
Le Conseil national
et le contrôle des banques

Un des gros soucis de la session parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Il est des gens qui trouvent que
la meilleure méthode est de n'en
point avoir. Le président actuel du
Conseil national doit être de ceux-
là. C'est ainsi qu'hier matin , il mit
en discussion le proj et de loi sur le
contrôle des banques, interrompit le
débat dès l'exposé des rapporteurs,
donna la parole aux rapporteurs
chargés de présenter le projet de loi
sur la répartition des transports en-
tre le rail et la rout e, ajourna la
discussion générale pour revenir au
contrôle des banques. On s'imagine
aisément l'allure cahotante d'une tel-
le séance, aussi, pour la commodité
d£ la relation, nous permettrons-
nous de rassembler ce que la fantai-
sie présidentielle avait séparé.

Le contrôle des banques
On se rappelle dans quelles cir-

constances, fort malheureuses pour
l'économie et les finances du pays,
a pris corps définitivement l'idée
d'une loi sur le contrôle des ban-
ques. Le Confédération avait dû
voler au secours de la Banque d'es-
compte, puis avancer cent millions
à la Banque populaire.

L'opinion s'était , à juste titre,
émue de voir les caisses publiques,
dont on proclamait la misère sur
tous les tons, mises à si rude con-
tribution. Puisque l'Etat était appe-
lé à parer , dans la mesure du pos-
sible, aux défaillances des entrepri-
ses privées, on était à peu près una-
nime à réclamer qu'il prît des me-
sures destinées à prévenir les ca-
tastrophes. Certains estimaient qu'il
aurait suffi d'édicter de sévères dis-
positions pénales visant les adminis-
trateurs ou directeurs de banques
imprudents ou négligents ; les au-
tres pensaient qu'il était nécessaire
d'instituer un contrôle et que, dans
le inonde de la finance, la crainte
du gendarme n'était pas même le
commencement de la sagesse. Cette
dernière opinion a triomphé. Elle
était « dans l'ordre de la vague qui
passe », comme on dit parfois en sty-
le parlementaire, c'est-à-dire qu'elle
répondait aux tendances étatistes
auxquelles on ne résiste plus guère,
en haut lieu, peut-être parce qu'on
consacre à Préparer des discours
contre l'étatisme le temps qu'il fau-
drait pour étudier les moyens de le
combattre efficacement.

Bref , on prépara, M. Musy régnant,
ce projet de loi dont nous avons
déjà résumé les dispositions et qui
prescrit, entre autres, que les ban-
ques auront à soumettre périodique-
ment leurs bilans à la Banque natio-
nale et à solliciter son autorisation
toutes les fois qu'elles voudront con-
clure, avec l'étranger , des opérations
ayant pour effet de faire passer hors
de nos frontières une somme de dix
millions ou plus.

Les rapporteurs, MM. Abt et Doll-
fus, sont gens touchant d'assez près
aux milieux de la grosse finance
pour ne pas se méprendre sur la
portée exacte de la loi. Aussi , met-
tent-ils en garde leurs collègues con-
tre des espoirs exagérés. En Angle-
terre, où les banquiers jouissent
d'un régime très libéral , les krachs
ont été fort peu nombreux. Ils se
sont succédé en cascade aux Etats-
Unis, où la banque est pourtant sou-
mise à un contrôle officiel très sé-
vère. Tel qu'il est. le projet offre
pourtant de sérieuses garanties, pour
la petite épargne , en particulier. En
outre, il permettra à la Banque na-
tionale de se faire un compte plus
précis du mouvement monétaire en
Suisse.

Tous deux recommandent donc à
l'assemblée de voter l'entrée en ma-

tière. Toutefois, M. Dollfus signale
que le Conseil fédéral aurait pu pré-
senter une loi moins nettement mar-
quée du sceau de l'étatisme. Et le
député conservateur-catholique par-
le d'urne « corporation des ban-
quiers » organisant elle-même le
contrôle de toutes les opérations ef-
fectuées par les établissements affi-
liés. L'Etat n'aurait plus à interve-
nir que pour obliger la corporation
à assumer la responsabilité de tous
les engagements pris par chacun-des
membres. C'est là une solution qui
se heurta à l'opposition irréductible
des socialistes, pour des raisons de
principe, et aussi à celle des gens
qui autorisent , sans trop de peine,
l'Etat à mettre le nez dans leurs af-
faires, si celui-ci, en revanche, -se
charge de couvrir certains risques
matériels, comme il l'a fait pour la
Banque d'escompte et la Banque po-
pulaire.

Les rapporteurs se sont attachés
encore à démontrer que l'exporta-
tion des capitaux n 'était pas con-
damnable en soi. Ils ont reconnu
que, dans ce domaine, la Suisse a
fait de douloureuses expériences,
mais il faut en incriminer plus en-
core que les banquiers imprudents
ou incapables, les pays qui ont déli-
bérément manqué à leurs engage-
ments et abandonné les principes
d'honneur qui étaient , naguère, à la
base des relations commerciales en-
tre nations.

(Voir la suite en dernière page)

Le Reich donne satisfaction à la Snisse
L'INCIDENT DE STAAD EST CLOS

BERNE, 18. — La légation de
Suisse à Berlin avait été chargée
d'exposer à l'office allemand des af-
faires étrangères les conditions dans
lesquelles la police cantonale saint-
galloise a saisi , le 21 juillet , dans le
port de Staad, un canot automobile
à bord duquel se trouvaient de la
propagande nationale-socialiste, des
armes et des explosifs, et a arrêté
les nommés Hàmmerle, Kalb et Matt ,
qui avaient reconnu avoir reçu pour
consigne de transporter ce matériel
d'Allemagne en Autriche, à travers
le territoire suisse. La légation de
Suisse s'est acquittée de cette tâche
le 31 juillet et elle a attiré la sérieu-
se attention du gouvernement alle-
mand sur le caractère particulière-
ment grave du délit commis.

L'office allemand des affaires
étrangères a répondu à cette démar-
che en ces termes : «En  réponse à
la note du 30 juillet , concernant la
saisie du canot automobile « Seelô-
we », l'office des affaires étrangères
a l'honneur de faire part de ce qui
suit à la légation de Suisse :

»Ainsi qu'en a déjà été informé M.
le chargé d'affaires de Suisse au
moment de la remise de la dite no-
te, le 31 juillet , l'office des affaires
étrangères, dès qu'il a eu connais-
sance de la tentative de contreban-
de, a provoqué aussitôt une enquête
minutieuse. Le résultat de cette en-
quête est maintenant en possession
de l'office des affaires étrangères et
confirme que , dans le cas exposé
par la légation de Suisse, des explo-
sifs devaient être introduits en con-
trebande d'Allemagne en Autriche à
travers le territoire suisse.

