fr. 2.— 150 -1. -10 —.SO TOUS LES SOIRS A 8 H. 30

Villas a vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièoes.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re. Concert 4. Téléph. 14.24.
A vendre, dans le haut de

la ville, k proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, avec pavillon.
Jardin et dégagement de 800
m=. Vue splendide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
k V. A. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

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

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

PESEUX
TERRAINS A BA-

TIR. — On offre à
Tendre à conditions
avantageuses, super-
bes parcelles de su-
perficies différentes,
en nature de verger
et vignes, à proximi-
té immédiate du
tram et d'une gare
c.F.r.

Pour tous rensei-
gnements et consul-
tations des plans de
lotissements, s'adres-
ser au bureau Geor-
ges Favre, architec-
te, rue de Corcelles
2, Peseux.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères mobilières
Vente définitive

Le mardi 18 septembre 1934, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à Boudry, aux heures
et lieux indiqués différents objets mobiliers, savoir :

A 14 h. 30, devant l'Hôtel de ville :
Une autom obile torpédo marque Fiat, en parfait état

de marche. , , „ ' '
A 15 h., au local dés ventes (Hangar des pompes) :
Deux bureaux ministres, des tables, des buffets , un

lit de fer complet, un buffet de service, une table à ral-
longes avec six chaises, deux sellettes, un service à fu-
meur, des tableaux, un régulateur, deux porte-man-
teaux, une table de jardin, une étagère, une lanterne
pour montres, une balance de précision , un micromètre,
une machine à écrire marque Royal , quelques outils
pour horlogers , une machine à arrondir , un tour Wolfi
Jahn, un divan, une table de nuit, un fauteuil rotin ,
une armoire à glace, un radio marque Philips, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 14 septembre 1934.
Office des poursuites et des faillites.

Posez des '

linoléums
de chez

Jj_M&&&
^̂ *̂  ̂ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Raisin de table,
et pour vin,

tessinois
vous sont offerts au plus bas
prix du Jour en vagons ou
cageots, par Giannetto Mon-
dada, Export, Minuslo (Tes-
sin). Tél. 380.
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E. BIEDERMANN
Articles depuis Ir. 2.40
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Petits tt iiis
à vendre. — S'adresser: Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Une grande quantité de, bel-
les

pommes de garde
est à vendre, ohez Charles
Gaille, Prise-Imex, par Mont-
taolMn ainsi que des pru-
neaux au prix du Jo'ur.

Vases
Quatre beaux vases avales

en blanc, 2500, 1450 1., et deux
de 650 1. sorut à vendre. Belle
occasion. — S'adresser à M.
Alfred Ritter, le Landeron.

ACCORDÉONS
neufs et d'occasions, chroma-
tiques 5 rangs, 80 basses, na-
crolaque neuf , à partir de 200
fr., et supeifoes occasions en
simples, chromatiques et tou-
ches piano. Représentant gé-
néral des célèbres Ranco Gu-
glielmo, l'accordéon des vir-
tuoses. — La maison livre éga-
lement tous articles et instru-
ments pour Jazz-band neufs
et d'occasion. — Grande faci-
lité, de paiement. H. Ramseyer,
accordéons, Boudry.

MMgjgMMM

En-lêtes de lettres
pour : 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

SB5555B5E5B

Meubles neufs
bon marché
Chambre à couciher bois dur

poil , complète, matelas cria
animal,

Fr. 78S.-
Chambre à coucher moder-

ne, en noyer, deux lits coins
arrondis, deux tables de nuit
dessus verre, commode avec
glace, armoire trois portes, dé-
montable, complète, matelas
crin animal,

Fr. 1095.-
Buffets de service, bois dur,

215 fr.; tables à rallonge, 75
fr .; chaises, 9 fr . 75; biblio -
thèque en chêne, 165 fr.; bu-
reau ministre en chêne, 150
fr.; fauteuil moderne, recou-
vert moquette laine, 60 fr.

Meubles E. PAUCHARD
RUE FLEURY 10 - Tél . 18.06

On cherche à reprendre

bon petit café
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à G. D.
528 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lit turc
moderne, très propre demandé.
Adresser offres écrites, avec
prix, à E. R. 524 au bureau
de la Feuille d'avis.

Librairie PAYOT 8 £ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Barclay :

Guy Merwyn
Iiondon J. :

La brute des cavernes



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

le prix baisse ; 
la qualité reste. 

Vin de Neuchâtel —
blanc 
Zimmermann S.A. Fr. 1.55
Colin S.A. » 1.60
Goutte d'Or » 1.70
la bouteille , verre à rendre

- ZIMMERMANN S. A.

Demandez nos crayons
„Archifetie"iadz. 3.20
..Bureau" iadz. 2.10

Papeterie

B5C8ŒL & C?
Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T E  L
Faubourg de l'Hôpital 8
Place A l e x i s  M a r i e  P i a g e t

Capital-actions et Réserves Fr. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS _ 
0/DE CAISSE 4 /o

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans

R I D E A U X  C R O I S É S
VI TRAGES A VOLANTS
M A R Q U I S E J T E  BRODÉE

SE V E N D E N T
AU MÈTRE TOUT
CONFECTIONNES

T R È S  A V A N T A G E U X

CL Lavanchy
m e u b l é s

ORANGERIE 4, NEUCHATEL
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POUSSETTES «ETOILE»
Fabrication neuchateloise, modèle

capitonné, depuis Fr. 78. "
seulement, chez

NeubSet S. Meyer. Beaux-Arts 14
lime étage, téléphone 13.75, Neuchâtel

1 %Pp ikw ct§ i
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez ||

m soi avec nos exiraiis pour
t M sirops. m
ÏÏM En vente partout. Mode d'emploi sur
H| le flacon. Préparation simple.
j  Dr A. WANDER

S.A. BERNE

i POUR MESSIEURS 1
H Bottines box noir . . . . . ,*  8.50

I i Bottines box doublé cuir . . > s 11.80

| ] Souliers sport cuir chromé . ; . 11.80

% \ Souliers sport cuir chromé, ferrés, 12.80

S Richelieu noir et brun 8.50 _
L j Richelieu noir et brun . . . s . 10.80 |
: | Richelieu noir, brun et vernis . . 13.80

ï SCtJ^THij kcSiâtel |
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«y« Un chef-d'œuvre de MARCEL PAGNOL. m RB ^QPAip^Mf> B^
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Feuilles à gâteaux
20 24 28 32 36 40 45 cm.

-.95 1.10 1.35 1.70 2.- 2.35 2.95
MouEes à pâtisserie

NEUCHATEL
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ammfm.
y fourneau à gaz

PetUlleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ANDRÉ SODEE

Hughes Vernier avait écouté, le
corps pench é en avant , les mains
jointes entre ses genoux .

— Et depuis ? questionna-t-il.
— La fortune du marquis était

considérable . Elle passa toute entiè-
re aux mains de Concepcion mal-
gré le procès que lui intentèrent les
héritiers lésés... Mme de Las Casas
promena son deuil dans toute l'Eu-
rope. Elle vint l'an dernier s'instal-
ler à Paris.

Il y eut un court silence. Gréfeuil-
le regarda à travers la glace. La
Cord filait maintenant  le long du
boulevard Raspail .

— Savez-vous , reprit-il , ce qu'on
disait l'au tr e jour , chez les Gonthier-
Biraut ?

— Non .
— Que la belle marquise était la

maîtresse de Stanie.
— Taisez-vous, cria Vernier d'une
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société .
des Gens de Lettres.!

voix inconnue. Ne répétez pas une
chose pareille car si cela était, je...

Mais Gréfeuille lui lanpa un re-
gard tellement étonné, qu'il n'ache-
va point sa pensée.

* * *
Stanislas Melnicki , le pianiste gé-

nial que les pays Scandinaves ve-
naient d'applaudir ail cours d'une
tournée consacrée aux œuvres d'Al-
beniz , cle Granados et de Falla , oc-
cupait rue Giiynemer , au deuxième
étage d'un immeuble neuf , un lu-
xueux appartement.

Le diner auquel se rendaient Gré-
feuille et Vernier ne devait réunir
que quelques intimes avertis telé-
graphiquement depuis Copenhague.

Pour y assister, Vernier qui se
trouvait à Anthéor , n 'avait pas hési-
té à encourir les criailleries d'une
maîtresse acariâtre, trop fanée mal-
heureusement pour que ses amis
songeassent à l'en débarrasser.

Elle lui avait fait une scène, l'ac-
cusant d'aller retrouver à Paris une
autre femme , le menaçant des pires
représailles si jama is...

Bref , il était parti en claquant les
portes , encore qu 'il dut s'avouer
qu'elle avait raison , pour une fois...

* * *
— Bonsoir, Jules, dit familière-

ment Gréfeuille au valet qui les in-
troduisait .

Une grille de fer forgé séparait le
hall d'un vaste salon où cinq; per-
sonnes entouraient déjà le Maître.

Une clameur joyeuse accueillit les
deux hommes.

Vernier reconnut immédiatement
Mme de Las Casas.

Il lui adressa un signe de conni-
vence auquel elle répondit par un
demi-sourire.

Il baisa distraitement la main de
Mme de Gonthier-Biraut puis celle
de Mme Annibal .

Et comme Melnicki l'entraînait
vers la marquise :

— Ah ! M. Vernier, dit celle-ci,
comment allez-vous depuis hier ?

— Tiens ! s'écria Melnicki , vous
vous connaissez donc ?

— Nous avons eu le plaisir de
rencontrer Mme de Las Casas au
Grand Vatel , expliqua Gréfeuille.

Au souvenir de l'hostilité don t
avait fait montre le docteur à l'é-
gard de cette femme, Hughes Ver-
nier fut repris par le doute.

Si elle n 'était en définitive que
l'aventurière capable de ruiner et
et de tuer pour assouvir ses appé-
tits, la bête venimeuse dont il fallait
s'écarter ?

Mais, non. Gréfeuille avait exagéré.
Il ne fallait voir dans ses insinua-
tions qu 'un évident parti pris. Pour-
quoi ne l'aurait-il pas convoitée, lui
aussi ? Son att i tude ne celait-elle

point le dépit d'un échec ?
Autant de questions auxquelles

Vernier enrageait de ne pouvoir ré-
"pbndre.

Accoudée au piano, l'Espagnole
flirtait avec Elle de Gonthier-Biraut.

— Etes-vous fou ! disait-elle en
riant.

— De vous, beauté, minaudait le
duc.

Accaparé par Morand, le secrétaire
du pianiste, Vernier la contemplait
avec une ferveur d'iconolâtre.

La duchesse le remarqua, qui con-
fia à Mme Annibal :

— Voyez donc, chère, la tête de ce
pauvre Hughes. Concepcion le fasci-
ne, littéralem ent.

— Elle n'a pas l'air de s'en soucier,
répondit Thérèse Annibal. Votre ma-
ri l'intéresse davantage, je crois.

— Mon mari n 'est qu'un sot, répli-
qua la duchesse méprisante.

Quoique Anne de Gonthier-Biraut
et Thérèse Annibal (de l'Opéra Co-
mique) fussent toutes deux indénia-
blement belles et mises à ravir , l'une
blonde, en robe de soie opaline, l'au-
tre brune, en tulle géranium, elles
perdaient aux côtés de l'éblouissante
Concepcion, le bénéfice d'un charme
plus discret, d;un goût plus sûr par-
ce que plus naturel.

Mme de Las Casas incarnait le type
de la femme fatale , si tant est qu 'il
existe.

Dans un visage d' une exceptionnel-

le pureté de traits, derrière l'écran
des cils longs, luisaien t d'étranges
prunelles smaragdines.

Son regard, troublant mystère, évo-
quait celui de certains félins. Son nez
droit prolongeait la ligne de son
front. Sa bouche était un peu grande,
ses lèvres trop charnues.

Les moindres poses, les moindres
gestes de cette créature , révélaient un
tempérament extraordinairement las-
cif.

Mme de Las Casas aimait pour son
corps, dont elle avait l'orgueil , les
riches étoffes. Sa chaude carnation
s'harmonisait avec une robe de den-
telle d'or dont le bas s'évasait en co-
rolle autour des pieds menus.

Elle avait quitté le duc. Son bras
nu passé sous celui de Stanislas , dans
une attitude pleine d'abandon , elle
écoutait Gréfeuille sermonner le pia-
niste.

Il disait :
— Il faut te reposer, Stanie. Tu te

surmènes. Les émotions de la gloire
•ne valent rien à ta vieille patraque
de cœur. Je sais bien qu 'il est diffi-
cile de se soustraire aux obligations
d'une carrière comme la tienne. Mais
pourquoi ne pas prendre quelques se-
maines de répit après un voyage aus-
si fatigant ? Tu te remets immédiate-
ment au travail. Quelle folie !... Je pa-
rie que tu as déjà pris de nouveaux
engagements ?

Melnicki avoua :

— Peu de choses : l'Iberia d'Albe-
niz , à la salle Pleyel, le 15... Londres
à la fin du mois pour le Concerto
en la mineur de Schumann, avec l'Or-
chestre Symphonique.... Et c'est tout
jusqu'à l'hiver.

— Alors, tu suivras mes conseils ?
— Peut-être, répondit doucement

Stanislas.
Dans un coin du salon , Elie de

Gonthier-Biraut disait à sa femme :
— Qu 'est-ce qu 'on attend pour se

mettre à table? J'ai une de ces faims!
Il était petit. Il avait le crâne poli,

le teint cireux , les paupières rougies
de blépharite , l'œil nictitant. Mais les
plus Jolies mains du monde.

» * *

La sonnette de l'appartement re-
tentit.

— Ce doit être Christine , présuma
la duchesse.

C'était Mme de Wedel , en effet.
Sanislas se précipita dans le hall

pour la recevoir. On l'entendit  lui
parler.

— Que s'esl-il passé, chère amie,
vous voilà très en retard ?

Personne ne comprit l'explication
qu 'elle chuchotait. Mais on admira de
loin la cape d'hermine qu 'elle confiait
à Jules.

(A SUIVRE.)

La sonate lies adieux
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Grand choix de

COSTUM ES
à louer

Collerettes
et plumes de paon

à vendre. B. Brunisholz,
rue du Seyon 24, 1er étage.

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tous les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

Jours à la machine
L REIS Parcs 83
Union féminine suisse

des arts et métiers
Présentation de modèles

avec
Conférences sur la mode

pour
couturières et lingères

Lundi, le 17 septembre, à 20
heures précises, au « Restau-
ran t Neuchfttelois », à Neu-

châtel
Présentation et explication

des derniers modèles de Paris ,
ainsi que de ses propres
créations, par

ELSE DUNNER
dessinatrice de mode

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

Ûnë

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici, à Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé, Boden 30.

Çgfff J LE MAZOUT VICTORIEUX SUR Li CHARBOH #AD,
 ̂ grâce aux prestigieux brûleurs ^ î̂ ^ftflf

fabriqués par la Sté suisse pr la construction de locomotives et de machines de Winterthour
Une visite au Stand N° 684, Halle IV du Comptoir suisse à Lausanne, vous convaincra qu'ils sont sans rivaux et que leur prix est sans concurrence

« Compagnie des Brûleurs Economiques au Mazout », Lausanne. — Case Saint-François

PRÉFÉRÉE EN SUISSE
ROMANDE
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Les cultures peuvent être visitées dès maintenant
Entrée libre

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES

BENKERT A Cie
MALADIÈRE 2 ET FAHYS -143

[ ABONNEMENTS :
S pour le 4me trimestre S
H W
\ Paiement , sans frais , par chèques postaux '

1 jusqu'au 5 octobre 1
M ¦ H
i J En vue d'éviter des frais de rembourse- |»
Q ments, MM. les abonnés peuvent renouve- | i
r rj 1er dès maintenant à notre bureau leur ,' j

H 
abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- g
ser le montant à notre ~!!*

BH HJ|
¦ Compte de chèques postaux IV. 178
m U _
. '; A cet effet, tous les bureaux de poste g—

s- délivrent gratuitement des bulletins de J '
J$_\ versements (formulaires verts), qu'il suffit |J
m de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis m
|| de Neuchâtel , sous chi ff re  IV 178. ^n
m Le paiement du prix de l'abonnement H
:::j est ainsi effectué sans fr ais de transmis- : -
S sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- > 1
__ tration du journal. __

\W Prix de l'abonnement : Fr. SS«7tP '" i

¦j Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du —
''¦- .¦'! coupon, les nom, prénom et adresse aS'J
__ exacte de l'abonné. £ i
; i Les abonnements qui ne seront pas __
m payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- m
Zj| ! lèvement par remboursement postal, dont ™.
H les frais incomberont à l'abonné. ':;;¦'n B
™ ADMINISTRATION DE LA
- ! FEUILLU D 'A VIS DE NEUCHATEL. ™
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DÈS LE 17 SEPTEMBRE

HAUTE COUTURE
DAVID PERRET

est transférée Premier-Mars N° 22

Donâ fv O V hf iP  diplômé du Cotiser-
RCBie U G I U C I  vatoire de Zurich et

stagiaire de Paris
Théorie musicale, harmo-
nie, contrepoint, compo-
sition, orchestration,
direction

Dllth tmtmVhaV professeur de piano
RU lll UCIUCI-  diplômée, élève de

Matthey-Doret Marie panthès
Sablons 8a, Neuchâtel

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX

JEUDI 20 SEPTEMBRE

OUVERTURE

L'ÉCOLE d'ART DÉCORATIF
EPANCHEURS 8, 1ER ÉTAGE

ii «̂ra»wiwn"» »iiMiMij i«jLiiimniM ^nM^— î—.— .̂ -̂

LE VÉRITABLE XTVX
Ferment Béraneck /, )
est recommandé contre l'artliritisme et 

^̂ ^les affections du sang et de la peau S8

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.—' le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Nenchatel

7 fil fl fi hnîtac d'augmentation ces trols dernières années !IVVU IIUII69 c'est la meilleure preuve des résultats
obtenus avec la

Phosfarine Pesfalozzi
pour l'alimentation Idéale des enfants dans les pouponnières,
hôpitaux, sanatoriums. Facilite la formation des os. C'est le
déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande boîte 500 gr., 2 fr . 25 partout. 4 c. la tasse. AS30022D
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NOS CRAVATES
Elles sont modernes, elles font

I très chic, elles plaisent

I j CRAVATES soie artificielle, jo- m__
lie coupe, grand choix de des- — *_ _ _
sins. Notre prix . . i . . . a ŷ" %

CRAVATES belle soie artif i- j ^™cielle, joli choix de dessins et 
— 

O K
coloris mode 1.45 i7«

CRAVATES pure soie, belle - ^_
coupe large, dessins haute nou- | QC i
veauté . . . . . . .  2.50 WW_W

CRAVATES pure s'oie, grande _- j^ —
coupe, superbes dessins, Q DE

4,90 3.90 3.50 £_U_+_*S
Le monsieur bien nils choisit sa
cravate «Au Sans Rival»

*-*_ *.+_ :_ _  W _ _ _
QU sons mvaE

P. Gonset-Henrloud S.A.

3̂ Yeux artificiels
Spww| seront fabriqués d'après nature par

_M | F. Ad. Muller Sohne, Wiesbaden
h "***" Jj Lausanne, Hôtel Jura Simplon, Avenue de¦¦ ^ la Gare 27, le 22 septembre 1934

A remettre pour cause de santé à GENÈVE,
dans quartier commerçant et sur artère principale, j

épicerie- laiterie
deux belles arcades dans grands immeubles neufs.
Installation frigorifique spéciale, bel agencement
des plus modernes. Joli appartement à l'arrière,
tout confort. Chiffre d'affaires important. Ecrire
sous chiffres R 65317 X, Publicitas, Genève.

