
Campagne antifrançaise
de la presse française

LA POLITIQ UE

M. Louis Barthou, ministre fr an-
çais des af fa ires  étrangères, semble
bien plutôt étranger aux af fa ires
françaises. Nous serions bien im-
pertinent d' en juger ainsi si sa pres-
se o f f ic ieuse , dans l' a f fa ire  des so-
viets, ne faisait tout précisément
pour déconsidérer la France aux
yeux de l'extérieur ; si , notamment
en ce qui concerne la Suisse , cette
même presse ne passait à des atta-
ques qui mettent en grand péril l' a-
mitié de nos deux pays.

Va encore pour les feuilles de
très extrême-gauche qui insultent
notre Conseil fédéra l, mais que l'on
sait à la solde subventionnée de
Moscou. C' est le sort de tous les
pays démocratiques que d'avoir des
révolutionnaires à leurs trousses.
Mais que la grande presse d'infor-
mation emboîte le pas à ces
abogeurs, gu'elle nous tance avec
hauteur et avec aigreur, qu'elle pré-
sente une image fausse de la Sovié-
iie moderne , cela est au delà de la
mesure.

Le Quai d'Orsay, qui commande à
ces journaux, perd tout sens des af-
faires internationales et tout res-
pect de l'indépendance des petits
Etats. Il faut  qu 'il le sache bien
pourtant : nous ne sommes les vas-
saux de personne, et le fait d'appar-
tenir à la S. d. N. ne nous y obli-
ge à aucun titre.

Nous avons déjà signalé parmi
cette presse qui s'est faite la ser-
vante de M. Barthou , le cas du
« Petit Parisien » (M.  Georges Bon-
net),  et celui de « Figaro » (M. Wla-
dimir d'Ormesson). Il faut  signaler
ici l'attitude du « Temps », gui se
croit parfois  obligé de rappeler dans
ce style rondouillard qui lui est
propre , que la Suisse est quantité
négligeable sur l' echiouier européen.
« Nos amis suisses calmeront bientôt
leurs nerfs  ! » En attendant, ce jour-
nal dispose de Genève comme de sa
chose propre. Il décide solennelle-
ment (dans son article d'hier) ,
que les soviets se sont assouplis,
qu 'Us sont rentrés «à la faveur des
circonstances dans le circuit des
grandes puissances ». Tout cela doit
inévitablement les ramener au bout
du Léman. Peu chaut à cet organe
of f i c i eux  que les textes et les princi-
pes de VU. R. S. S. n'aient jamais
rien renié de la propagand e commu-
niste et que notre Genève, la premiè-
re (et la Suisse entière, et son pags)
ait à en supporter les frais  1 Le
« Temps » sait se satisfaire des vgins
balancements dip lomatiques.

Tout aussi grave est le cas de
l' « Echo de Paris ». Le chroniqueur
de ce jo urnal, Pertinax, que l'on
aurait cru plus indépendant , rappel-
le avec tact que notre pays of f r e  à
la S. d. N. une hospitalité « lucra-
tive ». La seule raison de l'hostilité
de la Suisse envers PU. R. S. S., sou-
ligne ensuite ce journaliste, réside
dans la crainte gu 'elle a que la si-
tuation de Genève , avec le gouver-
nement Nicole , ne s'aggrave encore.
D' où il est hasardeux, selon lui , de
mettre en balance la paix d' un can-
ton suisse avec celle de l'Europe en-
tière.

Cette argumentation est fausse ,
car elle oublie sciemment toutes les
raisons d' ordre spirituel, moral et
matériel, que notre presse et nos or-
ganes politigues of f i c ie ls  ont données
contre l' entrée de l'U. R. S. S. à Ge-
nève ; elle oublie gue l'opinion suis-
se s'élève avant tout contre une vio-
lation du pacte de la S. d. N. ; elle
oublie que notre protestation vise
surtout un système de société qui
nous est totalement étranger , gui vit
de valeurs et de concepts politi ques
avec lesquels U ne peut g avoir,
pour un Etat de for me traditionnel-
le, aucune conciliation possible.

C' est en cela que réside l' attitude
d'hostilité de la Suisse envers les so-
viets et nulle part ailleurs. Mais
nulle part aussi , la presse française
inspiré e par M. Barthou , ne met
l'accent à la place juste. Elle pré fè -
re les polémi ques stériles , la mau-
vaise humeur et la morgue , renfor-
çant l'inimitié des adversaires de la
France chez nous , peinant très sé-
rieusement les amis de ce p ays ct
de sa culture. R. Br.

P.-S. — // fau t  dire que les jour-
naux nationaux de Paris , qui n'ont
aucune attache avec la politique o f -
f icielle , ont approuvé en P occur-
rence l'attitude helvétique. Malheu-
reusement, en France, le pays légal
commande contre le pa ys réel.
^
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M. Motta défend courageusement
l'honneur de la Suisse

Devant le sixième commission de rassemblée de Genève

Le chef du département politique a évoqué, dans le silence impressionnant
de tous les délégués, les raisons d'ordre spirituel, moral et juridique qui
font que notre pays se doit de voter contre l'entrée de l'U.R.S.S. dans la S.d.N.

La commission décide toutefois l'admission des soviets
par 38 Etats contre 3 et 7 abstentions

M. Motta a prononce hier, à Ge-
nève , lors des débats de la sixième
commission, un discours qui est di-
gne de la magnifique campagne me-
née par notre pays, depuis un mois,
contre l' entrée des soviets dans la
S. d. N. On lira plu s loin l'impres-
sion qu'a produit ce discours sur
ceux-là mêmes qui ne furent pas
d'accord avec la Suisse.

Dès maintenant , il fau t  fé l ic i ter  le
chef du département politi que f édé -
ral d' avoir insisté sur le vice fonda-
mental du communisme ; d'avoir
montré que la société soviétique n'é-
tait nullement compatible avec la
nôtre ; d' avoir évoqué enf in , dans
une enceinte comme celle de Genè-
ve , les vertus chrétiennes comme ba-
se de notre politique.

Ayant accomp li ainsi le geste que
l' opinion attendait de lui , M.  Motta
a déclaré aux journalistes qu 'aujour-
d'hui , à l' assemblée , il allait voter
non une fo i s  encore. Par contre ,
lors de l'attribution d' un siège per-
manent à la S. d. N., il est probable
que le délégué suisse s'abstiendra.
M. Motta a fai t  savoir en outre qu'il
n'était pas question que la Suisse se

M. MOTTA

retirât de l'institution internationale.
Le peuple suisse aura, pensons-

nous, la liberté de disputer de ces
questions à son gré. Pour l'heure , il
est tout à la joie d' un premier acte
f ier  et courageux. Br.

La séance
GENEVE , 17. — Dans le discours

qu'il a prononcé devant la VIme
commission, laquelle a siégé hier
soir, sur la demande d'admission de
VU. R. S. S. dans la Société des na-
tions, M. Motta a dit entre autres :

La position que le Conseil fédéral
suisse a prise devant la demande
d'admission présentée par l'Union
des républiques socialistes soviéti-
ques , est critiquée par les uns , dé-
fendue par les autrâfc. Elle est con-
traire à l'opinion de la grande ma-
jorité des diverses délégations , con-
traire surtout aux desseins déclarés
des trois grandes puissances ici pré-
spnfes ; l'at t i tude de la Confédéra-
tion suisse doit donc être motivée et
expliquée.

Pourquoi nous ne
reconnaissons pas les soviets

Nous avons été , dès le début , des
partisans très déterminés de l'uni-
versalité. Nous l'avons montré par
nos actes. Le gouvernement suisse,
toujours animé cle l'amit ié  la plus vi-
ve pour le peuple russe , n'a cepen-
dant jamais voulu reconnaî t re  de ju-
re son régime actuel. Il est résolu
à rester sur sa position de refus et
d'attente. Notre légation de rétro-
grade a été pillée en 1918, un de ses
fonct ionnaires  massacré. Nous n 'a-
vons jamais reçu un semblant d'ex-
cuse. Lorsqu 'on 1918, une tenta-
tive de grève générale fa i l l i t  nous
précipiter dans les affres de la guer-
re civile , une mission soviétique ,
que nous avions tolérée à Berne , dut
être expulsée , manu mi l i ta r i , car
elle avait trempé dans cette agita-
tion.

Dès que l'on commença à parler ,
cette année , dans les mi l i eux  diplo-
matiques , de la possibilité que l'U-
nion soviétiste fût admise dans la
Société des nat ions , le Conseil fédé-
ral fi t  connaître  sans hésiter au
Parlement , qu 'il n 'aurai t  pas donné,
pour sa part , une suite favorable à
une telle demande. Un vote aftir-
mat i f  aurai t , en effet , en t ra îné  en

fait , si ce n 'est en droit , la reprise
des relations diplomatiques réguliè-
res. Il n'en pouvait être question. Le
Conseil fédéral , conformément à son
devoir d'élémentaire prudence , ré-
serva cependant à ce moment et
pour aussi longtemps qu 'une déci-
sion plus précise ne serait imposée,
sa liberté de choisir entre un non
catégorique et l'abstention , celle-ci
n 'étant par ailleurs, à son avis, qu'u-
ne forme atténuée du refus.

La voix du pays
Notre opinion publique est tou-

jours libre ; elle est en même temps
spontanée. La liberté de notre pres-
se est entière. Le Conseil fédéral
ignore l ' institution de la presse of-
ficieuse. Pas de pressions, pas mê-
me de directives qui partent d'en-
haut. Nous possédons en même
temps de très nombreuses associa-
tions patriotiques de tout ordre , où
l'esprit civique est cultivé et main-
tenu en éveil. Nous ne serions pas
la démocratie que nous sommes s'il
en était autrement. De cette démo-
cratie , nous sommes fiers ; elle est
une de nos raisons de vivre. Pas de
démocratie, pas de Suisse. Si , par
conséquent , dans une question im-
portante , la presse et les associa-
tions patriotiques s'expriment à une
très forte majorité en dehors difs
partis , des régions et des langues
dans le même sens , cela signifie que
nous nous trouvons en présence d'u-
ne volonté nationale clairement pro-
clamée. Le gouvernement du pays
doit en tenir compte. Il le doit d'au-
tant plus si , entre son avis et celui
de l'opinion publique , il y a concor-
dance. Tel est notre cas.

L'admission contraire
au pacte

Voici, si j'essaie de m'attacher à
ses éléments substantiels et si je né-
glige ceux qui me semblen t secon-
daires , voici comment le problème
de l'admission de l'U. R. S. S. dans
la Société des nations se pose pour
nous.

Un régime, un gouvernement dont
la doctrine et la pratique d'Etat est
le communisme expansi f et militant ,
remplit-il les conditions nécessaires
pour être admis parmi nous ?

Je ne m'arrête ni aux termes du
Préambule , ni aux dispositions litté-
rales de notre Pacte. Les arguments
que je pourrais en tirer seraient très
forts , mais ils demeurent secondai-
res si je les confronte avec les rai-
sons supérieures du Pacte, avec son
but primordial , avec ce qu'il con-
tient d'inexprimé parce que trop na-
turel et donc nécessairement sup-
posé.

lie communisme est
la négation de tout ce qui

fait notre substance
Ce communisme est dans chaque

domaine — religieux, moral, social,
politi que, économique — la négation
la plus radicale de toutes les idées
qui sont notre substance et dont
nous vivons. La plupart des Etats
interdisent déjà la simple propagan-
de communiste, tous la considèrent
comme un crime d'Etat dès qu'elle
cherche à passer du champ de la
théorie à celui de l'action.

Le communisme soviétiste combat
l'idée religieuse et la spiritualité
sous toutes ses formes. Lénine a
comparé la religion à l'opium. La li-
berté de conscience n 'est plus
qu'une apparence . Les serviteurs du
culte et leurs familles sont privés
des cartes alimentaires . Les temples
sont désaffectés et tomben t en rui-
nes . Il y avait à Moscou cinq cents
églises et chapelles; il en resterait
encore quarante.  Les Eglises chré-
tiennes du monde entier se sentent
frappées dans l'esprit et dans la
chair de tous ceux qui , là-bas, cla-
ment  et professent leur croyance
dans le Christ. Une pétition qui s'ap-
pelle « des martyrs » a recueilli en
Suisse , l'an dernier , plus de deux
cent mill e signatures.

Le communisme dissout la famil-
le; il abolit les initiative s individuel-
les; il supprime la propriété privée;
il organise le travai l en des formes
qu 'il est difficile de distinguer du
travail forcé . La Russie est visitée
par le sombre fléau de la famine
et les observateurs les plus impar-
tiaux se posent la question de savoir
si cette famine est un phénomène
purement nature l ou s'il est la con -
séquence d'un système économique
ct social vicié dans  ses racines.

te but bolchéviste
est la révolution mondiale
Mais ces caractéristiques du com-

munisme, telles que j' essaie de les
tracer objectivement , ne donne-
raient pas encore une idée suffisan-
te du communisme russe. Il faut y
ajouter un autre trait essentiel el
saillant qui achève de le mettre en
opposition avec un des principes les
plus indispensables et universelle-
ment reconnus quant aux relations
des Etats. Le communisme russe as-
pire à s'implanter partout. Son but
est la révolution mondiale. Sa natu-
re, ses aspirations , sa poussée le
mènent à la propagande extérieure.
Sa loi vitale est l'expansion qui dé-
borde les frontières politiques. Si
le communisme y renonce , il se re-
nie lui-même; s'il lui demeure fi-
dèle, il devient l'ennemi de tous, car
il nous menace tous . Il me serait
aisé d'étayer chacune de ces affir-
mations sur des textes authentiques
puisés dans la littérature bolchévis-
te officielle , mais je vous ferai grâ-
ce de citations superflues. Il s'agi t
de vérités incontestées et incontes-
tables.
Une objection qui n'en est pas

J'entends une première objection:
Il faut se garder, dit-on, de confon-
dre le parti communiste avec l'Etat
bolchéviste.

Cette objection n en est pas une.
L'Etat bolchéviste , le Parti commu-
niste russe et la Troisième Interna-
tionale , qui est née de lui , consti-
tuent une unité morale. L'État bol-
chéviste a été fondé pour réaliser
le programme du parti communiste.
Lénine avait réuni dans sa personne
les fonctions de chef de l'Etat et cel-
les de chef du parti. L'actuel secré-
taire général du parti , sans être le
chef nominal de l'Etat, en est le
maître. Les liens entre l'Etat et le
parti sont indissolubles. Le parti
commande, l'Etat exécut e.
L'U. R. S. S. peut-elle évoluer?

J'entends une deuxième objection :
elle est plus importante. Je voudrais
d'abord l'énoncer, et puis l'examiner.

L'U. R. S. S. constitue, observe-t-on ,
un immense territoire de cent soi-
xante millions d'êtres humains. Etat
tourné d un côté vers 1 Asie, de 1 autre
vers l'Europe, à cheval en quelque
sorte sur deux continents, il serait
dangereux de l'ignorer et de le tenir
délibérément à l'écart. La Société
des nations n'est qu'une nouvelle
forme de la collaboration interna-
tionale ; elle n'est pas un institut de
morale, elle est une association poli-
tique qui vise surtou t et avant tout
à empêcher les guerres et à mainte-
nir la paix. Si l'admission de la Rus-
sie peut servir la cause de la paix ,
il convient de s'y adapter , quel s que
soient les craintes , les scrupules, les
répugnances que beaucoup de gou-
vernements éprouvent. Il n 'est pas dé-
fendu d'espérer que la collaboration
continue de la Russie soviétiste avec
les autres Etats au sein de la Sociét é
dc_ nations facilite une évolution
bienfaisante pou r tous et, en premiè-
re ligne, pour la Russie elle-même.

Vous seriez à juste titre étonnés ,
Mesdames et Messieurs , si je pou-
vais refuser toute valeur à cette ma-
nière d'envisager la question. Les
gouvernements de la France , de la
Grande-Bretagne ct de l 'Italie
avaient déjà porté à la connaissan-
ce du Conseil fédéral , par les
moyens ordinaires de la diploma-
tie , c'est-à-dire par leurs représen-
tants  à Berne , des opinions analo-
gues. Ces conversations entre eux ct
moi-même, comme chef du départe-
ment politique fédéral , se sont dé-
roulées dans l'amitié et dans la con-
fiance. Je n'ai jamais eu l'impres-
sion d'une pression, même indirec-
te , et je t iens ici à le déclarer , pour
dissiper toute équivoque possible
dans l'intérêt commun.

Non, et l'on ne saurait
marier l'eau et le feu

Mais , cette évolution du régime
bolchéviste , que nous souhaitons
beaucoup avec vous, nous ne pou-
vons y croire. Nous ne pouvons sa-
crifier l'idée d'un min imum de con-
formisme moral et politique entre
les Etats au principe de l'universali-
té. La Société des nations est ou de-
vait être , à nos yeux , une des cho-
ses les plus grandes que les hommes
avaient imaginées et réalisées. Lors-
que , le 16 mai 1920 , le peuple et les
cantons  suisses, cn surmontan t  tous

les obstacles qui leur venaient de la
tradition , décidèrent que la Confé-
dération entrerait dans la Société
des nations , dis obéirent généreuse-
ment à l'appel de l'idéal.

Aujourd'hui, le sentiment commun
de tous les Suisses qui se tiennent
sur le terrain patriotique et national
est que la Société des nations tente
une entreprise risquée. Elle ne
craint pas de marier l'eau et le feu.
Si la Russie soviétiste cesse tout à
coup d'injurier la Société des na-
tions, alors que Lénine l'avait dé-
finie une entreprise de brigandage,
l'explication de sa nouvelle attitude
s'inscrit dans les signes qui sillon-
nent le ciel de l'Extrême-Orient.
Nous n'avons pas confiance. Nous
ne pouvons pas coopérer dans l'ac-
te qui conférera à la Russie sovié-
tiste un prestige qu'elle n'avait pas
encore.

La Suisse
jouera le rôle de gardien
Mais les dés son t jetés . « Aléa jac-

ta est ». Nous préférons jouer le rô-
le de celui qui avertit et met en gar-
de. Nous souhaitons que l'avenir
nous accuse de méfiance exagérée.

M. LITVINOFF
le représentant officiel du commu-
nisme d'Etat si vigoureusement atta-
qué hier par le chef de la délégation

suisse à Genève.
Nous comptons que tous les autres
Etats nous aideront à empêcher que
Genève puisse se transformer en un
foyer de propagande dissolvante.
Nous veillerons. Tel est notre de-
voir. Il nous suffi t , en attendant , que
la Russie soviétiste n 'aura pu en-
trer dans la Société des nations à
l'unanimité des voix , dans l'oubli de
son passé et avec des couronnes
triomphales .

Lorsqu'elle aura été admise , le
Conseil et l'Assemblée se trouve-
ront devant plusieurs questions qui
restent ouvertes. Les résolutions de
l'Assemblée qui se rapportent à l'in-
dépendance de la Géorgie ne s'en-
dormiron t pas dans la mort. L'Ar-
ménie , l'Ukraine, d'autres pays en-
core verront des hommes de cœur
continuer à s'occuper d'eux. Il ne
faudra pas dire : Ces questions ne
se poseront plus. Les sympathies du
monde civilisé accompagnent les hé-
ros qui défendent leur vie et leur li-
berté. Ces questions ne sont donc
pas atteintes par la prescription.

Et surtout , lorsque les délégués
soviétistes se trouveront à Genève,
nous espérons bien que des voix re-
ten t i ron t  ici pour demander , au nom
de la conscience humaine , des expli-
cations à leur gouvernement . Us dé-
nonceront  celt e propagande antire-
ligieuse qui ne connaî t  pas sa pa-
reil le dans les annale s du genre hu-
main .

Voir la réponse de M. Bar-
thou et les répercussions du
discours Motta en dernières
dépêches.

oiubiM iubiu, i /  vuuvit a ;, — _ \u\
résultats des élections aux Lands-
tings , les conservateurs obtiennent
jusqu'ici 372 mandats , les agrariens
279 , le parti  du peuple 207 , les so-
ciaux-démocrates 682 , le parti  socia-
liste 58, les communistes 42. Les na-
zis n 'ont obtenu que 9 mandats ,

Elections suédoises

J'ÉCOUTE...
L'heure conf use

Les soviets entrent dans la Socié-
té des nations. Et nous qu'allons-
nous faire ? Il nous conviendra,
avant tout , de ne pas faire de bêti-
ses. Ce n'est pas si commode gue
cela.

Quand nous nous sommes pronon-
cé , jadis , pour l'universalité de la
Société des nations, nous avons très
certainement contribué à favoris er
les admissions hâtives. M. Mo tta,
qui nous représentait à Genève, n'a
montré aucune répugnance à rece-
voir l'Allemagne qui n'avait nulle-
ment satisfai t aux conditions du
Pacte. M. Motta a fai t  comme tout
le monde. Il a fermé les yeux et
s'est appliqué à ce qu'il n'y entrât
pas le moindre petit jour , car la pl us
faible lumière eût montré que l'Al-
lemagne n'était pas en règle. Mais,
de même qu 'aujourd'hui , pour les
soviets, la politique des grandes
puissances réclamait la présence de
l'Allemagne à Genève...