» Le gouvernement allemand , qui re-
grette vivement l'incident, a pris les
mesures nécessaires pour que celles
des personnes impliquées dans cet-
te affaire m,; se trouvent en Allema-
gne subissent les conséquences de
leurs actes et pour prévenir le re-
tour de semblable incident. »

Le Conseil fédéral a estimé que
cette réponse permettait de consi-
dérer comme clos l 'incident diplo-
matique provoqué par l'affaire de
Staad.

De la f oire aux amusements
au meeting f asciste

LETTRE DE LONDRES

ou quelques aspects de la vie anglaise
Londres, septembre.

Barnet, juste en dehors de Lon-
dres, est doublement célèbre. Bar-
net, à la fin du XVme siècle, fut
le dernier champ de bataille de la
Guerre des Roses. Barnet, chaque
septembre, ' est aussi un champ de
foire à chevaux. Mais ce n 'est pas
pour acheter des chevaux que les
Londoniens accourent dans des
trams surchargés. C'est pour la
«foire aux amusements» que fournit
cette race nomade et basanée appe-
lée bohémienne en français, et, en
anglais, égyptienne ou « gypsie », et
que les habitants de la contrée
voient arriver sans enthousiasme.
« Ces gens-là, me disait une brave
dame, ça loue une chambre pour la
nuit, et puis de très bonne heure le
lendemain matin, bonsoir ! ça file
sans payer ! »

Mais ce sont les gypsies qui , der-
rière des palissades vantant l'excel-
lence de la bière, vous offrent toutes
les splendeurs de la foire. La foire
qui tourne , qui secoue et qui tangue,
la foire aux lampes rouges, vertes et
jaunes dont la lumière rutile, somp-
tueuse, sur les ors des carrousels. La
foire où l'on se pousse, où les fem-
mes orient, emportées par la course
folle de vagonnets tournoyants, la
foire folle de joie ou de musique.
Les hauts-parleurs eux-mêmes se
sont mis de la partie . Les boniments
sont amplifiés , et de vieux disques
de gramo remplacent souvent les
cartons perforés des vieilles musi-
ques mécaniques. Pourtant , on en
trouve encore deux ou trois dont
les lampes rouges s'allument au for-
tissimo, sur un roulement de tam-
bour.

— Eh, Georges, me crie un affreux
gosse chevelu , viens voir si tu peux
descendre une noix de coco !

D'une main il me tend une balle de
bois , de l'autre il m'assourdit avec
une crécelle . Les noix de coco sont
sur des socles fluets. Celle que vous
« tomberez » vous appartiendra.

Des femmes, peintes comme les
figurines de plâtre qui bêtifient à
leur tente , vous offrent des sous de
cuivre. On les fait rouler (les sous,
bien entendu !) sur une table cou-
verte de cartes à jouer. Suivant la
carte qu'ils couvriront , je pourrais
gagner une plaque de chocolat , ou
un beau vase décoré d'une gondole
noire et d'un crépuscule rose et

mauve. Dans le doute, je m'abstiens.
— Entrez , ladies and gents ! Ve-

nez voir les puces dressées et ne
craignez pas qu'elles s'échappent !
Elles sont attachées...

Le boniment est interrompu par
un « God save the King » nasillard,
rythmé sur une grosse caisse par un
croque-mort en habit de soirée. Un
diable noir agite une fourche et se
vante cyniquement de brûler vive
une femme.

Pour trois sous, on peut voir Guil-
laume le Conquérant, en vie, en
chair et en os. Surtout en chair, car
Guillaume le Conquérant est un
énorm e cochon, tout simplement.

J'ai passé au Taureau-Noir, un
bistro des environs. La salle était
pleine de paysans et de gypsies
dont le langage faisandé s'épaissis-
sait dans la bière. « La bière est ex-
cellente » disent les affiches .

Au beau milieu de la cour, entr e
les autos et les voitures à chevaux,
une clarinette et un piston accom-
pagnent une sorte de gigue dansée
par un bonhomme assez gris. Mais
ses entrechats restent agiles, et, tout
en arrondissent les bras avec grâce,
il échange de solides gaudrioles avec
les spectateurs.

Dans le tram du retour , une mère
et un enfant dorment , l'un appuyé
contre l'autre. Le père, en face, a
poussé son chapeau sur la nuque.
Sa bouche, trou noir grand ouvert ,
répand des effluves de bière et des
flots de pseudo-harmonie, en guise
de berceuse pour le bébé assoupi
dans ses bras.

Au refrain , l'oncle le soutient de
la voix et du geste : « J'avais l'ca-
fard , maint ' nant  i' vois le soleil ! »

Ça monte et ça descend , ça se
traîne sans fin. Les deux hommes ,
gravement, les yeux dans les veux ,
essaient de se surpasser.

J'ai vu disparaître le tram qui
tanguait au tournant  comme un
ivrogne. Une dernière bouf fée d'har-
monie m'est parvenue clans la nui t  :
« maint ' nan t  j' vois le soleil !»

Décidément , la bière est excellen-
te. Elle fait même des miracles !
Nous ne parlerons pas de la rentrée
des classes, des j ours qui se rac-
courcissent , ni des feuilles qui com-
mencent à tomber. Laissons la cam-
pagne se dorer et allons en ville.

M. Nth.
( Volt m mit* en quatrième page)

Hl. R. S. S. est admise
dans la Société des nations

L'entrée soviétique dans le monde bourgeois

GENEVE, 18. A* Bien avant l'ou-
verture de la séance de l'assemblée,
une foule dense stationnait devant
la salle du Conseil général pour at-
tendre l'arrivée de la délégation so-
viétique. A l'arrivée de M. Motta,
elle lui fit une ovation.

En ouvrant la séance, le président
Sandler donne connaissance des
propositions du bureau quant à la
procédure. Ces propositions sont
adoptées et l'assemblée décide sans
discussion d'aborder immédiatement
l'examen du rapport de la sixième
commission.