K«fiftiK gl| m

Professeurs qnal i f iés  / Enseignement par petits
groupes / Progrès rapides / 95 ans de succès

MATURITÉ
Poly / Ecole d'ingénieurs / Baccalauréats suisses et
français / Technicums / Ecole normale

COMMERCE
ET EANGCES

Cours complets bisannuels, annuels et semestriels
Dip lôme commercial supérieur / Baccalauréat com-
mercial / Administration: Bonanes, C.F.F., P.T.T.
Conrs trimestriels prat iques  de sténo-dactylographie

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

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vaUée
du SoleU, à 60 o. par kg. —
L. Çoossa, commerçant, Mal-
vaglla (Tessin). 

Dobermann
Jeunes de ¦ quatre mois, à

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

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

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

Mûres 1rG qualité
k 60 c. Raisins Chasselas k 70
c. Raisins de dessert mélangé
à 60 c. — Scossa D. HSndler,
MalvagUa (Tessin). c.o.

Pour cadeaux
Beau choix de COLLIERS,
BROCHES, CLIPS et BRA-
CELETS DE BOHÈME.
JOUETS MÉCANIQUES,

HOCHETS,
BOITES JAPONAISES,

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

Qui s'intéresserait
k l'achat d'un stock de ta-
bleaiux k l'huile d'un peintre
Neuchâtelois, à des conditions
extrêmement favorables pour
une affaire de spéculation. —
Pressant, départ. Adresser of-
fres écrites à L. B. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

veaux-génisses
et quinze petits porcs. — René
von Allmen, Malvllldera.

Raisins de fable
tessinois

fr. 0.38 le kg. Raisins pour
vin, fr . 0.34 le kg,

MARIONI T., CLARO.
A venare quatre

laegres ovales
avinés en blanc, 600 1. chacun,
ainsi que

futaille usagée
S'adresser k Schenker frères,

Auvernier.

A VENDRE
un lit de miUeu, Louis XV,
deux places, ainsi qu'un lit
ancien, deux places. — Rue
Pourtalès 1, Sme; tél. 17.93.wm

A vendre deux veaux génis-
ses. — S'adresser k M. Jean
Loeffel, « La Malresse », Co-
lombier (Neuchâtel).

FOULEUSES
à raisin ,

robustes et soignées
à grande trémie large

PRESSOIRS
Nous pouvons encore

transformer des pressoirs
à vis en hydrauli ques

Schurch&CP
Faubourg du Crêt 23

ofStiïéfê
^coqpêiuûvê de 

g\
lomommââow

CORNED-
BEEF

produit suisse
de toute première

qualité
Fr. 0.75 la grande boite
Fr. 0.45 la petite boite

8 % ristourne

Fête des vendanges -
Pratique. 
Langues du pays —
cuites, en tranches,
Fr. 1.80 
la boîte de 280 gr. 
Fr. 2.70 
la boîte de 480 gr. 
poids approximatif 

- ZIMMERMAMN S. A.

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

Transport
de vendanges
aux melilileures conditions. —
Demander l'adresse du No 503
au bureau de la FeulUe d'avis.

MARIAGE
Fils d'agriculteur, 30 ans,

sérieux et travaiUeur, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse aimant la
campagne. — Ecrire si possi-
ble avec photo, qui sera ren-
due, sous chiffre A. M. 1410,
poste restante, Cortaillod.

épargnez
du

chauffage
avec les

bdqygdfes

<_W*?Wr dans poêles
^5§L t̂ourneaux- potagers

/ chauffages centraux
1 d'étage et de

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés



LA VIE RADIOPHONIQUE
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D'UN POSTE A L'AUTRE

f  Solistes
D y enl a quelques-uns à citer,

Ifians la semaine écoulée. Dimanche
jdernier, Mme Yvonne Gamboni, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausan-
ne, a donné un récital de piano
comprenant deux œuvres modernes
de caractère fort différent : ua thè-
me varié, de Henryk Opienskr, rap-
pelant le style de Chopin — il a été
composé à l'occasion du centenaire
de là naissance de ce compositeur
i— et une suite de Templeton-Strong,
« au pays des Peaux-Rouges », moins
rébarbative que son titre ne le lais-
serait supposer. Mme Gamboni n'est
pas une inconnue des sans-filistes
qui apprécient en elle une pianiste
au j eu très sûr et d'une sonorité
parfois masculine.

Lundi, ce fut le tour de M. Gus*
tave Dutoit, basse tonitruante, théâ-
trale à souhait , puisqu'il est un ac-
teur distingué, mais dont il faudrait
exclure toute emphase lorsqu'il ne
s'agit pas d'airs d'opéra.

Mercredi , récital de violon ipar M.
André Lœw, dont la technique se
perfectionne de plus en plus et qui1
a beaucoup gagné en sonorité. Il est
permis de s'étonner du résultat au-
tfuel est arrivé ce jeune artiste,
quand on sait qu'il a commencé as-
sez tard ses études de professionnel.
I Le XVme Comptoir suisse
1 Cette manifestation avait sa place
marquée dans les programmes de
Radio-Lausanne. Une partie de Ja
Journée officielle de j eudi a été, en
effet, radiodiffusée , dans d'assez
bonnes conditions techniques. Mal-
gré les longueurs inhérentes à un
ireportage de ce genre, on a pu se

faire une idée de l'animation, de
l'enthousiasmej qui régnaient dans la
grande halle où se déroula cette par-
tie officielle. Parmi les discours
prononcés devant le micro, il faut
donner la place d'honneur à celui
de M. Marcel Pilet-Golaz , président
de la Confédération. Faisant abs-
traction totale de ce qu'on appelle
le style de cantine, notre premier
magistrat sut, comme dans son dis-
cours du 1er août, parler à ses com-
patriotes sur ce ton persuasif qui lui
est particulier, évoquer d'une façon
saisissante les caractérist iques de
la situation actuelle de notre pays
et le devoir, les sacrifices mêmes,
qui incombent à tous pour faire face
aux difficultés de l'heure présente et
de l'avenir. On ne peut qu'admirer
la vivacité d'intelligence, la clair-
voyance, le souffle d'ardent patrio-
tisme qui animent les discours de
M. Pilet-Golaz. Il faut espérer qu'on
aura entendu bien loin les paroles
d'un homme qui a le courage de
son opinion et qui sait si bien ca-
ractériser nos conceptions et nos
aspirations nationales.

Cette manifestation était agrémen-
tée — si on ose dire — par des
chœurs d'enfants et quelques mor-
ceaux de l'Harmonie lausannoise,
hélas ! aussi peu harmonieux que
possible. Lors d'un concert au mi-
cro d'un autre corps de musique,
j 'avais mis sur le compte de la pluie
le désaccord de certains instru-
ments ; peut-être, ici, n'est-ce pas
l'eau qu'il faut accuser !

«Le Barbier de Séville »
On nous avait annoncé, pour jeudi

soir, une audition, au studio de Ge-
nève, de cet opéra de Rossini, avec

plusieurs premiers chanteurs et can-
tatrices de grands théâtres étran-
gers. Disons d'emblée que, si l'Or-
chestre Radio-Suisse romande avait
endossé, en la circonstance , une
lourde responsabilité, il s'en est ti-
ré tout à son honneur. Quoique cer-
taines parties aient paru forcément
un peu maigres, on sentait, de la
part de M. Echenard, un travail très
sérieux, une prépara tion conscien-
cieuse.

Mais que dire des solistes 1 La
basse de M. Deligny était bonne et
la diction excellente ; de même pour
M. Mestrallet. Le baryton Magali pos-
sède une voix bien timbrée et bien
posée ; mais, chez lui, c'est la dic-
tion qui n'est Pas assez souple ; on
s'en est bien rendu compte dans le
fameux air de Figaro, du premier
acte, dont le débit extrêmement ra-
pide constitue un vrai tour de for-
ce. Quant à M. Léon Marcel, ténor,
et Mme Dufresne , soprano, ils sont ,
l'un et l'autre, affligés de cet ef-
froyable chevrotement qu'on ne
saurait assez condamner et qui
anéantit toutes les qualités d'un
chanteur. C'est le cas pour Mme Du-
fresne qui', sans cela, aurait une fort
jolie voix, à la condition encore de
chanter juste. Pauvre Rosine I Ne
s'est-elle donc pas aperçue que, dans
son -grand air, elle était complète-
ment à côté de l'orchestre ? Le chef
a dû en avoir froid à l'estomac ;
quant aux auditeurs, ils avaient
mal pour lui !
A propos d'un gramo-concert

Est-ce accident ou négligence ? Le
gramo de Radio-Genève était , l'autre
j our, déréglé et tout le programme
du concert s'est déroulé... un demi-
ton trop haut. Que beaucoup ne
s'en soient pas aperçus, cela ne fait
aucun doute ; mais c'est, par contre,
une vraie souffrance pour les musi-
ciens ayant «l'oreille absolue» d'en-
tendre, comme cette fois-là, l'ouver-
ture de Tannhâuser en fa maj eur !

H n'est pas admissible qu'avec les
appareils de contrôle qu'on possè-
de auj ourd'hui , un accident de ce
genre puisse ' se produire. Au pis al-
ler, en cas de non-fonctionnement ,
il suffisait de vérifier la tonalité au
piano du studio qui est accordé au
diapason d'orchestre.

La réclame au micro
Oui ou non, celle-ci est-elle In-

terdite par la concession fédérale ?
Car on en fait , à Lausanne et à Ge-
nève. Je ne parle pas des communi-
qués sportifs, touristiques ou autres,
qui peuvent être passés à l'occa-
sion de telle ou telle manifestation
intéressante, officielle ou non. Mais
que penser d'interviews comme cel-
le qu'on nous a infligée dernière-
ment, de personnages du cabaret
montmartrois, qui devaient se pro-
duire le même soir dans j e ne sais
plus quelle salle de spectacle ? Et
oe n'est pas la première fois, loin
de là. Il serait difficile, en tout
cas, de soutenir qu'il s'agisse, dans
ce cas, d'une affaire présentant un
intérêt i régional quelconque. C'est
là de la pure réclame privée ou je
ne m'y entends plus. A moins qu'on
n'ait eu en vue de dégoûter une
Partie des auditeurs d'aller entendre
des artistes(!) de cette trempe 1

Parasites
Un communiqué paru dernière-

Iment dans divers j ournaux et qui
aura peut-être passé inaperçu , con-
tient une déclaration à laquelle il
vaut la peine de s'arrêter, étant
donné l'énorme développement de
la radi ophonie : c'est celle d'une as-
semblée des représentants des che-
mins de fer privés — et tramways
— faisant d'expresses réserves sur
l'obligation , prétendue légale, pour
ces entreprises de transport d'élimi-
ner les parasites et de prendre en
considération les perturbations ra-
diophoniques dues à leurs installa-
tions électriques. « Si des mesures

doivent être prises eu là matière im
dit ce compte rendu — c'est aux
postes fédérales, qui encaissent les
concessions pour radios, à en faire
les frais. » Vraiment ? Je me deman-
de ce que diraient les compagnies
d'assurances «qui encaissent les pri-
mes » si on leur demandait de faire
les frais d'installations spéciales
destinées à mettre les immeubles à
l'abri du risque d'incendie.

AUDITOR.

On cherche
voiiturages pour les vendan-
ges. S'adresser à Robert Jean-
neret, Dralzes 34, Vausej 'on.

Maurice OPPLIGER
Peseux, Tél. 75.02

%. ., ' Transports
¦ ¦' Camionnage
Se recommande aux entre-
preneurs et particuliers

PRIX MODÉRÉS

Extrait de la Feuille officielle
— 5 septembre : Ouverture de la failli-

te de M. CamUle-Maurlce Racine, photo-
graphe, k la Ohaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
28 septembre 1934.

— 6 septembre : Ouverture de la failli-
te du Football-Club « Etoile », la Chaux-
de-Fonds, association ayant son siège au
dit lieu. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 28 septembre 1934.

— 6 septembre : Ouverture de liqui-
dation de la succession répudiée de Mme
Ida Eggimann née Mauley, quand vivait
ménagère à la Çhaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 28 septembre 1934.

— 5 septembre : Suspension de la li-
quidation de la faillite de M. Hans-Ru-
dolf Wyttenbach, agriculteur, Sur 1B Vau,
rière Travers.

— 4 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Mme
Emma Ulrich née Clerc, quand vivait mé-
nagère, k la Chaux-de-Fonds.

— 4 septembre : Suspension de. la li-
quidation de la succession répudiée de
M. Albert Montandon, quand vivait hor-
loger, k Fleurier.

— 3 septembre : Clôture de la faillite
d'Antonln et Cie, société anonyme en li-
quidation, exploitation d'un magasin d'é-
lectricité , à la Chaux-de-Fonds.

— 6 septembre : La société anonyme
Marlys Watch Co S. A., ayant renoncé
au sursis qui lui a été accordé le 29 mal,
les effets de celui-ci cessent.

— 6 septembre : Séparation de mens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Robert Cornu, ci-devant cycles,
à Moutier, et Hélène Cornu née Bolllat,
tous deux domiciliés k Neuchâtel.

un nouiveau sinistre vienit die s'abattre
sur le Bdlhar, cefbte ' région du nord-est de
l'Inde qui, en Janvier dernier, avait déjà
été victime d'un effroyable tremblement
de terre. On se soiwieiït de cette catas-
trophe: une contrée de l'étendue de l'E-
cosse, dévastée; 10,000 morts; 12 vlllee
détruites; une population aiffamée et sans
abri, k la merci des épidémies causées
par l'absence d'eau potable... bref , un paya
de désolation. D'angoisse aussi, car l'on
prévoyait de nouveaux malîheure: Que de-
viendrait le pays lors des pluies de la
mousson? H courrait le Hsque d'être
Inondé 1 Cette cra i nte n'était que trop Jus-
tifiée. Une Inondation vient de submer-
ger 300 villages. Elle a anéanti la récolte
sur laquelle on comptait pour conjurer, la
famine.

Sur lia demande de l'ami anglais de
Gandlhl, M. Charlle Andrews, M. , Pierre
Ceresole, l'organisateur de nombreuses ac-
tions de secours en Suisse, au Liechten-
stein, au Midi de la France, est allé en
BLhar, étëudier la possibilité d'y créer un
service volombaire d'entr'aide: sa présence
là-bas a suscité de l'espotr e;t rendu du
cœur aux sinistrés et à leurs aimis. Revenu
en Europe pour organiser une campagne
de secours, il s'apprête à repartir en oc-
tobre, pour se mettre au travail avec lea
villageois sdniErtirés. Son entreprise a éveil-
lé un grand intérêt , soit dans les milieux
hindous, sait cthez les dirigeants anglais
que M. Ceresole a consultés, aux Indes
et en Angleterre. D'ores et déjà, il est
acquis que des Anglais participeront à
l'œuroe volontaire de secours. Or, lors-
qu'on salit quelle tension 11 y a, en géné-
ral, entre les Anglais et la « Jeune Inde »,
leur coHaboration prend la valeur d'un
symbole. L'action du Sewvioe civil interna-
tional, en aiugimentant la oompréhensàon
entre Anglais et Indiens, contribuera à
une, détente morale. Ainsi ceux qui ai-
deront au relèvement matériel du Blhar
en fournissant les fonds nécessaires à
cette œuvre d'entr'aide, feront en môme
temps oeuvre pacificatrice.

M. Ceresole va entreprendre une tour-
née de conférences pour parler du voyage
qu'il vient de faire et de ses plans. C'est
le 18 septembre qull parlera dans notre
ville. Que tous les amis de llnde, tous
ceux qui s'Intéressent aux efforts cons-
ibruictATs en faveur de la paix, yienneotl
l'entendre. H. M.

V Au secours des sinistrés '"
de l'Inde !
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La Petite Ecole
du Stade

(RUE DU STADE 12)
REPREND SON TRAVAIL

lundi "17 septembre
Enfants de quatre à six ans ¦ Travaux manuels
Dessin - Lecture' - Calcul - Enseignement musical
Gymnastique ~ Jeux éducatifs. Mme E. PERRET.

§ SALON DE MODES 1
§ M"° J. GUYOT §

I R. & M. CORNAZ g
H successeurs g

g Rue du Seyon 3,1er - Neuchâtel §
? Tél. -18.-I5 Q

D Jolie sélection de nouveautés _o ?nnnnnnnnnnnnnnnnm ii n inr ini inmnnnnrnnnnnn i

CAMEO I SERTOIR i Prolongation
y_t , _ _ S?" ï de ma^-W^B Ŝ^rB^lMÈl^^S^

dÇÂRMËÛTÂI
Lundi après-midi L U N D I  SOIR J ac »< P ay n e  et ses boys dans
matinée dès 14 h, 30 M A R D I  SOIR ^@BOC§§6 OUS^BËÉQ

COLLECTION ARTISTIQUE
Fritz ZBINDEN f

y ĵ C ER L I E R

EXPdSITIÔrTde VENTE
aux Tuileries de Cerlier

Tous les jours
du 16 an 30 septembre de 14 & 18 heures >.

Peintures et dessins de J
Anker, Paul Robert, A. Bachelin,
Éd. de Pury, Frank Behrens, etc.