On passa outre.
On nous Va reproche. On nous a

dit que nous nous mettions en con-
tradiction avec nous-mêmes en
repoussan t ceux-ci. On n'a pas ea
tout à fa i t  tort. Mais on a pu nous
louer aussi — ceux qui ont bien
voulu examiner notre cas de plu s
près et qui, hélas 1 n'ont pas été
bien nombreux — de ce que cette
fois-ci , nous agons été les défenseurs
rigides du pacte de la S. d. N. et
agons décidé de dire « non » pour
lés soviets. Dans le concert de récri-
minations et même d 'imprécations
que notre « non » a soulevé , nous
avons eu la satisfaction de voir
quelques grands organes de presse
nous approuver pleinement et louer
ce qu'ils veulent bien mettre sur le
compte de notre courage. Les arti-
cles de «Marseille-Mat in» , du «Jour»,
de « Je suis partou t », du « Matin »,
ont piis quelque baume sur nos
blessures.

Nous avons eu surtout la satisfac-
tion de redresser quelque peu la si-
tuation et d' obliger chacun à pren-
dre , plus franchement , ses responsa-
bilités.

Mais, après cela, encore une fo i s
qu'allons-nous faire? On nous guet-
te. Quelques-uns n'attendent de nous
qu'une maladresse. L 'heure est con-
fuse .  Nous ne devons considérer que
nos intérêts, entend-on dire. Sans
doute. Mais , où sont-ils, nos inté-
rêts ?

Le gouvernement fédéral , et même
quelques-uns de ceux qui, chez nous,
ont mené le plus véhémentement
campagne contre les soviets , pensen t
qu'il fau t , désormais , s'employer à
refréner le zèle de ceux qui vou-
draient nous voir quitter la S. d.
N.

Pourquoi nous en irions-nous ?
Nous trouvons que la Ligue a dévié.
Raison de plus pour y rester. Nous
ne devons pas nous priver nous-mê-
me de la possibilité d'y dire encore
« non ».

Le proverbe parait assez fonde  sur
l'expérience qui dit que les absents,
ont toujours tort.

FRANCHOMME.

Le chef des grévistes
exige ia démission
du général Johnson

La grève du textile en U.8.A.

WASHINGTON 18 (Ass. press). —
La grève du textile est entrée dans
une phase définitive. M. Gormah ,
président du comité de grève, a an-
noncé à tous les secteurs de l'in-
dustrie textile qui ne sont pas en-
core en grève qu'ils se jetteraient
dans la bataille si un règlement n'in-
tervenai t  pas dans le courant de la
semaine. U a ajouté qu 'il proposera
au prochain congrès de IVAmerican
fédérat ion of l abour»  d'exiger la
démission de M. Johnson.

Cent mille ouvriers appartenant à
l'industrie de la soie art i f i ciel le  et
à celle des tapis sont prêts à entrer
en grève mardi.  Sous la protection
de 12 ,000 gardes na t ionaux , quel-
ques usines ont rouvert; les secteurs
les plus dangereux sont gardés dans
la Géorgie où 4000 gardes na t ionaux
sont sous les armes. La majori té  des
usines ont rouvert dans  les Etat s de
la Caroline du nord et du sud et
dans celui de Rhodc Island. On si-
gnal e une recrudescence du mouve-
ment gréviste dans le Maine.

LUGANO, 17. — La police de Lu-
gano a arrêté le nommé Ricci , venu
d'Italie et se disant réfugié politi-
que , surpris dimanche , en train de
distribuer des tracts communistes
aux automobilistes et aux occupants
des autocars venant d'Italie ; Ricci
sera recondui t  à la frontière.

Communiste italien arrêté
au Tessin

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mol, Imoi,

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Eir»nger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉUÊPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame»60c,min 7 80.
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Jeune personne se recom-
mande pour Journées de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne régleuse
cherche du travail en fabri-
que ou à domicile. Occuperait
aussi une place partiellement .
Adresser offres écrites à S. T.
548 au bureau de la Feuille
d'avis .

Situation
on cherche situation stable

comme employé Intéressé dans
maison de commerce, indus-
trie ou autre. Eventuellement
accepterait place avec ou sans
apport. Adresser offres écrites
à U. F. 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une ou deux jeunes Suis-
sesses allemandes désirent pla-
ces d'aides pendant les

vendanges
(yj .__.cre pension et chambre.
S'adresser à A. Balmer, Mues-
mattstrasse 17, Berne.

Madame

Vve Emile Sclmeeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande poux

blanchissage
et repassage

à la maison
Jeune fille de 21 ans, sa-

chant les deux langues et
connaissant le service, cherche
place de

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

iffîniMiriln. ll!_rl_[r___r_T__F1i?lHiTlf_M___

Transports de

vendange
par camion. S'adresser à Fer-
lYRind Jeanneret , Montmollin.
Téléphone 71.89. 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. — S'adresser:
Oase postale Transit 355, Ber-
ne.

de revenus assurés sur fonds
versés sur bel immeuble loca-
tif à Lausanne. Bains, chauf-
fage central, balcons, Jardins,
vue, soleil . Paa de frais d'a-
chat. Gérances Mérinat et Du-
toit, Aie 21, Lausanne.

A louer immédiatement ou
pour époque à. convenir, k da
rue Louis Favre,

LOGEMENT
de trois pièces, ouisine, cave
et lessiverie nouvellement ins-
tallée. S'adresser Btude Jean
Krebs, avocat, rue de l'Hôpl-
tal 4. 

SAARS
A 'louer, dans villa de trols

appartements, deux dits de
trois et quatre chambres. Con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude. Chaque appar-
tement a une terrasse et un
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et imprenable. So-
leil. Tranquillité.

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

A louer dans villa, aux
Saars, 1er étage, bel apparte-
ment de quatre pièces avec
conifort moderne. Vue splen-
dide.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, Seyon 4. _________

Avenue des Alpes
A louer bea<ux appartements

d© trois et quatre pièces, avec
tout confort. Vue superbe.

Pour visiter, s'adresser k M.
Auguste Piazza, Avenue des
Alpes 38, et pour traiter à F,
Junier notaire, Seyon 4.

A louer, au centre de la
ville, appartement de sept piè-
ces a/vec grandes dépendances.

S'adresser k F. Junier, no-
taire, Seyon 4. 

SAARS
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces' aveo chambre de bonne
et un de trois pièces. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, Seyon 4. 

Garde-meubles
A louer pour le 24 septem-

bre, local au centre de la vlUe.
S'adresser k F. Junior, no-

taire, Seyon 4.

A louer
rae ete la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances , véranda, Jardin.
Prix ' modérés. S'adresser Saars
No 23. C.O.

A louer tout de suite,

LOGEMENT
tte trois chambres, confort
moderne. Belle situation à
l'ouest de l'Evole. S'adresser à
J. Décoppet, Evcfle 49, Tél. 2.67

A louer
dés maintenant, à personne
tranquille, deux belles oham-
brea meublées, dont une cham-
bre aménagée en ouisine. S'a-
direjsser Evole 8, Sme. 

PESEUX
Magasin, atelier, au centre,

aveo petit logement si on le
désire. E. Z. S., poste restan-
te, Peseux.

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, ohez M. H. M„ 13 a,
av. Soguel. .

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

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

A louer Immédiatement ou
pour .époque à convenir, ap-
partements confortables avec
saille de bains et chauffage
central.

MAILLEFER 20: quatre ou
cinq pièces.

CRÊT TACONNET 40: sept
pièces.

FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: 8 pièces.

RUE POURTALÉS 8 : deux
et quatre pièces.

RUELLE DUPEYROU 1 :
cinq pièces.

Caves à louer.
S'adresser : Etude Wavre,

notaires.
A remettre dans le quartier

de l'est, appartement de trois
chambres et dépendances, avec
tout confort. Prix : 105 Ir. —
Etude Petitplerre et Hotz.

On cherche pour tout de
suite

jeune garçon
sachant déjà un peu traire
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser k Edgar
Monnier, Colombier.

Famille suisse, habitant les .
environs de Paris cherche,
pour le 1er octobre,

cuisinière
Adresser offres écrites à D.

R. 644 au bureau de la Feuil-
le d'a/vis.

On demande

une commissionnaire
S'adresser à Mme Durait,

modes, Place Purry 7. 
On cheirche ; Y' ; .: :,. *

jeune fille
honnête e$ active pour les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Evole 31, sonnette
de droite.

Ménage ave deux enfants, à
Bâle, cherche

jeune fille
sérieuse, pour tous genres de
travaux, y compris la cuisine.
Entrée : 1er octobre. Adresser
lep offres avec photographie
sous chMïres O. O. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
avec bonne éducation trouve-
rait place dans famille auprès
de trois fillettes de 8, 9 et 10
ans. Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— Adresser offres à Mme B.
Dummert, Hôtel Post Vlamala,
Thusls (Grisons) .

On demande un

GAR Ç ON
pour la gaide du bétail , pour
le mois d'octobre. S'adresser k
A. Dardel, Maley sur Saint-
Blalse.

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

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

Appartement
à louer, deux et trois cham-
bres.

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

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

Beaux-Arts
« nia Neuchàteloise » offre k

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

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil , confort
moderne. S'adresser: Manège
No 6, 2me, k gauche.

Jolie chambre
bien meublée, à louer, chez
Frilh. Faubourg Hôpital 9.

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

25 fr. par mois, belle cham-
bre, au soleil. — Mme Vuille,
maison du Cercle libéral , Hô-
pital 20, Sme.

Chambre indépendante. —
Môle 10, Sme.

Deux chambres à louer , dont
une avec vue sur le lac. Pen-
sion si on le désire. — 8, rue
Purry, 8, rez-de-chaussée.

Belle chambre. — Rue Pour-
talés 10, 2me à droite.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Trés Jolie chambre à louer,
aveo balcon. — Beaux-Arts 13,
Sme.

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

Belle chambre meublée. —
Rue Pourtalés 8, Sme.

Jolie chambre Indépendante,
belle situation. — Côte 55.

Belle chambre, bien meublée,
soleil, centre, chauffage cen-
tral. — Seyon 5 a, Sme.

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

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

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

Chambre meublée. — Eoc 9,
2me, près de la gare. c.o.

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

Deux belles chambres con-
tlguës, dont une Indépendan-
te. — Evole; 3, 1er à gauche.

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

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

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

Demoiselle cherche pour le
1er octobre,

pension
dans famille privée où elle au-
rait l'occasion de prendre des
leçons de français. Offres avec
indication de prix à Franzlska
Jenal, Hôtel Schwanen, Lu-
cerne. SA 10800 Lz
Chambre confortable, chauf-

fage central, avec bonne pen-
sion, pour élève (seul pension-
naire). Vie de famille. Fau-
bourg Hôpital 6, Sme.

Famille de professeur du
Val-de-Travers aimerait tirou-
ve;r à Neuchâtel, pour jeune
fille de 17 ans,

chambre et pension
pour octobre, novembre et dé-
cembre. — De préférence on
prendrait en échange Jeune
fille désirant faire séjour à la
montagne. S'adresser à Mme
W. Oindrat professeur, k Fleu-
rier.

l)OV' au

GRAND GARAG E
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

C H A U F F É
PLACE POUR
20 VOITURES

Terreaux, à remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé au gré du preneur.
Etude Petitplerre et Hotz.

Hauferive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue,
jardin , dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenin-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. c.o.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer magasin au centre
de la ville. 

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. Jurvon S. A.,
Tivoli. (Petite maison trois
logements).

Rue Pourtalés
A louer, pour le 24 octobre

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser: Btude
Wavre, notaires.

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le) , appartement moderne,
trois ou quatre pièces, k louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer grand apparte-
ment Faubourg du Châ-
teau , et un garage. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin des

Mulets.
8 chambres, jardin, Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne.Côte.

5 chambres, Evole.
5 chambres, MatUe.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Serre.
1-5 chambres. Chemin des Mu-

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

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

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

CORCELLES
A louer, pour date à con-

venir, un bel appartement de
trois grandes chambres, avec
tout confort moderne. — S'a-
dresser k Louis Steffen, Les
Cent-Pas, 1 a. Tél. 74.34. c.o.
Etude G. ETTER, notaire :
A louer 4 chambres et dé-
pendances, rue Purry-quai
Osterwald.

Fête des Vendanges
29 et 30 septembre 1934

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchâtel,
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 Uts et les prix pour la
nuit et le petit déjeuner.

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

On cherche, pour le 1er oc-
tobre,

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

Jeune Suissesse allemande,
bachelière, cherche

accueil au pair
éventuellement comme demi-
pensionnaire dans famille
(où 11 n'y a pas d'autres pen-
sionnaires), auprès d'enfants
ou comme aide dans le ména-
ge, pour se perfectionner dans
la langue française. Donnerait
aussi dee leçons. Temps libre
pour fréquenter quelques
cours et vie de famille deman-
dés. S'adresser à Mlle H. Kreis,
Dalenstrasse 38, Coire.

Jeune fille
sachant un peu le français,
cherche place dans restaurant
ou tea-room, pour le ménage
et aider au service. Adresse :
Martha Leu, Wittwil (Argo-
vle). 

Jeune sommelière
parlant français et allemand,
cherche place dans un petit
café-restaurant. Ecrire sous L.

. T. 543 au bureau de la
Pe _llle d'avis.

Jeune homme
au courant des travaux de
campagne, cherche place ohez
bon agriculteur où il aiirait
l'occasion de traire. Faire of-
fres à R. Matthey, Evole 59,
Neuchâtel.

Jeune fille, 20 ans, présen-
tant bien, cherche place dans

* magasin
pour servir, et éventuellement
aider au ménage. Parle les
de<ux langues. Adresser offres
écrites k B. P. 547 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ANDRÉ SODER

— M. Morand est trop joli garçon
pour avoir à se plaindre des femmes,
déclara Mme de Las Casas en enve-
loppant le jeune homme d-'un chaud
regard.

Et ce joli garçon, Vernier aurait
voulu l'étrangler.

II

La sonate interrompue

L'excellence de la chère, l'abon-
dance et la variété des crus, l'esprit
d'une conversation habilement main-
tenue et dirigée vers des sujets d'un
intérêt général, avaient contribué à
la réussite de l'élégant dîner.

Mme de Wedel elle-même, encore
gu'elle n'eut presque rien mangé,
avait paru oublier peu à peu son ma-
laise et s'était mise au diapason des
autres convives.

Au dessert, profitant de ce que le

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

bien-être acquis favorisait les apar-
tés, elle demanda à Melnicki d'une
petite voix d'enfant gâtée, de lui
jouer la Sonate des Adieux, de Bee-
thoven.

— Mais, fit Stanislas étonné, tout
de suite, maintenant?

— Je vous en prie, Stanie.
— Quelle drôle d'idée... Que vont

penser nos amis. Vous ne pouvez pas
attendre que nous soyons au salon?

Elle fit la moue.
— Vous la joueriez pour tout le

monde et je la veux pour moi seule.
— Egoïste !
—¦ Vous voulez bien, dites?
Stanislas ne répondit pas.
Ce caprice l'ennuyait. Il avait hor-

reur qu'on le priât de jouer. Et puis,
le moment lui semblait particulière-
ment mal choisi pour s'imposer à ses
hôtes.

Mme de Las Casas se trouvait pri-
se entre Vernier qui l'accablait d'u-
ne description tou ffue de son mas
d'Anthéor et le duc turfiste enragé,
qui lui parlait chevaux d'un peu trop
près.

Pour n'avoir pas l'air d'être délais-
sée, Mme Annibal feignait de s'in-
téresser à leurs propos.

Emplie de langueur, le corps pen-
ché en arrière, la tête gracieusemenl
inclinée de côté, elle caressait d'une
main distraite sa coupe de Mumm.

Elle était légèremen t grise.
— Nous manqu ons de sang-froid?

disait la duchesse à Gréfeuille. Vous
généralisez, mon cher. Connaissez-
vous Lady Kentbridge ?

— Je n'ai pas cet honneur.
— Son attitude dans une aventure

qui lui advint récemment témoigne
d'une belle maîtrise de soi... Ecoutez
plutôt: Lady Patricia vit seule. Pos-
sédée par le démon du jeu , elle passe
tous les hivers à Monte-Carlo... Une
nuit qu'elle rentrait chez elle (il était
assez tard ou assez tôt pour que les
domestiques fussent couchés) elle
trouve installé dans le meilleur fau-
teuil de sa chambre un individu de
belle mine, en tenue de soirée... Elle
ne le connaît pas, cela va sans dire.
Que va-t-elle faire ? Crier, perdre la
tête, se mettre à la merci de l'intrus?
Point du tout... Celant son inquiétu-
de (car enfin, les intentions d'un
monsieur que l'on rencontre chez
soi au milieu de la nuit ne doivent
pas être très pures), elle affecte de
l'ignorer. Elle enlève son manteau,
retire de ses doigts des bagues ma-
gnifiques qu'elle je tte dans une cou-
pe, va et vient, toussote gentiment...
Tout cela sans hâte, de la façon la
plus naturelle du monde... Lui n'a pas
bougé, n'a pas soufflé mot. Un sou-
rire amusé erre sur ses lèvres... La-
dy Kentdridge s'assied devant sa
coiffeuse, arrange ses cheveux, se
poudrerise... L'homme, alors se déci-
de à parler :

«— Ma présence n'a pas l'air de

vous étonner, Madame ?
» Elle se retourne, le dévisage.
*— Si, Monsieur... Mais comme

vous devez avoir d'impérieuses rai-
sons pour vous être introduit chez
moi, j 'attends que vous me les fassiez
connaître... Moi, je n'ai rien à vous
dire.

» Très juste, répond l'homme en
s'inclinant. Mais, permettez d'abord
que je me présente : Carlo Trani. »

— Vous savez, dit la duchesse
en parenthèse, que Carlo Trani est
cet habile coquin qui tient depuis
deux ans la police en haleine. Il
fait son petit gentleman cambrioleur
jusqu'au jour où Rochette, à qui
l'on s'est enfin décidé à faire appel ,
mettra fin à ses exploits... Ce qui
ne saurait tarder.

«— Si Laly Kentbridge reçoit un
choc à la révélation d'un nom aussi
peu recommandable, elle n'en laisse
rien voir.

» — Je suis navré, Madame, pour-
suit Carlo Trani, de vous déranger
à pareille heure... Mais j'ai besoin de
vos bijoux .

» — Qu'à cela ne tienne, Monsieur,
ne vous gênez pas. Il y a dans cette
coupe une petite fortune. J'y ajou-
terai ce collier et ces trois brace-
lets... De plus, tenez, j'ai encore ici
un joujou que vous ne sauriez né-
gliger.

> Elle fouille rapidement dans "son
sac, en e x t r a i t  un mignon revolver

à crosse de nacre, le braque sur
l'homme.

»— Sortez ou j e tire !
» Déconcerté par cette attaque

qu'U n'a pas prévue, Carlo Trani
essaie de temporiser.

» — J'admire votre sang-froid,
Madame. J'admire votre arme aussi.
Mais je doute que vous vous résol-
viez à l'étrenner par un crime.

» — Croyez-vous ! riposte-t-elle.
» — Eh ! bien tirez donc !
» — Ne m'y obligez pas... Une der-

nière fois , je vous somme de sortir.
» — Soit , mais pas sans rien.
» Déjà , il se dirige vers la chemi-

née où elle a déposé ses bijoux.
» Une détonation. Carlo Trani s'é-

croule.
» Lady Kentbridge ne perd pas de

temps à examiner sa victime. Elle
passe dans son boudoir pour télé-
phoner à la police. Elle y reste à
peine cinq minutes... Quand elle re-
vient, l'oiseau s'est envolé, empor-
tant les bijoux.

» La pauvre Lady offre cent mille
francs de récompense à qui les lui
fera retrouver. »

* » »
Stanislas se souvint alors de la

prière de Mme de Wedel, d'une Mme
de Wedel bizarre et capricieuse
qu'il ne connaissait point.

A la pensée qu'elle pouvait être
réellement malade, il regretta de
s'être montré si peu empressé a lui
nlaire.

Elle boudait, c'était visible. Et le
sentiment lui fut intolérable que
quelqu'un se trouvant à sa table, lui
put reprocher quoi que ce fut .

Y II se préparait à rentrer en grâce
quand la jeune femme, d'une voix
pleine d'une douce obstination, re-
vint d'elle-même au sujet.

— Stanie ?
— Oui.
— Vous n'êtes pas gentil , vous sa-

vez.
— Moi , mais pourquoi ?
— Parce que (elle parlait comme

une petite fille qui a le cœur gros)
vous ne voulez pas me jouer les
Adieux ?

— Vous êtes fâchée ?
— Je devrais l'être.
Et tout bas :
— Si Dona Concepcion vous l'a-

vait demandé, vous seriez déjà au
piano.

— Ah ! vraiment !... Qu'est-ce qui
vous permet de supposer que Dona
Concepcion m'intéresse ?

— Rien en vous, mais tout en elle.
Me croyez-vous assez sotte pour ne
pas voir clair dans son jeu ?

— Vous êtes bien perspicace... Et
si je vous la jouais , cette sonate ?

— Pour me faire plaisir ou pour
vous tirer d'embarras ?