C'est M. de Madariaga, président
de la sixième commission, qui en
donne lecture. H rappelle les débats
de lundi devant la sixième commis-
sion et les résultats du vote. Puis,
la discussion sur le rapport de la
sixième commission est ouverte.
Une déclaration de M. Motta

M. Motta monte le premier à la
tribune pour faire la déclaration
suivante :

«La délégation suisse s'est expli-
quée lundi à la sixième commission
sur son attitude. Sans méconnaître
les arguments des délégations qui
jugent utile et même nécessaire de
tenter le risque évident et générale-
ment reconnu d'une collaboration
avec l'union soviétique au sein mê-
me de la S. d. N., nous maintenons
notre vote négatif et confirmons
toutes les raisons qui l'ont dicté.
Tout à l'heure, après que l'U. R. S.
S. aura été admise, l'assemblée sera
saisie d'une décision unanime du
Conseil, tendant à attribuer au nou-
veau membre un siège permanent.

» Il est vrai que la Russie présen-
te tous les caractères d'une grande
puissance et que, conformément aux
précédents, elle peut revendiquer
en cette qualité un tel siège. Mais,
vu l'attitude de principe adoptée par
le Conseil fédéral suisse . à l'égard
de la demande d'admission de l'U.
R. S. S., sa délégation " ne peut
émettre quant à ce point spécial
qu'un vote d'abstention. »

Cette déclaration est accueillie par
des applaudissements.
Le point de vue de l'Irlande

et du Portugal
M. de Valera, premier délégué de

l'Etat libre d'Irlande, rappelle que
M. Motta a indiqué lundi très clai-
rement la cause de l'inquiétude de
plus d'un tiers des habitants du glo-
be qui adhèrent à renseignement
du Christ. Le discours de M. Bar-
thou a été loin de dissiper nos
craintes. Si les chrétiens perdent
confiance dans la S. d. N., celle-ci
ne saurait réussir dans sa tâche. M,
de Valera demande au gouverne-
ment soviétique d'étendre aux ci-
toyens des autres pays et à ses pro-
pres nationaux les garanties accor-
dées aux citoyens des Etats-Unis
quant aux droits de libre croyance.

M. C. Da Mata , représentant du
Portugal , déclare qu'il s'est abstenu
devant le conseil au sujet du siège
permanent qu 'on va attribuer à la
Russie, suivant ainsi son intime con-
viction et il votera contre l'admis-
sion pour les raisons exposées lun-
di.

L'U. R. S. S. est admise
La discussion est ainsi close et

l'on passe au vote sur l'admission.
On sait qu'une majorité des deux
tiers est nécessaire. Voici les résul-
tats du scrutin : nombre de votants,
49 ; abstentions , 7 ; majorité néces-
saire, 28 ; 39 oui , 3 non.

En conséquence, le président pro-
clame l'admission de l'U. R. S. S.
dans la Société des nations. Le pré-
sident donne connaissance de la ré-
solution du conseil et de la proposi-
tion du bureau tendant à l'octroi
d'un siège permanent au conseil à
l'U. R. S. S.

Aucune délégation ne prenant M
parole, l'assemblée procède au voté'
qui a lieu cette fois à la simple ma-
jorité.

Voici les résultats du scrutin : vo-
tants, 50 ; abstentions, 10 ; majoritéi
nécessaire 21 ; oui, 40.

L'Installation
de la délégation russe

Le président de la commission de
vérification des pouvoirs constaté
que les représentants de l'U. R. S. S.,
MM. Maxime Litvinoff, commissaire
du peuple aux affaires étrangères,
Potiomkine, ambassadeur à Rome, et
Boris Stein , ministre à Helsingfors,
sont dûment accrédités. Le prési-
dent , M. Sandler, constate que les
conclusions de la commission de vé-
rification des pouvoirs sont approu-
vées et il invite la délégation à
prendre place dans la salle.

Au nom de l'assemblée, le prési-
dent, M. Sandler, salue la délégation
de l'U. R. S. S., qui, dès auj ourd'hui,
occupe sa place au sein de la S. d.
N. C'est au nouveau, membre de la
S. d. N. que M. Sandler adresse ses
salutations sincères et cordiales. «H
ne m'appartient pas, dit-il entre au-
tres, d'apprécier toute la véritable
portée de l'événement qui se pro-
duit aujourd'hui, c'est l'avenir qui
nous en montrera toutes les consé-
quences pour la destinée de l'huima-
nité. »

M. Litvinoff à la tribune
M. Litvinoff monte ensuite à la

tribune, salué par des applaudisse-
ments. Il prononce un discours éten-
du et remercie les délégations qui
ont contribué à faire entrer l'U. R.
S. S. dans la S. d. N. Il pense que
cet événement exige quelques éclair-
cissements et s'efforce de les don-
ner. Expliquant pourquoi VU. R. S.
S. ne s'est pas jointe jusqu'à ce joiï fr
à la S. d. N., et pourquoi - elle y en-
tre aujourd'hui. M. Litvinoff ajoute i.

» C'est le résultat d'une évolution;
internationale : d'une part, l'hos-
tilité que les autres Etats portaient
à un Etat neuf s'est atténuée consi-
dérablement et , d'autre part , la con-
viction que la guerre mondiale pour-
rait bien ne pas être la dernière a
fait le reste. »

Puis, M. Litvinoff fait l'éloge du
régime soviétique et indique la part
qu'il estime que la Russie pourra
prendre à l'organisation de la paix.,
tâche essentielle de la S. d. N. M.
Litvinoff développera tout un pro-,
gramme en vue de l'organisation de
la paix dans la collaboration inter-
nationale.

La séance fut ensuite levée.

L'aviateur polonais Bajan qui vient de gagner le circuit
du tourisme aérien.

LA VIE A É R I E N N E

La presse neuchàteloise s'est —
on le sait — réunie samedi à Saint-
Aubin. Et tous les journaliste s de ce
canton (et même d'ailleurs, ma chè-
re) y étaient. Même cette aimable
Chaux-de-Fonnière qui, à... l'effort
qu'elle fournit quotidiennement, sait
joindre l'amabilité et la gentillesse
et qui, pour l'occasion, s'était do
blanc vêtue

Aussi arrïva-t-il ce qui devait ar-
river.

D'une auto française qui croisa la
cohorte des journalistes arrêtée à
Saint-Aubin, des cris partirent sou-
dain , — cordiaux :

« Vive la noce...; vive la mariée !»
L'aimable journaliste en a rougi.

Et, bien entendu , ses confrères lui
firent fête

* Mlle Marguerite Tissot expose à
la droguerie Schneitter.

*
* Monsieur Celso Bussy expose à

la Papeterie Reymond.