M,te Alice VIRCHAUX
S E R R E  5

recomm encera ses leçons le mardi 18 septembre

| PIANO - BRANCHES THÉORIQUES
p, en cours ou leçons particulières

W ONDES MUSICALES MARTENOT

GROUPE D'ACTION POUR LA PAIX

Mardi 18 septembre, à 20 h. 15, Aula de l'Université

Conf érence publi que et gratuite
SUJET :

Aux Indes pour le service civil
IMPRESSIONS DE VOYAGE

par M. Pierre Cérèsole
Président de l'Association pour le Service Civil International

Collecte en faveur des sinistrés de l'Inde

La Neuveville, même sujet , samedi 15 septembre, à 20 h.
Salle dn Musée 

Neuchâtel, Temple du Bas
Vendredi 21 septembre 1934, à 20 ii. 15 précises

Ie séance d'orgue
M. Albert QUINCHE , organiste
Mm8S Colette WYSS et Emilie PERRET-WYSS

cantatrices
Mîonnement (3 séances) fr. 2.50 — Entrée : fr. 1.—

chez Mlle Thérèse Sandoz , magasin de musique
«Au Vaisseau » et le soir du concer t
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INSTITUTS - PENSIONNATS
¦¦ ¦ -m-_-m-m--<-x-m—m—mmx———mwum—s »¦ — M ¦ ¦ ¦ i —a^^—— f

INTER SH.VAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1°' ordre pour Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser k la direction

ÉCOLE d'ÉTUDES SOCIALES pour FEMMES. GENÈVE \
subventionnée par la Confédération

Semestre d'Hiver : 84 octobre 1934 - 29 mars 1935
Culture féminine générale — Formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.), de
directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires d'insti-
tutions sociales, bibliothécaires, laborantlnes, infirmières-
visiteuses. — Des auditeurs sont admis k tous les cours.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au Foyer
de l'Ecole (Villa avec Jardin). Programme (50 c.) et. rensei-
gnements par le Secrétariat de l'Ecole, rue Chs-Bonnet 6

Bâ pVlllElïlATUR î M^

S Promenades - Villégiatures - Excursions H
_ \_ \ BU

S 5me ET DERNlÈRE COURSE Hôtel de l'Ile de Sainl'Pîerre S
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Claire Nicati pianoProfesseur diplômé ¦ ¦ *** ' ¦ ***
Cours théoriques 14, rue des Beaux-Arts

U escrime
Culture physique
Tennis de table

\: Leçons particulières à dames, messieurs et enfants.
Renseignements et inscriptions ;

Salle d'Armes J. BUSSIÈRES, rue Pnrry 4 .
Téléphone 1990

«JKiMIilMillMiH» WiWHMHi WmBI» 'ffi tum wte^magwa

1lV'e Ootiide Jj uas&ai
a repris ses leçons de

VIOLON
Renseignements et Inscriptions, rue Louis Favre 3

Téléphone 44.73

M,le Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 17 septembre
Madame

A. Biler-Favre
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Théorie musicale et solfège
SE REND A DOMICILE

Avenue Fornachon 26
PESEUX Téléph. 72.18

r S. Houriet
Faubourg de l'Hôpital 33
PROFESSEUR DE PIANO

ET HARMONIUM
(Ecole du loucher

chantant)
a repris ses leçons

Diplôme pour l'enseigne-
ment du solfège dans

les écoles

Anglais
Jeune Anglaise, diplômée,

donne leçons. Prix modérés. —
Adresser offres écrites k B, S.
536 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4

M HESS
Avenue de la Gare 14

Piano - Solfège
reprend ses leçons

le 17 septembre

M Tobler
REPRENDRA ses leçons

le lundi 17 septembre

PIANO - SOLFÈGE
Méthode Chassevant

facilitant l'étude du piano



Café Troutot
RUELLE DUBLÉ

ouvert le jour du
Jeûne, depuis 4 h.

N'OUBLIEZ PAS LE GA-
TEAU FAIT AVEC DU

FROMAGE A VICTOR !

Hôtel
du

Lion d'Or
Boudry

Menu à fr. 5.-
Crème de volaille

Truite de rivière maison
(deux pièces)

Poularde de Bresse
, aux morilles

Carottes et petits pois
Pommes chips

Salade
Coupe glacée Calville

Gaufrette

Ce menu avec vol-au-vent
en plus, fr. 6 

Menu à partir de fr. 2.80
SPÉCIALITÉS :

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent toulousaine

Bondelles fri tes
ou maison

Prière de réserver sa table
Téléphone 36.016

A. Langenstein-Trafelet .
chef de cuisine

NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THEATRE • CONCERTS • DANSE

te Petit Hôtel de Chaumont
EST OUVERT LE JOUR DU JEUNE

Dîners et restaurations soignés
Prix modérés

Se recommande : E. HUGGENTOBLER , chef de cuisine

café-restaurant
du théâtre

neuchâtel

samedi 15 septembre
dès 20 h e u r e s  30

garanti

concert
d'adieu

de l'orches t re
l e o n e s s a

avec  le c o nc o u r s  de
s u r e t t a  e h a n c le r o

H • .;-' j HPQLLÛ { " ' "5| Dimanche pas de spectacle r\7!'ï
ï Ptolongation du grand -ï beau film |
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Hôtel Pattus-Plage
Saint-Aubin

MEN U DE DIMAN CHE
ET L UNDI DV JEUNE

Fr. 5.- 
Hors-d 'œuvre variés

Consommé
Filets de Palée, sauce neuchateloise

Poulet rôti garni
Salade de saison

Gâteau aux pruneaux
RETENEZ VOTRE TABLE — TÉLÉPHONE 81.102

•sHôteliClieval blanc
JyCG>»Sï DLAISE
<feE-« TÉLÉPHONE 76 07
vous o f f r e  ses menus spéciaux pour le dimanche

et le lundi du Jeûne fédéral
à Fr. 4.— à Fr. 5.50

POTAGE CRÈME D'ASPERGE POTAGE CRÈME D'ASPERGE
PALÊE DU LAC FILETS DE PERCHIES

A LA NEUCHATELOISE A LA MEUNIÈRE
JAMBON DE CAMPAGNE JAMBON DIE CAMPAGNE

A LA NIVERNAISE A LA NIVERNAISIE
OU POULET DE BRESSE

POULET DE BRESSE SALADE SAISON
COUPE NINON COUPE NINON

N.-B. C'est le p atron qui fai t la cuisine (Fetscherin),

JEUNE FEDERAL - Visitez

l'Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES - NEUCHATEL

Se recommande pour ses dîners et soupers
BONNE CAVE — FRITURE DE POISSONS

PRÉPARATIONS DIVERSES
Grande salle au 1er étage — Prière de réserver
ses tables. Se recommande : J. HOGLI.

LA ROTONDE
Tous les soirs
dès 20 heures

C I ]  Le plus grand1 M succès

LES SYLVIANA?

Montmoliin Hôtel de la Gare
(Arrêt de l'autobus Corcelles - La Tourne et k deux
minutes de la station du chemin de fer. Téléph. 71.96)

Ouvert le jour du Jeûne
Restauration à toute heure

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Dîners et soupers sur commande

Les trains directs quittant Neuchâtel k 13 h. 13, et
la Chaux-de-Ponds k 12 h. 10, s'arrêtent k Montmoliin.

HOTEL DU POISSON MARIN
POUR LE JOUR DU JEUNE ET LUNDI

Beaux menus soignés
avec toutes les spécialités de la maison

Prière de retenir ses tables — Téléphone 7617
Se recommande : Louis Gerster, chef de cuisine.

Hôtel des Gorges, Champ-du-Moulin
Dimanche Jeûne fédéral et lundi

Menu à fr. 4.50
Consommé double

Croûtes aux morilles

Poulets de Bresse sautés au beurre
Haricots verts

Pommes rissolées
Salade saison

Tartes aux fru its

Fruits ou fromage

Truite en place du premier plat : fr. 5.—
Tél. 41 Se recommande : A. Teuscher fils.

Le parc d'acclimatation
des Geneveys-sur-Coffrane

est ouvert tous les jo urs cat public
Prof itons du Jeûne f édéral pou r passer en

f amille une ravissante journée
dans ce milieu reposant

Il est servi des dîners depuis f r .  2.S0
Bonne cuisine Consommation de 1er choix

immêmmmmmmmmmmmmmm ^
H m m .  §§
I noiei QU inawall 1
ï Valangin I
II n
Il Menu du Jeûne à fr. S.— Jj||
M D i x  ï/S» rot-au-feu fe?iM T » LI fila__ Truite au bleu tea
__} _ .. ugn
£|3 Beurre Noisette fe?

m plat Bernois m
tea Poulet du Pays aux champignons fe?
&&i c i J * xSyÇ=3 balade pommée fe?
sis Gâteau au fruit bd
fc|S Tél. 67.02 Tél. 67.03 feg
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, Le film le plus fin, le plus spirituel et aussi le plus charmant de la saison 1111!

Réalisation de Léon POIRIER d'après la pièce de GANDERA et MOUEZY-EON
L i Très osé, ce sujet de conte galant, n'est pas précisément un spectacle pour jeun es filles de seize ans. Mais, pour les grandes Wj_ ;- personnes, un tel film est un régal des yeux, les scènes y sont gracieuses et le dialogue exquis [§» I

I i En préparation : GEORGES ET GEORGETTE ATTENTION : DIMANCHE JEUNE FÉDÉRAL WM
I v j avec MEG LEMONNIER 8ff" PAS DE SPECTACLE -̂ g [.* 1|

Hôtel du V aisseau
Petit-Cortaillod

Menu du dimanche du Jeûne - Fr. 4.-
Potage
Friture

Civet de chevreuil
Pommes fondantes

Poule t
Salade
Dessert

Prière de se faire inscrire, téléphone 36,092

Restaurant de la Tène-Plage
ouvert le jour du jeûne

POISSONS DU LAC
CIVET DE LIÈVRE

Menus à prix fixes et à la carte
TÉLÉPHONE 76.51

Café du Jura - Neuchâtel
OUVERT DÈS 16 HEURES

Spécialités de la saison - Ecrevisses
Civet de lièvre

A. RUDRICH.

Télégramme !
Hôtel de la Paix

CERNIER
sera ouvert le jour

du Jeûne

Dîners - Soupers
Se recommande: D. Daglia

HOTEL DU VERGER
THIELLE

Dimanche 16 septembre
JOUR DU JEUNE

Menus spéciaux
à fr. 2.50 et 4.-
Se recommande: A. Dietrich,

ohel de oulslae.

Aarberg
il dejajonronne

JEUNE FÉDÉRAL
MENU à 4 fr.

Potage crème d'Argenteull

Truites de l'Aar au bleu
Sauce mousseline

Poulets de Bresse rôtis
Haricots verts au Jambon

Salade dorée

Coupe glacée « Melba »
Fruits de saison

Gâteau Jeûne fédéral

Téléphone 28

pi? 3$eau-J{wag&
Lundi 17 septembre dès 16 h.
pour quelques jour s seulement

Début des deux f ameuses
pianistes

Lili et Lola
STONE

Ce soir : Dernière représen-
tation des deux BARETTI'S

Café- Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêles à cernes sont arrivées

y>^ **' a toute heure §§ \y  avec une bonne i X
^KCHO0CR0intL|>

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Grande salle pour banquets, soirées, etc.

Se recommande : Hans Ambiihl.

Restaurant du Pont, à Thielle
se recommande pour ses spécialités de
POISSONS ET PETITS COQS

L'établissement sera ouvert le jour du Jeûne fédéral
On est prié de retenir ses tables

FAMILLE DREYER.

Hôtel Robinson - Colombier-Playe
Profilez des derniers beau jours de la Plage

Menu du Jeûne
Civet de lièvre
Palée en sauce

Friture de bondelles
Dessert, raisin et fruits

Gâteaux aux noisettes et fruits
Sandwiches bien remplis

Croûtes aux morilles

Ouvert toute l'année Tél. 33.53

Hôtel de Tête de San
POUR LE JEUNE

DINERS SOIGNÉS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

BONNES CONSOMMATIONS Prix modérés
Tél. 243 Se recommande : Albert Brandt.



L'ANNIVERSAIRE DE LA MARNE

Le maréchal Pétain, pendant le discours qu 'il prononça devant le
monument aux morts de la grande guerre, à MeaUx.

L horrible aventure d une femme
qu'on avait enterrée vivante

Histoires macabres

De quelques moyens employés pour éviter
ces tragiques erreurs

S'il est une perspective horrible,
et qui vient augmenter encore l'an-
goisse de la mort, c'est bien celle
d'être enterré vivant ! S'éveiller
dans le froid du cercueil et déses-
pérer de la délivrance, peut-il être
une souffrance morale plus atroce?
On peut croire qu'une telle appré-
hension a été à la base de la doc-
trine de l'incinération, si répandu e
de nos jours.

Or, il faut bien dire que, malgré
les progrès de la science, malgré les
précautions édictées par les pou-
voirs publics, le cas se présente en-
core trop souvent. Il n'y a pas très
longtemps encore qu'une habitante
d'une commune des Landes en
France fut inhumée alors qu'elle
n'était qu'en état de léthargie ! Le
lendemain ' des obsèques, un voisin ,
passant à proximité de. la fosse,
qu'on n'avait pas encore comblée,
entendit des coups sourds, parais-
sant provenir du cercueil. Agenouil-
lé, il prêta l'oreille et put se con-
vaincre qu'il n 'était pas le jouet
d'une hallucination. Le maire, aler-
té, se rendit avec un médecin et le
fossoyeur au cimetière, mais lors-
qu on ouvrit la bière, on se trouva
en face d'un spectacle terrifiant :
la prétendue morte qui, cette fois,
l'était réellement, avait déchiré le
suaire qui l'enveloppait et s'était
retournée presque complètement.
Une demi-heure plus tôt , on eût pu
la sauver; le manque de décision
rapide l'avait perdue.

Outre les cas retentissants que la
presse propage, combien d'« er-
reurs» dont certaines ont eu pour
théâtre jusqu'à des hôpitaux, et que
le public ignore !... Le chirurgien
Icard, de Marseille, a enregistré au
cours de sa carrière trente-cinq cas
de résurrection, si l'on peut dire,
sous l'acier du scapel, au moment
de l'autopsie. Encore n'a-t-il pas
parlé, faute de les avoir observés,
des cas où, justement, la dissection
avait consacré la mort apparente.

N'est-il pas possible d'éviter cette
macabre éventualité ? Jusqu'au mi-
lieu du XVIIIme siècle, on prati-
quait, dans ce but, l'épreuve chirur-
gicale : si à une incision veinulaire
le sang ne coulait pas, on concluait
à la mort. C'est le célèbre anafo-
miste Winslow qui a affirmé le pre-
mier, en 1740, que cette vérifica-
tion ne prouvait rien, certains états
léthargiques s'accommodant très
bien de l'arrêt de la circulation san-
guine. Le bruit causé par cette ré-
vélation fut énorme, mais ce n'est
que bien des années après que 1A-
cadémie des sciences créa un prix
pour l'auteur du meilleur mémoire
sur la mort apparente et les moyens
d'éviter les inhumations de vivants.
C'est le grand anatomiste Bouchât
qui reçut le prix en 1846, certaines
des recommandations qui figuraient
dans son rapport sont encore sui-
vies dans les hôpitaux.

Le problème est d'ailleurs délicat
dans sa simplicité : Quel est le signe
précis, immédiat et définitif de la
mort réelle ? Longtemps, on s'est
adressé à la sensibilité : cautérisa-
tion au fer rouge, brûlure de la
Î>lante des pieds, chatouillement de
a muqueuse nasale, introduction de

plumes dans la gorge, etc. Mais on
a fini par se rendre compte que
l'épreuve n'était pas décisive. Il en
est de ces essais de rappel à la vie
comme de la saignée : certains états
léthargiques s'accompagnent très
bien d'une perte totale de la sensi-
bilité. On a également proposé la
réaction musculaire. Le professeur
français de Collongues a inventé ,
dans cet ordre d'idées, un appareil
dit « dynamoscope » basé sur le
principe du bourdonnement émis
par tout muscle qui vit. L'épreuve,
ici, est concluante : même en état
de léthargie, le muscle reste « mo-
tile », c'est-à-dire vivant.

Enfin , le Dr Icard a suggère deux
épreuves fort simples et qui parais-
sent bien décisives. La première est
basée sur le fait qu'après la mort,

il se dégage du cadavre, par les na-
rines, de l'hydrogène sulfuré. Dès
iors, si l'on introduit dans le nez du
présumé mort un papier blanc im-
prégné d'une solution d'acétate
neutre de plomb et que la feuille
noircisse, nul doute : c'est , suivant le
mot d'Icard, l'inscription automati-
que de la mort », car les réactions
chimiques restent indépendantes des
états nerveux. Quant au second
moyen, il est basé sur l'extraordi-
naire puissance colorante d'un pro-
duit appelé la fluorescéine. On in-
jecte sous la peau ou dans les na-
rines quelques centimètres cubes
d'une solution alcaline de fluores-
céine. Si la mort est réelle, donc si
le cœur est totalement arrêté, l'in-
jection reste au point où elle a pé-
nétré les tissus. Dans le cas contrai-
re, elle passe dans la circulation et
va colorer en jaune tous les tégu-
ments, tandis que la conjonctive
oculaire sera colorée en vert, par
un curieux effet de cette substance
chimique.

On n'a pas toujours la possibilité
d'appliquer des méthodes scientifi-
ques pour vérifier la perte certaine
de la vie. Il faut donc s'en tenir aux
signes classiques de la mort : la li-
vidité cadavérique, la rigidité des
membres, l'affaissement des globes
oculaires, Malheureusement, ils n'ap-
paraissent pas toujours immédiate-
ment et tous ensemble, et ils ne peu-
vent être appréciés à coup sûr que
par des professionnels. Ils sont
néanmoins précieux et, afin de les
contrôler,' il importe d'éviter, sauf
les cas de réelle urgence, les inhu-
mations précipitées. Au bout de
vingt-quatre heures, ces signes doi-
vent apparaître à un examen con-
sciencieux, même d'un profane.