— Pour vous faire plaisir .
— Vous seriez un amour, Stanie.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Chambres et pension soi-
gnée. — Saint-Maurice 12.

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

Belle et grande chambre k
deux lits, avec pension; cen-
tral, bain, téléphone. Prix mo-
déré. — Faubourg Hôpital 28,
Sme.

SAARS
Bonne pension entière ou

partielle et jolie s chambres
pour Jeunes filles aux études
ou employées sérieuses. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du No 517 au bureau de la
Feuille d'ayls.

Pour séjour de quelques
mois, dame honorable avec
deux enfants cherche petit

logement meublé
deux chambres et cuisine ou
part k la ouisine, au soleil. —
Faire offres en indiquant le
prix, à G. W. poste restante,
Peseux.

Ménage de deux
personnes sérieuses

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

Pension soignée, prix mo-
déré. Eventuellement chambre.Demander l'adresse du No 54.6
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

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'avis.

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

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

Pension soignée
pour deux Jeunes gens. — Sa-
blons 15, 3me étage à gauche.

Chambre indépendante, avec
pension soignée. 135 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 541 au bureau de la .
Feuille d'avis.

Pension-famille
Belles chambres à un et

deux lits. Prix modérés. Adres-
se: C. Marguet - Primault,
Beaux-Arts 11.

Avec eau courante
belles chambres; pension soi--
gnée; tout confort. — S'adres-
ser: Eglise 6. 1er.

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

jÂ  3*" SUR SCÈNE demain soir **£
en chair et en os

9 H££N__ POULIN
-I le pianiste fantaisiste comique de Radio-Genève

YB On rira comme jamais on a ri à Neuchâtel

ADOLPHE VEUVE, pianiste
13, rue Pourtalés

professeur à l'I. M. D. N.

a repris ses leçons particulières
Arrangements par mois et pour pensionnats

P 

Rentrée .«classes
FOURNÎ TURES COMPLÈTES
POUR TOUTES LES ÉCOLES

LIVRES NEUFS
ET D'OCCASION

P L U M E S - R É S E R V O I R

à ia Bf4tlffi_M______ iLIBRAIRIE -PAPETERIE Wp^Q̂^m
SANDOZ-MOLLET -^
2, Rue du Seyon - Téléph. 18.04 ~ ' ~ Cy *y È $È

I 

Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la pertection
tons vêtements et toilettes de dames et messienrti

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleure-

conditions aux ateliers
M_r436i20 FISCHER & SYDLER E _ Ti.6 _ïl^

TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

Emprunt

Fr. 10,000.-
sont demandés dans le plus
bref délai, pour une année,
garantie sérieuse. Rembourse-
ment 6 %. '— Adresser offres
écrites k G. B. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant se
perfectionner en

ANGLAIS
cherche professeur de natio-
nalité anglaise. Adresser offres
écrites à M. N. 552 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Mlle Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I A N O
RUE COULON 10

Leçons d'anglais
Mne Nelly Jenny

Rue Coulon 10

W RICHAR D
de retour

M. M. Périer
TECHNICIEN-DENTISTE

DE RETOUR

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile



Belles

pommes de terre
de montagne, extra, jaunes
ou blanches, ohez Paul Vir-
chaux, Frochaux. Tél. 79.12.

A VENDRE
occasion, pour cause départ,
un piano A. Gaveau, état de
neuf; un potager émaillé (bois
et charbon) ; chaudron en cui-
vre pour confiture, 42 cm. de
diamètre; chaises, vaisselle. —
Mane H. M., 13 a, Avenue
Soguel. (Visible le matin sauf
samedi.)

Occasion
A vendre machine à écrire

UNDERWOOD, modèle 5 No 2,
366, 845, à l'état de neuf . —
Prix avantageux. A. Corthésy,
rue de Corcelles 4 a , Peseux.

fis ovale!
deux de 5500 litres,
un de 4000 litres,
deux de 3000 litres,
différents de 6 à 15 hl.,
un rond de 2000 litres,
futailles diverses de 100 à

600 litres, de 8 fr . à 12 fr. l'hl.,

chez C. Sydler, Auvernier

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A VENDRE
A COLOMBIER

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

Pans .grande localité du Ju-
ra Bernois on offre à vendre
pour cause Imprévue une

boulangerie-pâtisserie
avec tea-room

marchant bien, 70 sacs par
mois, avec immeuble de rap-
port. Faire offres sous P 3244
N k Publlcltas, Neuchâtel.

Les bons p roduits et ia
bonne publicité font les
bonnes maisons.

Vous avez confiance
dans vos p roduits : f aites
de la p ublicité.

Occasions
A vendre: deux lits Ju-

meaux, un grand lit, 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 .

A vendre

conservateur
à glace

électrique, modèle 1934 (mar-
que Frltherm), ainsi qu'une
SORBETIERE à l'état de neuf .
S'adresser à Divernols, négo-
ciant, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel)

^ 

Chambre à coucher
comp lète avec literie

à Fr. 490.—
Il vous faut voir cette
chambre, réellement avan-
tageuse, comprenant : une
armoire à deux portes, un
lit, une coiffeuse, une ta-
ble de nuit, literie com-
plète, soit : sommier, ma-
telas, trois-colhs, duvet,

traversin, oreiller.
Facilités de paiement. De-
mandez le catalogue qui
vous sera envoyé gratuite-
ment et discrètement. —
Grands Magasins Man-

dowsky, la Chaux-de-Fonds

Emplacement» spéciaux exigés, 20 °/„ .
de surcharge. j

Les avis tardifs et les avis mortuaires -rf
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h. i

La rédaction ne répond pas des manus- ; j
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
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

ll ll Ecole professionnelle de jeun.es filles
.HR Neuchâtel

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

tage à la machine, de raccommodage
et de repassage

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

Le Directeur : R. GROSJEAN.

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Soumission pour transport
de bois de service

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission, aux conditions
habituelles, le transport et
l'envagonnement en gare de
Serrières de :

1. 107 pièces = 64 m' 55
provenant da la forêt de la
GRANDE COTE.

2. 99 pièces =_ _ 58 m3 66
provenant de la forêt du
CHARGEOER (ibas de la Com-
be Biosse).

Les soumissions pour cha-
cun des deux lots sont à en-
voyer au soussigné Jusqu'au
lundi 24 septembre 1934, au
soir, portant sur l'enveloppe
la mention « Soumission ».

Fontalnemelon,
le 17 septembre 1934

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement

J. MAULER.

Vente par enchères pipes
de bâtiments, vignes et jardins,

situés à
, Hauterive et à Saint-Biaise

- L e  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, k HAUTERIVE, au VIL-

LAGE, place de 7 mètres 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 MONTSOUP-
FLET, vigne de 176 mètres carrés.

b) ARTICLE 442. PI. fo 14, No 15, EN MONTSOUPFLET,
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 MONTSOUPFLET, 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.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Entières 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 automobile torpédo marque Fiat, en parfait état

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

lit de fer complet , un buf fe t  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 Wolf
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.

Nous avons obtenu
ia vente exclusive

du
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Modèles de Paris
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît lea mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES °n °rfre à velldlre pourMM i WBWWfcW fln d'année ou époque k_ . . convenir,
NASH Une

6 cylindres, 16 CV, ayant •rouie , sa.ooo km. seule- camionnette
ment. Jolie conduite In-
térieure, quatre-cinq pla. charge 500 kg., transfor-
ces, k vendre à un prix mable en torpédo. Parfait
aivanrbageux. S'adresser au. état Marque Citroën —
Garage des Pares . Télé- s'adresser à A. Graff .'ruephone 19.79. Neuch&tel. 

 ̂Hêtres 10> la mmx_
' ' de-Fonds.

Limousine = < =
Fiat 503 BICYCLETTES

transformable en aa_mlon-
nette, à vendre ou à A vendre un
échanger contre voiture VÉLO D'HOMME
15 à 17 HP ou bétail . — « Royal Cycle », état de
Paire offres à Albert neuf. Prix : 60 îr. De-
Nussbaum, les Michels, mander l'adresse du No
le Broulllet , près de la 550 au bureau de la
Brévine. Feuille d'avis.

||| i IIIIIIIIIIIIIIIII I

SxuUiwsQWige
Soutien-gorge ISHÂ. Itl ± _75

j tons 

Soutien-gorge snt at£me
co

bu°p% 1.90
\ î j f e rmeture dos . . . .

Soutien-gorge SSÏ' £ 1.65III vant , à boutons ... " î

Cemtwtes
coutil broché

. * Porte-jarretelles S%Sh& 3 1Q
j j j  ' " : chet , h. 26 cm. m

\\ ï j coutil broché , soie art.,
fi Qforrû h_ -> T_ n h af ermeiure de côté à E? /_ . /"_

l i j f j OW 1 C-l l a l I Ltl lC crochets, jarretelles in- O.J/ L/
jj II j terchang., haut. 35 cm.

. ï i i** t _ _ " 
T . r\ élastique , broché soie art., de- W £% p ?

_ \ \  \JCCLJ.LJL \3 vant empiècement satin , hau- tLf m O /̂I I ! ' """ '"" '' ""' teur 30 centimètre s, en rose "

III f^ r\ 4 •*_ / _ 'rIC0 ^ élastique s'étendant des M _ ( _*£ _"
I H !  CJTCIJI__£ __/ deux sens, la gaine idéale , hau- i f _ m_ J
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INA PAMEI
j POUR LES IOURS PLUS FRAIS

NOUS VOUS OFFRONS
______________________ m-___________ m_m_m__m

COMBINAISONï.»  ̂265

PANTALON ASSORTI 175 145

COMBINAISON très jolies teintes, dep! 3
PANTALON ASSORTI depuis 2.-
CHEMISE AMÉRICAINE X. -.95
PANTALON dessous coton, dep -.80 I

l JULES BLOCH NEUCHATEL B

IBI plume- réservoir
J|P̂  pour écolier

Il Ml Modèle noir 7.50
ffMj * couleur 8. -¦

/ /f f  En vente à ia

w Papeterie Delaçhaux S Niestlé l
' 4, rue de l'Hôpital

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

Varices __p.
« Lastof lex » I
« Stadella » ^

BAS lre QUALITÉ
à' partir de 15 francs, chez

HŒNIG
Seyon 3 (maison Kurth)

Téléphone 9.02
pédicure et salon de coiffure

Sveltes
Ceintures enveloppantes ot

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. Envol à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 627 L

otf am Juice t/aMa f.
1/ V&, J. ? *Azcàeà- M/I4 &ru&ue£6

A. * t . _•tneucc vàûtinc orelatoml.

I Rentrée des classes I
I ' i 1I FOURNITURES COMPLÈTES I
gÉ Livres I Cahiers |âHl ¦!__ - . _ _ _ _ _ _ _ _ ,  I Serviettes Si
M Manuels Plumes-réservoir L.a
. j Dictionnaires | Matériel de dessin ¦

H pour toutes les écoles B
: Y Ecole supérieure de commerce - Gymnase • |
| ^ 

Université • Cours du soir m
| Pensionnats, etc. |y

1 ! 1
ffl LIBRAIRIE ) §||

. ANC. J. ATTINGER g,'»|
g A R U E  ST- H O N O R É  Ej|

Timbres-escompte (5%) sur papeterie ' _
.. et matériel de dessin 1

Pour la table • Pour la cuisire
USTENSILES EN
MÉTAL CHROMÉ

INALTÉRABLES

pour LE MÉNAGE
HOTELS - RESTAURANTS
CLINIQUES ET HOPITAUX

Librairie-/out pour / "¦
Papeterie A rentrée/ BI$$AT

• 

/ J  „ 1 /S, FAUBOURG
/  dés olasses /DE U-HOPITA L.

/ /  Timbres esc. N. J.

R E G  A R  D R Z
I>'I NTÉRIEUR...
... Vous saurez ce que
vaut le meuble... Un
meuble de chez PER-
RIRAZ, fait de bols
épais qui'a fini de tra-
vailler, qui ne Joue pas
à la chaleur, aux joints
parfaits...
Acheter chez nous nn
meuble de qualité au
prix le plus strict, c'est
faire une bonne affaire.

JLrerrim*
<$PV __ Fbg. ae l'Hôpital u tel. 42.02

N E U C H A T E L



Un déjeuner au Cercle Ronsard
LA VIE LITTÉRAIRE A PARIS

Ce n'est pas une chronique mondai-
ne que j'écris là sur les faits et gestes
d'une société frivole où gens du
monde et snobs parlent littérature et
poésie cependant qu'ils absorbent des
mets recherchés. Le Cercle Ronsard,
c'est tout autre chose.

Mais d'abord que je vous dise où il
se trouve. Il est chez lui, dans cette
rue Ronsard — qui lui a donné son
nom — et qui longe le côté droit du
square du Sacré Cœur, au flanc de la
Butte. Coin de Paris et de Montmar-
tre où les noms des rues chantent la
poésie et les arts : rue Ronsard, rue
.Charles Nodier, rue André dei Sarte.

Un ami m'avait dit :
— Déjeunons ensemble demain au

cercle Ronsard.
Et devant mon étonnement :
— Comment ? Vous ne le connais-

sez pas ? Soyez-y demain à midi.
Vous verrez quelque chose d'intéres-
sant. Mais nous « ferons suisse »,
n'est-ce pas, parce que moi en ce mo-
ment !...

Et avec un éclat de rire, il avait
fait en me quittant, non pas le geste
auguste du semeur, mais le geste cou-
rant de la ceinture qu'on serre à
crans, geste devenu le symbole d'u-
ne crise et d'une époque.

• • •
La première impression est bizar-

re. Un grand bâtiment haut d'un éta-
ge, construit en1 briques rougesi. Au-
dessus de la porte, ouverte à double
battant, un éoriteau :

CERCLE RONSARD
réservé aux

TRAVAILLEURS INTELLECTUELS
On entre et on s'arrête étonné. On

est dans un1 préau de gymnastique :
sol dallé, tapis, trapèzes, anneaux,
barres parallèles, barre fixe, pun-
ching bail. Ai-je fait erreur ? Non,
car j'aperçois la file des gens qui se
dirigent vers la cantine, où le déjeu-
ner les attend. Ils vont à petits pas,
lentement, de ce pas languissant de
l'homme qui n'a rien à faire : de Jeu-
nes gens, de moins jeunes, des vieux,
surtout des vieux, tous épaves de la
classe moyenne, artistes ou hommes
de lettres, techniciens et médecins
que la crise impitoyable a frappés.

Je prends rang à mon tour. C'est
îe meilleur moyen de voir et d'ap-
prendre. L'ami qui m'a donné ren-
dez-vous n'est pas venu. Tant pis.

Je présente ma carte de presse.
— C'est trois francs, me dit une

dame en me tendant un ticket.
Me voilà parmi les admis. D'autres

moins heureux sont refoulés. Le con-
trôle est sévère. « Réservé aux intel-
lectuels» dit l'écriteau. Sévère, mais
aimable. On ne refuse le droit de
manger qu'à la dernière extrémité, et
après enquête. Ceci, je le saurai plus
tard, quand je me serai fait expli-
quer le mécanisme de l'admission.
Pour le moment, je songe à me trou-
yer une place. Pour déjeuner.

• * «
Menu excellent : des aliments

«ains : de la viande qui n'est pas du
cuir bouilli, du beurre qui n'est pas
de la margarine, du café qui n'a pas
encore servi, du vin qui n'est pas du
casse-patte, du pain qui n'est pas un
composé d'amidon et de fécule.

_ — C'est chaque jour aussi bon, me
dit un habitué, qui a repéré en moi
un nouveau.

Heureux d'avoir un confident, le
voilà qui s'étend sur la variété des
menus, les coups de « rabiot » de

certains jours où les convives ont été
moins nombreux.

L'atmosphère est sympathique. Ds
et elles — car il y a quelques fem-
mes — se retrouvent là presque cha-
que jour. Les affinités ont groupé
certains à une table. Les peintres
font équipe. Les musiciens aussi. Les
artistes dramatiques sont moins ex-
clusifs. Tout auditoire leur est bon.
Ah I pouvoir parler du temps où le
théâtre marchait.

Je saisis au vol des bouts de phra-
ses :

— Moi, madame, en 1911, quand je
jouai avec Lucien Guitry...

— Picasso, de la fumisterie...
— Finie la musique, la radio l'a

tuée... Siècle de barbares I
. — Aujourd'bui, le rosbeef est un
peu dur...

— Vous aimez Annabella, vous ?
A vrai dire, la majorité des conver-

sations porte sur le prix de la vie,
la qualité du menu, les perspectives
de travail, l'hiver qui vient. Ils se
connaissent trop. Ils se sont dit si
souvent leurs succès passés, les sou-
venirs des temps heureux.

— Pigez-moi ce grand blond, me
dit mon voisin, un peintre de la rue
Ravignan. Et il ajoute en baissant la
voix :

— Il n'est pas content. Il n'aime
pas le rosbeef. Il n'a plus de dents.
C'est un ancien professeur au Collè-
ge de France.

L'ex-professeur a gardé le goût du
décorum, une rigoureuse propreté
dans sa mise. Mais le col est d'avant-
guerre, un de ces tuyaux de poêle
blancs qui montent jusqu'au menton
et tiennent le cou comme dans un
carcan. Du fond de quelle armoire
où il dormait Pa-t-on tiré ?

* * *
Mme Dastang, la directrice, a bien

voulu ouvrir pour moi les dossiers
du cercle Ronsard. En fait, il s'agit
uniquement d'un restaurant qui, pour
3 francs , sert chaque jour un repas
substantiel aux intellectuels sans tra-
vail. Le soir, c'est un goûter: un
grand bol de café au lait ou de cho-
colat, de grandes tartines beurrées,
le tout pour un franc. Avec ces deux
repas, un homme peut tenir, ne pas
sentir l'horrible faim, ne pas mou-
rir lentement d'inanitjon, comme on
le voyait il y a quelques années. Se
souvient-on de Tancrède Martel, le
poète, que l'on retrouva dans sa
chambre, à Paris, mort de faim ? Et
d'autres, de tant connus ou ignorés ?
Des choses pareilles étaient inadmis-
sibles en France. Devançant les pou-
voirs publics, de généreux donateurs
émus de la misère des artistes et des
travailleurs intellectuels, fondaient le
cercle Ronsard. Jusque dans le titre,
il y avait de la délicatesse. C'était,
bien sûr, une « bonne œuvre », mais
le titre ne le disait pas. On ména-
geait ainsi des susceptibilités, on
apaisait des orgueils prêts à saigner.
Depuis quelques mois, les artistes et
les intellectuels sans travail touchent
l'allocation de chômage : 10 francs
par jour. C'est l'extrême pauvreté,
ce n'est plus la misère, surtout avec
le cercle Ronsard.

La seule chose demandée aux as-
sistés, c'est qu'ils appartiennent à
une mutuelle d'artistes, ou qu'ils
soient envoyés par des associations
corporatives, ou qu'ils puissent prou-
ver leur qualité d'artiste ou d'intel-
lectuel, enfin qu'ils aient travaillé
ou qu'ils travaillent « professionnel-
lement ». Lorsque toutes pièces man-
quent, les dirigeants du cercle Ron-

sard font une enquête directe. Les
candidats admis reçoivent une fiche
qui leur donne l'accès au restaurant.
Ces mesures sont prises pour élimi-
ner les resquilleurs. Mais comme tou-
jours, et comme partout, il y en a qui
passent à travers les mailles du filet.

Actuellement, il y a près de 1500
insorits au cercle Ronsard. J'en ai
vu la liste. Elle donne une vérité
approximative comme toutes les sta-
tistiques. Mais cette vérité, même ap-
proximative, a son intérêt. La voici:

454 artistes lyriques et dramati-
ques; 353 peintres et sculpteurs; 262
musiciens ; 100 hommes de lettres
ou .journalistes;. 56 artistes choré-
graphiques et fantaisistes ; 44 artistes
de cinéma ; 52 ingénieurs ; 49 pro-
fesseurs de lycée ; 32 étudiants ; 58
techniciens du commerce ; 5 méde-
cins ; 9 infirmières.

Tous ne viennent pas chaque jour.
La moyenne des repas servis est de
200 à 300. Plusieurs d'entre les mem-
bre, du cercle ont une famille jf }s
viennent chercher la bienheureuse
pitance rue Ronsard où ils ne pour-
raient amener la femme malade ou
les enfants en bas-âge. Le cercle Ron-
sard est généreux. Il étend la mesu-
re de faveur à toute la famille.

Et il y a encore les colis d'épice-
rie où pour 10 francs le cercle don-
ne la valeur de 20 francs de mar-
chandises. Il y a des misères qui ne
veulent pas se montrer. Oh I le dou-
loureux calvaire de ces artistes qui
connurent gloire et fortune ou l'hon-
nête aisance simplement et que peu
à peu la vie a impitoyablement re-
jetés.

On a lu il y a quelques jour s que
Paul Poiret, le célèbre couturier qui
éblouissait Paris avec ses fêtes somp-
tueuses, était chômeur. Avec 10 fr.
par jour, cet homme étonnant, peut
ne pas mourir de faim et ne rien
demander à personne.