•
Nous avons parlé, dernièrement, de

la fête des fontaines de Couvet.
Et — nous vous en demandons

pardon — nous avions oublié de
dire que cette jolie fête se célèbre
aussi à Buttes.

Cette année, on fit même les cho-
ses plus en grand puisque dix fon-
taines ont été joliment décorées. Un
grand nombre de personnes, par leur
présence, sont venues encourager cet
effort.

Nous pouvons nous réjouir de l'an
prochain, car on parle déjà de faire
encore mieux. Bravo 1

Alain PATIENCE.

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

Chômeurs et soldats de la garde nationale
à Grcenv ille (Caroline du Sud).

Autour de la grève du textile aux Etats-Unis

Un office pontifical a été célébré à Genève à l'occasion de la XVme
assemblée de la S. d._ N. On recon naît de gauche à droite : M. Motta,

M. Jaspar (Belgique), Mgr Besson, le chancelier Schusschnigg.

ABONNEMENTS
Ion  6 mêle 3 mol» Imab

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardils 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.
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Etude G. Etter, notaire :
A louer, à choix, au Fau-
bourg du Château, appar-
tement de 6 ou 7 piè-
ces, chauffage central ,
bain, — ou appartement
de 6 pièces, chauffage
central, jardin . Entrée im-
médiate ou à convenir.

Beau logement
de quatre, six ou sept pièces,
iremte complètement à neuf ,
vue magnifique, chauffage
centrai, salle de bâta Installée.
Prix et date à louer à conve-
nir. S'adresser par écrit sous
O. N. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou à

convertir, superbe 2me étage,
Imodeirne, de trois (.quatre)
pièces, chauffage général, bain,
eau chaude, grands balcons,
Jardin potager. Vue splendide
sur le lao et les Alpes, S'a-
dresser pharmacie Leuba, Sor-
ce-Ies. Tél . 73.47. 

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances,
balcon. Prix : 75 fr. par mois.
6'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll, Bassin 4. 

A louer aux Parcs, pour le
24 décembre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, 45 fr. par mois.
S'adresser Parcs 20, 2me.

Disponible : logement de
deux chambres, rue du Seyon.
6'adreaser à M. Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18. 

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer appartement de trois
grandes pièces et dépendances.
Conviendrait pour local de so-
ciété. Etnde Jeanneret et So-
guel, Môle 10. 

BEL APPARTEMENT
de cinq chambres, dont trois
grandes, unie moyenne à deux
fenêtres, une chambre de ban-
nie, trois buffets-placards,
bain, W.-O. chauffés, belle
cuisine pour bois, gaz et élec-
tricité, chauffage facile et
économique, grande cave, ga-
letas, bûcher, Jardin, Dans
bonne maison tranquille sans
enf anit. Vue au loin. A remet-
tre tout de suite ou plus tard,
100 fr. (occasion) . — A voir
chez Guinand, Fontaine An-
dré 14 a, de 10 à 20 heures,

POUR IXG 24 OCTOBRE
Pour cas imprévu, à louer

à la rue du Seyon, Joli petit
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Fait à
neuf. S'adreseer l'après-midi ,
rue du Seyon 7, Sme à gau-
che, ou à l'Etude Bourquin,
Terreaux 

A remettre .pour décembre
ou date a convenir, apparte-
ment

trois pièces
©t chambre de bonne, chauf-
fage général, eau chaude, dé-
valoir, ascenseur, concierge. —
Rue* du Manège 5, 1er, à drol-
te. ' . . . ; _ ¦ ¦ 

A louer tout de suite, pour
dame seule,-"

petit appartement
de deux pièoes avec dépendan-
ce, dans maison tranquille. —
S'adresser Côte 99, 1er.

CORCELLES
A louer immédiatement ou

pour date à, convenir un lo-
gement remis à neuf, de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances habituelles. Jardin,
poulailler. Loyer : 40 fr. par
mois S'adresser à Fritz Ro-
quier à Corcelles. (Tél . 71.11).

Magasin et caves
à louer pour tout de
suite au centre de la
ville, ainsi que loge-
ment de deux pièces
au Sme étage. ETU-
DE JEABTXERET &
SOGTJEL, MOle 10.

CORCELLES
A louer dans villa, un BEL

APPARTEMENT moderne, qua-
tre pièces, chauffage par éta-
ge, saille de bain, boiler, ter-
rasse avec vue splendide, Jar-
din, etc. Toutes dépendances.
Belle situation tranquille.

S'adresser «Villa Mathilde»,
Nicole 13 c. 

A louer à Neuchâtel
Immédiatement ou
pour date à conve-
nir un beau loge-
ment de cinq ou six
chambres et toutes
dépendances. Chauf-
fage central, instal-
lation de bains.
S'adresser à M. Fritz
Roquier à, Corcelles

(Téléphone 71.11)
A louer trois qhambres, cul-

aine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. c

^
o.

Frédéric DUBOIS
régisseur

S, rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A louer tout de suite :
Monruz. Deux logements de

trois ohambres. Confort. Pro-
ximité du train et du lac.

Colombier. Logements de
quatre chamibres et deux
chambres. Avec l'appartement
de quatre chambres. Jardin et
Verger.

Aux Parcs. Logement de
cinq ohambres. — Conditions
très favorables.

Serrières. un logement de
trois ohambres.

Place. du Monument. Appar-
tement de trois chamibres. —
Tout confort. Ascenseur. (En-
trée à convenir).

Cortaillod. Deux logements
de deux chambres, portion de
Jardin.

Ouest de la ville. Dans villa,
Joli appartement de quatre
chambres. Tout confort. Ac-
cès facile. Proximité du tram
ligne 2.

Ouest de la ville. (Quartier
de Tivoli), propriété de neuf
chambres. Jardin et verger. —
Conditions très favorables .

Colombier. Un garage. Even-
tuellement à l'usage d'entre-
pôt .

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, dans
maison indépendante, un

appartement
de six piècjes, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances ; véranda et terrasse,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, Jardin, situation
tranquille. — S'adresser pour
visiter à Mlle S. Rltter, «Au
Sauvage », Saint-Blalse. 

A louer
pour tout de suite un appar-
tement de deux pièces et un
d'une pièce, avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Charles Vassali , Chavannes 25.

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

A louer à Hauterive

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

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

A louer, près du lac, beaux
appartements ensoleillés de
quaitre et sept pièces et dé-
pendances. Confort moderne,
balcon, ascenseur. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

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

PESEUX
A louer pour décembre ou

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

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

A Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
à oonivenir logement de trois
chambres, cuisine, saJle de
badn, chambre haute habita-
ble, paît de Jardin, chauffage
central, service d'eau chaude
et de concierge compris. Loca-
tion mensuelle : 125 fr.