Toutefois, lorsqu'un doute persis-
te, les familles ont le devoir, afin de
calmer leurs scrupules, d'exiger du
médecin de l'état civil ou du méde-
cin traitant qu'il ne se borne pas
à l'épreuve classique du miroir pla-
cé devant la bouche qui ne prouve
rien parce que la vie peut s'accom-
moder d'un souffle si ténu qu'il ne
ternira pas la glace, mais qu il pra-
tique l'une des épreuves du docteur
Icard dont nous avons parlé plus
haut et qui sont d'application fa-
cile. Il ne fau t pas qu'un doute
puisse subsister dans de pareilles
circonstances.

Marcel FRANCE.

Un beau métier pour nos f illes
Un métier ou l'on ne connaît pas

le chômage, qui offre un travail va-
rié et intéressant, avec des possibi-
lités de gain sûres et non négligea-
bles, qui de plus prépare la jeune
fille à sa tâche de maîtresse de mai-
son... on l'a deviné, c'est le service
ménager.

Mais voici pleuvoir les objections:
— Le beau métier où il faut se

contenter de 40 à 50 fr. par mois !
— Où l'on n 'est pas libre le soir,

ni chaque dimancbe !
— Où l'on n'a jamai s fi ni de tra-

vailler !
— Où l'on nous traite sans respect

et où tout est assez bon pour la
bonne !

Prenons la peine d'étudier rapide-
ment ces object ions plus ou moins
fondées.

L'office fédéral du travail a nom-
mé, en 1930, une commission d'é-
tude du travail domestique. C'est
par elle que nous savons que les sa-
laires vont de 20 francs par mois
pour une débutante, jusqu'à 120 fr.
(maximum dans les canton s de Ge-
nève, Schaffhoùse et Zurich), pour
une cuisinière ou une domeîtique
parfaitement qualifiées. Il faut y
ajouter la somme représentant les
frais d'entretien et que l'on peut éva-
luer au minimum à 900 francs, au
maximum à 1300 francs (Bâle), an-
nuellement. On peut ainsi se rendre
compte que les gages des employés
de maison sont égaux à ceux de
beaucoup de métiers féminins.

La question de la liberté est com-
plexe. On comprend que les jeunes
filles en service désirent , le soir ve-
nu, jouir d'un repos mérité ou de
distractions nécessaires. Mais lors-
qu'on connaît les dangers qui les
guettent , on comprend mieux encore
combien il est nécessaire qu'elles
soient surveillées. Le remède serait
peut-être l'institution d'employées à
la journée , qui rentreraient, leur tra-
vail achevé, dans leur famille ou
dans un home.

Quant à la durée du travail , il y a
certes quelque chose , à dire. Dans
l'ensemble de la Suisse, on demande
aux domestiques communément 14
heures par jour , y compris le temps
des repas. Mais ce travail n'est réglé,
souvent , que par le bon plaisir de la
maîtresse ou la bonne volonté de
l'employée." Un plan de travail j our-
nalier , fixé d'un commun accord,
pourrait éviter les exagérations et
les mécontentements.

Les lubies de la patronne, avec
comme corollaire les sottises de la
bonne , sujet (inépuisable qui se déve-
loppe sur l'incompréhension du ser-
vice de maison !

La crise de domestiques a ceci de
bon qu'elle oblige à étudier le pro-
blème pour y trouver une solution
de plus en plus urgente. Pouvoirs
publics et institutions privées cher-
chent à régler les heures de travail,
les loisirs, les vacances, s'occupent
du logement, de la nourriture de
l'employée. Enfin, on prend cons-
cience de la valeur sociale de la do-
mestique, et l'on s'avise qu'il faut
peut-être reviser les relations exis-
tant entre elle et la famille qu'elle
sert.

Comment donner au service mé-
nager la dignité d'un vrai mé-
tier ?

Qu'il faille, comme condition pre-
mière, un apprentissage sérieux, ce-
la n 'étonnera que les esprits superfi-
ciels ou routiniers. Ce n'est pas pure
fantaisie du comité du 1er août que
l'affectation de la collecte 1934 à
l'appren tissage ménager.

Il consiste en une année (mini-
mum) passée sous la direction d'u-
ne maîtresse de maison qui ne se
contente pas de commander à la
jeune fille l'ouvrage le plus grossier
et le plus sale, mais accepte de lui
enseigner, suivant un programme
établi, tou t ce qui concerne la tenue
d'un ménage, la cuisine aussi bien
que l'entretien de l'appartement et
du linge, etc. Cet apprentissage sera
complété par des cours dans une
école ménagère et sanctionné par un
certificat.

Pour le faciliter, le comité du 1er
août prévoit, outre une aide finan-
cière aux jeunes filles qui en au-
raient besoin, des cours aux maî-
tresses de maison. Celles-ci pourront
ainsi se rendre compte que leur res-
ponsabilité de patronnes ne s'étend
pas au delà de ce qu 'elles peuvent
enseigner, mais leur fait un devoir
de chercher à rendre le métier
agréable et intéressant. Elles n'en se-
ront au surplus que mieux servies.

L'apprentissage ménager est orga-
nisé dans les cantons de Vaud , Fri-
bourg, Genève, ainsi que dans plu-
sieurs cantons de Suisse allemande.
Nous formons le vœu que chez nous
aussi', jeunes filles et maîtresses de
maison désirent le voir introduit,
pour le plus grand bien des unes et
des autres.

A ce moment-là, il y aura lieu de
prévoir des cours spéciaux pour
cuisinières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, ainsi' que des
moyens de perfectionnement.

Nos filles pourront alors parler de
vrais métiers , que l'on pratique avec
satisfaction , parce que bien appris,
estimés et rétribués en conséquence.

J. J.

Carnet du f o ur
CINÉMAS

Chez Bernard : La folle nuit.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le gendre de M. Poirier.
Caméo: Mélodie oubliée. (Sur scène: Car

mellta , danseuse espagnole.)

M. DORN, secrétaire d'Etat aux Etats -Unis.se plait à se souvenir de la
vie de prospecteur qu 'il mena dans sa jeunesse. Le voici dans sa pro-
priété, un an cien « placer » de I'Utah , à la recherche des paillettes

d'or dans le sable.

Vacances dorées...

Cultes du dimanche 16 sept.
Jeûne fédéral

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Temple du Bas. Culte et

communion. M. A. LEQUIN.
20 h. Maison de paroisse. Conférence.

M. W. COBSWANT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte avec communion.

M. H. PAEEL.
20 h. Culte d'actions de grâces.

M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche, 9 h. Culte pour la Jeunesse

et les familles. Grande salle.
M. JUNOD.

10 h. 30. Culte. Collégiale.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte avec Sainte-Cène .
Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.
M. PERREGAUX.

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Bettag
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit

Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. BERNOULLL

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :
Sonntagsschule.

15 Uhr. Schlosskirche : Allianzfeier mit
deutschen Ansprachen und Chôren.

Vignoble et Val-de-Travers
9.45 Uhr. Couvet. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Alllanzgottesdlenst

in der Schlosskirche.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

20 h. Evangéllsation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

M. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon,' (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

a. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

samedi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45,
Disques. 13 h., Inifonnations financières.
13 h. 03, Disques. 13 h. 30, Le XVme
Comptoir suisse : Journée des costumes
(300 exécutants). 16 h., Programma de
Monte-Cenierl. 18 h., 18 h. 30, 19 h. et
19 h. 15, Programme de Munster. 19 h. 30,
Radio-Chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Concert par TO.R.S.R.
21 h., Informations. 21 h. 15, Cabaret des
sourires, présenté et bonimenté par Ruy
Blag. 22 h. 10, Les travaux de la Sxl.N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart), Cul-
tare physique. 6 h. 55 (Francfort) , Con-
cert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame.
23 h. (Munich), Concert d'orchestre. 24
h. (Francfort), Heure variée.

MUNSTER: 12 h. 15, Programme de èot-
tens. 16 h., Programme de Montei-Cenerl.
18 h., Disques. 18 h. 30, Pour Madame.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Dis-
ques. 19 h. 30, Programme de Sottens.

Télédiffusion: Programme de Sotitenà.
MONTE-CENERI: 12 h. e* 12 h. 33,

Concert par le Radio-Orchestre. 13' , h. 05
et 13 h. 40, Disques. 16 h., Duosi pour
violons, interprétés par MM. Keller et Gay
des Combes. 16 h. 30 et 16 h. 45, Disques.
17 h., Concert . 17 h. 30, Chansonnettes
enfantines. 20 h., Sodrée organisée par lee
auditeurs. 22 h. 15, Musique de Jazz.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h.. Concert symphonique. 15 h.,
Pour les enfants. 18 h. 20, Causerie agri-
cole. 18 h. 50, L'industele de la fourrure.
19 h., Causerie scientifique. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., « La Princesse de Tré-
hizonde », opérette d'Offenbach. 22 h. 30,
Musique de danse.

Vienne: 19 h., « Manon », opéra de Mas-
senet.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert ».

Tour Eiffel: 20 h. 30, Soirée théâtrale. ]
Paris P.T.T.: 20 h. 30, Concert sympho^

nique par l'ardiestre national.
Strasbourg : 20 h. 30, Concert mlâitalrej
Bordeaux P.T.T.: 20 h. 30, « On ne ba-

dine pas avec l'Amour », comédie d'Alfred
de Musset.

Juan-les-Pins: 20 h. 30, « Fausit », de
Gounod (4me et Sme actes).

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, Soirée d'o-
péras italiens. '

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de olodhes.

10 h., Culte protestant . 11 h.. Disques.
12 h 30, InforimaJtions. 12 h. 40, Disques.
16 h., Concert par l'O.RS-R . En Inter-
mède, lecture par M. Parmelln. 18 h. 30,
Causerie religieuse par M. Ghenevdère. 19
h., Récitel de piano par M. MUtoud. 19
h. 30, Le dimanche sportif. 20 h.. Propos
dams le vide par M. Tanner. 20 h. 30,
Conoert par 1'O.R.S.R . 21 h., Informa-
tions. 21 h. 10, Chansons anglaises par
Mlle Vemon. 21 h. 25, Concert de musi-
que viennoise par TO.R.S.R., avec le con-
cours de Mlle Vernon. 22 h. 10, Derniers
résultats sportifs .

Télédiffusion: 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 8 h. (Paris P.T.T.), Revue de la
presse. Concert d'orgue. Emission de l'on-
cle Joseph. 14 h. (Paris P.T.T.), Disques.
22 h. 20 (Vienne), Musique

MUNSTER: 7 h. 80, Disques. 10 h..
Culte catholique. 10 h. 45, Musique de
chambre. 11 h. 30, Auteurs suisses . 12 h..
Disques. 12 h. 40, Concert par TO.R.S.A.
13 h. 30, Heure de la campagne. 16 h.,
Concert récréatif , avec le concours du
Chœur d'hommes de Muttenz eit de
l'O.R.S.A. 17 h. 20, Causerie religieuse par
M. Bernoulll. 17 h. 30, Concert par la
musique de l'armée du Salut de Bftle I.
18 h., Causerie religieuse par M. Moppert.
18 h. 30, Concert choral de musique 1;re-
ligieuse. 19 h. 05, Disques. 19 h. 30,; Con-
férence par M. Knuchel. 20 h. Sympho-
nie pastorale, de Beethoven, Interprétée
par TO.R.S.A. 20 h. 40, Demi-heure d'au-
teurs. 21 h. 30, Concert d'orgue par M.
Sttissl, avec le concours de Mme Naesoh,
alto, et de M. Bachmann, violon.

Télédiffusion: 6 h . 15, Programme tm
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart-Francfort *,
Culture physique. Service religieux. 9 ES
30 (Francfort), Causerie. 14 h. 35 (LelpJ,
Big), Reportage sportif . 22 h. 20, Program--
me de Sottens.

MONTE-CENERI: 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Concert de musique
sacrée, par la Chorale Concordia. 12 h. 30
et 13 h. 05, Conoert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera? 13 h. 30,
Disques. 17 h., Concert. 17 h. 30, Dis-
ques. 18 h., Pour les petits. 18 h. 15,
Disques. 18 h. 30, Pour Madame. 18 h.
45, Disques. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30,
Soli de violon par M. De Signorl. 20 h-.
Concert de musique ancienne par le
Radio-orohestre. 20 h. 30, Comédie. 21 h..
Concert vocal et Instrumental par Mme-i
Booci , soprano, et le Radio-orchestre.

Radio-Paris: 10 h. 15, Conoert retr. de
Vichy. 11 h. 30, Concert d'orgue. 12 Jy
Causerie religieuse. 12 h . 20, Disques. 13
h. 30, Bilboquet en pique-nique. 12 h. 45i
Disques. 13 h.. Concert d'orchestre. 15 hi
Pour les Jeunes. 16 h., Disques. 17 h.;
Heure consacrée à Offenbach. 18 h., Con»
cert d'orchestre. 19 h., Cirque Radio-Parlsi
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., MuslcJ
hall . 22 h. 30, Musique de danse.

Hambourg : 16 h., Grand concert mili-
taire.

Paris P.T.T.: 17 h.. Emission dramati- '
que. 20 h . 30, Sodrée théâtrale.

Vienne: 17 h . 30, Musique de chambre. 1,
20 h . 05, « Der Narrenliof », opérette de :
Josef Heller.

Londres (Daventry) : 17 h. 45, Musique
de chambre.

Leipzig: 20 h., Extraits d'opéras alle-
mands.

Francfort: 20 h., « Cavalerie légère »
opérette de Suppé.

Stuttgart : 20 h. 15, «La Nuit de Gre-
nade », opéra romantique de Kreutzer.

Langenberg: 20 h . 15, « La Fiancée de
Messine » ou « Les Frères ennemis », tra -
gédie de Schiller.

Lyon la Doua: 20 h. 30, Concert par
l'Harmonie du Rhône

Emissions radiophoniques

PROCHAINEMENT
sur scène

Le pianiste fantaisiste comique

RENÉ POU LIN
j vedette de Radio Suisse romande,

dans sa « demi-heure d'humour »
au piano.

V|F\LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUT!

L *̂*a^^HATELAINE *»*I,** GENEVE^S "̂ 
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•REPRES.P0UR LE CANTON DE NEUCHATEL: Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL •

Communiqués
Trois séances d'orgue

Elles s'adressent à tous ceux que peut
encore intéresser de la belle musique
présentée et entendue sans le secours
d'un appareil de T.S.F., dans le silence
recueilli d'un temple et dans une am-
biance propre k susciter les plus pures
émotions.

La littérature de l'orgue est d'une ri-
chesse sans pareille , Les vieux maîtres,
comme les compositeurs modernes, ont
écrit des chefs-d'œuvre pour le.royal ins-
trument.

Agrémentées dé piodniotlons vocales et
chorales, grâce au concours des deux ex-
cellentes cantatrices, Mmes Colette Wyss
et Perret-Wyss, de l'aimable ténor de M.
Raoul Châtelain et des remarquables exé-
cutions du choeur mixte « Sine Nomine »,
ces trois soirées nous réservent quelques
heures de bienfaisante détente.

Le public saura-t-11 répondre k l'Invi-
tation qui lui est faite? Nous voulons
le souhaiter pour lui d'abord , et pour
ceux qui mettent leurs talents au service
de la plus belle des camuses: la révélation
d'une musique magnifique et présentée
dans un cadre approprié.

Une vente «le bienfaisance
à Valangin

La vente de bienfaisance, organisée par
la Société de couture de Valangin, s'ou-
vrira l'après-midi du lundi du Jeûne, au
collège.

Elue sera suivie d'une soirée pour la-
quelle est assuré le bienveillant concoure
du Chœur d'hommes, de l'Union cadette
de M. Jacques Cornu , avocat, à la Chaux-
de-Fonds, qui récitera des monologues
Buffet l'après-midi et le soir.

Aux chantiers navals de Clydebank , l'on construit actu ellem ent le pi»5
grand paquebot du monde ap partenant à la compagnie Cunard

Le plus grand paquebot du monde

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : La folle nuit. —
Répondant k son annonce, ce film est
vraiment un divertissement théâtral fil-
mé, en ce sens qu'on s'y sent fort peu
sur l'écran . Dans son caractère, il n'en
est pas moins plaisant, avec des images
délicates ou libertines, mais toujours dé-
centes. Saluons les débuts de ce couple
exquis : Colette Broïdo, Jolie et de voix
ravissante, et Guy Parzy. Marguerite De-
val est pleine d'abatage et d'autorité et
M. G. Lafon, bien adapté au rôle.

La duchesse Sylvérie est en âge d'ai-
mer et de prendre époux. Sa tutrice,
craignant un mariage qui détruirait son
présent confort, laisse sa pupille trou-
ver un dérivatif à sa flamme dans la
présence d'une de ses compagnes, demoi-
selle d'honneur du nom d'Antoinette.
Mais Antoinette est Antoine, Jeune noble1
dévoré d'amour, qui arrive à ses fins.
Dès lors, le mariage est décidé, mais on
gardera la tutrice auprès de soi.

Le film le plus fin , le plus spirituel
et aussi le plus charmant de la saison.
Très osé, ce sujet de conte galant a
fourni la matière d'un excellent film.
Certes, ce n 'est pas précisément un spec-
tacle pour Jeunes filles de seize ans.

A L'APOLLO : Prolongation du beau
film « la Symphonie Inachevée », parlé et
chanté français. Comme cela était à pré-
voir « la Symphonie inachevée » a rempor-
té tous les suffrages. La presse lausannoi-
se unanime a fa it les éloges de ce beau
film, qu'elle considère comme l'une des
choses les plus délicates, les plus exqui-
ses que l'écran sonore nous ait révélées.
Devant tant de poésie, de charme, de dou-
ceur, on reste muet d'admiration.

Willy Forst a su rendre de façon ma-
gistrale cette page splend ide de la vie de
Franz Schubert. Toutes les images lumi-
neuses de « Symphonie inachevée », l'Im-
mense plaine hongroise, le parc romanti-
que de Gelés, les scènes de l'école, ou
celle du mariage de la comtesse Esterhazy,
sont soulignées par l'exquise musique du
grand compositeur.

Dans l'Interprétation deux noms s'impo-
sent : Martha Eggerth, qui Joue et chante
admirablement et H. Jaray émouvant et

sobre dans le rôle de Schubert . L'orches-
tre philaimonlque de Vienne, le chœur
de l'Opéra de Paris , le chœur de la Mané-
canterie des petits chanteurs de la Croix
de bois Interprètent les plus belles œu-
vres du génial compositeur. Un film k
voir et revoir.