L'accès du cercle Ronsard est per-
mis aux artistes et intellectuels
étrangers, pourvu qu'ils aient tra-
vaillé ou travaillent professionnelle-
ment en France. Quelques-unsi de nos
compatriotes y sont passés, y passent
encore. Détail amusant, c'est dans
cette salle de gymnastique que les
« gyms » suisses de Paris poursuivent
leur entraînement d'eux fois par se-
maine.

Que les jeune s gens qui brûleni

d'envie de venir faire du cinéma à
Paris consultent le tableau ci-dessus.
Hs y verront que plus de 500 artis-
tes ne trouvent à vivre ni sur les
planches ni dans les studios de Fran-
ce I Et il y a tous ceux que l'on
ignore !

Alfred GEHRI.
Depuis l'ouverture du cercle Ron-

sard, c'est-à-dire depuis 1932, un au-
tre cercle, le cercle François Villon
s'est ouvert à Montparnasse. U ac-
cueille les artistes et les intellectuels
de la rive gauche. Le cercle Ron-
sard reçoit ceux de la rive droite.

Les fusillés par erreur
A TRAVERS LES REVUES

—: \

Nous empruntons cet émou-
vant récit au numéro spécial du
« Crapouillot » que « l'ancien
journal des tranchées » a con-
sacré au XXme anniversaire de
la guerre. Ce numéro qui porte
le titre «Les fusillés p our
l'Exemple * présente tout un
florilège d'af faires  dont eurent à
s'occuper les conseils de guerre
des années 19U-1918.

Il y a dans les conseils de guerre
des histoires qui font penser à Cour-
teline. Mais les « Gaîtés de l'Esca-
dron », c'est la bonasse caserne du
temps de paix, et le terrible adju-
dant Flick n'envoie jamais ses vic-
times qu'à la salle de police. En
temps de guerre, la rancune d'un
Flick, c'est le poteau et douze balles
dans la peau.

Dans toute la compagnie, il y a
toujours un bonhomme « mal visé » ;
et souvent, ce n'est pas sa faute.
C'est le type qui, du premier jour,
s'est fait bêtement repérer. Il a par-
lé quand il fallait se taire. Il a fait
engueuler par un supérieur un gradé
qui lui en veut. En temps de paix,
ce sera la traditionnelle tête de turc,
toujours privée de permission. En
temps de guerre, son cas devient im-
médiatement tragique.

Le soldat Bersot, du 60me d'infan-
terie, ne savait sans doute pas pra-
tiquer le système D. Alors que tous
ses camarades avaient des pantalons
de drap, en plein hiver, il ne possé-
dait pour toutes chausses qu'une sa-
lopette de toile et il grelottait.

Il s'en plaint plusieurs fois au
sergent. Un jour, ce gradé lui trouve
un pantalon : c'est un vieux « froc »
autrefois garance, sale, froissé, rem-
pli de crotte. Bersot déclare qu'il ne

peut pas accepter cet effet qu'on a
certainement pris sur un cadavre.
Gomme il fait ce refus banal au
« pied » de sa section, un officier
passe — le lieutenant André — qui
prend la mouche : « Qu'est-ce qui
m'a fichu un pareil lascar ? U de-
mande un pantalon, on lui en donne
un et il ose le refuser 1 Vous allez
me faire le plaisir de prendre im-
médiatement ce pantalon !» Le soldat
s'obstine : — « Mais, mon yeute-
nant... » Le ton se monte, l'officier
entend avoir le dernier mot :

— Si vous ne prenez pas immédia-
tement ce pantalon, c'est un refus
d'obéissance.

Bersot rigole. Un refus d'obéissan-
ce parce qu'un citoyen français ne
veut pas accepter un pantalon « dé-
geulasse » I Allons donc ! c'est bête
le règlement, mais tout de même...

Le lieutenant est un pète-sec. Il
porte le motif : huit jours de prison
(c'est son maximum) pour « refus
d'obéissance ».

Le colonel du 60me, Auroux, voit
passer le motif : « refus d'obéissan-
ce » ? "Refus d'obéissance « devant
l'ennemi », bien entendu I Voilà un
motif qui tombe bien. Depuis l'héca-
tombe de Crouy, pu la moitié du ré-
giment a été descendue, les hommes
ont besoin d'être « repris en mains ».
Qersot passera au « tourniquet »,
pour l'exemple.

L'annonce de son inculpation bou-
leverse la compagnie. Quelques poi-
lus, conduits par les soldats Moline
et Cottet-Dumoulin, vont protester
auprès du lieutenant André et lui de-
mander de modifier le motif porté
pour éviter à Bersot une condamna-
tion grave. Le lieutenant envoie pro-
mener les hommes et s'empresse
d'avertir le colonel de cette démar-

che collective que le Code militaire
interdit et punit très sévèrement.

M. Perruche de Veina, qui fut
commis-greffier près le conseil de
guerre, relate ainsi la suite de l'af-
faire :

« C'était le 12 février 1915, au
château de Mardançons, commune
de Fontenay, sur la rive droite de
l'Aisne.

» Le colonel Auroux m'avait ap-
pelé à son poste de commandement.

» Il me dit :_
» — Sergent, je vous fais venir

parce que je suis devant une rébel-
lion de soldats et que je veux faire
des exemples.

if II faut que j'en tue un ou deux.
» Mais j'entends que tout se pas-

se selon les formes. Vous êtes bien
commis-greffier au conseil de guer-
re permanent de la division ? Dans
le civil, vous êtes bien magistrat ?
Or, vous connaissez mon but ; pour
l'atteindre, j'ai besoin d'un texte,
trouvez-le. »

« Très rapidement je feuilletai le
dossier qui m'était présenté.

» Le « dossier », c'est peut-être
beaucoup dire... Il y avait dans une
chemise un rapport du commandant
de la Sme, le lieutenant André, qui
exposait en peu de mots les faits.

» Le soldat Bersot, n'ayant com-
me pantalon qu'une salopette de toi-
le blanche en avait à plusieurs ra-
prises demandé un autre. La veille,
un sergent-fourrier lui en avait pro:
posé un. Il était souillé de boue.

» Bersot n'en voulut point. Le
lieutenant intervint ; il ordonna ; de
nouveau, Bersot refusa.

» Réponse du lieutenant : huit
jour s de prison.

» A cette nouvelle, des camarades
s'étaient inquiétés et, estimant la pu-
nition injuste, ils avaient adressé au
leutenant une réclamation...

» — Vous voyez, sergent, s'écrie
le colonel, c'est bien comme je vous
le disais. De la part des camarades,
rébellion ; de la part de Bersot, re-
fus d'obéissance. Donc, peine de
mort. C'est clair. »

» Je fis observer respectueuse-

ment au colonel qu'il allait un peu
vite ; que si les camarades avaient
commis une faute, c'était d'avoir
fait, au mépris du règlement, une
réclamation collective ; peut-être,
s'ils s'étaient exprimés d'une façon
vive, pourrait-on à la rigueur les in-
culper d'outrages ; de rébellion, ja-
mais.

» — Quant à Bersot, impossible
de lui imputer un refus. Pour qu'il
y ait refus d'obéissance, il ne suf-
fit pas qu'il y ait eu un ordre, il faut
que l'ordre ait été un ordre de
service. En tout cas, la mort pour
cela, la peine de mort pour n'avoir
pas voulu d'un pantalon sale... je
vous jure, mon colonel, que vous
exagérez !

» Il y avait sur la table un Code ;
le colonel le compulse.

» — Soit ! fit-il. Pour Jes camara-
des je vous abandonne la rébellion.
Mettez outrages. Mais l'inculpation
de Bersot sera refus d'obéissance. Je
l'ordonne. Faites le papier dans ce
sens. Allez, rédigez.

» Bersot et deux de ses camara-
des furent donc traduits séance te-
nante devant le conseil de guerre.

» — U est bien entendu, m'avait
dit le colonel, que le conseil de
guerre, c'est moi qui le préside.

» Et je n'avais pas pu, on ne le de-
vine, cacher ma stupéfaction.

» — Mon colonel, vous n'y pensez
pas ! C'est vous qui prenez l'initia-
tive des poursuites ; vous ne pouvez,
en toute bonne foi, participer au ju-
gement. En droit militaire, comme
en droit civil, nul ne peut être juge
et partie. Il faut choisir : vous êtes
partie, vous ne pouvez être juge...

» — Je présiderai.
» L'audience s'est tenue quelques

instants après, dans une cagna de
tranchée, où les trois inculpés, le
ministère public, le défenseur, le
greffier et les trois juge s eurent
beaucoup de peine à trouver place.
Ce fut un tribunal de famille.

» Le colonel , je l'ai dit, prési-
dait. A ses côtés, comme assesseur,
il y avait le sergent-major du régi-
ment, secrétaire du colonel.

» Des deux soldats qui avaient ré-
clamé, l'un fut acquitté ; l'autre en-
voyé aux travaux publics. »

Pour refus d'obéissance, au nom
du peuple français, Bersot fut con-
damné à mort.

» Le lendemain, dès l'aube, par
les soins de l'aumônier, le malheu-
reux fut extrait de sa cellule.

» » Il pleurait à chaudes larmes,
balbutiant : Non, ce n'est pas possi-
ble, pas possible. Mais dans l'ordre
militaire, l'impossible quelquefois ar-
rive. Leur justice n'est pas la nôtre...

» Il fut emmené à 100 mètres du
château des Mardançons, dans une
cour de ferme.

» Le colonel s'y tenait debout, en
grande tenue, sabre au clair.

» Sans dire une parole, Bersot se
laissa bander les yeux, garrotter les
mains.

» Telle était sa dépression qu'il
s'affala sans bouger, contre un mur,
sur une borne. Et comme les fusils
se braquaient sur sa poitrine, il pro-
nonça un nom, qu'il répéta d'une
voix éteinte : Marie-Louise ! Marie-
Louise ! Le nom de sa fille. »

La Cour suprême a réformé le ju-
gement et a réhabilité Bersot le 12
juillet 1922 :

« Attendu d'une part que le colo-
nel Auroux qui avait signé l'ordre
de mise en jugement a présidé le
conseil de guerre, prenant ainsi pari
au jugement de l'affaire dont il avait
précédemment connu comme admi-
nistrateur et d'autre part que l'in-
jonction adressée à Bersot par le
lieutenant André ne peut être consi-
dérée comme ayant constitué un or-
dre de service donné pour l'accom-
plissement d'un service militaire en
présence de l'ennemi »...

La veuve Bersot écrivait aux dé-
fenseurs de son mari, le 26 février
1924, cette lettre où est tragiquement
relaté le dur calvaire de la femme
d'un fusillé (1).

« Il y a donc toujours des gens de
cœur ! Ah, vous ne sauriez imaginer
ce que je pus souffrir lorsque j' ap-
pris dans la rue, le 18 février 1915,
l'épouvantable nouvelle.

» Et à la douleur de l'éternelle sé-
paration s'ajoutait la honte. Oui, je
devais avec ma chère fille porter le
poids de la honte.

» Je n'étais pas la femme d'un
héros. Mon mari n'était pas mort
pour une noble cause. Il était mort
par le caprice d'un lâqhe.

» Quelle douleur pour une femme,
pour une fille de savoir qu'il était
mort dans des circonstances aussi
abominables !

» Quelques jours après, j e reçus
l'avis de décès de mon mari.

» Il n'était pas conçu en termes
infamants, mais il ne portait pas
comme les autres la mention : « Mort
au champ d'honneur I »

» Je ne pouvais me présenter nulle
part sans être blâmée, bafouée.

», Et chaque fois que je devais
montrer le triste document pour
quelque démarche, on me renvoyait
de bureau en bureau, disant : L'avis
de décès de votre mari n'est pas en
règle. Comment cela se fait-il ?

» Et chaque fois je devais répéter
l'horrible chose.

» Hélas ! ce n'est pas tout.
» Lorsque mon cher mari fut ré-

habilité — le 12 juillet 1922 — j'ai
demandé que la dépouille de Lucien
Bersot fût ramenée ici à Besançon
où il est tant aimé et tant regretté.

» Cette dernière satisfaction m'a
été encore refusée.

» Les délais prescrits étaient , di-
sait-on , dépassés.

» J'aurais bien la ressource de les
faire revenir à mes frais. Ma modes-
te situation ne me le permet pas. »

A la suite de démarches faites
par les défenseurs, Mme Bersot ob-
tint satisfaction. A l'issue des obsè-
ques, à Besançon , l'Union des Mu-
tilés et Anciens Combattants de Lyon
demanda la mise en jugement du
colonel Auroux.

Mais le colonel Auroux apparte-
nait à l'époque au cabinet de M. Ma-
ginot , ministre de la guerre, qui lui
fit décerner la cravate de Comman-
deur de la Lésion d'honneur...

1) Reproduit d'après le « Quotidien » du
26 février 1924.

LA PL US BELLE STR OPHE
DE VICTOR HUG O

On sait — noirs l'avons dit — que
le « cas » Victor Hugo, toujours
âprement discuté, a donné lieu ré-
cemment à un petit conflit entre
partisans et adversaires (il y en a)
du poète. Cette chicane littéraire a
servi de prétexte au « Figaro » pour
ouvrir une enquête originale. Il a
demandé à un certain nombre d'é-
crivains et de poètes qu'elle est, à
leur avis, la plus belle strophe de
Victor Hugo. Voici quelques répon-
ses :

Abel Hermant
de l'Académie française

Voici mes strophes préférées :
La brume redoutable emplit au loin

[les airs,
Ainsi qu'au crépuscule on voit, le

[long des mers,
Le p êcheur vague comme un rêve,
Traînant, dernier e ff or t  d'un long

[jour de sueurs,
Sa nasse où les poissons font de

[pâles lueurs,
Aller et venir sur la grève,
La nuit tire du fond des gouffres

[inconnus
Son filet où luit Mars, où rayonne

[Vénus,
Et tandis que les heures sonnent,
Ce f i l e t  grandit, monte, emplit le

[le ciel des soirs,
Et dans ses mailles d'ombre et dans

[ses réseaux noirs
Les constellations frissonnent.
C'est dans Plein ciel. Je cite de mé-

[moire.
Tristan Derème

La meilleure strophe de Victor
Hugo ?... Je me redis 1' Epttaphe :
Ne foule pas les morts d'un pied

[indifférent;
Comme mot, dans leur ville, il te

[ faudra descendre ;
L'homme de jour en jour s'en va

[pâle et mourant;
Et tu ne sais quel vent doit empor-

ta cendre.
Mais j'aime mieux le quatrain

charmant du cresson, et plus en-
core :
Toutes les passions s'éloignent avec

[l'âge,
L'une emportant son masque et l'au-

tre son couteau...

Paul G-éraldy
M. Paul Gèraldy a répondu par ce

spirituel billet rimé : ...
La plus belle ?... J' ai tout relu,
Monsieur. Mais est-ce la plus tendre
ou la plus humaine, ou la p lus
éclatante qu'il faut  entendre ?...
J' en citerais, les yeux mouillés,
Cent parfaites si vous vouliez I
Mais une seule !... Quelle affaire !
Je renonce à vous satisfaire...
J' ai passé l'âge où l'on préfère.
Je ne crois plus au Singulier !

Francis Carco

Vous ne demandez pas de signaler
la strophe la plus rare ou la plus
artistique de Victor Hugo, car je
vous aurais répondu, en citant
La Sultane favori te :
Ne songe plus qu'aux frais platanes,
Au bain mêlé d'ambre et de nord,
Au golfe où glissent les tartanes...
Il faut  au sultan des sultanes :
Il faut  des perles au poignard l

Vous demandez «la plus belle
strophe ». La voici donc, à mon

avis... et je ne serai certainement pas
le seul à vous faire cette réponse :
Car personne ici-bas ne termine et

[n 'achève;
Les p ires des humains sont comme

[les meilleurs;
Nous nous réveillons tous au même

[endroit du rêve.
Tout commence en ce monde et tout

[f in i t  ailleurs.

Jean-Louis Vaudoyer
La plus belle strophe de Hugo !...

Une seule strophe ? Est-ce possible?
J'aimerais en citer vingt, cinquan-
te... Et non seulement des strophes,
mais des morceaux entiers de poè-
mes, à défaut de poèmes entiers.
Par exemple, l'admirable, la subli-
me pièce intitulée Claire, dans le se-
cond volume des Contemp lations, et
qui fut inspirée à Hugo jiar la mort
de la fille de Pradier. En voici un
fragment :
... Quand nous en irons-nous où

[vous êtes, colombes ?
Où sont les enfants morts et les

[printemps enfuis,
Et tous les chers amours dont nous

[sommes les tombes,
Et toutes les clartés dont nous som-

mes les nuits ?

... Quand nous en irons-nous où sont
[l' aube et la f o udre ?

Quand verrons-nous, déjà libres,
[hommes encor,

Notre chair ténébreuse en rayons se
[dissoudre,

Et nos pieds faits de nuit èclore en
[ailes d'or?

Quand nous enfuirons-nous dans la
[joie infinie

Où les hymnes vivants sont des
[anges voilés,

Où l'on volt, à travers l'azur de
[l'harmonie,

La strophe bleue errer sur les luths
[étoiles ?...

Henri Lavedan
de l'Académie française

« A l'hugolâtre que je suis, c'est
toujours la dernière strophe que je
viens de lire qui parait la plus
belle.»

CES CENTRES ETÎLESmRTS

Une exposition d'art chinois
Une exposition d'art chinois, organisée

à Genève, par le professeur Ldou-Hai-Sou,
a donné, en Juillet, un. aperçu de la
.peinture oMncidse contemporaine. En
môme temps, la « Bibliothèque slno-toter-
matlonale » awalt exposé un peut nombre
de reproductions de tableaux, dus au
pinceau d'anide_s maîtres. A l'occasion
de la session d'axitomne de la S.d-N., le
Dr TienShe Hu, qui dirige cet Institut,
organise une exposition d'art chinois qui
dépassera sans doute, en quantité et en
qualité, tout ce qu'on aura vu dans ce
domaine k Genève. Environ un millier
d'objets serrant exposés, painni lesquels
deux cents tableaux de célèbres maîtres
anciens et modernes (la peinture reli-
gieuse et en particulier la peinture boud-
dhique de l'époque des T'ang est large-
ment représentée) autant de porcelaines
(depuis la dynastie des Soung Jusqu'à.
celle des Tslng, aivec des exemplaires da-
tant des Mlng, époque à laquelle cet art
était à son apogée), des objets falbrlqués
sous les T'ang et provenant de fouilles,
à savoir k peu près 50 bronzes, des pote-
ries, des ouvrages sculptés en bols et en
ivoire, des statuettes, des laques, des cris-
taux, des nacres, des Jades, des objets de
bambou, de corne et même de noyaux
de pèches; costumes de oour de l'époque
des T'ang, portés par des princesses, bro-
deries, tapis et meubles anciens.

A travers les arts
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FLORENCE, VILLE D'ART

Le dôme de Florence ou S. Maria dei Flore. A cette imposante construction,
toute revêtue de marbre, commencée en 1296, de nombreux architectes ont
collaboré. La coupole, digne couronnement de l'édifice et harmonieuse
de lignes, a été édifiée d'après les plans de Brunellesco. Le campanile, se

dressant fièrement à côté de la cathédrale, est dû à Giotto.

SABA-AUELIA, par Hildur Dixelius. —Roman traduit du suédois par A.-M. Des
Courtls. — Un livre qui peut laisser le
lecteur déconcerté au premier albord, mais
non pas Indifférent et qui, gonflé d'une
sève a/bondante et neuve, mérite de pren-
dre place dans la bibliothèque des ama-
teurs de psychologie et de littérature
étrangère aussi bien que dans celle des
croyants. (Edit. «Je sers ».)

Nous avons reçu :

lt paraît — et de toutes ses for-
ces, on veut croire que c'est vrai <—
qu'au dernier congrès des libraires
qui s'est tenu récemment à Vevey,
la promesse a été faite que les li-
vres suisses seraient désormais mis
en vue dans les vitrines des librai-
res français.

Tant mieux...!
Car il y avait jusqu 'ici, quelque

disproportion entre la publicité fai-
te chez nous aux ouvrages français
et celle — plus relative — qui était
faite en France aux livres suisses.

Mais il ne faut  pas en rester là.
Les écrivains d'ici, dont certains
sont dans une situation dif f ici le  ont
besoin d'un appui. Et nous verrions
très bien, par exemple, liée à la
prochaine semaine suisse, une se-
maine du livre suisse attirant l'at-
tention sur les ouvrages qui en va-
lent la peine.

Hé, dira-t-on, les littérateurs ne
sont pas des boutiquiers.

Bien sûr ! Mais on n'a pas tou-
jour s le choix des moyens.

F. G.— 

Tant mieux...
mais il f aut  continuer



Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Du café 
vous l'achetez où ¦ ¦
vous êtes sûr d'obtenir —
le bon mélange, ——où le palais trouve 
le goût agréable, —
par et fort, 
l'esprit 
pins de jeunesse , —
pins de lucidité. 
— Ainsi nos qualités —
Moka, à fr. 2.40 la livre
Des grands jours à 
fr. 2.90 la livre. 

- ZIMMERMANN S.A.