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

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

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux, ou chez M. Edouard
Colin flls, Grand'Rue 6, à Cor-
celles

^ A louer, tout de suite,

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

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

Bel-Air
Bel appartement, 1er étage,

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

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

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

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances, à louer immé-
diatement ou pour époque à
convenir, — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Appartements
confortables

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, &
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
Elèoes, confort moderne. Vue

nprenable sur le lac et lee
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser: Etude Wavre, no-
taires.

Maison
familiale

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

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

Un beau grand
appartement

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

S'adresser Bureau HODEL,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

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

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

!Saars
A louer, dans villa de trois

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

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

-Bêle
A louer pour le 1er septem-

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

Ecluse
ef Neubourg

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

Jolie chambre. 1er Mars 24,
2me à gauche.

CHAMBRE A LOUER
meublée. S'adresser magasin
tabacs, cigares, rue du Seyon
No 5 a, William Dubois. 

A louer
JOLIE CHAMBRE

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

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

Très jolie chambre
avec piano, belle vue sur le lao
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.

Deux ohambres a, louer, dont
une avec vue sur le lac. Pen-
sion sl on le désire. — 8, rue
Purry, 8, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre à louer à per-
sonne sérieuse; bâta dans
l'appartement. — S'adresser :
rue Louis-Favre 2S, 1er étage.

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

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

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

On demande à louer, éven-
tuellement acheter, un bon

domaine
de 40 a, 50 poses, dans le can-
ton de Neuohâtel (Val-de-Ruz
de préférence), pour le prin-
temps 1935. Adresser offres
écrites sous C. M. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agriculteur solvable, muni
de son bétail et ohédail cher-
che à louer pour le printemps
1935.

bon domaine
pour la garde de douze à. quin-
ze pièces de bétail. Offres à
Auguste Nicoud, Cressier
(Neuchâtel).

Dame seule cherche
APPARTEMENT

d'une grande ou de deux
chambres, dans maison d'or-
dre. Prix modéré. Adresser of-
fres à V. M. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neu-
ohâtel, pour le 1er octobre,

logement
situé au soleil, quatre grandes
ohambres, si possible aveq bal-
con et loggia, cuisine électri-
que, chambre de bain, boiler,
chauffage central, lessiverie
moderne, de préférence dans
maison neuve (maximum deux
ou trois appartements) , pas
trop près d'une ligne de che-
min de fer ou de tram. Préfé-
rence sera donnée a, une petite
villa de quatre ou cinq cham-
bres Installée aveo confort
moderne. Ecrire sous V. E. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le
printemps,

domaine
au Val-de-Ruz ou à la mon-
tagne. — Adresser offres écri-
tes a, D. V. 539 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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 pièoes,
aveo Jardin et belle vue. Sl
possible avec garage. — Epo-
que ,à convenir. — Adressent
offres écrites a, L. M. 529 au'
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée pour tout de suite
comme

bonne à fout faire
Connaissance de la cuisine si
possible. — Se présenter à
Humbert, jardinier, la Coudre,

Dame
procurerait situation & ména-
ge ou dame seule sérieuse,
voulant partager un bel ap-
partement a, Lausanne. Adres-
ser offres poste restante M. A.
W. 900, St-François, Lausanne.

Confiserie de la ville cher-
che

commissionnaire
pour quinze Jours. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, demandée comme;?
aide au ménage, pour le 5 OOM¦'
tobre. Offres à M. Muflier^
Léopold Robert 78, la Chaux-
de,-Ponds.

On cherche un

GARÇON
de 16 & 18 ans, connaissant
les travaux de campagne. —
S'adresser à M. Origène Guyot,
la Jonchère.

On cherche pour tout de
suite

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

Jeune demoiselle, désirant
apprendre la langue alleman-
de, trouverait place de

volontaire
Leçon d'allemand chaque jour
en échange de petits travaux
de ménage. Bonnes références.
S'adresser avec photographie à
M. R. Jenni, professeur, So-
lenre. ' SA 9983 B

Ménage ave deux enfants, à
Bâle, cherche

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

On demande un

GAR ÇON
pour la garde du bétail, pour
le mois d'octobre. S'adresser a
A. Dardel, Maley sur Salnt-
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 è, Oase postale 49, Neu-
châtel.

Suissesse allemande
28 ans, ayant été longtemps
occupée chez dentiste, au cou-
rant des travaux du ménage
et des soins à donner aux ma-
lades, cherche place analogue,
Adresser offres écrites sous A.
X. 556 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

jeune homme, Bâlois, 22 ans,
versé dans le commerce de
qhaihons et ' de denrées ali-
mentaires cherche place dans
la Suisse romande comme

demi-volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
sous chiffres G 6508 Q à Pu-
-jUCltas, Bftle. 8134 X

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans un petit ménage. Adres-
se : Elise Schanl chez M. Gug-
ger, Neuveville.

DnaiHEiGû.
eherqhe place dans bureau ou
entreprise de construction. —
Offres à J. Girardin, Avenue
du 1er Mars 22.

Personne
de toute confiance, très cons-
ciencieuse, capable de tenir
un ménage soigné, cherche
place stable. Ecrire sous T. F.
558 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
17 ans, désirant apprendre la
langue française , cherche place
facile. S'adresser à Mme Haus-
sener, Wllderswil près Interla-
fcen . 

Jeune fille de 16 ans, hon-
nête et travailleuse, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille sérieuse
de Neuohâtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Offres à Dr. J. Do-
ber, Blrslgstrasse 112, Bâle.

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

piano
Cours de coupe

et couture
CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, prof.

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé en 1881

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, posliche
Terreaux "7, tél. 1183

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tous les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE ,

à Sur scène | _p% jÂÛÇÂMËÔl ___£__=_. i ** ''écran k
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Il est prudent de retenir ses places - Téléphone 13.55 ^^"^^^{v ^ '
_ M I |ÉÉ

Directeur de musique
La Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
met au concours la place de

directeur de la société
Les_ postulants — professionnels ou amateurs —

sont priés d'adresser les offres, par écrit, avec préten-
tions, à M. E. Moser, président Beauregard 3, Neuchâtel.