AU PALACE :., Le gendre de Monsieur
Poirier. — ' Cette peinture des mœurs,
d'une époque encore si proche de nous,
est en réalité, sous son apparente ironie,
une étude psychologique profonde. Le
bonhomme Poirier, dans sa simplicité et
son robuste bon sens, est de tous les
temps, et ce personnage, si typique qu'il
en est devenu classique, a trouvé un
inégalable interprète en Léon Bernard,
qui l'incarne à l'écran avec la même au-
torité, le même naturel qu 'il le fit si
souvent à la Comédie Française.

La mise en scène du « Gendre de Mon-
sieur Poirier » témoigne de la conscien-
ce artistique de Marcel Pagnol. Auteur
de « Topaze », réalisateur de « Marius »
puis de « Fanny », Marcel Pagnol çon-
liait tous les succès. Il s'en taille un
nouveau et qui n'est pas le moindre,
avec « Le gendre dc Monsieur Poirier ».

AU CAMÉO: Sur scène : Carmelita, dan-
seuse espagnole. — C'est un véritable
plaisir pour l'habitué du Caméo que
d'apprécier cette Jeune danseuse qui , avec
un charme, une grâce et une souplesse
toutes Juvéniles, exécute devant un très
nombreux publdc sept ou huit de ses
créations. Relevons spécialement la dan-
se acrobatique et la « Gitane » qui eu-
rent un succès bien mérité. Notons . en
outre la richesse des costumes et le talent
du pianiste Antoni Lazaro, grand compo-
siteur espagnol qui interprète ses œuvres
avec un talent tout personnel.

A l'écran: Mélodie oubliée. — Cette
bande, d'une formule toute nouvelle, a
comme principal interprète le oëflè'bre
chef d'orchestre Jack Payne et ses boys,
qui , aux postes d'émissions radiophoni-
ques, font la Joie de tous les sans-fillstes
du monde... Le fameux air « Dites-le en
musique » qui sert de « leit-motiv » à
cette première bande tournée par Jack
Payne pour le cinéma, a été conçu par
le grand compositeur Irvlng Berlin... L'ar-
gument de Mélodie oubliée est tiré d'une
aventure vécue par Jack Payne pendant
la guerre, alors qu'il faisait partie d'une
escadrille de chasse sur le front britanni-
que. C'est une magnifique réalisation de
de music-hall parlée français.
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Les cinémas



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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com pta ble

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisat ion - Tenue
Contrôle Révision

qui, pour récompenser leurs enfanfs, ont
recours au chocolat MILKA-CARAMEL
sont des mamans que nous aimons ef
auxquelles nous obéissons mieux.
Milka - Caramel, dernière création Suchard, esl
h la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolat courant.
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*^<BH^̂ Sbt-«--̂ 8̂HBP Belle% J^p̂ ft&fe. ^mT— v-£_%_ \f__ TC ' ' Ifaf tsSsSIS

*-fi* j C r̂J - •̂ !3*r *̂̂ ÎO P̂ *̂yT5y^̂ ^̂ J^̂ BiW^̂ B  ̂—wB—Wmr'XsS ÊHs'yr jflff l̂ BÈt îr '~MUJ_w___ m̂mmwS J
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18,4 MILLIONS
plus de 950.000 fr. pour le mois d'août écoulé
N'attendez pas plus longtemps

Profitez, vous aussi, des avantages offerts par la
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WÊ pour toutes les écoles \
s .1 Ecole supérieure de commerce - Gymnase

Université • Cours du soir
m M Pensionnats, etc. HI â 1
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||j ;j Timbres-escompte (5%) sur papeterie
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I 3£|& Union Commerciale 1
9 ^̂ ^P de Neuchâtel I

le 1er octobre
Délai d'inscription: Samedi 22 sept, f¦ 1

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

français pour étrangers i

i Préparation aux examens d'apprentis de commerce. ,
j Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours. El

Conférences pour employés. — Examens de comptables
diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.

Mêmes avantages dames et messieurs

Inscri ption chaque soir de 19 h. 45 à 21 h. au local , Coq d'Inde 24 B
(Téléphone 42.39)
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Mesdames, Messieurs,
BARRET TAILLEUR vous invite
dans ses salons modernes pour
vous présenter les nouveaux tissus
dans lesguels seront exécutés les
vêtements gui vous donneront
pleine satisfaction par la gualité ,
l'élégance et les prix.

BARRET TAILLEUR
RUE DU MOLE 3
Ascenseur • Tél. 8.88

SOUMISSION
L'Association catholique romaine de Couvet met en

soumission les travaux de
Menuiserie
Serrurerie
Peinture

de la chapelle catholique de Couvet.
Les entrepreneurs qui désirent soumissionner sont

invités à s'inscrire par lettre jusqu'au 22 septembre au
bureau de l'architecte F. DUMAS, à Romont (Fr.), qui
adressera les formulaires aux intéressés. P3217 N

Placement
Qui placerait une somme de 20 ou 25 mille francs

contre hypothèque second rang bien garanti e sur buffet
de gare. Débiteur de toute moralité . — Faire offres
écrites sous chiffres D. S. 404 au bureau de la Feuille
d'avis.

CRÈME

FEU DU RASOIR
BRULURES DU SOLEIL

La prochaine fois des pneus

l &tw&ff îm/m
. . Si vous n'avez encore jamais roulé'¦'/ ' ' sur des pneus GOODYEAR , vous

devriez sans faute, la prochaine

§

fois, garnir votre auto ou votre ca-
mion avec des pneus et pare-clous

La meilleure preuve de leur qualité
insurpassable est que : dans le
monde entier plus d'automobilistes
roulent sur pneus GOODYEAR que
sur n'importe quelle autre marque.
Le pneu GOODYEAR ne coûte pas

STOKISTE OFFICIEL
E. NOBS & FILS, Garage des Saars
et atelier _ de mécanique. - Travail

AUTO-LOCATION
* Téléphone 13.30 - NEUCHATEL

w demande InstammentL,a aux nombreuses per-

f '  

sonnes qui s'Intéres-
sent à son œuvre de
lui envoyer des vête-
ments d'hommes, des

i *tsf —f couvertures, duvets et
- * C_\]__}p * matelas, articles dont
IA *** elle manque complè-
*̂ tement. Les vêtements

chauds pour dames et
_ m 23 enfants seront aussi

en_\OOf \9 ** -eçus avec reconnais-.+'*' sauce de même que
tous objets usagés.La corbeille est dé-
posée chaque jeudi
matin à la Place
Purry.



Le régime des soviets
et la notion de l'Etat

L'U. R. S. S. devant la S. d. N.
(Suite de la première page)

Le territoire soviétique
et ses limites

La 3me condition d'admission, po-
sée par la jurisprudence de la S. d.
N., prévoit entre autres : « ... le pays
possède-t-il... des frontières défi-
nies ?»

L'U. R. S. S. est pour l'instant —
avons-nous dit — arrêtée à un stade
préparatoire — stad e étatique — de
son évolution.

Son but , sa fin dernière, sont d'en-
glober « toutes les Républiques sovié-
tistes socialistes tant présentes que
futures », sans « condition de conti-
guïté géographique » Ce n 'est donc
pas par un pur hasard que la
constitution de l'U. R. S. S. «du 6
juille t 1923, marque dans sa section I,
l'absence d' un territoire national de
l'U. R. S. S. f ixé  avec précision. »

Cette judicieuse constatation , M.
Mirkine-Guetzewitch n'est pas le seul
à la faire, nous la retrouvons dans
l'exposé du commentateur officiel de
la constitution soviétique, le profes-
seur D. Maguerovsky : « ... L'Union
n'est liée à aucune nation détermi-
née, à aucun Etat déterminé ; elle
est plus large que les parties parti-
culières du monde ; l'Union envisage
la possibilité d'embrasser le globe
pnlipr. •&

L'U. R. S. S. offr e cette particula-
rité, jusqu'alors jamais rencontrée, de
posséder un territoire dont l'étendue
varie ou est destinée à varier selon le
succès de la révolution mondiale.

Etant donné cet état de fait , nous
ne pouvons que reproduire les lign es
suivantes : « L'U. R. S. S. est un orga-
nisme sui generis, dépou rvu des
traits essentiels de l'Etat contempo-
rain »• ne possédant pas la « stabilité
de l'Etat contemporain et la fixité
des frontières », l'U. R. S. S. ne pré-
sente, ni le caractère proprement éta-
tique, ni donc la personnalité juridi-
aue.

Le territoire soviétique
et l'article 10 du Pacte

de la S. d. N.
L'exigence d'un territoire détermi-

né avec précision , de frontières dé-
finies, revêt une importance remar-
quable si on la considère en rapport
avec l'article 10 du Pacte de la S. d. N.,
dont les termes sont bien connus :
«Les membres de la Société s'enga-
gent à respecter et à maintenir con-
tre toute agression extérieure l'inté-
grité territoriale et l'indépendance
politique présente de tous les mem-
bres de la Société... »

Admettre l'U.R.S.S. dans la S. d. N.,
malgré ses tendances universalistes,
inconciliables — nous l'avons vu —
avec celles de l'organisme genevois,
malgré son but clairement avoué (la
révolution mondiale) qui fait du ter-
ritoire russe momentanément le
champ d expérience des théoriciens
et juristes soviétiques, malgré le ca-
ractère variable de ses frontières,
c'est remettre un blanc-seing à
l'U.R.S.S., c'est méconnaître la troi-
sième condition que doit remplir
tout Etat candidat , celle d'avoir des
frontières définies , c'est faire assu-
mer aux Etats membres une obliga-
tion — celle en particulier de « main-
tenir l'intégrité territoriale » de l'U.
R. S. S., — dont ils ignorent à l'a-
vance l'étendue puisque sa détermina-
tion dépend en définitive de
l'UR.S.S. C'est enfin et surtout con-
férer à l'U.R.S.S. un droit de souve-
raineté (droit de propriété), opposa-
ble à tout tiers intervenant , et sanc-
tionné par l'article 10 précité, sur la
Géorgie, l'Urkraine et autres pays,
dont elle n 'avait jusqu'ici que la
maîtrise 'effec tive (possession),

(A suivre.) F. R.

Du cote de la campagne
La foire de Bienne

C'est par un temps splendide que
s'est tenue jeudi, la première foire
du mois de septembre. Un très grand
nombre de pièces de bétail bovin y
avait été amené ; les prix ont une
tendance ferme. De jeunes vaches et
génisses prêtes se payaient de 500 à
600 fr. ; les veaux, de 150 à 200 fr.
et les génisses, 300 à 400 fr. Quant
aux prix des porcs, on enregistre
une baisse de 10 francs par paire sur
les foires précédentes. Les porcs de
boucherie se payaient 1 fr. 20 le kg.

Le marché aux fruits et légumes et
aux marchandises était bien achalan-
dé ; à relever, le premier raisin du
coteau du lac de Bienne.
Marché-concours de tauraux

au Comptoir suisse
LAUSANNE, 15. — Au Comptoir

suisse s'est terminé vendredi soir le
marché-concours de taureaux et tau-
rillons. Il a été vendu 325 animaux
pour une somme totale de 243,120 fr.

Le syndicat du Simmenthal a
acheté douze taureaux destinés à la
Yougoslavie. Deux commissions fran-
çaises ont acheté quinze taureaux.

Une exposition de
l'agriculture à Budapest

Du 29 septembre au 8 octobre au-
ra lieu à Budapest une importante
exposition de l'agriculture, organi-
sée selon un système nouveau et
original , au cours de laquelle seront
exposés les produits de la terre hon-
groise. C'est un fait connu et prou-
vé scientifiquement que grâce au cli-
mat et au sol favorable et à une in-
solation propice, le vin , le fruit, l'oi-
gnon et le paprika hongrois sont de
premier ordre, aussi bien pour leur
arôme que pour leur valeur nutriti-
ve, et que le blé hongrois — selon
l'opinion internationale unanime —
est équivalent au blé canadien d'ex-
portation No II de Manitoba.

L'élevage hongrois, de son côté,
produit une marchandise de premier
choix : viande, volaille , lait , laitage,
œufs, graisse, tou t est de la meilleu-
re qualité. Ce n 'est pas sans raison
que la Hongrie est considérée com-
me la dépense cle l'Europe la mieux
fournie , regorgeant de tous les biens
tpnrr sfrRS.

Le parti radical,
en France, vient-il
à p lus de sagesse ?

Son dernier manifeste montre
qu 'il a rompu avec le front

commun
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
PARIS , 15. — Le manifeste des

radicaux a été élaboré avec le souci
de ne pas heurter la tradition et en
laissant de côté les points de fr ic-
tion gui demeurent nombreux, mais
aussi on n'g trouve plus cette phra-
séologie de réunion publigue gui
était la margue p articulière du parti
radical-socialiste.

Ce gui domine dans ce manifeste ,
c'est la répudiation de toute dicta-
ture guelle gu 'elle soit , d' un homme,
d'un groupe ou d'un parti. Mais en
même temps , le manifest e en récla-
mant le contrôle du marché par
toutes les formes de la production
agricole générale , signifie gue le
parti radical est pour l'économie
dirigée , ce gui est une manière de
dictature dans le domaine économi-
gue.

Par ailleurs , le parti rompt avec
le front  commun. Sur aucun _ point ,
les doctrines radicales et socialistes
ne se rencontrent. C' est vraiment et
définitivement , semble-t-il , la f i n  du
néfaste cartel des gauches.

Mais on se demande comment les
radicaux de bonne f o i  ont pu pen-
ser autrefois gu 'on pouvait faire re-
poser le gouvernement de la France
sur la collaboration de deux partis
qui n'étaient en accord sur rien.

¦ 

Une ferme est détruite
par le feu

En pays fribourgeois

(Corr.) Vendredi , un peu après
deux heures, le feu a détruit à Al-
berwyl, à 2 km. au nord de Guin
(Singine), un immeuble, d'une va-
leur d'environ 60,000 fr., apparte-
nant à M. Peter Bertschy, agricul-
teur. Tout le mobilier, une centaine
de chars de foin et de regain , repré-
sentant la récolte de cette année , et
uhe génisse, son t restés dans les
flammes. Les pompiers de Guin ont
cherché à circonscrire le fléau , mais
l'eau manquait.

Une enquête a été ouverte. On
suppose que le sinistre est dû à une
imprudence.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 14 sept.

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

ACTIONS E. Nsu 4 D/o 1B31 95.— d
Banque Nationale 670.— d » S «A 1932 97.— d
Crédit Suisse. . . 565 — d C.Neu. 3 '/¦ 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 025.- » » 4 °/o 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d»  » 4 «A 1931 97.— d
La Neuchateloise 375.— d » » 4<Vo1931 94-— cl
Mb. él. Cortalllod3200.— d * » 3»/« 1932 91.— d
Ed. Dubied S C" 230— d C-d.-F, 4% 1931 75.— d
Ciment Portland. 620.— o Locle 3 V» 1898 —.—
Tram.Neuch. ord. 500.— d » *°/o 15S2 ™'— 

^» „ priv. » 4>/i 1830 78.— d
Reuch,Chaumonl i'.— o St-BI. 4 '/« 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav, Banq.Cant.N. 4°/« 98.50 d
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc N.b'/ii 103.— d
Klaus 350— d E. Dubied 6 '/t »/a 100.— d
Etahl. Perrenoud. 410'— o Clm. P.1928 5°/o 100.— d

nmin»Tinn'! Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 V» 1931 96.— O
ENeu.3'/H 1902 95.— d EtPer.1930 4>/> 99.— d

» 4% 1807 98.— d Such> 5 t„ 1913 97._ o
» 4 >/i 1930 85.— o

Taux d'escompte : Banque Nat.lona.le 2 %

Bourse de Genève, 14 sept.
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 585.— m 4 V» % Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 669.— 3% Différé .. . 86.70
Soc de Banque S. 452.— 3 Vi Ch. féd. A.K. 92.40 m
Gén. él. Genève B. 215.— o 4 % Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Sulsse —.—

» » priv. 610.— 3 »/o Jougne-Eclé. 419.— m
Motor Colombus . 168.50 3Vi 0/oJura Sim. 88.50
ltal.-Argent. élec. 99.— 3 "/o Gen. t lots 122.10
Royal Dutch . .  . 317.— 4% Denev. IS8B —.—
Indus, genev. gaz 700.— o 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . , 357.— d 7 «la Belge. . . .1017.— d
Eaux lyon. caplt. 492.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5°/o Bolivia Ray. —.—
Totis charbonna . 142.— Danube Save.. . 34.75
Trifail 6.25 5% Ch. Franc. 321036 —
Hestlé 712.— 7% Ch. f. Maroc 1102.— o
Caoutchouc's!fln! 22.85 m B »/o Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B 5.— 6 °'° Argent- "» 36-— d

Or. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 8 °/o 186.—
t Vi Totis c hon. — .—

New-York est irrégulier et inactif mais
les marchés européens, sauf Berlin, con-
tinuent à faire preuve de meilleures dis-
positions ce qui finit par ramener quel-
que activité. Londres reprend courage sur
ses valeurs industrielles ; mais c'est en-
core le compartiment sud-américain qui
occupe le plus l'attention. Les actions de
chemins argentins sont déjà, un peu es-
soufflées, mais les fonds argentins, bré-
siliens et chiliens progressent encore. On

recherche les fonds japonais. — Les chan-
ges remontent aujourd'hui : 7 en hausse
et autant sans changement. Paris 20,20 y ,
( + Vx) ,  Livre sterling 15,16̂  (+1 «)',
Stockholm 78,20 (+20 c.), - Amsterdam
207,62% (+3 %) .  Peso argentin 81.50
(+50 c), RM 122.—. En bourse, reprise
des valeurs argentines et de la Royal 317(+3), Nestlé 714 (+7), Part Sétlf 490
(+10). Seize actions sont en hausse, 8en baisse et 10 sans changement. Obliga-
tions .étrangères en hausse : 6 % Chili1930 : 180 (+5), 1% Paufo Café 23K%( + Vi) ,  V. de Rio ex. 90 (+4), 7% Hyp.
Bogata 360 (+15), Autrichien 6% 978
(+ 18), 4% V. de Copenhague 360 (+ 1),
5% V. de Paris 1932 : 2140 (+28), 1%Zink 477 (+8).