Myrtilles et mûres la
douce* «t sèches, de la vallée
du Soleil, à 60 o. par kg. —
ta. Booesa, commerçant, Mal-
vaglia (Tessin).

Le jour tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez

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

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

Demandez donc |°2_____S_ ____ iÉ__H__̂
es com*prir̂ __s _̂____„__ Î ŜS»3PAYER

esi^ r̂y_w_T_ _ _ ^__ _̂___ \r m̂
L'M j$raâSj HQffftS_M yen aucune

Avatm^gwgBttw'fe _l î^_ £ __lï___01'£nea"
semenAŒ> 
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ra ________ _H_K - B̂SPCompri-
mésWfx. -. jr * '̂ Wp'" prés, boire encore
un deBïïT^aeau pour actifer l'effet A35

«Patrie Neuchàteloise
par

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

en 1933 et 1934.

EN SOUSCRIPTION

Dn cadeau tout indiqué pour les fêtes de fin d'année

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

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

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

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

Par souscription Fr. 7.S0, expédition en sas.
0 

_________¦___________¦_____¦_______________.

En librairie Fr. 11.—.

L'édition ne sera entreprise que si le nombre des souscripteurs
est suffisant
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Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

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

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

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date 
Signature

Vendanges...
Seilles galvanisées
Sécateurs
Serpettes
Caissettes à raisin

Fouleuses

lt.S_ll€_U
NEUChfATEL

Beurre de table Floralp, qualité extra,
façonné et en motte, fr. 1.15 les 250 gr.

BEURRE DE TABLE FRAIS DU PAYS
qualité Ia, façonné, 95 c. les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la, en motte fr. 3.80 le kg.
Depuis 5 kg. fr. 3.70 le kg. Depuis 10 kg. fr. 3.60 le kg,

Expédition au dehors

Magasin da beurre et fromage

R. A. STOTZER %.„

Pour 360.-
SALLE A MANGER

neuve, tout bois dur, façon très moderne, se com-
posant de : un buffet de service, quatre portes,
dont deux bombées, une table à allonges coins
arrondis et pieds en forme, six chaises, pieds en
forme, uue sellette, le tout pour Fr. 360.—

Pour fr. 1095.- une chambre à coucher
en hêtre-bouleau poli

se composant de : une armoire trois portes plei-
nes, une coiffeuse dessus verre, deux tables de
nuit, dessus verre, deux lits complets, matelas
CRIN ANIMAL et duvet (coutil au gré du client),
bois de lit avec côtés arrondis, le tout complet
pour fr. 1095.—.

Fiancés, vous pouvez visiter tous les jours,
sans aucun engagement, rçJj ez

MEUBLES S. MEYER
Beaux-Arts 14, 2me étage, téléphona 13.75

NEUCHATEL

jfi| Union Commerciale I

Ouverture des cours
le 1er octobre

Délai d'inscription: Samedi 22 sept. I
^-_-_-_-___ -_____________¦ ty

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

français pour étrangers U§

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

ï| diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses. Éf

Mêmes avantages dames et messieurs
¦.̂ ___________________________¦

Inscription chaque soir de 19 h. 45 à 21 h. au local , Coq d'Inde 24 |p
(Téléphone 42.39)
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Raisin de table,
et pour vin,

tessinois
vous sont offerts au plus bas
prix du Jour en vagons ou
cageots, par Glannetto Mon-
dada , Export, Mlnusio (Tes-sin). Tel 380.

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

DANSE etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, 1er étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
Prix modérés

Madame I

Avez-vous songé à voire
garde-robe pour cet
automne 1 II est encore
temps l Adressez-vous à

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

NEUCHATELr_r. •* . -r. ¦ -

j cgaroDEHj i j
1 Pour bas et chaussettes POUR PULLOVERS f _

m SanS-RiVal teintes' unies, OC POpUlairC de teintes, l'éch. » »
• l'écheveau de 50 grammes . . "iwil l'écheveau "i*iy H
¦ U _ mt___ A__ n__ i flls- coloris unis en Hlnll . 4 flls ' lalne sport, teintes 7Ç j g
p» nirOimcllCft chinés, l'échev. "'"W WCIia chinées, l'écheveau . . ¦•«* g
>" B _ l__ .¦«__ 4 fis, décatie, lrrétré- _ 7B Alha 4 f Ua- teintes unies et- _ pe 3
g rail la cissable, l'échev. 50 gr. "s IV Hllia chinées, l'écheveau . . ¦•• . |
¦ D£¦_ _<»ta avec fil soie, pour fi- m AE C„narka 4 fils, laine et soie AE a¦ IfcSiSIa nes chaussettes, l'éch. "»•* OUfcrRa l'écheveau . . . .  "«9 a
a A^-Jim»! laine décatie, avec bout- Parman 4 fils, superbe qualité, toutes
« vai ulllal simple, teintes as- O OE Wai lIIBIl teintes, pour pullo- I IA
* sorties, boite pr 1 p. chauss. m tf t 9  I ; vers et Jaquettes, la pelote , l , l u  g

| POUR OUVRAGES \ POUR LAYETTES
¦ l..... blanche pour garni- Ai) l] Çna* .ala 5 îlls- blanche, dé- "|E i
M AngOra tures, pelote 7 gr. "¦»« j l dpeGlal_ catle. l'écheveau . -«IO ; |
E rose et ciel, mêlée soie, très AE L rose, clel , saumon, chamois OA J2 décoratif , pelote 7 gr. . . . '»• 13 l'écheveau 50 grammes . . . "OU ; »

» H ett.lf t_ n teintes dégradées, pt | |A I Rahv 4' 5' 6 flls' telntes IB UCÇRBII coussins, l'écheveau ¦ ••*» ¦ BOIIJ douces, l'écheveau . I*""*"*- I

S I anacillra grosse laine, rose et blanc, i RAIII _AA laine fantaisie, très déco- ;
gj Uanaolllia aVec m sole, pour I QE 11 ¦•¦»•" rative, pour tous I IA |
ë couvertures, l'écheveau . . . t t C Q  Ij ouvrages . . . .  la pelote I ¦ IV g

I VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX EN RAYON

| &___àlhssKBL j
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Automobilistes ! ! ! Motocyclistes ! i !
Sans peine, en quelques minutes, vous obtiendrez votre véhi-
cule propre, en utilisant LA MAZOLINE, notre nouveau

^ 
pro-

duit indispensable pour le nettoyage des carrosseries et
châssis d'automobiles et motocyclettes.

U M a TA El ItO enlève toutes les taches d'huile et de gou-
IHCMUIIIIC dron sans altérer la peinture.

Avec fr. 7.50, prix du bidon de deux litres, vous faites plus
de trente lavages, votre machine sera donc nettoyée pour
25 centimes. : .. .. -¦' .•

DépOt M _ _ \h g hlK W_ _ U_ 'W_ â__ HË< CYCLES ET MOTOS
pour A enchâtel JM.m J^VH MA MU MA \W M. 
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Petit bilan
de l'activité genevoise
au cours d'une première semaine
(De notre correspondant de Genève)

Etant bien entendu que la
Société des nations n 'est peut-
être plus tout qu '«ordre, calme
et volupté » pour cette pauvre map-
pemonde et qu 'il n 'est pas exclu que
ses flancs au contour imprécis, puis-
sent receler plus ou moins de dy-
namite, on se trouvera suffisamment
à l'abri pour estimer qu 'on poursuit
à Genève, ces jours, des efforts no-
blement désespérés et qu'en somme
la Ligue se retrouve dans les affres
de tout un enfantement.

Aussi bien , depuis les âges 'wilso-
niens — Dieu , que nous vieillissons !
— jamais il ne fut  question de Ge-
nève et de la S. d. N. aussi fiévreu-
sement que cette semaine dans les
gazettes cle tous les continents.

La Ligue est à un tournant, comme
on dit ; c'est indiscutable sans être
rassurant, et le bilan de ce premier
week-end de session s'impose. Il
sera d'ailleurs vite fait , en dehors de
la question soviétique.

* * *
M, Reck, le colonel Reck, comme

se plaisent à insister facilement cer-
tains, a bouleversé l'assemblée en
osant prétendre que les minorités
devaient être respectées et bien trai-
tées ailleurs autant qu'en Pologne,
autrement dit que son pays sur ce
point était prêt à renoncer à tout
engagement qui ne fût pas général.
On conçoit la sourde colère et l'indi-
gnation des grandes puissances qui
ont imaginé les traités de paix et
dicté aux nations cadettes des règles
dont elles estimaient qu'elles étaient
« assez majeures » pour se passer
elles-mêmes. Un moment l'on put
croire, devant la grosse colère de
Londres et de Paris, que Varsovie
allait partir de Genève, et cette nou-
velle démission n'aurait pas laissé
de causer à la S. d. N. un préjudice
aussi considérable au moins que
celui que la France aurait ressenti.
Mais il y avait Rome, et le subtil
baron Aloisi , très digne envoyé du
«Duce», se chargea de tout arran-
ger. Il rasséréna à la fois MM. Beck,
Barthou et sir John Simon. L'on
cherchera donc en chœur un de ces
accommodements dont est friand le
beau ciel de Genève, et une fois de
plus M. Mussolini aura démontré
avec élégance et virtuosité qu'il est
probablement le meilleur diplomate
de ce temos.

* * *
Tout cela, pourtant, n'est que

broutilles en regard de l'affaire rus-
se, et c'est des soviets surtout qu'il
n 'arrête pas d'être question. On sait
les avatars de M. Barthou dans ce
domaine périlleux, avec quelles pei-
nes on est parvenu à rédiger la
lettre d'invitation et avec quelles
difficultés on est arrivé à adresser le
message à un fuyant destinataire.

Mai s il est dit que même jusque là
l'on est récompensé de son effort,
et M. Litvinoff , en fin de compte , a
bien voulu répondre dimanche aux
braves gens assemblés à Genève.

Il n'y aurait dans tout cela que
d'insipides formalités si le très ha-
bile ministre soviétique, qui a ga-
gné la partie, ne s'était jugé assez
fort pour mettre très honnêtemeut
les points sur les i.

Il ne craint donc pas d'écrire —
et, en vérité, quelle crainte pourrait-
il avoir ? — que l'U. R. S. S. se
rallie avec enthousiasme et convic-
tion à toute mesure susceptible de
mettre « hors la loi la guerre inter-
nationale ».

Feu Briand et son ami Kellog
avaient le mérite d'en avoir à la
guerre tout court. M. Maxime Litvi-
noff n'a pas moins de vertu en re-
connaissant qu'il ne s'oppose qu'à
la guerre entre nations. Autrement
dit, la guerre civile, ça n'est que du
sport, pour Moscou , et ma foi !
Moscou est bien bon d'en aviser M.
Barthou et Cie que la menaçante
restriction n'effarouchera pas.

Autre chose de proprement admi-
rable : les soviets précisent loyale-
ment qu'il ne saurait être question
pour eux d'accepter quelque procé-
dure de recours ou d'arbitrage pour
toute affaire  antérieure à leur ad-
mission à la S. d. N., c'est-à-dire que
cette dernière ne pourra plus, sous
aucu n prétexte, évoquer le cas de
l'Ukraine, de la Géorgie, de l'Ar-
ménie, de l'Azerbedjan et des autres
nations passées sous le joug de
Moscou.

L'invitation aux bolcheviks man-
quait assurément de netteté , mais il
faut reconnaître que les rouges, en-
couragés évidemment par ce défai-
tisme, ont répondu crânement, avec
une franchise assez humiliante pour
leurs correspondants falots .

De telle sorte que, dans quelques
heures, ceux qui seront reçus à la
S. d. N. auront atteint cet incroya-
ble résultat d'être moins antipathi-
ques encore que ceux qui leur ou-
vriront des bras tremblants.

R. Mh.

Le 20mc anniversaire
de l'aviation suisse

Cet anniversaire a
été célébré au Beuden-
feld près de Berne, le
jour du Jeûne fédéral ,
en présence d'un très
grand nombre de per-
sonnalités civiles et
militaires. C'est au Beu-
denfeld que fut créée
le 1er août 1914 notre
aviation militaire. Elle
comprenait alors dix
pilotes sous le com-
mandement du major
Real et onze appareils.
Notre photographie
donne une vue d'en-
semble de la cérémo-
nie commémorative.

La mm de la sixième mm I la. i. I
LES DÉBATS DE G E N È V E

(Suite de la première page)

où a été décidée l'admission des soviets

La faible réponse
de M. Barthou

Il faut peser le pour
et le contre !

Le discours de M. Motta a été ac-
cueilli par des applaudissements
chaleureux et unanimes, puis les re-
présentants de la Belgique et de
l'Argentine déclarent qu'ils s'abs-
tiendront au vote , le délégué des
Pays-Bas se borne à déclarer que
sa délégation se voit obligée de vo-
ter contre l'admission.

M. Barthou monte ensuite à la tri-
bune ; il sait gré à M. Motta d'a-
voir exprimé son opinion avec tant
d'indépendance et d'autorité mora-
le. Mais M. Barthou déclare que la
Russie s'engage à remplir toutes les
conditions du pacte. Il estime que
l'heure est venue nour la Russie
d'entrer dans la S. d. N. La liste des
griefs matériels formulés par M.
Motta et d'autres délégués pourrait
être prolongée et complétée par la
France (!).

Mais le débat n 'est pas là. Il s'agi t
d'examiner le véritable intérêt de la
S. d. N. Il y a des risques et des in-
convénients, certes , mais il faut  pe-
ser le pour et le contre et M. Bar-
thon déclare qu 'il préfère avoir de-
vant lui les soviets responsables que
de les voir relégués à l'écart de la
vie in te rna t iona le  et dressés contre
l'Europe.

la voix des autres
M. Eden déclare que la politique

étrangère  de la Grande-Bretagne est
basée sur la S. d. N., depuis sa créa-
tion. C'est pourquoi le gouverne-
ment britannique s'associe à la dé-
marche tendant  à l'universalité de
la S. d. N. par l'admission de l'U.
R. S. S.

Au nom de l'Italie. M. Aloisi s'as-
socie comnlètement à la thèse sou-
tenue nnr  'a France et l 'Angleterre.

M. Beck , délégué de la Pologne,
dit à son tour que son gouverne-
ment est favorable à l'entrée de la
Russie dans la S. d. N., ce que dé-
clarent également MM. Benes (Tché-
coslovaquie) et Tewfik Roudch
Rouchdy Bey (Turquie).

Trois Etats votent
contre l'admission :

la Suisse, le Portugal, ia Hollande
38 sont acceptants
et 7 s'abstiennent

Le président soumet ensuite à la
commission un projet de résolution
rédigé par le bureau et disant en
substance que la sixième commis-
sion, saisie de la lettre d'invitation
adressée par trente délégations au
gouvernement de l'U. R. S. S en vue
de l'entrée de la Russie dans la S.
d. N., constate que dans sa réponse
le gouvernement soviétique déclare
« qu'il s'engage à observer toutes
les obligations internationales et
toutes les décisions prises ayant un
caractère obligatoire pour les mem-
bres conformément à l'article pre-
mier du pasete de la S d. N. » et re-
commande à l'assemblée d'admettre
l'U.R.S.S. dans la S. d. N.

.A l'appel nominal, la résolution est
votée par 38 Etats contre trois op-
positions, celle des Pays-Bas, du
Portugal et de la Suisse et sept abs-
tentions formulées par l 'Argentine,
la Belgique, le Luxembourg, Cuba,
le Nicaragua, le Paraguay et le Pé-
rou.

Par décision de la commission, le
président soumettra cette résolution
à l'assemblée en séance plénière.

Après le discours Motta
Une profonde impression

sur tous les milieux
GENEVE, 18. — Le discours de

M. Motta devant la sixième commis-
sion au. sujet de l'admission de l'U.
R. S. S. dans la S. d. N a rencontré
un accueil très chaleureux. Même
ceux qui sont opposés absolument à
la thèse développée par le repré-
sentant de la Suisse reconnaissaient
que ce discours aussi remarquable
dans le fond que dans sa forme,
constitue une date importante dans
l'histoire de la S. d. N.

M. Motta , après la séance, s'est
entretenu avec les représentants  de
la presse.

La Suisse ne doit pas sortir
de la S. d. N.

Le conseiller fédéral dit que le
peuple suisse apprendrait la déci-
sion de la majorité avec sang-froid
et avec une sage discipline démocra-
tique; le délégué suisse a voulu dire
par là que rien ne serait plus erro-
né pour la Suisse que de tirer de
l'attitude des Etals qui ont volé
pour l'admission de l'U. R. S. S. des
conclusions relatives à la situation
future  de la Suisse.

M. Motta estime en effet que la
Suisse, au cas où elle sortirait de la
S. d. N., tomberait dans un isolement
fatal  ; la résolution adoptée par la
sixième commission souligne d'ail-
leurs qu'en entrant dans la S. d. N.,
la Russie accepte toutes les obliga-
tions du pacte. M. Motta a encore
relevé que M. Barthou , comme au-
teur principal de l'admission de l'U.
R. S. S. et comme orateur principal
a tenu un langage tout à fait  bien-
veillant pour la Suisse et pour sa
délégation . « En somme, a conclu M.
Motta , la Suisse sort de cette confé-
rence non pas amoindrie, mais on
peut être assuré qu'elle rencontrera
un respect au moins égal à celui
dont elle a joui jusqu'ici. »
Le délégué suisse s'abstiendra

sur la question
d'un siège permanent

Suivant nos renseignements, M.
Mott a n 'a pas l'intention de renou-
veler devant l'assemblée, lorsqu'elle
devra passer au vote sur l'admis-
sion de l'U. R . S. S., les déclarations
qu'il a faites devant la commission.
Une répétition ne paraît pas néces-
saire; jj ar contre, il est probable
que M. Motta , au moment de voter ,
fera une courte déclaration pour ex-
pliquer son vote.

En ce qui concerne la question
d'un siège permanent du Conseil
qui serait attribué à la Russie, il
n 'est pas contestable, même de l'a-
vis des adversaires, que la Russie
est une grande puissance et qu'une
fois admise, elle a droit à un siège
permanent. Le délégué suisse s'abs-
tiendra donc dans le vote à ce sujet
qui doit avoir lieu à l'assemblée à
la simple majorité.

La séance dans laquelle l'assem-
blée aura à se prononcer sur l'ad-
mission de l'U. R. S. S. est fixée
aujourd'hui à 15 h. 30.

La séance d'hier de l'assemblée
La lettre de l'U. R. S. S.

demandant son admission
GENÈVE, 17. — Au début de la

séance de l'assemblée de la S. d. N.,
de lundi matin , le président M. San-

dler, a annoncé qu 'il a été saisi d'une
lettre de l'U. R. S. S. demandant son
admission dans la S. d. N. et que le
bureau qui en a discuté lundi matin ,
a estimé qu 'il n'y avait pas lieu de
soumettre la question à la commis-
sion de l'ordre dii jour et qu'il était
à même de faire des propositions qui
consistent à inscrire sans autre cette
adhésion à l'ordre du jour de la pré-
sente session et à le renvoyer à la
sixième commission pour étude et
rapport . L'assemblée en décide ainsi
sans aucune discussion. Puis, le pré-
sident donne lecture d'une lettre du
conseil qui décide d'accorder un siè-
ge permanent à la Russie, dès qu 'elle
aura été admise au sein de la S. d. N.

L'élection des membres
non-permanents du conseil
L'assemblée passe ensuite aux de-

mandes de réégibilité au sein du con-
seil, présentées par la Chine et l'Es-
pagne. Pour que ces demandes soient
acceptées, il faut qu 'elles soient ap-
prouvées par une majorité égale au
moins aux deux tiers ries suffrages.
Voici les résultats des deux scrutins.

Chine, suffrages exprimés 53,
blancs ou nuls 1, suffrages valables
52, majorité requise 35, oui 21. La
Chine n 'est pas rééligible.

Espagne, suffrages exprimés 54,
blancs ou nuls 2, valables 52, majo-
rité requise 35, oui 44. L'Espagne est
rééligible.

L'après-midi, l'assemblée de la S.
d. N. a procédé alors à l'élection de
trois membres non permanents du
conseil . Le Chili, la Chine, l'Espagne
et la Turquie avaient présenté leur
candidature en temps voulu . Ont été
élus pou r une période de trois ans le
Chili , l'Espagn e et la Turquie. Celle-
ci remplaçant donc la Chine.
f s s s / r sx w r s/ m v s /y My r / ^ ^ ^ ^

Nouvelles économiques et financières
Bourse de G enève, 17 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsso 595.— m 4 Vi% Féd. 1927 —.—
Escompte suisse — .— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 573.— 3% Différé .. . 86.60 d
Soc. de Banque S. 453.— 3 '/« Ch. féd. A. K. 92.40
Gén. él. Genève B. 215.— d 4 % Féd. 1930 . —.—
Franco-Suis. élec. — .— Chem. Fco-Sulsse 165.—

» » priv. 200.— 3»/o Jougne-Ecle. 419.—
Motor Colombus . 176.50 3Vi . oJura Sirn. 88.—
Ital.-Argent. élec. 98.— m 3 °/o 6en. ù lots 122.—
Royal D u t c h . .  312.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 700.— o 3 % Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 360.— m 1 °l» Belge. . . .1120.— o
Eaux iyon. capit. —.— 4 °/o Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin 525.— m 5% Bolivia Ray. 107.—
Totls charbonna . 145.— o Danube Save.. . 35.25
Trifail 6 50 m 5%Ch.Franç.321011.—
Nestlé Ml» 7 % Cti. t. Maroc —._
Caoutchouc S. fin. 22.50 B» .o Par.-0rléansi020.— d
Allume), suéd. B —.- 6 °A> Argent céd. 36 —

Cr. f. d'Eg. 1903 _ ._
Hispano bons 6 »/• 186.—
. '!a Totis c. bon. — .—

Bourse assez résistante aujourd'hui ,
aveo 10 actions en hausse, 7 en baisse
et autant sans changement. Aux changes,
Amsterdam monte à 207 ,80 (+ 2 V a),
Berlin 122.25 (+ 25 c). Paris 20.20 .<_,
(=), Livre sterl. 15.16 V. (=),  Dollar 3.02
5/8 ( = ), Peso 81.50 (=).