Commanditaire
Pour _ donner extension à affaire de premier ordre

ayant clientèle et travail assuré, commanditaire disposant
de 20 à 30,000 fr. est demandé. Sécurité absolue garantie.
Adresser offres écrites à S. T. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place de
bonne a. tout faire pour le 25
courarut, à Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire sous A. B. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ~~

sommelière
âgée de 18 y? ans, connaissant
le service, cherche place. —
Adresser offres écrites a, E. P.
557 au bureau _a la Feuille
d'avis.

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

vendanges
__t>n*re pension et chambre.
S'adresser à A. Balmer, Mues-
mattstrasse 17, Berne.

On cherche à entreprendre,
& domicile,

petits travaux
de tous genres, même peu ré-
tribués. — Faire offres écrites
sous chiffre F. O. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

apprenti ou apprentie
mécenlclen-denitiste. Adresser
offres écrites a, K, V. 568 au
bureau de la Feuille d'arvis.

Apprentie coiffeuse
est demandée. Evard, salon
pour dames, Sablons 1.

Personne cherche des cours

d'italien
Etude avancée. — Adresser of-
fres écrites à G. H. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame sérieuse, dans la cin-

quantaine, ayant avoir, de-
mande à faire la connaissance
d'un monsieur dans les mêmes
conditions et du même âge.

Adresse : Poste restante A.
B. 1934, Neuchâtel.
rt_ns ., . ... . . ' . . • ¦¦ - - ¦" ' ¦-'-.;¦ " Madame-

A. Biler-F avre
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Théorie musicale et solfège
SE REND A DOMICILE

Avenue Fornachon 26
PESEUX Téléph. 72.18

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin , prof ., Serre 4

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEUEE

ÉCÎHANTILL0N8
ET PRIX

SUE DEMANDE
imprimerie Centrale et de le
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

SABi'DESO

f

Les nouveaux radios SABA-
DESO vont sortir de fabrica-
tion. Essayez ces nouveaux
appareils de construction to-
talement suisse. Vous serez
étonné du rendement pour ua
prix aussi modique.

É L E C T  R I  C I TÉ

Rétractation I
Sur la foi de renseignements qui se sont p|

révélés inexacts, le j ournal «L'ouvrier sur '
^
m

bois et bâtiment », organe officiel de la fé- p3
dèration suisse des ouvriers sur bois et OS
bâtiment, paraissant à Lausanne tous les Ss
mercredis, a publié le 22 août 1934, sous le gftj
titre « Sommes-nous mûrs pour le fascis- ftgj
me ? »  un article portant une grave atteinte I
à l'honneur et à la dignité de M. Jean Bo- |É|
nolis, à Cernier, directeur de travaux à"" l'en- Si
treprise Pizzera à Neuchâtel. {O

L'auteur de cet article exprime ses plus »g
vifs regrets à M. Bonolis d'avoir formulé §|l
des accusations qui, ainsi qu'il a pu s'en «5
convaincre, étaient sans fondement. H re- |w
connaît, en particulier que l'accusation M
portée contre M. Bonolis en sa qualité d'of- jgf
ficier de l'armée italienn e pendant la guerre IgSJ
est complètement fausse ; il reconnaît en |o|
outre que M. Bonolis n'a jamais menacé .un Ms
ouvrier d'un revolver, ni à Neuveville ni Kl
ailleurs. M

Conduisez vous-même u"e . _ , ,automobile!
Adressez-vous au GARAGE DES SAARS, qui met à votre
disposition des voitures de location à des conditions

et prix avantageux. — Téléphone 13.30

Rentrée de l'Ecole privée
de Mlle Marg. JEANNERET

RUE DE FLANDRES 5 .'*.
le LUNDI 24 SEPTEMBRE, à 9 heures

Inscriptions samedi 22 septembre, de 9 à 11 heures

Claire Nicati pianoProfesseur diplômé ¦ m*m . m m *m.w

Cours théoriques 14, rue des Beaux-Arts

Editions de la Baconnière - Neuchâtel
Ouvrage en souscription

Essais sur la musique et les lettres
par CHARLES SCHNEIDER

Organiste et privat-docent de l'Université de Nenchâtel
Un volume de 288 pages, imprimé sur bel alfa

Dernier délai pour le prix de souscription (fr. 4.50) :
le 30 septembre (ensuite : fr. 6.—)

S'adresser directement à l'auteur, 63, Temple-Allemand,
La Chaux-de-Fonds

Monsieur Alfred
JAUNIN, ses enfants et
petits-enfants, ainsi qne
les familles alliées, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
denil, et dans l'impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement, prient cha-
cun de recevoir Ici leurs
sincères remerciements.
Neuchâtel, 18 sept. 1934

Les familles Ernest
AIEGERTEK , à la Coudre
et Jules AEGERTER, â
Colombier, ainsi que leurs
parents, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie, dans le deuil qu'ils
viennent de traverser.
Neuchâtel, 18 sept. 1934

Eugène Gourvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés D6niier$ en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Prix tfèj fflOdéréf
j t -'t-s.V.*̂ ***y»>i^- ¦**• -"**v- .-..-tra w 

NOS MAGASINS SONT

FERMÉS
AUJOURD'HUI

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
POUR CAUSE DE FÊTES

JULES BLOCH raewHEi

Maison de gros cherche

représentant-voyageur
capable. Monsieur ayant
de l'expérience dans la
vente des articles de chi-
rurgie, sanitaires et tech-
niques, possédant de bon-
nes relations dans les
milieux commerciaux, hô-
pitaux et malsons d'instal-
lations, aura la préféren-
ce. Adresser offres écrites
avec certificats et référen-
ces à R. B. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.



Office des faillites
de Nenchâtel

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

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

un motoculteur « Slmar ».
La vente aura Heu au comp-

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

Office des faillites
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre quelques mille
kilos de

pommes-de-terre
chair Jaune, à 8 fr. les 100 kg.
et belles

pommes
d'hiver reinettes, cuisinières,
à 18 fr. les 100 kg. AI Gasser,
Champagne.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

On demande à acheter 400
& 600 mètres TERRAIN
sur territoire Neuchâtel. Si-
tuation importe peu. Adresser
offres écrites avec prix, a. O.
P. S62 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, bas
prix, terrain sur la
ronte de Saint-Blal-
se, ct belle grève à
Monruz.

S'adresser: Btude G. Etter,
notaire.