Bourse (Cou rs de clôture )
BANQUE ET TRUST 13 sept 14 sept

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 305 306
Société de Banque Suisse 454 463
Crédit Suisse 568 570
Banque Fédérale S. A. .. 308 307
S. A. Leu & Co 295 295
Banq. pour entr. élect. . 566 580
Crédit Foncier Suisse ... 292 296
Motor Columbus 168 175
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 543
Franco-Suisse Elect. ord. 300 300 d
I. G. chemlsche Untern. 445 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 29

INDUSTRIE
'Aluminium Neuhausen . 1400 1395
Bally S. A 850 o 845
Brown Boveri & Co S. A. 64 62
Usines de la Lonza 65 55 d
Nestlé 707 714
Entreprises Sulzer 250 250
Sté Industrie Chlm. Bâle 4015 4000 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 750 760 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 410 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 o 620 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —«—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 o 55 14
A. E. G 10 d î oy ,
Llcht fi Kraft 138 o 140
Gesfûrel 45 o 44
Hlspano Amerieana Elec. 673 680
Italo-Argentlna Electric. 97 98
Sidro priorité 50^ 50
Sevlllana de Electricidad 160 o 153
Allumettes Suédoises B . 5 o 5
Separator 35 d 35 d
Royal Dutch 313 d 316
Amer. Euroo Secur ord 14 14

Céréales suisses
La Confédération a repris en tout 1228

vagons de céréales de la récolte Indigène
de 1933, soit 865 vagons de froment, 150
de seigle, 106 de méteil et 96 d'épeautre,
pour lesquels elle a payé une somme to-
tale de 41,11 millions de francs.

Ce sont les cantons de Vaud et de Ber-
ne qui comptent le plus grand nombre
de producteurs. Ils ont encaissé, k eux
seuls 11,6 millions.

Hoesch K5In Neu Essen
Cet Important trust minier et sidérur-

gique annonce, pour l'exercice au 30
juin, un bénéfice net de 1,527 mUllon
rm. (contre 0.940) ; ce montant est re-
porté k nouveau.

Le change au Brésil
La Banque du Brésil relâche présente-

ment les dures restrictions de change.
Elle autorise l'emploi du change libre
pour tous les produits, sauf le café. En
vue du paiement des marchandises im-
portées, comprenant également celles qui
ne sont pas encore réglées, la Banque
accordera un montant de 60 pour cent de
change au cours officiel , le solde de 40
pour cent devant être acheté sur le mar-
ché libre.

Cours des métaux
LONDRES, 13 septembre. — Or: 140/6J4.

Argent: 21.11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 13 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1018 kg.) exprimée en
livres st. Aluminium Intér. 100. Expor-
tation —.— . Antimoine 44-45. Cuivre
27.3/8-27.7/16 ; 3 mois : 27.5/8-27.11/16.
Electrolytique 30.1/4-30.3/4 . Best. Selected
29.3/4-31.—. Etaln 229.7/8-230 : 3 mois :
227.1/4-227.1/2. Stralts 230.1/2. Nickel In-
térieur 200-205, exportation 200-205.
Plomb 10.1/4. Zinc 12.9/16.

Passagers et équipage
s'accordent à confirmer
l'incompétence des chefs

Après le sinistre du
« Mono Castle »

Ce n'est que deux heures et
demie après le début de

l'incendie que le S. O. S. fut
lancé

NEW-YORK , 15 (Havas). — M.
William Sullivan , magasinier du
« Morro Castle » a confirmé la pré-
sence à bord de mille litres de pein-
ture extrêmement inflammable, 'en-
treposés dans le pont et qui , croit-on ,
aidèrent à la propagation de l'incen-
die.

D'autres matelots ont témoigné que
les canots de sauvetage n'étaient pas
prêts pour la manœuvre. Ils ont ac-
cusé les officiers d'incompétence et
ont ajouté que ces derniers n'avaient
donné aucun ordre pendant l'incen-
die.

Un passager a déclaré qu'il avait
vu des flammes à minuit 45 et que
le S. O. S. n'avait été lancé qu'à
3 h. 15.

Certains passagers prétendent
qu'ils n'entendirent aucun signal d'a-
larme.

Le procureur fédéral a accusé la
compagnie Ward de faire tout son
possible pour entraver l'enquête et
de faire pression sur l'équipage pour
obtenir son silence.

C'est l'œuvre d'une
organisation communiste

déclare une personnalité cubaine
LA HAVANE, 15 (T. P.) D'après le

correspondant du « New-York He-
rald », M. Hernandez, préposé à la
police à La Havane, a déclaré hier
qu'il était convaincu que l'incendie
qui avait ravagé le «Morro Castle»
était l'œuvre de communistes. La plu-
part des hommes de l'équipage de
race latine appartenaient à des orga-
nisations rouges. L'un d'eux est bien
connu pour avoir proféré des mena-
ces à l'égard du gouvernement amé-
ricain et des compagnies de navi-
gations de ce pays.

Une réussite
La reouverture du « Cafe-Restau-

rant BEL-AIR-KURSAAL », à LAU-
SANNE, est un succès. Un brillant
orchestre hongrois, dirigé de «mains
de maître » par Claire HEGEDUS,
un personnel jeune et alerte, des
vins de choix, une restauration digne
de ce nom , une ambiance sympathi-
que.

Nous ne pouvons que féliciter les
heureux mortels , créateurs de ce gen-
re, et tout spécialement M. Henri
LONGCHAMP, bien connu en notre
ville, où de nombreuses années du-
rant , il mena à bien l'important com-
merce que chacun connaît encore
sur la place.

Un mot d'ordre... ! Pendant le
COMPTOIR SUISSE, et par la suite,
une visite au « BEL-AIR-KURSAAL »
s'impose...

La Pologne entière
se tient aux côtés

de M. Beck
Une réunion de 30,000 personnes

à Varsovie se solidarise avec
le ministre des affaires étrangères

VARSOVIE, 15. — Vendredi soir,
s'est déroulée une imposante mani-
festation du peuple de Varsovie,
réuni au nombre de 30,000 person-
nes, sur une place du centre de la
ville afin d'exprimer ses sentiments
de solidarité à l'égard de la démar-
che de M. Beck, ministr e des affai-
res étrangères, à Genève, au sujet
des minorités.

On notait parmi les manifestants
de nombreuses délégations juives et
d'anciens combattants de l'indépen-
dance polonaise. Dans son discours,
le maire de Varsovie souligna que
la Pologne est résolue, à l'avenir
comme par le passé, à assurer un
traitement égal à tous les citoyens.

Finalement, un cortège parcourut
les rues pavoisées de la cité, au mi-
lieu des cris de « Vive la Pologne I »
« Vive Pilsudski !». De semblables
manifestations sont signalées dans
les autres villes du pays.

Une fille de salle
\m la femme d'un artiste

Drame zuricois

ZURICH, 14. — Jeudi soir, une
sommelière, âgée d'une trentaine
d'années, s'est rendue au domicile
d'un artiste et a tiré plusieurs coups
de feu sur la femme de ce dernier, la
blessant à l'avant-bras. Puis la meur-
trière se tira une balle dans la tête,
se blessant grièvement. Les deux
femmes ont été conduites à l'hôpital.

La femme de l'artiste avait ré-
cemment rompu les relations d'ami-
tié qu'elle entretenait avec la som-
melière, laquelle a sans doute voulu
se venger.

Les sports
CYCLISME

Au vélodrome de Lausanne
Deux mille personnes ont assis-

té vendredi soir à la Pontaise au
meeting organisé par la direction de
la piste lausannoise. Résultats vites-
se amateurs :

1. Albert Strebel ; 2. Milliquet ; 3.
Ruckstuhl ; 4. Baltisser.

Omnium des cinq nations : vites-
se : 1. Egli 8 points ; 2. Piemontesi
5 ; 3. Altenburger 3 ; 4. Max Bulla
2 ; 5. Level 1.

Trois km. aux points : 1. ex aequo:
Piemontesi et Level 12 points ; 3. Al-
tenburger 8 ; 4. Max Bulla 7 ; 5.
Egli 5.

Australienne 3 km. 750 : 1. Level
10 points ; 2. Piemontesi 8 ; 3. Egli
5; 4. Altenburger 3; 5. Max Bulla 1.

Classement de l'omnium : 1. Pie-
montesi 25 points ; 2. Level 23 ; 3.
Egli 19 ; 4. Altenburger, 14 ; 5. Max
Bulla 10.

Vitesse professionnelle, finale :
1. Henri Suter ; 2. Battilotti.

Course par élimination (profes-
sionnels) : 1. Battilot ti ; 2. Henri
Suter ; 3. Antenen .

Petit Tour de Suisse (individuel-
le 30 km.) : 1. Roger Pipoz 15 points;
à 1 tour :'2. Antenen 8 ; à 2 tours :
3. Max Bulla 12 ; 4. Altenburger 4 ;
à 3 tours : 5. Level 24 ; 6. Roger
Strebel 15 ; 7. Piemontesi 6 ; '8. To-
masini 6; 9. Alfred Bula 1 ; à .6
tours : 10. Paul Egli (crevaison) 13.

IMB critérium de Nice
Cette épreuve s'est disputée jeudi

soir à Nice. Le parcours' a été le
théâtre de magnifiques batailles,
terminées à l'avantage de l'Italien
Guerra. Le Suisse Albert Buechi a
terminé en douzième position, dans
le peloton de tête, mais sans aucun
poin t à son actif.

Guerra contre Kaers
Les deux rivaux du championnat

du monde sur route se sont rencon-
trés à Turin , dans un match om-
nium. Kaers a gagné la vitesse et la
course contre la montre, tandis que
Guerra a gagné la poursuite. Kaers
a donc gagné le match par 2 points
à 1.

BOXE
Deux meeting

Jeudi soir, au Palais des Sports,
à Paris, dans un combat de poids
lourds, le nègre Obie Walker a bat-
tu l'Allemand Schœenrath. Ce der-
nier a dû abandonner au Gme round.

D'autre part, à Pittsburg (Etats-
Unis), au cours d'un match pour le
titre mondial des mi-lourds entre
Vince Dundee tenant et Tody Ja-
rosz, challenger. Vince Dundee a
été battu aux points en quinze
rounds.

FOOTBALL
La journée de demain

Peut-on encore, comme jadis , par-
ler de dimanche sportif , lorsque la
moitié des rencontres , se disputent
le samedi ? La. moile se répand, en
effet , de plus en plus, de jouer les
matches à la veille du dimanche. La
mode ! Cette fois-ci, c'est nécessité,
puisque en Suisse allemande les ma-
nifestations publiques sont en quel-
que sorte prohibées le jour du
Jeûne.

Samedi verra ainsi quatre mat-
ches : deux à Bâle, un à Zurich et
un à Berne. Bâle doit , semble-t-il,
gagner contre Locarno et Nordstern
succomber contre Young-Boys et si
l'on pouvait tirer des déductions,
certaines du classement des équipes,
on pronostiquerait une victoire de
Berne sur Bienne, mais oe club nous
a habitués à des redressements su-
bits. Sera-ce pour demain ? A Zu-
rich, Young Fellows recevra Carou-
ge et l'emnortera r>robablement.

Dimanche, matches en Suisse la-
tine. L'issue des trois rencontres ap-
paraît incertaine ; Grasshoppers
jouera à Lugano, ce qui lui fut le
plus souvent fatal ; Chaux-de-Fonds
s'en ira à Genève, où il aura à faire
à forte partie, aux champions de Iq
dernière saison. Lausanne enfin ,
aura la visite de Concordia qui, di-
manche dernier, a vaillamment tenu
tête aux Sauterelles ; ce match sera
assurément âprement disputé.

Les matches
Championnat de ligue nationale :

SAMEDI : Bâle-Locarno ; Nordstern-
Young Boys ;. Young Fellows-Carou-
ge ; Berne-Bienne. — DIMANCHE :
Servette - Chaux-de-Fonds ; Lugano-
Grasshoppers ; Lausanne-Concordia.

Championnat de première ligue :
SAMEDI : Urania-Racing.

La Petite-Entente tient conseil
GENÈVE, 15. — Le conseil de la

Petite-Entente a tenu vendredi une
réunion au sujet de l'entrée de
l'U.R.S.S. dans la S.d.N. Le con-
seil permanent a décidé que les
trois Etats Roumanie, Tchécoslova-
quie et Yougoslavie voteront en fa-
veur de l'admission. Quant au pac-
te oriental, le conseil souhaite sa
conclusion à bref délai

Le conseil permanent de l'En-
tente balkanique (Grèce, Turquie,
Roumanie et Yougoslavie) a pris
hier à peu près les mêmes déci-
sions.

Le Sgnode de l 'Eglise nationale du
canton de Neuchâtel , aux membres
de l'Eglise.

Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu
notre Père, au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ I

Bien chers frères,
t Venez et retournons à l'Eternel I » , tel

est le mot d'ordre Impérieux des prophè-
tes ; tel est, en nos temps d'Indigence,
l'appel que nous vous supplions d'en-
tendre.

Malgré les critiques, parfois Justifiées,
de ses amis et les attaques ouvertes ou
dlsstavuil'êes de ses adversaires, l'Eglise,
gardienne et dispensatrice des valeurs spi-
rituelles, a toujours affirmé que « l'hom-
me a besoin d'autre chose que d'une vie
facile et d'un gain assuré , de quelque
chose de meilleur que des fêtes et de
l'argent ». Elle a toujours enseigné que
bonheur et bien-être ne sauraient être
confondus et que « craindre Dieu et gar-
der ses commandements sont le commen-
cement de la sagesse.» Elle a toujours
annoncé le message capital du péché et
de la grâce, et son désir est d'attirer tous
les hommes a la croix du Chrlsti La
mission à laquelle elle s'efforce cle de-
meurer fidèle est l'évangéllsatlon de no-
tre peuple.

SI, dans son effort pour vaincre et pour
convaincre, l'Eglise rencontre de sérieux
obstacles constitués par l'Indifférence,
par l'orgueil spirituel , par les préoccu-
pations d'ordre matériel , par la souffran-
ce, elle proclame, selon l'exemple de son
chef , Jésus-Christ , qu'il Importe moins
de réussir que d'obéir et de servir.

Et puisque l'étude d une modification
de ses statuts va être officiellement en-
treprise , qu'on se dise bien que l'essen-
tiel n'est pas que l'Eglise soit organisée,
mais que l'Eglise — c'est-à-dire nous —
soit toujours plus fidèle à Jésus-Christ.

Plus profonde que la crise économique est
la crise morale. Celle-ci a pour cause pre-
mière l'oubli de Dieu. Devrons-nous en-
core souffrir davantage nour nous en
rendre compte ?... Tant que nous nous
contenterons des faibles lumières de no-
tre raison, tant que nous ne ferons pas
à Dieu « cet honneur de croire qu'il
s'occupe de nos affaires », tant que nous
ne prendrons pas Christ «plus au sérieux
que nous-mêmes », tant que l'Evangile
ne sera qu'un « livre de recettes » bonnes
à consulter à certaines occasions, nous
n'apporterons que des solutions tempo-
raires aux angoissants problèmes de
l'heure présente et nous épuiserons vai-
nement nos forces, c'est pourquoi « Ve-
nez et retournons à l'Eternel ! ».

Tout nous y Invite , car tout nous
rappelle l'Insuffisance des moyens hu-
mains. Les nombreux congrès qui avaient
pour but de rapprocher les peuples et de
supprimer le chômage, ne sont pas par-
venus à réduire les armements et à di-
minuer l'intensité de la crise économi-
que. La situation politique mondiale se
complique de façon Inquiétante. Evident
est notre état de péché individuel et col-
lectif , et manifeste est l'Impossibilité où
nous sommes de remédier par nous-mê-
mes à l'état de choses présent. Le di-
manche, qui doit être le jour du Sei-
gneur, ne groupe dans nos temples qu'u-
ne minorité de notre peuple. .

C'est pourquoi , en ce Jour de Jeûne et
d'humiliation , nous nous redisons : « Ter-
re terre, écoute la parole de l'Eternel !
Venez et retournons à l'Eternel ! Repen-
tez-vous et croyez à l'Evangile ! »

En Jésus-Christ, Dieu nous dit : « Je
suis le chemin, la vérité, la vie. » « Je
suis venu non pour être servi , mais pour
servir et pour donner ma vie. » « Cher-
chez premièrement le royaume et la Jus-
tice de Dieu. » Il ne réclame pas de nous
un christianisme de surface. Il ne nous 1!.
offre pas d'améliorer seulement la façade
de notre maison, mais 11 veut faire tou-
tes choses nouvelles. L'Evangile parle de
détruire et de rebâtir , de mourir et de
renaître... i

Au lieu d'un christianisme timide et
sans souffle parce que trop bien accom-
modé à notre pauvre manière de pen-
ser et de vivre , accueillons le Christ con-
quérant de l'Evangile, le Christ des hé- ,
ros des martyrs et des réformateurs.
Ecoutons son appel, prenons au sérieux
ses saintes exigences et , en ce monde
bouleversé, en notre pays troublé, en no-
tre maison lnauiète. soyons des témoins
fidèles de sa grâce. Tout le salut est en
Lui. en Lui seulement.

Non ce ne sont ni les civilisations, ni
les institutions, ni les régimes, si bien
organisés soient-Ils , oui sauveront le
monde. Seul l'Eternel , le Dieu vivant neut
nrendre pitié de notre misère, seul Jésus-
Christ, « celui qui a souffert, qui vit et
qui vaincra », peut rendre la vie à notre
monde oui se meurt.

Quel Jeûne chargé de promesses et
d'espérance que celui qui amènerait notre
neuple à se convertir k Jésus-Christ ! Que
Dieu nous soit en aide par la vertu de
son esprit ! Amen.

Le Mandement
du jeûne

Une belle industrie neuchateloise
au Comptoir suisse de Lausanne

Toujou rs en tète du progrès et
continuellement à la recherche de
nouveautés, la maison PERRENOUD
S. A., Fabrique de meubles, à Cer-
nier, nous présente cette année quel-
ques mobiliers d'un goût parfait  et
d'un prix spécialement réduit.

Ce sont , tout d'abord , deux salles
à manger aux proportions impecca-
bles, exécutées dans un bois pré-
cieux. Très différentes l'une de l'au-
tre, ces deux pièces portent chacu-
ne l'empreinte d'un cachet original
et personnel , sans sortir cle la note
correcte recherchée de nos jours.

Mais ce qui intéresse chacun en
général , et les jeunes fiances en
particulier, c'est sans contredit  « 1ê
lit-double-coulissé » breveté. Vérita-
ble lit de l'avenir , ce système évite
bien des corvées à la maîtresse de
maison , il permet d'écarter les lits
sans aucun effort , de nettoyer des-
sous sans difficulté , d'éviter toute
usure ou déchirure des tapis , rayu-
re du parquet , conserve l'esthétique
du grand lit français tout en gardant
l'avantage cle deux lits jumeaux , etc.