Le coût de la vie en Suisse
L'Indice suisse des prix de gros , calcu-

lé par l'Office fédéral cle l'industrie , des
arts et métiers et du travail , s'établissait
à 89,8 (Juillet 1914 égale 100) à fin août
1934. Rapporté à la base de 100 pour la
moyenne des années 1926-1927 , 11 s'Ins-
crivait à 62,6. Après être descendu le
mois précédent à son niveau le plus bas.

il est remonte de un pour cent , surtout
par suite de cotations plus élevées pour
certains produits agricoles (fourrages,
denrées alimentaires d'origine végétale et
denrées alimentaires destinées à l'Indus-
trie). L'indice des denrées alimentaires
d'origine animale s'est aussi sensiblement
relevé, tandis que les métaux , les texti-
les et les carburants et lubrifiants ont
continué à fléchir légèrement. Le niveau
général des prix des matières premières
et produits alimentaires compris dans
l'indice des prix de gros était de 1,2 %
plus bas à fin août 1934 qu 'à fin août
1933.

Société financière Italo-suisse
Le conseil d'administration a arrêté les

comptes de l'exercice 1933-1934 soldant
par un bénéfice de 4,110,411 fr. 95, com-
pris 115,784 fr. 65 reportés de l'exercice
précédent. Le bénéfice de l'exercice 1932-
1933 de 4,280,967 fr. 65 ayant , par déci-
sion de l'assemblée générale du 6 décem-
bre 1933, été utilisé pour éteindre le pos-
te « Différence d'évaluation du porte-
feuille-titres » ce poste a disparu du bi-
lan , ce qui permet au conseil de propo-
ser de répartir le dividende statutaire de
7 % aux actions privilégiées , 6 fr. aux
bons A, 11 fr. aux bons B et 4 fr. aux
actions ordinaires , en reportant à nou-
veau 31,911 fr. 95.

Canada
Abatage de 125,000 tètes de bétail

La sécheresse ne permet pas aux fer-
miers du Manitoba et du Saskatchewan
de nourrir leur bétail l'hiver prochain.
Un arrangement pris avec les compagnies
de conserves livre à celles-ci 125,000 têtes
de bétail qu 'elles paient de 2 à 2 \_ dol-
lars la pièce, avec engagement de boni-
fier aux fermiers une partie du profit
cle l'opération , les frais cle l'opération
déduits.

De graves émeutes
éclatent aux îles

Philippines

Par suite d'une grève

Trois tués
De nombreux blessés

MANILLE (Philippines), 17 (Ass.
Press.). — Deux grévistes d'une fa-
brique de cigares ont été tués, et
de nombreux autres blessés, phi-
sieurs très grièvement , par la poli-
ce, alors que celle-ci tentai t  d' em-
pêcher les grévistes d'envahir une
usine. C'est la première fois dans
l'histoire des Philippines qu 'une
grève amène des incidents mortels.

Cinq mille ouvriers avaient quitt é
le travail il y a un mois. Le bruit
court Que les « Tangoulangoulans »,
population agricole du nord de Ma-
nille , se prépareraient à marcher
avec les communistes sur les postes
de police.

On cambriole la villa
de la sœur de l'écrivain

Romain Rolland
Celui-ci tire deux coups de

revolver sur le voleur
VILLENEUVE, 17. — Un cam-

brioleur a pénétré dans la villa Ol-
ga, habitée par Mlle Rose-Marie Rol-
land, sœur de l'écrrtain. L'individu,
qui avait coupé les fils du téléphone
reliant la villa à celle de son frère,
força Mlle Rolland à lui remettre
de l'argent.

L'écrivain, voyant que sa sœur
ne répondait pas à un appel télé-
phonique, accourut, accompagné de
sa femme, ce qui mit le voleur en
fuite. M. Romain Rolland tira deux
coups de revolver sur le cambrio-
leur et avisa la police. Le voleur n'a
pas encore pu ê_ tre retrouvé.

Une voie ferrée
est obstruée à nouveau

par suite d'un orage

EN SUISSE CENTRALE

LUCERNE, 17. - L a  circulation
a été à nouveau légèrement déran-
gée sur la ligne de chemin de fer
entre Arth^-Goldau et Immensee, à
la suite d'un orage survenu diman-
che après-midi. En dépit d'un tra-
vail effectué joui - et nuit, depuis les
pluies des 9 et 10 septembre, il ne
fut pas possible de désobstruer les
torrents dévalant des montagnes, ce
qui eut pour conséquence dimanche
qu'au kilomètre 4700, des eaux et de
la boue s'amassèrent sur une des
deux voies de la ligne.

Pendant  la nuit de dimanche à
lundi, par mesure de prudence, le
trafic ne fut autorisé que sur une
seule ligne, celle qui est située du
côté de la vallée. Hier matin , le tra-
fic a repris normalement sur les
deux voies. Les travaux de remise
en état seront poursuivis de façon
que tout danger soit écarté d'ici
quelques jours.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : La folle nuit.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le gendre de M. Poirier
Théâtre: La belle de nuit .
Caméo : Mélodie oubliée.

' LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cours commerciaux
La Société suisse des Commerçants de

notre ville , fondée en 1874, est à la veil-
le d'ouvrir ses cours d'hiver. Déployant
une activité multiple pour le perfec-
tionnement professionnel de la Jeunesse
commerçante, elle met a sa disposition
une bibliothèque spécialisée, des ma-
nuels d'enseignement qui constituent
d'excellents Instruments de travail ; elle
organise des conférences , des concours de
travaux dotés de prix Intéressants ainsi
que des voyages d'études. C'est à son Ini-
tiative que l'on doit l'institution des exa-
mens d'apprentis de commerce ainsi que
ceux de comptables-diplômés et des
chefs - correspondants. Depuis quelques
années, cette association a créé des mal-
sons de commerce fictives connues sous
le nom de Bureau pratique et qui sont
en pleine activité.

A l'Union commerciale
Une Joyeuse activité règne de nouveau

dans les locaux de l'Union commerciale.
A côté des nombreux cours pour appren-
tis de commerce, offerts par cette socy.été
à des conditions très ajvantageuses, plu-
sieurs cours spéciaux gratuits, seront don-
nés par des professeurs de choix , sur des
sujets de droite civil et commercial, do
comptabilité, etc. De nombreux cours de
langue allemande, italienne et anglaise,
en particulier, sont d'ailleurs Inscrits au
programme. Enfin , des cours de perfec-
tionnement, ont comme sujet, notre lan-
gue française, toujours difficile à con-
naître à fond.

En outre, les sections manifestent un
regain de vie. Outre celle déjà fort con-
nue du ping-pong, l'Union commerciale
compte aujourd'hui un orchestre, dont les
concerts dans la vlUe ont acquis une jus-
te célébri té. Une vaillante section littérai-
re, s'efforce de compléter la culture do
Jeunes gens qui viennent, de bonne vo-
lonté, y faire, en particulier, du théâtre.
Enfin, un club d'échecs, récemment re-
formé, et une section de gymnastique,
complètent ce bel ensemble.

On voit par a& modeste aperçu, que cet-
te vivante société ne déroge pas de sa
devise : Travail - Progrès .

Communiqués
_Le mouvement de la

Jeunesse Suisse romande
vous prie de penser, le 7 octobre prochain.
à sa traditionnelle « Journée de la faim »
Jamais sa tâche n 'a été plus urgente.
N'oubliez pas le 7 octobre !

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : La Belle cle Nuit. —
Finie, la morte saison ! Prolongations et
reprises vont faire place aux nouveautés
de l'écran que la prudence conseillait de
ne point déballer devant l'assistance
clairsemée des beaux jours. Sous leurs
fraîches et pimpantes étiquettes promet-
teuses de plaisirs divers , les inédites pel-
licules ont un air de séduisant mystère
qui accroche l'attention. Gageons qu'elles
ne sauraient toutes mentir effrontément
et décevoir l'attente.

« Belle de Nuit » donne le branle au
défilé que nous réserve le Théâtre.

Tiré d'une œuvre très dramatique de
Pierre Wolff , « La Belle de Nuit » con-
serve à l'écran ses brillantes qualités
d'intérêt scénlque et constitue un film
toujours intéressant et souvent, grâce à
des réalisations excellentes, des plus
émouvants.

Ajoutons que l'interprétation qui com-
prend autour de Véra Korène , Aimé
Clariond et Paul Bernard, les noms de
Nicole Martel , Jacques Dumesnil , Germai-
ne Brière et Marguerite Mérentié, de
l'Opéra-Comique, est des plus heureuses
et que certains épisodes touchants con-
courent brillamment au succès de l'ou-
vrage.

C'est vraiment un programme sensa-
tionnel.
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Les cinémas

DERNIèRES DéPêCHES

COMMER ÇANTS !
Pour installer
ou moderniser

VOTRE MAGASIN
adressez-vous à

R. LEDERMANN
S. A.

Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCEMENT DE MAGASINS
Des milliers de références

Catalogues - Dessins - Devis

Sur la ligne
Montreux - Lausanne

Un grave accident s'est produit
lundi  soi r, vers 22 h. 30 sur la li-
gne de chemin de fer Montreux-
Lausanne. MM. Henchoz et Rouillier,
aspirants officiers , à la caserne de
la Pontaise , avaient pris le train. Ils
se tenaient à la portière de leur va-
gon. A la sortie de Vevey ils ont
heurté un pylône de la ligne électri-
que et f u r en t  tués sur le coup. Lors-
que le train arriva en gare de Lau-
sanne , les camarades des deux aspi-
rants avisèrent immédiatement  le
personnel de la gare et les officiers
supérieurs de la caserne.

Deux aspirants tués
par un pylône

•

— Le tribunal de police de Genè-
ve a condamné, lundi , à 100 fr. d'a-
mende solidairement M. Marc Tho-
mas, journa liste, de l'Union nationa-
le, et le pilote Michel , qui le 1er mai
avaient, du haut d'un avion, lancé
des tracts sur la ville.

— Par une addition apportée à l'ar-
rêté fédéral interdisant l'ouverture
de magasins à prix uniques, il sera
mis obstacle à l'ouverture de petits
établissements qui dépendraient dans
une mesure déterminante d'une gran-
de maison.

— M. Gaston Doumergue, prési-
dent du conseil , prononcera lundi
prochain, à 20 heures, un discours
radiodiffusé.

— Le roi d'Anglet erre a approuvé
la nomination de M. George Redston
Warner, conseiller au ministère des
affaires étrangères, en qualité de
ministre d'Angleterre à Berne.

— Les casernes du 7me régiment
de chasseurs alpins, à Albertville, en
Savoie, ont été détruites la nuit der-
nière par un incendie, dont les cau-
ses ne sont pas encore déterminées.

— La composition de la nouvelle
Chambre des représentants austra-
liens s'établira comme sui t : parti
australien un i f i é :  35 sièges, parti
national unif ié , 13 sièges, parti tra-
vailliste, 18 sièges, parti travailliste
d'Etat , 8 sièges.

— On annonce la naissance, au
manoir  d'Anjou , près de Bruxelles,
de la princesse Hélène-Astrid-Léo-
poldine de France, troisième enfant
du comte de Paris , et petite-fille du
duc de Guise , pré tendant  au trône
de France.

Nouvelles brèves

lues cneaires ae rsoenum, Duis-
bourg et Hamborn projettent un
gran d festival Schiller du 13 au 21
octobre, à l'occasion du 175me anni-
versaire du poète. Tous ses drames
seront successivement représentés.
La société Goethe de Weimar, la so-
ciété Schiller, de Stuttgart-Marbach
s'intéresseront à ce festival .

Un festival Schiller
dans la Ruhr

de mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h . 30, Informations. 12 h. 40 , Dis-
ques. 13 h.. Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.16 h., Concert par le petit orchestre R. L.17 h., Disques. 17 h. 20, Suite du concert.
18 h., Les perspectives du roman français
contemporain, causerie par M. Luginbûhl.
18 h. 20, Musique variée par le petit or-
chestre R. L. 19 h., Voyage en Birmanie,
causerie par Mlle Ganeval. 19 h . 20, Musi-
que variée par le petit orchestre R. L. 19
h. 40, Les vendanges, à propos du jeu
des vendanges, festival de Georges
Haenni, causerie par M. Kuntschen , con-
seiller d'Etat. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., « Gringoire », comédie
en un acte de Th. de Banville , interprétée
par les Compagnons du masque. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Une soirée à Ha-
waï .avec Kanny, chanteur et virtuose noir
de guitare hawaïenne. 22 h. 15, Les tra-
vaux de la S. d. N.

. Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 6 h . 55 (_M_nnheim), Con-
cert matinal. 14 h . (Lyon la Doua), Ra-
dlo-coneert et musique de ohambre. 15 h.
30, Programme de Munster. 22 h. 15
(Vienne), Concert d'orchestre et musique
du soir.

MUNSTER : 12 h. et 12 h . 40, Concert
récréatif par l'O. R. S. A. 15 h . 30, Musi-
que de danse par le petit orchestre de l'O.
R. S. A. 16 h., Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence par M.
Haeberli. 19 h. 01, E y a 30 ans, petit
aperçu des Journaux de l'époque par Pran-
ziskus. 19 h. 10, Disques. 19 h . 40, Con-
férence par M. Bohnenblust. 20 h . 10,
Concert vocal et d'orchestre avec le con-
cours du chœur d'hommes Konkordia
Berne et l'O. R. S. A. 21 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 20, Concert de vio-
lon par M. Brun, 22 h., Concert par le ra-
dio-orchestre. 22 h . 10, Nous visitons des
travailleurs de nuit. Reporter : M. Held.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
par l'orohestre Pusier. 13 h. 25 (Fra nc-
fort), Causerie et Disques. 22 h . 15, Pro-
gramme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h . 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h.. Soirée consacrée à l'Allemagne. 20 h..
Compositeurs classiques contemporains ,
causerie par M. Ferretti. 20 h . 15. Concert
symphonique par le Radio-Orchestre. 20
h. 55, Lecture littéraire. 21 h . 05, Disques.
21 h . 30, Marches militaires allemandes
par le Radio-orchestre.

Radio-Parts : 12 h.. Concert symphoni-
que . 18 h. 45, Causerie. 19 h.. Le Théâtre
français en Russie, causerie. 19 h , 30. La
vie pratique . 20 h., Récital de piano . 20 h .
45, Variétés. 21 h . 15, Chronique sportive.
21 h. 30, Suite de la soirée de variétés.
22 h. 30, Musique de danse.

Bruxelles (ém. française) : 20 h., « Or-
phée et Eurydice », tragédie-opéra de
Gluck .

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert»: Programme consacré k
Hayd n et à Mozart.

Varsovie : 20 h ., « Le Pays du Sourire »,
opérette de Lehar.

Berlin : 20 h . 15, Concert consacré à
Mozart.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la Doua ,
Strasbourg Marseille et Bordeaux : 20 h.
30, « Le Roi malgré lui », opéra-comique
d'Emmanuel Chabrler.

Budapest : 20 h . 40 , Radio-théâtre.
Radio Nord Italie : 20 h. 45, «La Mai-

son des Trols Jeunes Filles » , opérette do
Schubert-Bertê.

Emissions radiophoniques



Mîofîo La vle Jallllt aveo une certai-
ITllcllc. ne véhémence dans cette âme
émotive, mobile, sensible, ard ente, dévo-
rée de volonté de puissance, assoiffée d'a-
mour et entraînée vers l'avenir k une
allure rapide. Une riche fantaisie Jette
sa lueur Irisée sur les conceptions d'un
esprit étrangement actif et Impatient de
passer à l'acte et qui s'élance à la con-
quête de la vérité comme à travers
champs, guidé par des Intuitions plutôt
que par la connaissance topographique
du chemin qui mène à la liberté. Un or-
gueil alimenté par le sentiment de la vi-
talité sentimentale, frémit d'attente et
de désir, ambitieux et insatisfait, se
transposant à défaut de mieux en volon-
té propre dominatrice plus platonique
qu'effective. Le domaine Instinctif , soule-
vé par les ondes dynamiques d'une pas-
sionnante inquiète, se satisfait au mieux
par une sublimation intellectuelle créa-
trice et féconde. Le Jugement obéit à des
mobiles certes généreux , humanitaires et
Idéalistes, mais dont l'origine devrait re-
monter plus haut, au delà de la sensa-
tion et de la vlbrance impulsive, là où
se rencontre le discernement intuitif qui
assure k l'être spirituel l'accomplissement
parfait de ses fonctions régénératrices.

IIIIAS Frnnrnî  . sl l élan d amr"JUieS-rranÇOIS. matlon de la per-
sonnalité est modéré, si l'énergie du tem-
pérament n'a qu'une vigueur moyenne,
un certain bouillonnement du sang
maintient le coefficient d'activité, de ma-
nière à rendre cette dernière producti-
ve, aisée, rapide et suivie. Nous avons Ici

une Intelligence fort lucide, apte aux as-

sociations d'idées variées, qui finissent
toujours par trouver les solutions prati-
ques les plus avantageuses. La pensée est
assouplie et se traduit en un comporte-
ment adroit , habile sous sa forme sim-
ple, discrète, apparemment modeste, fran-
chement bienveillante. Les réactions, les
objections, les protestations arrivent après
coup, une fols les arguments raisonnables
dûment épuisés. H existe chez cet hom-
me sympathique une sobriété, une sim-
plicité, une douce émotlvité, une tenue
morale infirmée par quelque sensualisme
raffiné d'origine sanguine. Cette compo-
sante sanguine est également une source
d'activité physique et sportive bienvenue,
tout autant qu'un excitant de l'imagina-
tion autrement paresseuse. L'art d'acqué-
rir les biens de ce monde choisit les
moyens que la conscience approuve. La
question est de savoir ce qui se passe
dans les cas de dilemmes...

VivP-la- ÏOIP Nature plelne d'hu"f iv c ia «IUIC. mour basé sur une
sorte de résignation personnelle et d'au-
to-critique, esprit étonnamment sensible
qui s'adapte avec une grande facilité,
cœur émotif et discret comme un temple
hindou , anxieux de s'ouvrir, mais renon-
çant prudemment, de par une retenue
de pudeur psychique, à s'épanouir en pu-
blic et à montrer les émotions qui pas-
sent et repassent sans cesse derrière son
sourire enjoué. La raison refoule la fan-
taisie ; l'imagination subconsciente se su-
blime en actes de pensée rapides, en
tours d'esprit Ingénieux ; l'Intuition gui-
de le sentiment instinctif ; les forces in-
tellectuelles s'unissent aux mouvements

du sentiment pour éduquer l'Impulsaon.
Il en résulte qu'au lieu de laisser pajrler
librement la sympathie, on prend -une
position où la tenue adéquate prend, la
place du don de sol ; on cherche à neu-
traliser toute velléité d'Imprudence senti-
mentale tout en cultivant une sociabili-
té aimable et salée de bonté d'âme. L'ar-
mature de la personnalité est délicate et
ne supporte pas facilement la presEion
de la vie aux heures psychologiques. Mais
la volonté réagit et entraîne avec déci-
sion et vivacité k la conquête des cho-
ses. Qu'elle capte de mieux en mieux les
ondes émanant de l'émetteur spirituel,
source de l'énergie indomptable dans le
bien.
D'-' Cette écriture artificielle et ln-
JT cj-.cc. harmonique dévoile un état
d'âme complexe, une inconstance et une
inconsistance que l'on couvre de fleurs,
une lïbldo branlant, qui évite le court-
circult des penchants en côtoyant le
royaume du plaisir, des vibrations spora-
dlques et voluptueuses de la sentimenta-
lité qui se transposent dans le domaine
de l'adaptation sociale pour rendre eelle-
cl attrayante et séduisante, une impuis-
sance secrète qui se __»__\_e derrière
une mon_mentai__lté caractérologique fac-
tice, une moralité non fixée dont cm. ne
peut conclure avec certitude de son atti-
tude empirique, une fausse conception
de la vie et des valeurs spirituelles» une
aspiration idéaliste à la liberté' d'action'
alliée au besoin excessif de s'Imposer, une
âme molle et un caractère faible , une
insatisfaction dans ûe rôle même que- l'on
Joue avec tant de grâce, parce qu'il re-
pose sur des Illusions... Nature d'artiste,

fine et délicate d'idées, remplie d'intui-
tions qu 'elle int_a_ rète d'une manière
fantaisiste, hantée de rêves de puissance
et de bonheur qu'elle n'a pas l'énergie
d'incarner... Qui donc a dit: «Tu veux
la Beauté? Je suis la Beauté! Tu veux
la Puissance? Je la suis. Tu veux le
Bonheur ? Il est ea mol ! »?

f \  J ii n Cette nature a su s'adap-
«JUcïte IV. ter à la vie avec simplici-
té et bon sens, ne lui demandant pas
l'impossible et accueillant bonnement les
jours tels qu'ils se succèdent. Un bel
équilibre général règne au sein de la
spontanéité régularisée par une modéra-
tion instinctive. La tête est claire sans
que l'esprit soit singulièrement cultivé.
Le caractère Jouit d'une maturité nor-
male, assez ferme par le fond, scrupu-
leux sans manie, endurant et tenace pas-
sivement, patiemment. L'expression de la
pensée par la parole ou par l'acte a con-
servé une certaine fraîcheur juvénile, sim-
ple toujours et animée d'intentions ex-
cellentes, désintéressées et à peine effleu-
rées de secrétlvlté Insinuante et flatteuse.
Des principes de haute moralité gouver-
nent la conduite et gardent l'âme dans
une honnêteté respectueuse à l'égard de
la vérité. Le cœur recherche la paix dans
l'entente avec tous, retenant l_ s mouve-
ments d'animoslté qui meureni. aussitôt
nés. L'esprit a des goûts délicats. Il a
bien des ailes, mais il manque de har-
diesse pour s'élever au-delà de l'altitude
des ballons captifs. Le vouloir y est bien ,
plein d'aspirations. Mais le saut dans
l'espace exige le courage Inconscient de
l'enfant qui se confie parce qu'il aime.