Enchères de matériel
pour voiturages

aux Hauts-Geneveys
Le lundi 24 septembre 1934,

dès 14 heures, M. Auguste
MONNIER, voiturler, fera ven-
dre par enchères publiques, aux
Hauts-Gcnevcys, immeuble
Fanny Morel, le matériel ci-
après :
quatre gros chars, dont deux

à pont et deux à billons et
brancard,

nne glisse à binons, force 8
tonnes, pour flèche ou U-
monlère,

deux crics,
chaînes, palonnlers, chaînons,
trois bennes, dont deux à sa-

ble et une à fuimler.
Nombreux autres outils pour

voiturages, dont le détail
est supprimé.
Paiement comptant.

Cernier, le 13 septembre 1934 ,
Le greffier du tribunal :

R 8520 C A. DUVANEL.

VILLA
à vendre ou à. louer, de sept
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain, Jardin et
garage. Belle vue, situation
ensoleillée.'Conditions avanta-
geuses. — Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10. 

Jolie petite villa
neuve, très bien cons-
truite, quatre ou cinq
pièces, cuisine, bains,
tout confort, vue, si-
tuée orient de Lau-
sanne, est à vendre
Fr. 33,000.—. Entrée
à volonté.

H. Borgeaud, gé-
rant, Caroline 4, Lan-
sanne, renseignera.

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

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

On offre à vendre au

Val-de-Ruz
(pour cause de santé) une
maison de deux logements,
avec magasin bonneterie, épi-
cerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. P. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C'est à Clarens que nous
avons à vendre un Joli

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______

Un souci
de moins...

... Celui de meubler
votre nouvel apparte-
ment, puisque PER-
RIRAZ vous offre au
m e i l l e u r  p r i x  des
meubles faits de bols
éprouvés soigneuse-
ment sé lect ionnés,
construits «pour durer
cent ans».

En outre, 11 vous ap-
portera ses conseils
dans le choix de vos
ensembles, et vous
offres ses prix... les
plus étudiés...

jLnrriNZ
¦JFWH Fbg. Qe mapit- « tel. 42.02
N E U C H A T E L

Q/ocré/e
m̂opém/f rê 

de 
çs

Lonsoœma/îow
mtsmmMmmmmmm itmmimgtmmmmmWIB

Forte baisse
sur

petits pois
1/1 1/2

moyens II , , -.95 -.60
moyens I , , 1.— -.65
mi-fins » , « 1.25 -.75
fins . . . , . 1.50 -.90
très fins . , . 1.70 1.—
extra-fins . , 1.90 1.10
moyens,

prix réduit . -.85
fins, prix réduit 1.15

Pois et carottes
moyens . . . 1.25 -.75
fins . . . .  1.50 -.90

RISTOURNE : 8 %

A VENDRE
une table 200x110, tables de
80x55, chaises, lavabos blancs,
baignoire, potager, calorifère.
S'adresser à Mlle Barth, Mon-
ruz .8.

Antiquités
Bijoux ; deux Incunables et

volumes d'Oscar Huguenin,
Bachelln et Louis Favre ; Ht
de repos, petit bureau, liseu-
ses et petites tables Louis
XVI ; poudreuse et fauteuils
Louis XIV ; tables et chaises
louis XIII ; console et fau -
teuil Louis-Philippe. — 11,
Plerre-qui-roule , 1er (funicu-
laire station Plan),

A VENDRE
un lit une plaoe, avec som-
mier et matelas, une pousset-
te de chambre, une chaise
d'enfants, un réchaud à gaz
à deux feux. Moulins 43, Sme.

On cherche à reprendre

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/• L
de surcharge.

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

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

1 Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, nie du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i ¦
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

f 

Demandez
notre

superbe

UCld******* 'www

de soie rayonne
mate « Trotteur »
mailles fines et
serrées, couture et
diminutions, nou-
veau talon bloc,
baguette fantaisie

' I I I \ /_l_i tissée, tous coloris

* S IL ^ J _-rfi mode» la paire

War _J9o

OJiâurAàÈf, 

Pour Fr. 690.-
Une salle à manger

en noyer ramageux
lignes modernes, bois richement veiné, très
« vivant », une chambre gui fait grand effet et
ne coûte que fr. 690.—.
Autres modèles, en noyer également, à fr. 750.—,
790.—, etc.
Si vous preniez le tram No 3, pour venir voir ces
meubles ? Une visite ne vous engage à rien.

JÇkxahal
PESEUX Tram N" 3
Ça ne coûte rien.
Découpez ce bon et envoyez-le dans une enveloppe

affranchie à 5 centimes
Ne pouvant venir à votre magasin, veuillez me sou-
mettre sans engagement des photos de vos chambres

Nom et prénom 
Profession , 
Localité ; 2

lOjÉj Commune de Cortaillod

|||j Enchères de vendan ge rouge
Jeudi 20 courant, dès 15 heures , à l'Hôtel de Com-

mune, la commune de Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques la récolte de 20 ouvriers en
rouge.

Cortaillod , le 18 septembre 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

R ÉPUBLIQUE ET CANTON
. DE NEUCHATEL

Soumission pour transport
de bois de service

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

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

2. 99 pièces = 58 m» 66
provenant de la forêt du
CHARGEOIR (bas de la Com-
be Blosse).

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 ».

Fontainemelon,
le 17 septembre 1934

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement

J. MAULER.

J&'SSk! VTI*J*Ji

1|P NEUCKATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. ttSiTSSS
Dépôt gare Boudry

Dans leur domaine aussi, les

futures ménagères doivent ap- j
prendre dès leur jeune âge à dé-

couvrir, entre tant de choses, ce . '

qui est à la lois vraiment bon et

économique, comme, par exemple , ï

[ FRANCK-AROME
dèaau té7-a trait

Raisins de table
tessinois

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

MARIQNI T., CLARO.