Cette année , la maison PERRE-
NOUD a eu l'heureuse idée d'en faire
la démonstrat ion au tomat iquement ,
par un mécanisme for t  ingénieux , et
il est de notre devoir cle signaler les
efforts de cette industr ie  exclusive-
ment neuchateloise aux visiteurs du
Comptoir.
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BANGKOK , 14. _ Le gouverne-
ment du Siam a été vivement pris à
partie jeudi devant l'assemblée légis-
lative. Il a été mis en minorité par
73 voix contr e 25 sur la question du
contingentement du caoutchouc que
l'assemblée insistait pour augmenter
et porter à 50,000 ton nes.

Le gouvernement a remis sa dé-
mission collective au régent pour que
celui-ci la transmette au roi.

Ls cabinet siamois
a démissionné !

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
propose de fixer le prix d'acquisition
du blé indigène de la récolte de 1934
à 34 francs les 100 kilos. Dans sa
séance d'aujourd'hui , il a arrêté un
projet et un message à ce sujet. En
1933, le prix d'acquisition a été fixé
à 36 francs.

Le Conseil fédéral
et le prix du blé
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Langue allemande et cours supérieurs
Ho commerce. Entrée mi-octobre.

L'ANTISÉMITISME
Certains sujets sont redoutables.

Et on ne les aborde qu'avec une cer-
taine répugnance.

Voici pourtant un livre impartial
sur l'antisémitisme, son histoire et
ses causes, gu 'on ne lira pas sans
intérêt. Tant de choses ont été dites,
tant d'autres ont été écrites sur ce
problème — c'en est un — qu'il
faut  être reconnaissant à M. Bernard
Lazare de l'éclairer d' une lumière
non suspecte. Qu 'on n'attende pas
de nous un résumé de cet ouvra-
ge... ; ce serait le trahir. Aussi bien ,
tous ceux gue le sujet intéresse
trouveront prof i t  à lire — et à médi-
ter — ce que dit l'auteur. (g)

Editions Jean Crès, Paris.

Un livre par jour

BERNE, 14. — Les entreprises de
transport ' suisses ont décidé de re-
nouveler l'essai qui avait été fait
l'année passée en remplaçant pendant
une période prolongée les billets de
sports d'hiver par des billets du di-
manche ; en revanch e, elles n 'organi-
seront pas de semaine de voyages cet
automne. Les prix des billets du di-
manche correspondent en gênerai
aux taxes de simple' course.

Les C. F. F. et les billets
rJn dimanche

DERNIèRES DéPêCHES

Le Conseil d'Etat zougois vote
un crédit de 200,000 fr.

• ZOUG, 14. — Le Grand Conseil
zougois a vot é un crédit de 200,000
francs pour les travaux les plus ur-
gents à effectuer pour réparer les
dommages causés par l'orage de di-
manche soir. Au cours de la discus-
sion il a été déclaré que dans le Val
de la Lorze, où deux petites usines
d'électricité ont été éprouvées, les
dommages se montent à 500,000 fr.
Les pertes des tramways zougois sont
pareillement élevées. Quant aux dé-
gâts causés tou t autour du lac d'Ae-
geri ils sont évalués à un million de
francs.

—^—¦

Après les orages
de dimanche en Suisse

centrale

BERNE, 14. — Le ministère public
de la Confédération a décidé d'inter-
dire l'accès du territoire suisse à la
chanteuse Marianne Oswald, en rai-
son des incidents qui ont marqué sa
venue récente à Genève.

Le territoire suisse interdit
à Marianne Oswald

Les bébés

ont bon appétit
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération — 173,000 membres — 472 sections
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qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
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Voir notre vitrine spéciale

(ouvertures
de laine

viennent d'arriver
Dessins et coloris tout nouveaux

Nos prix ont été très étudiés et vous serez
consciencieusement conseillés

VOICI QUELQUES PRIX :

Couvertures de laine grise
140X190 -150X205 170X210 185X-220

TA.'- 15.75 18.75 21.50
Couvertures de laine grise, j£S£d

150X205 170X210

T&50 21.75
Couvertures de laine, «SEssy

140X190 150X205 170X210 185X220 200X240

23.75 26.75 31.50 37.50 42.-
I Couvertures blanches pure laine I

| qualité extra
' 140X190 150X205 170X210 185X220 200X240

22.90 26, ¦ 30,75 37,25 40.75
\ Grand choix de couvertures de laine
1 pour enfants et pour berceaux
I I In BAï de couvertures laine défraîchies et avec
j vil ï©& petits défauts, très bon marché
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RYCHNER FRÈRES & Cie

Fbg de l'HOpital NEUCHATEL Téléphone 222

Entreprise de tous travaux de
carrelages et revêtements

VENTE
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment
PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE

Grande vente de meubles
11 sera vendu de gré à gré, à COUVET, DANS

L'IMMEUBLE BERGER, RUE DU QUARRE No 7, UU
LUNDI 24 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE, de neuf
heures à douze heures et de une heure et demie à
quatre heures et demie, les meubles, objets et ustensiles
dont le détail suit , qui sont dans la presque totalité à
l'état de neuf , ayant été très peu utilisés.

Un mobilier de fumoir composé de : un canapé,
quatre chaises et une table chêne et cuir véritable ; un
salon de quatre fauteuils, un canapé et quatre chaises
rembourrées, drap bleu , table noyer ; une salle à man-
ger de : une table à cinq rallonges, douze chaises, buf-
fet de service et table servante noyer ; plusieurs
chambres à coucher de : un ou deux lits bois ou mêlai,
avec ou sans coiffeuse, chaise-longue, chaises, fauteuils ,
armoires à glace, lavabo et tables de nuit marbre, gar-
nitures complètes ; un bureau composé de : un superbe
secrétaire antiqu e Louis XVI , une table à rallonges,
quatre chaises, un fauteuil , une banquette d'angle mo-
quette, le tout en érable ; un guéridon , un fauteuil et
deux chaises suisses sculptées avec ours ; un grand
fourneau de cuisine convenant pour pension ou petit
restaurant, armoires, lits de fer, commodes, buffets ,
tables, chaises, fauteuils, deux belles tables de jardin
dessus verre, bancs de jardin , glaces et miroirs, biblio-
thèque, petits meubles, guéridons, porte-manteaux, es-
cabeaux, lustreries, appliques, étagères, garde-manger,
tub, batterie, vaisselle, mobilier et ustensiles de cuisine,
une bagnoire fonte émaillée et chauffe-bain à bois,
linoléums, petits tapis, argenterie diverse, vaisselle,
vases, cadres et tableaux, un jeu de tonneau, un jeu de
croquet, ainsi qu'une quantit é d'autres objets dont on
supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Ph.

Chable. notaire à Couvet.
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PflBir obtenir à de favorables conditions de beaux et
m lll 5ons tissus soie, laine et coton de même que pour
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d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chênes S - Téléphone -13.66
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Les lignes des meubles changent
Venez voir les derniers modèles 1934-1935
Cet automne, un nouveau genre ap- Venez voir, une visite ne vous engage
parait dans le meuble. Les lignes s'ar- à rien et vous ne perdrez pas votre
tondissent, deviennent plus décoratl- temps.

Voua pouvez déjà voir chez Skrabal /^T( ^
J 0 /)plusieurs de ces nouvelles créations, i 

^^ I/O 9w /T7 U°(/ ^l/ l  wqui plaisent beaucoup : plusieurs mo- / 
 ̂
f t ^

/t I V X I I  Sf J Jdédes ont été enlevés en quelques S ' v_x l \S —K x̂S\ /̂ V>1A/

Les prix, comme toujours chez "CSCUX 1 ram 7V° 3
Skrabal, ont été fixés très bas. Ce sont
des prix que seule peut vous faire une ç  ̂ J^JJ COUTE RIENmaison n'ayant pas de gros frais
généraux. Découpez ce bon et emivoyez-le dans

une enveloppe affranchie à 5 centimes.
CHAMBRES A COUCHER 
en bols dur, très soignées, dep. 495.- „ , .
-- -r,™,™ „^n con Ne pouvant venir à votre magasin,en noyer poil 690.- veuMlez me ^^^ sansen noyer ramageux ......... 890.- ment des hotos de vos chambres.Modèles « rldies » Jusqu'à ... 1350. -

SALLES A MANGER Nom : ,'""" < »  ""
en bols dur 395.- Profession : 
en noyer poU 550.-
en noyer ramageux 690.- Locali té : 

vjl , B \_^̂  f ) J  i° ' _"
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Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux , tuyaux, avec le

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
de la f.

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8 j^

Fête des vendanges -
;Le — 
| Neuchâtel blanc —
- ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les , 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue, 
Zimmermann S. A. —
Fr. 1.55 .
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.60 
Goutte d'Or 
Fr. 1.70 -, : 
la bouteille verre à rendre

Raisin
lre qualité, des vignes d'Au-
vernier, le kg. 90 c. ; 85 c. par
5 kg. Expédition franco à par-
tir de 10 kg. — I. Meylan,
Cormondrèche, avenue Beau-
regard 9, téléphone 71.48.



LA VILLE J
La signalisation à Neuchâtel

Il nous souvient d'une séance du
Conseil général au cours de laquelle
il fut  beaucoup question de la signa-
lisation. « Nous n'avons pas voulu
engager des dépenses importantes
avant de savoir ce qu'il adviendrait
des prescriptions fédérales, y fut-il
dit . Mais maintenant que nous som-
mes fixés nous allons faire le né-
cessaire pour doter la ville d'une
signalisation modèle. >

Cette « signalisation modèle » sup-
primera-t-elle — ou du moins dimi-
nuera-t-elle — les accidents ? Il faut
l'espérer.

Mais il n 'est pas défendu de pen-
ser qu'on pourrait peut-être imiter
cette jolie ville française qui, en
plus des signaux « officiels » a fait
poser des pancartes d'une concision
savoureuse :

Les mamans vous prient de ralen-
tir.

N' allez pas trop vite , les gens sont
miopes. (sic.)

Les vieillards de celle ville dési-
rent vivre longtemps. Prière de ne
pas les écraser.

Une autre encore :
Si vous tenez à mourir ici, n'g

fai te s  pa s mourir les autres !
Si vous rencontrez la locomotive,

ce n'est pas elle qui mourra.
Celle-ci pose ses conditions :
Touristes, sogez les bienvenus,

mais n'écrasez personne.
Une autre donne un bon rensei-

gnement :
Ne renversez pas les poteaux télé-

phoniques et les becs de gaz, ils
vous feront  du mal.

On pourrait peut-être essayer
pour la fête des vendanges ! Même
si elle n 'est , pas très efficace, cette
sollicitude amuserait nos visiteurs.

F. G.

A l'armée du salut
Magnifique soirée que la réunion

de jeudi soir à l'armée du Salut. De-
vant une salle bondée, le commis-
saire Wickberg, chef de l'œuvre
pour la Suisse, présidait la mani-
festation , accompagné des officiers
de la division du Jura, et consacrait
quatre jeune s officiers de Neuchâtel,
qui partent pour travailler en Bel-
gique. La soirée, toute empreinte
de joie — malgré les adieux — était
des plus bienfaisantes. Dans cette
atmosphère de cordialité se déroula
tout le programme habituel de
telles manifestations salutistes : allo-
cutions, témoignages, chants d'a-
dieux, morceaux de la fanfare , sans
oublier le texte biblique, choisi dans
les psaumes et si approprié à la cir-
constance.

Et l'on sortit de cette réunion
impressionné par cet esprit de sa-
crifice qui pousse l'officier de l'ar-
mée du Salut à accepter joyeuse-
ment la mission qui lui est confiée

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Bagarre entre Jeunesses
patriotes et antifascistes

Un groupe antifasciste de Besançon
avait organisé jeud i soir à la mairie
de Saint-Vit , petite commune proche
de Besançon , une réunion. Des mem-
bres des -jeunesses patriotes ont fait
irruption dans la salle.

La gendarmerie de Besançon a du
interven ir pour rétablir l'ordre. Trois
personnes ont été blessées. Le calme
a été rétabli.

VIGNOBLE

MONTALCHEZ
Choses et autres

(Corr.) Après le terrible accident
de samedi dernier qui coûta la vie
à l'un des hommes les plus estimés
de notre commune, M. Max Burgat,
la vie reprend son cours. Nos vigne-
rons attendent l'expertise des dé-
gâts occasionnés par le fameux ora-
ge du 5 courant. La majeure partie
du bétail estivant à la montagne a
été descendue ces derniers jours. Le
pacage est autorisé depuis mercredi
et fait naturellement la joie de la
gent écolière qui sent que les vacan-
ces sont proches. Elle abandonne
livres et cahiers pour prendre un
fouet et aller garder le bétail aux
champs et, selon la tradition , cuire
des pommes de terre sous la cendre.

1 Les battages vont commencer. Dé-
j à on laboure en vue des semailles.
Signe particulier à l'automne, le
brouillard nous tient chaque matin
fidèle compagnie.

Mercredi , vers 12 heures, une au-
tomobile a complètement brûlé à
cinq cents mètres au-dessous du vil-
lage sur la route de Saint-Aubin , et
le 22 août déjà , une voiture brûlait
au-dessous de Provence.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 14 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.12 15.22
New-York ..... 2.99 3.09
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.60 12230
Madrid 41.70 4'2.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockqqlm. ..,. 77,50. , .78,50
Prague ....... 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces coure sont donnés k titre Indicatif et
inns engagement

Le canton de Neuchâtel
est l'un des plus giboyeux de Suisse romande

et les chasseurs auront une belle ouverture

La chasse s'ouvrira lundj

Ce que nous dit M. Vouga , inspecteur de la chasse et de la pêche

« L'homme primitif vivait de
chasse et de pêche », disent les ma-
nuels scolaires. Et depuis qu'il y a
des écoles et des mioches qui ap-
prennent l'Histoire, cette simple
phrase fait rêver les enfants.

« ... de chasse et de pêche ! » On
imagine des corps à corps affreux
entre l'homme des premiers âges,
vêtu de peaux de bêtes, et des ani-
maux monstrueux... ; des tueries ef-
froyables, des scènes de sauvagerie...

D'étranges bouleversements sont
survenus. Le fer a remplacé la pier-
re taillée et, à son tour, le fer a été
remplacé par le bronze. Aujour-
d'hui, l'homme a la T. S. F. et une
chambre de bains. Mais il a gardé,
au tréfonds de lui-même, ce goût te-
nace, pour les affûts dans l'aube
brumeuse de septembre , pour la
poursuite. Pour la chasse, enfin...!

Certes, il doit , pour cela, remplir
certaines obligations et se confor-
mer à certaines règles. Et tout n 'est
pas aussi simple que le croit le com-
mun des mortels — c'est-à-dire ce-
lui qui n'est pas possédé par ce
goût puissant.

Et c'est de cela, précisément que
nous allons parler , puisque, aussi
bien, la chasse sera ouverte lundi.
Et que 400 chasseurs neuchâtelois en-
viron y prendront part.

? * *
... Car les chiffres sont là. Nos

deux sociétés neuchàteloises, la
« Diana » et la « Cantonale » comp-
tent , à elles deux , près de 350 chas-
seurs. Auxquels il faut ajouter quel-
ques isolés non affiliés à l'un ou
l'autre de ces groupements.

Bon ! Ce point acquis, il reste à
voir comment sont organisés ces dis-
ciples de Nemrod, quels sont leurs
droits, leurs devoirs ? C'est pour-
quoi nous avons tenu à interviewer
M. Maurice Vouga , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche et
grand spécialiste de questions cyné-
gétiques et piscicoles, ainsi qu'on
sait.

On connaît «l'Inspecteur» comme
on le nomme drfns les milieux où ses
occupations l'appellent... ; il est ai-
mable, disert, et ne mâche pas ses
mots : — « La chasse est un sport ,
dit-il, qui ne peut subsister que si
on le pratique avec élégance. C'est-à-
dire si l'on observe un certain nom-
bre de règles indispensables. Le
temps n'est plus où il suffisait de
prendre un permis, de siffler son
chien et de mettre son fusil sous le
bras pour pouvoir aller tirer le liè-
vre oir le chevreuil.

»Nous avons tenté une expérience
qui est suivie avec intérêt par le
département fédéral de l'intérieur et
par les cantons voisins. C'est-à-di re
que pour éviter — l'époque de la
chasse revenue — que tous les efforts
faits pour sauvegarder le gibier pen-
dant les périodes d'interdiction se
trouvent annulés en une heure ou
une heure et demie de tuerie, nous
avons réuni tou s les chasseurs et
leur avons dit : « Vous serez désor-
mais les gardiens du gibier. Si vous
voulez avoir des lièvres, des che-
vreuils, des oiseaux à « l'ouverture »,
protégez-les pendant le reste de l'an-
née contre les /braconniers, contre
les chiens erra nts, contre les re-
nards et les rapaces. Nourrissez-les !»

»Le résultat ne s'est pas fait attend
dre. Alors qu'en 1922, le canton de
Neuchâtel était fort pauvre en gi-
bier, il est, cette année, un des plus
riches de Suisse romande et nos
chasseurs auront une ouverture ma-
gnifique . On compte, à l'heure ac-
tuelle, un troupeau de quelque sept
cents chevreuils, et , d'une manière
générale, cette année sera l'une des
plus giboyeuses que l'on ait con-
nues.