Msina Nature honnête et simple deLf d.Ua. cœur, qui ee tient instinctive-
ment sur la réserve avec une tendance à
se concentrer, à économiser les manifes-
tations sentimentales, à se retrancher

:_leçrlère son horizon Intime qui lui suffit
dés que le contact avec la vie lui devient
antipathique. Le contrôle de sol peut dé-
générer en raideur égoïste, en humeur
agressive dont la rudesse est heureuse-
ment habillée de bonté native qui en at-

ténue l'expression. Néanimolns la lutte
subsiste contre la nervosité du tempéra-
ment et la volonté a de la peine à retenir
jusqu 'au bout l'Impulsion protes tataire en
face de la réalité déplaisante. La discorde
règne dans l'âme qui aspire à l'harmonie
et met ses forces au service du devoir quo-
tidien dans l'espoir d'apaiser une cons-
cience inquiète. L'esprit tourne dans un
cercle étroit de sorte que le jugement
reste Insuffisamment Informé et souffre
de quelque confusion, d'autant plus que
l'Instabilité psychique est reliée à quel-
que réaction héréditaire. Mais le cœur est
ouvert et sincère ; ses attachements se-
ront forts et exclusifs, sa fidélité proba-
ble. Quant aux infharmonies , 11 est tout
désigné de s'adresser simplement au grand
Régulateur des microcosmes que nous
sommes. U résout toutes les dissonances.
n» j . Vous êtes devenu appréhen-
-TlcrrOI. sif à la suite d'expériences et
de désagréments divers pour avoir agi
sans discernement. C'est que vous avez
gardé un côté enfantin dans le caractère
et que vous vous dressez d'instinct con-
tre les obligations à la discipline. Vous fi-
nissez pourtant toujours par vous rendre
quand on fait appel à votre cœur et k
votre bonne volonté, car au fond vous
êtes servlable et bon garçon. C'est la ner-
vosité du tempérament qui vous rend as-
sez Inadaptable, irrégulier et changeant
dans vos dispositions. Vous réagissez au
mieux, mais vous devriez obtenir sur vous-
même une domination calme et raisonnée
et tendre à l'acquisition d'un cran moral
qui fera de vous un chef , plus tard . Il y
a de l'artiste en vous, aussi bien par l'hu-
meur un peu fantaisiste et le- besoin de
vivre en marge de la routine que par Une
compréhension instinctive de la beauté.
Vous avez la combinaison facile et la
main adroite. Votre intelligence se prête
aisément à la maîtrise du métier. Devenez
donc un. homme par le caractère, ouvert et
franc avec courage et conviction, détermi-
né calmement à être maître de votre cœur,
conquête âpre, mais source de puissance
infinie.

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en li i ( l t ( | i iniu diin." l 'Intérê t même
du scrlpteur . l'âge , le sexe et sl
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique.
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'Obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequ el la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Gwwb (ytapÂoiaçique
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Magasins : Saint-Maurice 1 (maison Strauss), Sablons 3
Service à domicile. — Tél. 41.83

Cortège des Vendanges
1934

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

comme garde lors du cortège, sont priés de s'inscrire
les j eudi 13, vendredi 14 et jeudi 20 courant, de 20 à
21 heures, au Café de ïa Poste, 1er étage.

Comité de Police.

Neuchâtel, Temple du Bas
Vendredi 21 septembre 1934, _ 20 ti. 15 précises

M. Albert QUINCHE , organiste
Mmes Colette WYSS et Emilie PERRET-WYSS

cantatrices

Abonnement (3 séances) fr. 2.50 — Entrée : fr. 1.—
chez Mlle Thérèse Sandoz , magasin de musique
C. Muller fils, « Au Vaisseau » et le soir du concert.

DOULEURS RHURATISIM.ES

JE T  

GOUTTE
Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Us ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront j
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au- !
cun cas une guérison complète et

_» définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,

j sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu
que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent le « Gichticin » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues mé-
dicales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier le « Gich-
ticin > et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon . suffisant de
« Gichticin »

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries .
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
; ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
Le « Gichticin » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies.
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Institut Mlle MONNARD g
12, Rue du Bassin - Tél. 10.38 - PI.  Numa-Droz I I

GYMNASTIQUE 1
CALLISTHÉNIE 1
DANSES MODERNES 1
CLUB DE PING-PONG

L O C A T I O N  DE P I N G - P O N G  E

Vente des machines-outils
de la liquidation Martini à Saint-Malte

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

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

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

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

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

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

Oerlikon.
FRAISEUSES POUR LES RAINURES, FRAI-

SEUSES SPÉCIALES.
MACHINES POUR TAILLER LES ENGRENAGES :

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

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

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

RECTIFIEUSES POUR LES INTÉRIEURS ET
LES CYLINDRES.

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

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

IMPORTANT D'OUTILLAGE DE PRÉ-
CISION.

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

Anémiés, f atigués,
convalescents \

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr . 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université

de Lausanne et ceux de la SECTION DES GÉOMÈ-
TRES qui lui est annexée s'ouvriront le 15 octobre
1934.

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

Jeudi 20 septembre

OUVERTURE DE L'éCOLE
D;ART DéCORATIF

r0rC6l3l __3S Q SUT S styles anciens et modernes.

ralvilveS ¦ Peinture sous émail, services bleus.

Peinture sur verre : £ïï£S. .X* services à
Travail du cuir : S__±fï£ buvards> sacSi
MalollANlaeliA • Lanternes, plafonniers, plats enmeiallUpiaoIlC ¦ étain , armoiries.
Peinture sur étoffes : gasr«2Sïï.dBjS

divans.
l-OCcin ¦ Cours spécial pour enfants. Fusain. Pastel.
UCadlII ¦ Aquarelle, Modelage.

Modèles de tous objets sur commande
Cours et leçons particulières donnés par

Mlle Marguerite TISSOT, Institutrice diplômée, peintre céramiste
Jeudi et vendredi dès 3 h., à l'Ecole d'art décoratif, Epancheurs S, 1er.

EYIMfiîlSnn c'es m°dèles de styles relevés dans les
KApUdlliUIl principaux musées de Suisse, et au

Pavillon des arts décoratifs de Paris.
_^ M.O. W .

| | Ecole de .Rythmi que
H Jaques  - I>al cro_ e
Wk Fbg du Lac 33 - Téléph. 320

m Mme M. Sancho
Wg Professeur 'f i

1 Rythniiqne
| Solfège / Plastique animée
_¦ Education rythmi que , corporelle et m
H musicale. Cours pour entants , adoles- . .j

[. -J J a r d i n  d' e n f a n t s  j
'i~ ' .-\ (Cours spécial pour enfants _ e 4 à 6 ans) Y;

I REPRISE DES COURS I
[ 1 Nouvelles inscriptions et renseignements à Yj
LYa Mme Sancho, Ecole Jaques-Dalcroze, Yj

_B_*l^m_,-Ji).t*̂ ^̂
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Occasion exceptionnelle pour
fiancés, superbe

chambre
à coucher
style moderne, état de neuf,
cerisier d'Amérique, à vendre
pour cause de départ. — S'a-
dresser: Faubourg du Lac 25,
4me étage.

ofoaéfê
SdCoopèrafrvê de Q\
lomomma/îow
mrtMtittmtMtitiit.tiHiittiituntitutt.

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

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

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

'̂N-ClUSfft

Institut de iMsiqm
et conservatoire de musique

de Neucilâte! en liquidation
Les porteurs d'obligations dé l'emprunt hypothé-

caire 4 % % de 1923 de fr. 150,000.—, réduit à 125,500.—
fra ncs sont convoqués en

assemblée générale
qui aura lieu le JEUDI 4 OCTOBRE 1934, à 14 h. 30,
dans la salle des concerts de la société, Faubourg de
l'Hôpital 20, avec l'ordre du jour suivant :

1. Exposé de la situation financière actuelle de la
société.

2. Réduction éventuelle du capital-obligation.
3. Votation sur ce dernier objet . ;

Le liquidateur : Jean KREBS, avocat.

Nous réparons K^̂^toutes les chaussure IL^^B/

22-27 28-36 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

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

-oissons.
Noire grande v a r i é té  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeeling, Congou.

fcHÎNÏ hlCHEL
IO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

j———a—i

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

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher _ Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

Office ElectrofethniQue ï
Faubourg du lac 6

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS
TÉLÉPHONE

I RADIO

Conviendrait
pour fiancés

DEUX INSTALLATIONS
DE CHAMBRES provenant
d'un ménage très soigné, à
vendre tout de suite. Uti-
lisé seulement durant quel-
ques semaines, en parfait
état, coiD-me neuf.

SALLE A MANGER de
maîtres, tout à fait moder-
ne et distinguée, style, en
noyer, buffet 1 m. 80 de
large, une table k rallonges
aveo tapls-fllet, quatre
chaises rembourrées, deux
fa/ubertlls, un « couch. », un
lustre assorti :

Fr. 1350.-
CHAMBRE A COUCHER

k DIEUX LITS, dernier mo-
dèle, magnifique noyer. Ar-
moire complète avec trols
portes, grande toilette pra-
tique avec glace moderne
blseaurtée, tabouret rem-
bourré, table de nuit, deux
petites lampes portatives.
Intérieur extra complet,
tout neuf , Inutilisé, garan-
ti ( véritable crin animal),
quatre coussins, deux cou-
vre-pieds sole (empllssage
duvet), trois descentes de
lits, un couivre-llt, seule-
ment s

Fr. 1820.-
garantie « Semus » Fabri-
cation suisse. Type d'expo-
sition de la dernière Poire
d'échantillons à Bâle. Un
magnifique tapis de Perse
d'environ 250x350 cm., 300
francs. Une installation de
cuisine. Transport gratuit.
HUBER , Kappellenstr. 10,
1" étage , Berne. Tél. 22.731

—. .  ,—— ,.,—__. , ¦_—,¦,—.,,——

Pour
la robe d'automne

une jolie nouveauté
genre Radier...

Le crêpe angorina uni
Le crêpe angorina

fantaisie
largeur 70 cm.

noir-blanc, marine-blanc,
vert-blanc, matelot-blanc

bordeau-blanc

2 PRIX
TRÈS BON MARCHÉ

2.50 ef 2.90
VOYEZ L'ÉTALAGE

LA SOIE
E. Bourquin

SOIERIES — LAINAGES
VELOURS

Place de la Poste
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U n n i l A N N F  HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne f
yj U U U H n n E  renommée. Grandes et petites salles. _ _
j__ Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- [ ;
Q rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays fc *
¦ de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages, â
R Nouveau débarcadère. E. Hublcr-Salzmann, propriétaire. Y

g \&lRAOEHmoà) EllEsAj ^  louri; I
% ŜZSJVenhâfei

~
Jr JBUUI j

i ^̂ Sg?̂  20 septembre 
1934 
|

g AUTOCARS SPÉCIAUX 1.:.;: pour le !
fj Défilé des troupes de la 3me division g
I à Mûnsingen
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Le Conseil national s occupe
de la situation des cordonniers

La rentrée parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On pouvait , aux heures les plus
chaudes de l'après-midi, trouver en-
core un petit air de vacances à la
ville fédéral e et aux couloirs dallés
du palais. Depuis quelques heures,
l'illusion est dissipée. Fini le temps
des loisirs; nos honorables ont re-
trouvé leurs sièges.

Ils sont revenus, les uns avec des
visages hâlés, les autres avec des
dossiers gonflant des portefeuilles
presque ministériels, pour reprendre
la tâch e abandonnée à peine passé le
seuil de l'été et la poursuivre tou-
jours au même rythme et par les
mêmes voies.

On a vu, ces derniers temps, les
groupes économiques ou les associa-
tions professionnelles solliciter, les
uns après les autres, la protection de
l'Etat. Le mouvement n'est pas en-
core arrêté, tant s'en faut , et on voit
guère comment on s'y prendra pour
l'arrêter , car il est bien difficile de
refuser aux uns ce qu'on a accordé
aux autres .

Il s agit , cette fois, de placer les
petits cordonniers sous la haute pro-
tection des pouvoirs publics. On ne
le peut qu'en portant atteinte à la
liberté du commerce et d'industrie,
dûment garantie par la Constitution,
mais c'est là une procédure qui a
pour elle, outre de très nombreux
précédents, ce fameux « droit de né-
cessité » en vertu duquel un gouver-
nement est sûr de recevoir l'absolu-
tion complète de tous ses actes.

D'ailleurs, on ne conteste guère
que la situation des petits cordon-
niers soit des plus critiques. Eux
aussi, comme beaucoup d'autres,
sont victimes de la « rationalisa-
tion » et du progrès mécanique et
voient leur clientèle prendre le che-
min du grand magasin ou du grand
atelier , où l'on travaille plus vite
et à meilleur compte. Comme le pays
n'a aucun intérêt à ce que dispa-
raisse peu à peu l'artisanat, il est
naturel que les autorités tentent un
effort en faveur de ces travailleurs
indépendants. Pour l'instant, on se
borne à des mesures de défense et
on interdit l'agrandissement des
grands ateliers ou l'ouverture de
nouveaux magasins. C'est là le but
de l'arrêté soumis aux Chambres en
cette courte séance de lundi.

De telles mesures auront-elles
pour effet d'améliorer très sensible-
ment la situation ? Les rapporteurs
de la commission l'espèrent. D'au-
tres députés sont plus sceptiques.
Des bancs socialistes partent des cri-
tiques contre un système qui ne
connaît que les palliatifs. M. Ey-
mann, entre autres, annonce le sa-
lut, pour les artisans en général et
les cordonniers en particulier, dans
l'avènement du socialisme, de l'éco-
nomie dirigée et de la coopération.

M. Joss, le promoteur du mouve-
ment dit de la « Nouvelle Suisse »,
demande, lui aussi, instamment au
Conseil fédéral de renoncer aux
mesures spéciales à tel ou tel grou-
pe et d'étudier dans son ensemble
et sa complexité le problème de la
liberté d'industrie. A quoi M. Schul-
thess répond que précisément le
Conseil fédéral s'en occupe, mais
que les premières discussions ont
montré clairement une chose : si
tout le monde est à peu près d'ac-
cord pour modifier la constitution
sur ce point et restreindre une li-
berté dont l'usage conduit souvent à
l'abus, on a grand'peine à s'entendre
pour mettre au point un texte nou-
veau. Chacune des formules envisa-
gées heurte des intérêts particuliers
ou soulève des objections de prin-
cipe.

Il y a d autres difficultés encore.
Ainsi M. Borella , député tessinois,
affirme que l'arrêté , tel qu'il est
présenté, est incomplet . En effet ,

dans les régions frontières, les cor-
donniers n'ont pas seulement à lut-
ter contre la concurrence des grands
magasins, mais contre celle de
leurs « confrères » de l'étramger.
Rien que pour le Tessin, on compte
que 15,000 paires de souliers sont
réparées, annuellement , par les cor-
donniers italiens. La douane laisse
faire. Il faudrait, là aussi, prendre
des dispositions sévères pour répri-
mer ce trafic.

M. Schulthess fait remarquer que
c'est là une conséquence fatale de la
politique de hauts prix, si chère à
certains. Quand on doit payer 5 fr.
un ressemelage qui coûte 6 à 8 lires,
de l'autre côté de la frontière, on
est bien tenté de porter ses souliers
et son argent chez les gens d'en
face.

Malgré toutes ces objections, l'ar-
rêté qui interdit l'agrandissement et
l'ouverture des ateliers mécaniques
pour les réparations de chaussures
est adopté , à la presque unanimité
des députés, avec la clause " d'urgen-
ce, contre laquelle les socialistes s'é-
taient élevés.

Et cela suffit à remplir les deux
heures de cette première séance.

G. P.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Armée du salut

(Corr.) La fanfare salutiste de
Neuchâtel a donné samedi soir, sur
une place publique de Payerne, un
concer t populaire fort goûté des
amateurs de bonne musique. Cette
fanfare forte de 21 musiciens et di-
rigée par le sergent Vallotton de Pe-
seux , s'est fait beaucoup applaudir
après chaque morceau.

BOUDRY
Enseignement ménager

(Corr.) Après un exposé très in-
téressant de Mlle Marie Tribolet,
présidente du groupe neuchàtelois
de la Société d'utilité publique des
femmes suisses, la commission sco-
laire, d'accord avec le Conseil com-
munal , a décidé l'ouverture d'un
cours post-scolaire d'enseignement
ménager.

Ce cours, qui comprendra 80 heu-
res d'études, est destiné aux jeunes
filles de 16 à 20 ans , mais il pourra
recevoir d'autres personnes si le
nombre d'inscriptions le permet ; il
débutera au commencement de jan-
vier 1935 et utilisera le local affecté
à la distribution du lait à l'école.
Un diplôme sera délivré aux élèves
ayant subi le cours avec succès.

Un motocycliste perd
l'équilibre

' Samedi, vers minuit, en face de la
pisciculture, un motocycliste perdit
l'équilibre et fit une chute, tombant
sous sa machine qui prit feu.

Grâce à l'intervention immédiate
d'un voisin, le malheureux fut retiré
de sa fâcheuse position; il était as-
sez mal arrangé.

BROT ¦ DESSOUS
Chez nos sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi après-midi, le
corps de nos sapeurs-pompiers était
réuni pour l'essai réglementaire.

L'exercice avait cette fois une in-
novation , les hommes astreints à ce

j rvice portant enfin l'uniforme dé-
siré depuis longtemps. L'essai s'est
déroulé avec un esprit de bonne vo-
lonté, mais il est évident qu'il y a
encore des lacunes à combler.

VIGNOBLE

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Journée cantonale
des sous-officiers

(Corr.) Comme la «Feuille d'avis
de Neuchâtel l'a déjà annoncé, cette
réunion se tiendra à Couvet , les 22
et 23 septembre prochains. Le same-
di , dès 13 h. 30, auront lieu les con-
cours qui se continueront le diman-
che matin. Le programme prévoit
un concours au fusil , au pistolejt ,
lancement de grenades , obstacles ;ét
course de patrouilles.

Les autorités communales profite-
ront de la circonstance pour commé-
morer le vingtième anniversaire de
la mobilisation en remettant aux
mobilisés du village un modeste sou-
venir. Cette cérémonie aura lieu le
dimanche après-midi , à 15 h. 30.

La réunion des sous-officiers est
placée sous la présidence d'honneur
de M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat , tandis que le lieutenant-colo-
nel Louis Lambelet, des Verrières,
est à la tête du comité d'organisa-
tion. On signale parmi les invités,
M. Jules Borel, chef d'arme de l'in-
fanterie , un enfant de Couvet.

FLEURIER
Un cycliste renrersé

par une auto
Samedi, à 13 heures, aux Rochet-

tes, M. Paul Leuba, menuisier- à la
Côte-aux-Fées, qui rentrait à bicy-
clette à son domicile et venait de
Sainte-Croix, a été atteint et renver-
sé par une auto conduite par M. Jean-
monod , charcutier à la Vraconnaz.

M. Leuba, qui souffre de contusions
sur tout le corps, a été reconduit
chez lui par l'automobiliste et a reçu
les soins du médecin ; quant à sa bi-
cyclette , elle est hors d'usage.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Exposition d'arboriculture
et de viticulture

Il y avait grande animation sa-
medi et dimanche à la halle de
gymnastique. C'est là que les socié-
tés d'arboriculture et de viticulture
avaient organisé leur exposition de
fruits, raisins, fleurs et légumes. 11
y a trois ans , une très modeste ex-
position avait déjà vivement intéres-
sé les nombreux participants à la
« Fête de la vigne ». Cette année , l'a-
bondance de fruits et la beauté de
la vendange qui se prépare devaient
tout naturellement donner aux socié-
tés intéressées l'idée d'organiser une
nouvelle exposition, plus complète.

Disons tout de suite qu'elle a eu
un grand succès. Grâce au beau
temps, dimanche après-midi surtout,
la foule n'a pas cessé de circuler et
d'admirer les produits de notre sol
et de nos efforts. Le stand du rai-
sin était une révélation pour beau-
coup de personnes, car en suivant
les sentiers de notre vignoble, on ne
supposerait pas que dans la contrée
il y a plus de quarante variétés cul-
tivées en treilles ou en ceps. La
gamme des teintes allait du «p inot »
rouge très foncé au chasselas doré
en passant par le malaga, le muscat,
le sicilien. La grosseur des grains
atteignait jusqu'à 25 millimètres de
diamètre_

Quant aux fruits , c'était la même
magnificence dans le coloris et la
grosseur. Un seul exposant avait
plus de cinquante variétés de pom-
mes et de poires. On voyait même
encore des prunes, des pruneaux
fellenberg, des framboises et des
fraises.

Les légumes, peu nombreux ,
étaient cependant représentés par
d'énormes pommes de terre , carot-
tes, racines rouges et les fleurs par
une jolie collection de dahlias et
une quant ité de fleurs décoratives
de toutes nuances .

Pour terminer , mentionnons une
petite collection de joli s cactus et
l'intéressante collection du mycolo-
gue de la Neuveville , M. M. Gossin.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'exercice général annuel
des sapeurs-pompiers

(Corr.) Cette année, l'état-major
n'a pas jugé utile de faire exécuter
un exercice général de bataillon ,
mais tour à tour les deux compa-
gnies par deux fois firent montre
de leur savoir-faire dans le service
de défense contre le feu.

Le premier exercice conçu et di-
rigé par les officiers de compagnies
est surveillé par l'étàt-major. Le
deuxième exercice est complètement
l'affaire de l'Etat-major qui donne
ses ordres aux chefs de compagnies,
lesauels à leur tour organisent l'at-
taque du feu avec les hommes et le
matériel dont ils disposent .

Un défilé clôture cet exercice gé-
néral , et après le licenciement des
compagnies, l'état-major, les offi-
ciers, les représentants des autorités
et les invités se réunissent pour la
critique. Le major Jaermann, com-
mandant du bataillon, constate que,
malgré une instruction qui peut pa-
raître assez poussée, un exercice
comme celui d'aujourd'hui révèle
les points faibles ainsi que la né-
cessité de posséder des cadres ins-
truits et capables de mener des
hommes au dur métier du feu .

D'une façon générale, le comman-
dant et ses adjudants se déclarent
satisfaits de l'exercice.

Puis, I on entend des discours de
MM. A. Romang, préfet des Monta'
gnes, Duvanel , conseiller commu-
nal , F. Matthey, conseiller général ,
et du capitaine Ali Vuille , de la
Chaux-de-Fonds. La manifestation
se termina par une modeste colla-
l ion

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un accident mortel s'est produit

samedi à Courtételle. Un jeune hom-
me, M. Cuenin , chauffeur à la Lai-
terie centrale de Délémont, venait de
franchir le pont de la Sorne, lors-
que sa machine dérapa sur la chaus-
sée mouillée ; l'automobile vint , à tou-
te vitesse, heurter de flanc un poteau
de la ligne électrique. Sous la violen-
ce du choc, la portière s'ouvrit et le
malheureux chauffeur, projeté hors
de la voiture, vint se fracasser la tête
contre le pare-choc d'une seconde
automobile stationnant au bord de la
route. La mort fut instantanée. Les
médecins, appelés en toute hâte, ne
purent que constater le décès. Par un
hasard vraiment extraordinaire, une
jeune fille qui se trouvait dans l'au-
tomobile à côté de la victime sort
indemne rie l'accident.

— A Moutier , M. Robert Ludwig,
de Bâle, a fait une chute dimanche
après-midi en descendant un dévaloir
du Raimeux. Deux membres du Club
alpin et une jeune homme de Mou-
tier ont transporté le blessé à l'hô-
pital de Moutier . On ne peut pas en-
core se prononcer sur l'état du bles-
sé. Il souffre de contusions internes.

— Samedi , à Bienne, M. Kipfer, né
en 1922, suivait à bicyclette la route
conduisant de Sutz à Ipsach quand il
fut renversé par un camion. Le mal-
heureux eut les deux jambes cassées.
L'auto sanitaire le transporta à l'hô-
pital Wildermeth. Une enquête est
en cours qui établira les responsabi-
lités.

— Samedi soir une collision entre
deux autos s'est produite à l'intersec-
tion de la rue de la Planke et de la
rue du Ruschli. Dégâts matériels.

DELEMONT
A propos d'émissions

radiophoniques
(Corr.) Les travaux de creusage

pour la pose du câble dit « musi-
cal » (complètement indispensable
à toute bonne émission radiophoni-
que) touchent à leur fin. Délémont
sera ainsi bientôt à même, à l'ins-
tar d'autres villes, d'enrichir le pro-
gramme des auditions de Sottens ou
de Beromunster.

Diverses sociétés locales sont dé-
jà au travail dans ce but.

Du côté de la campagne
Les moissons en 1934

La récolte des céréales de 1934
n'a pas atteint un record , comme ce
fut le cas pour celle de l'année der-
nière. D'une manière générale, on
peut dire néanmoins qu'elle a été
bonne. Ce sont spécialement les
grands champs de blé de la Suisse
romande , où l'on moissonne tôt, qui,
favorisés par le beau temps, ont
donné une bonne récolte, quantitati-
vement parlant , et d'une qualité ex-
ceptionnelle. En Suisse allemande, la
récolte de seigle a également été
bonne , tant au point de vue de la
quantité qu'à celui de la qualité. La
sécheresse qui a sévi pendant un
temps assez prolongé au début de l'é-
té a causé un léger préjudice au ren-
dement quantitatif du blé et de 1 e-
peautre. Ce fut le cas notamment
pour les céréales d'été ; le grain a
souffert de la sécheresse trop tôt
après les semis pour pouvoir se dé-
velopper normalement. Enfin , dans
les régions sises à une altitude éle-
vée, où l'on moissonne tard , la
moisson s'est effectuée par un temps
très variable, ce qui a quelque peu
nui , ici ou là, à la qualité du grain.
La moins-value, par rapport à l'an-
née dernière, vari e donc grande-
ment d'une région à l'autre ou selon
les espèces. Mais il est néanmoin s
certain que, cette année , les quanti-
tés de céréales qu 'on pourra livrer
à la Confédération seront loin d'at-
teindre celles de l'année dernière ,
soit 12,280 vagons.

Comparée à celle de l'année pré-
cédente , la surface des emblavure.s
n 'a guère varié. La product ion du

blé d'été tend à augmenter d'année
en année. D'après les évaluations
provisoires de l'administration fé-
dérale des blés, les livraisons de cé-
réales à la Confédération atteindront
approximativement 10,000 vagons au
moins. De l'avis des spécialistes en
la matière , il faut s'attendre à une
augmentation notable des livraisons
de seigle, et à une diminution de 10
à 20% des livraisons de blé et d'é-
peautre.

Jubilé
Samedi 15 septembre, une de nos

importantes maisons de la place, la
société anonyme Haefliger et Kaeser,
bien connue dans notre ville, a fêté
le 25me anniversaire de sa fonda-
tion . A cette occasion , tou t le per-
sonnel de la maison avait été réuni
à Neuchâtel, d'où la nombreuse
cohorte est partie pour une excur-
sion en autocar et un dîner au cours
duquel on fêta joyeusement les plus
anciens ouvriers et employés de l'en-
treprise, dont l'activité de plusieurs
remonte à 46, 45, 25 et 20 ans.

On sait en effet que l'actuelle mai-
son Haefliger et Kaeser a repris les
anciens chantiers de combustibles
P.-L. Sottaz (1873-1883), puis Oscar
Prêtre (1883-1909). Les prédéces-
seurs de la société Haefl iger et
Kaeser s'occupaient uniquement de
commerce de détail , tandis que la
maison Haefliger et Kaeser, qui re-
présente d'importants charbonna-
ges, est devenue une des principales
firmes d'importation de charbons
en Suisse.

L'assemblée générale des
actionnaires de Suchard S. A.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Holding Suchard S. A. a eu Heu le
17 courant, dans la salle du Conseil gé-
néral, à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Willy Russ.

Etalent présenta, 39 actionnaires, re-
présentant 13,012 actions, sur un total
de 15,000 actions.

Du rapport présenté par le conseil
d'administration sur l'exercice clos le 31
mars 1934, 11 résulte que les difficultés
signalées précédemment, en particulier
l'avilissement des prix de vente et _e dé-
sarroi monétaire n'ont pas diminué
d'importance en 1933. La marche des af-
faires dans les 13 sociétés Suchard peut
cependant être considérée comme satis-
faisante, la vente des produits Suchard
étant en progression dans la plupart des
pays.

Les résultats financiers de certaines fi-
liales k l'étranger ne sont pas encore ac-
tifs, quoique en amélioration sur les an-
nées précédentes; d'autres filiales accu-
sent des bénéfices Intéressants, en parti-
culier ceux de la société Suchard fran-
çaise, avec usines à Paris et Strasbourg,
qui a distribué un dividende de 10 pour
cent sur son capital de 20 millions de
francs.

Presque toute la production de Cho-
colat Suchard S. A., k Serrières, a dû
trouver son écoulement en Suisse, l'ex-
portation étant à peu près impossible par
suite de la dévaluation des monnaies, des
interdictions d'importations et des barriè-
res douanières.

A titre d'Information, les données sui-
vantes ont été communiquées: l'exporta -
tion totale de l'ensemble des chocolate-
rles suisses, qui a atteint en 1920, plus
de 16 millions de Mlos, a reculé en 1933
au chiffre dérisoire de 153,000 kilos. Le
marché suisse, par contre, fournit ton-
jours un débouché important à la socié-
té de Serrières. L'assemblée a adopté le
bilan et le compte de orofits et pertes
présentés par le conseil. Elle a réélu cota-
me administrateurs MM. Georges Bénard,
Louis Bras, Guldo Petitpierre , et a nom-
mé comme nouvel administrateur, M. Tell
Perrin. avocat, à la Chaux-de-Fonds.

LA VILLE

A LA FRONTIÈRE j
L'électrification du tronçon

Boncourt-Delle
(Corr.) Au cours d'une étude , pa-

rue il y a quelque temps déjà , rela-
tive à l'électrification de certaines
lignes du réseau C. F. F., la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » signalait le
gros et coûteux inconvénient , pro-
venant de ce que le tronçon fran-
çais de la ligne Delémont-Delle n'é-
tait pas électrifié.

A partir de Boncourt, dernière
station suisse, les trains devaient
être remorqués à la vapeur, ce qui
nécessitait, pour les trains directs,
un arrêt supplémentaire.

Les pourparlers relatifs à l'ame-
née de la force électrique ayant
abouti, les travaux d'installation fu-
rent poussés très rapidement. A par-
tir du 9 septembre, les trains C. F,
F. circulent jusqu 'à Délie au moyen
de locomotives électriques .

CHRONIQUE RéGIONALE
1 i —— u :

Une auto en fâcheuse posture
Dimanche matin , à 9 heures 30, une

auto des Services industriels s'est
renversée en voulant prendre le
tournant du Pont-route des Crêtets.
Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne , mais la voiture a subi des dé-
gâts.

Une collision
Hier après-midi à 15 h. 20, deux

automobiles de la Chaux-de-Fonds
sont entrées en collision à la bifur-
cation des rues Daniel-Jeanrichard
et du Midi , en face de la brasserie
Ariste Robert . Les deux voitures ont
subi des dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Retour de Paris
BLUETTE POIRIER

COUTURE — COLOMBIER
Ce soir, 20 h , 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Aux Indes pour un service civil
par M. Pierre CERESOLE

Collecte en faveur des sinistrés de l'Inde
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n Monsieur et Madame U
H Olivier CORNAZ sont heureux d'an- M
H noncer la naissance de leur fille , rj

b Danièle-Gilberte a
? Neuchâtel , le 17 septembre 1934. {__]
j_ > (Clinique du Crêt) 
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NAISSANCES
14. Lise - Marguerite Borel , fille de

Pierre-Ernest, à Saint-Jean (Valais) et
de Jeanne-Emilie H&hlen.

14. Jaquellne-Yvonne Grossen , fille
de Marc-Robert , à Neuchâtel et de Ro-
sine-Yvonne Alisson.

14. Jean-Pierre-Max Tornare, fils de
Constant-Max, à Saint-Sulpice et d'An-
na-Ida Roth.

DÉCÈS
9. Friedrich Richard , né le 3 février

1869, divorcé de Marie-Anne Greder, k
Zurich.

12. Pranziska Aegerter-Kronenberg, née
le 26 août 1847, veuve de Christian
Aegerter.

13. Elise-Joséphine Jaunln-Wehren, née
le 11 août 1858, épouse d'Alfred Jaunln.

Efaf civil de Neuchâtel

Mesdames,
Pendant vos vacances, trico-

tez pour le vestiaire du
service social

Madame et Monsieur Hiertzler-
Meyer , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Guy©,
à Lausanne ;

Madame Adèle Favre-Guye et son
fils ;

Monsieur Paul Favre à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Dr Gorenflo-

Guye à Schiltach ;
Madame et Monsieur Paul Butti-

caz-Guye à Lausanne ;
Monsieur Auguste Meyer à Payer-

ne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de fai-
re part du décès de leur chère mè-
re , grand'mère et parente ,

Madame Marie GUYE
survenu à Neuchâtel , le 17 septem-
bre 1934, dans sa 90me année.

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement, sans suite , au-

ra lieu le 19 septembre , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Rue Coulon
No 6, Neuchâtel.

Monsieur le docteur Ehinger-San-
doz et ses enfants Michel , Jaques et
Pierrette, à Chavornay ;

Monsieur Ernest Sapdoz-Mar-
chand ;

Mademoiselle Marguerite - Sandoz ,
à Dombresson ;

Monsieur Paul Sandoz et sa fian-
cée Mademoiselle Marthe Wickers-
heimer , à Lucerne et Strasbourg ;

Mademoiselle Marie-Esther San-
doz , à Bâle ;

Monsieur et Madame Eugène
Ehinger-Perrin ;

Mademoiselle Madeleine Ehinger j'
Mademoiselle Marcelle Ehinger, à

Chailly sur Lausanne ;
Monsieur Jérôme Marchand-Com-

tesse ;
Monsieur et Madame Arthur San-

doz-Marchand , à Dombresson ;
Monsieur et Madame A. Clerc-Mar-

chand et leurs f ils, à Lourenço-
Marquès (Afrique) et Neuchâtel ;

Mademoiselle Rachel Marchand , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Numa San-
doz-Jeanneret . à Bienne ;

Monsieur et Madame Alfred Ehin-
ger-Péclard et leurs enfants , à Yver-
don et Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse, mère, fille, sœur,
petite-fillé, nièce et parente,

Madame
May EHINGER-SANDOZ

que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de maladie, à l'âge
de 30 ans.

Chavornay, le 16 septembre 1934.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Les honneurs seront rendus à

Chavornay. le mercredi 19 septem-
bre, à 10 h. 30. Culte à 10 h.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson , le mercredi 19 septem-
bre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Perret-Bridel et
ses enfants; Madame et Monsieur
Edgar Tripet et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Louis Oseley et
leurs enfants, à Renens ; Madame
et Monsieur Henri Borel et leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Perret
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Eugène Lesquereux et leurs
enfants ; les enfants de feu Fritz
Perret , à Auvernier , Peseux et Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jules
Bridel et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Léon Richard ,
à Dijon , ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père , beau-frère et on-
cle,

Monsieur Léopold PERRET
décédé à l'âge de 75 ans. après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 septembre 1934.
(Rue Louis-Favre 26)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , cher époux et

père, tes souffrances sont termi-
nées.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le 18 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 septembre, à 6 h . 40

-S S Observations „ ,

|| Wtan̂ m *£ TEMPS ET VENT
280 Bâle + 14 Nébuleux Calme
643 Berne ....4- 13 > »
537 Coire 14 Qq. nuag. >

1543 Davos 8 > >632 Fribourg .+ 13 Nuageux >394 Genève ...+ 15 Nébuleux »
475 Glaris ....4- 15 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 13 Couvert >666 Interlaken 4- 15 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds -1- 9 Tr. b. tps »
450 Lausanne .-(- 15 Qq. nnag. »J
208 Locarno ..-j- 18 » >276 Lugano ...+ 16 » >439 Lucerne ...+ 15 Oou /ert >
398 Montreux .4- 17 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel + 13 » »
605 Ragaz ....+ 14 Nuageux »
672 St-Gall ...+ 13 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz .- - 8  » »
407 Schaffh" .--15 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. + 10 Tr. b. tps »
537 Sierre + 17 Nuageux »
562 Thoune ...+ 13 Couvert >
389 Vevey ....+ 15 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ..+ 10 Couvert »
410 Zur ich ...4- 15 Nébuleux >

Il paraîtrait, si l'on en croit cer-
tains bruits que l'organisation de la
fête des vendanges qui sera célébrée
à Neuchâtel, les 29 et 30 septembre
soulève un enthousiasme qu'aucune
des précédentes manifestations n'a-
vait rencontré. Ce n'est plus seule-
ment le comité d'organisation qui
travaille, mais la population tout en-
tière — celle de la ville, celle du vi-
gnoble — pour que les visiteurs qui
viendront assister au fastueux cor-
tège en même temps que pour goûter
le célèbre « moût » de Neuchâtel
soient ravis.

Un mot d'ordre circule d'un bout
à l'autre de la ville : « Tout pour
qu'on se souvienne... ! »

Et vous hésiteriez à venir... ?

Les « dessous »
d'une grande journée

BERNE, 18. — Après avoir asser-
menté le nouveau député appenzel-
lois, M. Sonderegger, qui succède à
M. Baumann, conseiller fédéral, le
président rappelle la mémoire de
l'ancien chancelier de la Confédé-
ration , M. Kaeslin , décédé au mois
de juillet.

Abordant son ordre du jour , la
Chambre entend ensuite l'exposé in-
troductif de la réorganisation mili-
taire.

Le rapporteur conclut à la néces-
sité absolue de doter le pays d'une
armée aguerrie, apte à défendre sa
neutralité.

La dépense supplémentaire qui
résultera de la réforme est évaluée à
environ deux millions, dont un et
demi pour les écoles de recrues.

La commission recommande l'en-
trée en matière sur le sujet.

Au cours de la discussion de dé-
tails , M. Bégui n (Neuchâtel , rad.),
s'incline devant les motifs invoqués
par le Conseil fédéral en faveur de,
la prolongation des écoles de re-
crues, mais il voudrait que la com-
mission examinât en corrélation
avec cette mesure la diminution
éventuelle du nombre des cours de
répétition.

M. Klôti (Zurich), donne lecture
au nom du groupe socialiste des
Chambres, d'une déclaration consta-
tant que la prolongation des écoles
de recrues, mesure d'ordre techni-
que , n 'est pas considérée par ce
groupe comme une question déter-
minante  pour son attitude de prin-
cipe à l'égard de la défense natio-
nale. En attendant les futures déci-
sions du parti sur cette question , le
groupe , tout en votant contre l'en-
trée en matière sur la réforme de
l'instruction , n 'entend pas soulever
à ce propos une discussion sur la
question militaire.

M. Minger , conseiller fédéral , ne
combattra pas les propositions de la
commission qui vont au delà , sur
certains points , de celles du Con-
seil fédéral. Les prolongations qu'il
suggère représentent un minimum.
Le chef du département militaire fé-
déral se prononce contre la propo-
sition de M. Bégui n de supprimer
un cours de répétition.

L'entrée en matière est décidée
par toutes les voix (32), contre une
abstention (Klôti , Zurich).

La question militaire
au Conseil des Etats

Observatoire de Neuchâtel
17 septembre

Température. — Moyenne 16.2 ; mini-
mum 11.4 ; maximum 21.8.

Baromètre. — Moyenne 724.8.
Vent dominant. — Direction est ; force

calme.
Etat du clel : variable. Brouillard le ma-

tin ; l'après-midi, légèrement nuageux;
le soir , clair.

Tremblement de terre : 17 septembre, 8
h. 9' 28", faible ; distance 60 km. ; di-
rection ouest, Pontarller-France.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Septembre 12 13 14 15 16 17

mu ~~ " """**
735 i~

730 ~

725 —-

720 ¦=-

715 |-

710 =Lm

705 =-

700 =-

Niveau du lac : 16 septembre, 429.45
Niveau du lac : 17 septembre, 429.45

Température de l'eau : 19°

Temps probable , pour aujourd'hui
La nébulosité augmente, quelques

pluies ; orages possibles.