Tout cela, parce que non seule-
ment les lois fédérales et cantonales
ont été observées, mais aussi parce
que nous avons fait confiance aux
chasseurs. Ils ont compris que le
manquemen t d'un seul d'entre eux
portait atteinte non plus à l'Etat ,
comme certains le croyaien t , mais à
la corporation des chasseurs tou t
entière. »

* » »
« Bien entendu , nous avons pris des

mesures pour que ce beau résultat ne
soit pas anéanti dès le premier jour
de l'ouverture. Chaque chasseur n 'a
droit qu 'à un chevreuil en vertu de
l'arrêté du 31 juille t 1934
qui dit : « chaque chasseur n'a
droit qu'à un chevreuil ; les préfec-
tures délivreront aux chasseurs qui
en feront la demande une « étiquette
de contrôle » portant le nom du chas-
seur , le numéro de son permis et le
timbre du département de Police. Il
n 'est remis qu 'une étiquette par
chasseur ; l'émolument perçu est de
2 fr. par étiquette ; immédiatement
après le tir d'un chevreuil (mâle
adulte, portant des cornes), le chas-
seur est tenu d'attacher l'étiquette de
contrôle aux cornes du chevreuil.
Tout chevreuil abattu non-porteur de
l'étiquette de con trôle est considéré
comme animal de contrebande et im-
médiatement saisi , quel que soit le
lieu où il se trouve. En cas de vente
de la bête , l'étiquette de contrôle doit
rester fixée au chevreuil. »

D autre part , des jour s ont été pré-
vus pendant lesquels la chasse sera
interdite pour que le gibier puisse
« souffler » un peu. Enfin , la loi s'est
fait judicieuseme nt opposée à l'emploi
cle chiens ayant plus de 40 cm. au
garot , ceci pour éviter , comme cela
se faisait trop souvent auparavant ,
que de pauvres animaux soient dévo-
rés vivants , ou forcés. »
— Mais , demandai-je , cette protec-

tion du gibier qui a donne de si bons
résultats, est-elle exercée par tous les
chasseurs ?

— « En princip e oui. Mais nous
avons des gardes-chasse auxiliaires
pourvus d'instructions très claires.

»Celui qui n'est pas sûr de lui-mê-
me et maître de sa volonté ne doit
pas se laisser porter comme candidat.
C'est avant tout un poste d'honneur
et de confiance.

»Le garde auxiliaire collabore en
tout temps avec tous les agents du
service dç surveillance de la chasse :
gendarmes et- gardes forestiers, en
leur procurant tous renseignements
utiles, témoignages, etc. Les rensei-
gnements des gardes son t confiden-
tiels. Par ses tenants et aboutissants ,
il se renseigne sur tou t ce qui a
trait dans son arrondissement au sort
du gibier et suit tout particuière-
ment le détail des opérations suivan-
tes *.

»Le garde doit s'efforcer, pour ne
pas mécontenter les agriculteurs, de
distinguer un chat allant aux sou-
ris, d'un chat destructeur de gibier.
Le premier peut être ménagé, le se-
cond doit être détruit. Martres , foui-
nes, putois , hermines et belettes
peuvent être détruits en tout temps
par le gard e auxiliaire.

«Nourriture du gibier : Pour évi-
ter pendant la mauvaise saison la
mortalité , du gibier ou sa migration ,
il faut absolument préparer, par de
judicieuses semailles au printemps ,
des réserves de nourriture.

»Le garde doit donc, en cours de
ses tournées, prendre avec lui , dans
sa poche des graines de:

a) mille t, à semer d'avril à fin
mai ; b) chanvre, à semer d'avril à
fin mai ; c) tournesol, à semer d'a-
vril à fin mai ; d) avoine, à semer
de mars à fin mai ; e) sarrasin ou
blé noir , à semer de mars à fin
juin , et les mettre en terre, partout
où il y a un endroit favorable , ter-
rains vagues, clairières, tourbières,
bois. etc. »bois, etc. »

• * *
Réjouissons-nous donc pour les

chasseurs qui doivent beaucoup aux
efforts de M. Vouga. Et espérons
avec lui que tous sauront se souver
nir que l'élégance — non pas l'élé-
gance vestimentaire, mais la vraie,
celle qui pare le caractère — est
indispensable en ce sport autant et
plus qu'en tout autre. Et souhaitons
timidement: que les bêtes qui seront
sacrifiées le seront le plus simple^
ment possible. • '-

Je veux dire sans inutile cruauté.
F. G.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chute à bicyclette

Le jeune Beck , fils d'un fleuriste,
descendait la rue de la Tranchée en
vélo, lorsqu'il fit  une chute provo-
quée, croit-on , par le guidon en
mauvais état. Le jeun e homme a une
large blessure à l'arcade sourciliè-
re.

LE LOCLE
Un écolier

se blesse en tombant
Jeudi matin , à 10 h. 35, le jeune

Ernest Schneider, habitant Recrètes
24, âgé de 13 ans, qui était en pro-
menade avec sa classe, au Bois du
Petit Château, s'est blessé en tom-
bant.

Il reçut les premiers soins que
nécessitait son état et fut reconduit
à son domicile.

LES PONTS
Ligue contre la tuberculose

(Corr.) La vente de fleurs et de
chocolat de mercredi dernier a plei-
nement réussi, grâce à la générosité
des nombreux donateurs cle fleurs ,
à celle des non moins nombreux
acheteurs et au zèle des vendeuses
ct des enfants.

Une recette brute de 384 fr. 10
donnera un jol i bénéfice de quelque
250 fr.
Renversée par un petit char

(Corr.) La prudence est de ri-
gueur, même lorsqu'on conduit un
petit char. Ainsi un conducteur a
renversé une jeune fille hier à la
grand' rue. L'accident eût pu être
grave. Heureusement , la victime s'en
est tirée avec un poignet foulé et des
contusions aux j ambes.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Lcs finances vont mieux !
Le Conseil cle ville a adopté pres-

que à l'unanimi té  le rapport de ges-
tion et les comptes de 1933 et a voté
la résolution que voici :

La municipalité de Bienne constate
avec satisfaction que l'administration
municipale est parvenue en 1933, à
réduire les dépenses prévues de 655
mille francs. Elle espère que les fi-
nances continueront à être dirigées
impartialement et , considérant la cri-
se qui se poursuit et fait  un même
sort à toute la population de Bienne ,
que M. Guido Muller , directeur des
finances , pourra également à l'avenir
compter sur l'appui de tous les grou-
pes quand il s'agira de prendre des
mesures destinées à l' assainissement
f inancier  et au bien être général de
la ville.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Commencement d'incendie
Jeudi soir, peu après 19 h., un lé-

ger commencement d'incendie s'est
déclaré dans l'immeuble est des
Maisons ouvrières à Fleurier , où le
feu avait pris dans un tas de co-
peaux. Quelques seaux d'eau suffi-
rent à avoir raison du foyer, mais
la fumée assez dense qui sortait des
combles de la maison avait déjà at-
tiré un certain nombre de curieux
sur les lieux.

Concours annuel des
pupilles

(Corr.) Pour clôturer l'activité de
l'été, le comité de l'« Helvétia »
avait organisé dimanche 9 septembre
le concours-classement annuel de la
section de pupilles. Voici les prin-
cipaux résultats :

lre catégorie, pupilles de 14 à 16 ans :
1. Natter Gaston, 93,95 pointe ; 2. Flerre-
humbert Marc, 93 ,15 ; 3. Burkhardt
Charles, 92 ,65 ; 4. Weber Jean-Pierre,
90,29 ; 5. Bânzlger Henri , 89,90.

2me catégorie, pupilles de 10 k 13 ans :
1. Weber Paul-André , 86 ,04 points ; 2.
Coendoz Georges, 85 ,60 ; 3. Arm Georges,
85 ,16 ; 4. Bourquin Arthur , 84 ,15 ; 5.
Krebs Paul , 83 ,96.

Les concours se disputaient aux
exercices suivants : préliminaires ,
barres parallèles, rec, saut en lon-
gueur et en hauteur , saut de cheval ,
je t du boulet , balle à la corbeille,
course de vitesse 80 m. avec trois
obstacles et virage.

Chacun put se rendre compte que
la section était parfaitement dirigée.

LA BEROCHE

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Grellingue, le je une Paul

Schaub, qui ramassait du bois mort
non loin du Kesiloch, en glissant sous
sa voiture s'est fracturé une jambe
et a eu plusieurs côtes cassées.

— Jeudi après-midi , à Bienne , sept
ouvriers de l'entreprise Rappeler ,
de Madretsch, avaient pris place sur
une sorte de traîneau s'adaptant aux
rails de la voie du funiculaire, avec
l'intention de descendre leur char-
gement. Après quelques minutes de
course, le traîneau fut gagné par
le poids considérable qu 'il transpor-
tait et il fut impossible aux ou-
vriers de retenir le véhicule. Ils eu-
rent just e le temps de sauter du
traîneau , alors que celui-ci attei-
gnait déjà une vitesse de 40 km. Six
clés ouvriers furent blessés en sau-
tant.

L'auto sanitaire transporta les mal-
heureux à l'hôpital. Leurs blessures
n'étaient heureusement pas graves,
et après avoir été pansés, ils furent
reconduits à leur domicile.

— On a constaté que le chalet de
la Savagnière, propriété en face de
Chasserai, sur la commune de Saint-
lmier, avait été cambriolé. Le voleur
s'est introduit , dans l'immeuble par
effraction et a emporté différents
objets. La valeur totale des objets vo-
lés ainsi que les dégâts à la pro-
priété même ne peuvent pas encore
être estimés.

Un individu arrêté fini t par
avouer être l'auteur du vol ; il s'agit
d'un récidiviste.
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, —m————————————m——-—-———m————————m——————. ¦ — ' ———————————————m———m———————^———————m—— I l

SIPSI I Con*iez l'ornement
Bpl HWJU de vos tombes à la
BWLSJBS marbrerie

B|JS Wasserlailen l Canlova
Iffi tlp-"^^ ÉCLUSE 58 - NEUCHATEL

Albums - Devis — Tél. 108
-^mm-mMmmmMMMMMMMMmMmimm

ILa  

seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Rue des Poteaux
C O R B I L L A R D  AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

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 Jauni n 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, Zintgraf 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 dc faire part

Monsieu r Louis Barre t ; Madame
veuve Fanny Barret , à Bevaix ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Comtesse
et leur fille, à Marseille ; Monsieur
et Madame Emile Barret et leur
fille , au Val-Richer (France) ; Mon-
sieur et Madame Ernest Barret , à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Amélie BARRET
née RALL

survenu le 14 septembre 1934, dans
sa 51me année , après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée.

C'est pourquoi nous ne per-
dons pas courage. Et lors même
que notre corps se détruit ,
l'homme Intérieur se renouvelle
de jour ^n jour. II. Cor. 4, 16.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 17 sep tembre, à 13 h. 30, à
Bevaix.

Prière de ne pas faire de visites

SOCIETE DE CREMATION
NEUCHATEL-VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
ji c'est contribuer à la diffusion

et au progrès de la crémation.
y Bulletin d'adhésion

et renseignements au secrétariat :
Robert Seinet, Epancheurs 6,

Neuch&tel

^Wj\ Il est recommandé
/  \__ \\ _l/\ aux fi an<rôs de con-
Xyy ÊpS ~

R^< su,,er ,8 médecin
«̂¦SSifâr avant de se marier

Collège de Valangin
' LUNDI DU JEUNE

Vente de bienfaisance

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 septembre
Température : Moyenne 17.7 ; Min. 11.8 ;

Max. 22.7.Barom.: Moy. 722.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : variable. Brouillard le ma-

tin. Après-midi, légèrement nuageux.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Septembre 9 10 11 12 13 14
mTT
735 _r~

730 ^-
725 _— i

720 =- !

715 =-

710 Jïj_

706 |j-

700 =-
Température de l'eau: 19°5.

Temps probable pour aujourd 'hui
Brumes ou brouillards matinaux. Ciel

nuageux avec eclalrcies.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 septembre, à 6 h. 40

f S Ooswvations ,. „
|| fcito .iug.re. £* TEMPS ET VENT
280 Baie + 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne ....-f 12 Couvert »
537 Colre 15 Nuageux >

1543 Davos .. 9 » >632 Fribourg .+ 14 > >394 Genève f-13 Tr. b. tps »
475 Glaris (- 13 Nuageux »

1109 Gôschenen + lo Couvert »
666 Interlaken --14 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 10 » »
450 Lausanne .+ 16 Nébuleux >208 Locarno ..+ 18 Couvert »
276 Lugano ...+ 17 » »
439 Lucerne ...+ 15 Brouillard >398 Montreux .--18 Nuageux »
462 Neuchâtel +15 Brouillard >
605 Ragaz +15 Nuageux »
672 St-GaU ... + 14 Couvert »

1847 St-Moritz .+ 8 Nuageux >407 Schaffh " .+ 14 Nébuleux »
1290 Schuls-Tar + 8 Nuageux >537 Sierre 4- 15 » »
562 Thoune ...+ 13 Couvert >389 Vevey .... --16 Nuageux »

1609 Zermatt ..+ 9 Couvert »
410 Zurich .. .+ 15 Nébuleux >
—¦—¦——¦na——¦——

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

Dff~ Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

NAISSANCES
11. Georges-Denis Gretillat, fils d'An-

toine, à Neuohâtel, et d'Emina Ballllf .
11. Numa-Werner Jornod, fils de Cé-

sar-Auguste, à Cornaux, et d'Antoinette-
Augusta Schaffroth.

11. Louls-Georges-Emlle Lecoultre, fils
d'Edmond, à Fleurier, ©t de Juliette-Au-
gusta Berthod.

PROMESSES DIE MARIAGE
Frtedrioh-Traugott MtiUer ©t Alice-Ma-

thilde Guillaume, les deux k Wettlngeo,
Edouard Hubsoher, k Neuohâtel, et Ju-

liette Gygi , à Bôle.
Ernest FeJU et Odette Muffang, les

deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Tenez votre droite...
(Corr.) Un motocycliste de Tra-

vers, M. D., a été condamné à 20 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais pour
avoir circulé avec sa machine sur la
route Travers-Neuchàtel en négli-
geant de tenir sa droite au bas. de
la route de la Clusette. Il était  venu
se.jeter contre l'avant d'une auto
qui descendait. Les dégâts ne furent
que matériels. Heureusement !

Quand on circule de nuit
sans lumière...

Un jeune cycliste de Travers a
circulé de nuit sans lanterne, sur la
route Couvet-Travers. Dans sa cour-
se, il a renversé un piéton de Cou-
vet qu 'il n'avait pas remarqué et lui
a occasionné des contusions qui l'o-
bligèrent à cesser le travail pendant
quelques jours.

Le jeune imprudent est condamné
à 10 fr. d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Un accrochage dans un virage
Deux automobilistes de Neuchâtel ,

les nommés H. D. et G. N. qui cir-
culaient sur la route Travers-Noirai-
gue, se sont accrochés en croisant
dans un tournant près de Rosière,
causant quelques dégâts à leur voi-
ture.

N. a commis la négligence de ne
pas s'arrêter après l'accident. D. a
averti la police et prétend que c'est
N. qui est responsable de la colli-
sion , ce dernier marchant à une al-
lure trop vive dans le tournant et ne
tenant pas l'extrême-droite. N. dit
qu'il (circulait à une allure normale
et que c'est D., avec sa camionnette ,
qui n 'était pas à sa place.

De 1 audition des témoins qui
étaient sur la camionnett e de D., il
résulte que N. marchait à vive* al-
lure et qu'au moment du croisement,
ce dernier a donné un coup de vo-
lant , probablement pour redresser sa
machine. Le ter rain étant glissant en-
suite de la pluie , la machine dérapa
légèrement, ce qui provoqu a l'accro-
chage.

N. est condamné à 20 fr. d'amende
et 34 fr. 05 de frais. D. est libéré.

Rupture de ban
Errant sans papiers, un jeune

Français, M. P., a été appréhendé
par la gendarmerie et écroué. Ce
dernier est expulsé du territoire suis-
se pour défaut de papiers et de
moyens d'existence. Ayant déserté
l'armée en France, À\ a séjourné
quelques mois en Suisse en travail-
lant , puis reconduit à la frontière, il
est revenu sur le territoire. Il est
condamné à 8 jour s d'emprisonne-
ment , sous déduction de 7 jours de
prévention .

Mauvaise humeur
Pour avoir frappé un locataire de

la maison qu 'il habite, sans que ce
dernier le provoque, le nommé A. R.,
de Travers , est condamné à 20 fr.
d'amende et aux frais par 12 fr. 50.

Tribunal du Val-de-Travers

Conseil général
(Corr.) Le bureau du conseil pour1934-1935 est renouvelé comme suit :Présidence, M. Jean Marion , soc. ; vi-ce-président , M. Emile Grisel , 11b. ; Se-crétaire, M. Adrien Perrinjaquet , 11b. ;Secrétaire ad,)., M. Armand Fluckiger,soc. ; questeurs, MM. Hermann Otz , 11b.,Henri Perrinjaquet , lib .
Commission scolaire : En remplace-ment de M. Henri Barrelet , démission-naire , est nommé M. Jehan Borel , pas-teur.
Commission du feu : En remplace-ment de M. Charles Vaucher , égalementdémissionnaire, M. William Borel-Stramest nommé membre de cette commis-sion.
Le Budget scolaire , présenté par lacommission scolaire pour 1935, estadopté sans modification par le Conseilgénéral . Il se présente comme suit :1 Recettes : Allocation d'Etat 13,718 fr. :écolages par les Ponts-de-Martel 30 fr. ;

contribution de la commune 33,922 fr.80 ; soit au total 47,670 fr . 80.
Dépenses, traitements du corps ensei-

gnant 34,800 ; traitement du concier-
ge 4000 fr. ; Frais de chauffage 2200 fr.;
contribution au fonds de prévoyance
1260 fr. ; matériel scolaire et mobilier
1850 ; divers 3560 fr. 80.

Le budget pour cours professionnels
présente les chiffres suivants : traite-
ments 480 fr. ; matériel et frais 245 fr.;
subventions cantonale et fédérale 361 fr.
60 ; contribution de la commune 360
fr . 40.

Ce budget est également adopté sans
opposition.

Demande de crédit pour . .
goudronnage à la rue du temple
Dans le but de compléter les travaux

exécutés dans cette rue en vue de sup-
primer la poussière ou la boue, le Con-
seil communal demande un crédit de
600 fr. Cette dépense est nécessaire pour
rendre efficaces les travaux déjà exécu-
tés, et qui sans une nouvelle application
de goudron ne donneraient pas un ré-
sultat appréciable. Le Conseil général
accorde le crédit demandé dans l'espoir
que les sacrifices consentis permettront
de donner à la rue en question , une des
plus fréquetées de la commune, un
meilleur aspect tout y rendant la circu-
lation plus agréable. Un bon résultat
est d'autant plus désirable que le ma-
tériel utilisé est un produit du pays et
qu'il constituerait une réclame pour
une industrie que chacun voudrait voir
prospérer.

SI les essais ainsi pratiqués sont con-
cluents , le Conseil communal envisage-
rait une même opération dans H par -
tie du village située au midi ' du Pont

TRAVERS