Moût 
de 
cidre 
- ZIMMERMANN S. A.

seulement 
30 centimes 
le litre 

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Prix très
réduits adaptés à la crise, de-
puis 12 fr . Envoi à choix. —
R. MICHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

P A P E T E R I E  M O D E R NE ,

M™ V" Jules MEYSTRE
Rue du Seyon - Neuchâtel

Rentrée des classes
TOUTES LES FOURNITURES POUR TOUTES
LES ÉCOLES ET LES COURS PROFESSIONNELS
Service du timbre escompte N. & J. 5%

Office des Poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 3 septembre 1934.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.
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Il ont été mises en circulation
fj Q depuis 2 ah». Elles ont donc fan
fe] leurs preuves I
JE . ESSSyÔZ Conduits Intérieure 4 porte» • Conduite MS»
KM les mOdèiëS 'ieure 2 portes • Spider • Torpédo • Coup*.
P» 1935 Spider • Cabriolet'Spider • Cabriolet 4 places m

Si 4 v i tesses,  3— silencieuse)
Sf3 dispositif de synchronisation, _
j_|| Carrosserie tout acier • Malle
H] arrière • Freina hydrauliques •
£|| • Glaces de Bécurltô •

j f GARAGE HIRONDELLE S. A., NEUCHATEL
I H. Stich, Sporting-Garage, La Chaux-de-Fonds

M Adr. Montandon, Les Ponts-de-Martel {
1
^^^^^^^  ̂

¦_------------- l----________ S___l ¦ S ' lll IHM ¦_¦ I

Chemin de fer fédéraux

TraiiTspécial
à prix réduits pour le

Lac Léman
Dimanche 22/23 septembre 1934

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
23/9 23/9 22/9

15.18 15.54 8.13 dép. Neuchâtel arr. 20.33 22.10
8.19 dép. Auvernier arr. 20.27 22.04

16.30 16.57 9.18 arr. Lausanne dép. 19.26 21.01
17.03 17.48 9.49 arr. Montreux dép. 18.50 20.30
17.50 18.40 10.15 arr. Genève-C. dép. 18.02 19.50

PRIX DES BILLETS aller et retour
Au départ de pour Lausanne Montreux Genève-C.

IImo IIIme IIm" IIIm" II">« IIIm"
Neuchâtel a) Fr. 8.75 6.05 11.25 7.80 13.85 9.60

b) » 7.15 4.95 9.40 6.50 11.35 7.90
a) Retour Individuel dans les 10 Jours.
b) Aller train spéciaux samedi ou dimanche, retour

trains spéciaux dimanche.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche par n'Importe

quel temps. — Pour plus de détails , voir les affiches
dans les gares, etc.

P 

Rentrée .esda.te.
FOURNITUR ES COMPLE TES
POUR TOUTES LES ÉCOLES

LIVRES NEUFS
ET D'OCCASION

P L U M E S - R É S E R V O I R
POR TE-MINES

à ia WBBBBBBBBÛLIBRAIRIE-PAPETERIE ' ' *'-. -/ Ç?

SANDOZ-MOLLET _B»____
2, Rue du Seyon - Téléph. 18.04 WM jj *l *1,is^_3p

PAUL KUGHLÉ
Faubourg du Lac -I — Neuchâtel

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

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

TA PIS PERSA NS , TA PIS MO Q UETTE, DESCENTES de LIT

Grand choix de

COSTUMES
à louer

Collerettes
et plumes de paon
à vendre. B. Brunisholz,
rue du Seyon 24, 1er étage.

** demande Instamment
aux nombreuses per-

f 

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

mméf i £? couvertures, duvets et
11 ̂ JJ^mm * matelas, articles dont
Ëf Lâm* elle manque compiè-*̂  ̂ tement. Les vêtements

chauds pour dames et
am 2S enfants seront aussi

rrjAOOfy O mm reçus avec reconnais-
< •"* sance de même que

tous objets usagés.
La corbeille est dé-

posée chaque Jeudi
matin à la Place

 ̂
Purry.

Bureau ministre
moderne

neuf , tout bois dur

à fr. 135.-
chez

Meubles S. Meyer
Beaux-Arts 14, 2me et.
Tél. 13.75 Neuchâtel

Papeterie-librairie des Terreaux S.A.

Rentrée des classes
Livres - Manuels

Fournitures générales
Timbres escompte N. J. 5%

sur papeterie et articles de dessin

A vendre un

potager
à bois, trois feux, un four , en
parfait état. S'adresser au ma-
gasin, rue Guillaume-Farel 6,
Serrières.

Piano
remis à neuf, cadre fer , bon-
ne sonorité. Profitez, c'est une
occasion exceptionnelle ! Prix :
380 fr. — S'adresser à, Fr.
SchmAdt, Stajde 6, Neuohâtel.



La curieuse figure
de sir Arnold Mosley

Lettre de Londres
ki (Suite de la première page)

Six mille agents sont sur pied (y
compris les agents à cheval !) Aux
quatre coins de Hyde Park , les in-
firmiers ont dressé des tentes. Tout
cela parce que Sir Oswald Mosley
réunit ses fascistes. Les communis-
tes, cravatés de rouge, se réunissent
pour protester. La police se réunit
Pour maintenir l'ordre, les infir-
miers pour ramasser les blessés, et
îe public pour voir. Ça promet.

Sur un char décoré du drapeau
anglais , Mosley apparaît , noir de
cheveux , de moustache et de che-
mise. Les mains blanches j aillissent
des cohortes disciplinées , sur un
« Ha i l !»  qui sonne comme une dé-
tonation. Des cris de rage, des
huées y répondent , les poings ten-
dus se lèvent et les mains imitent le
salut fasciste, agrémenté de gestes
ironiques — et impudiques !

La voix du chef fasciste est cou-
verte par des coups de clairon , des
cris rythmés : « Nous voulons Mos-
ley mort ou vif ! Front rouge, front
rouge ! » Des femmes montées sur
des épaules amies s'époumonnent.
On se hausse sur la pointe des
pieds, on se hisse sur des bécanes
pour mieux conspuer les rangs
noirs, immobiles derrière une bar-
rière de gendarmes.

Il y a des remous. Un cheval se
cabre. Les policiers montés, bouées
qui dansent sur la houle, se font de
la place, paisiblement, mais avec
fermeté.

Mosley n'arrive pas à se faire en-
tendre. Il se borne à montrer patte
blanche à ses partisans, tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. Ce geste sem-
ble irriter particulièrement la foule.
Quelques-uns des plus turbulents se
font arrêter, tandis que leurs cama-
rades siifflent la police, qui ne bron-
che pas. Les chemises noires ap-
plaudissent.

On s'écarte pour laisser passer
une civière où gît un homme dont
on ne voit que les souliers immobi-
les. Mais il n'y a pas eu de bagarre,
c'est là une victime de la chaleur
du du pressurage. Mosley a entonné
l'hymne national et les communis-

; tes, bien qu'ils ne se découvrent
|.pas, se sont un peu calmés. Encore
une civière, encore une arrestation,
et les cohortes noires s'ébranlent en
chantant. De la foule qui rigole par-
tent des sarcasmes primitifs. Les
fascistes féminines lignorent calme-
ment les grossièretés les plus drues.
Une colère passagère renaît au pas-
sage de trois camions que des treil-
lis de fil de fer , inutiles aujourd'hui,
protègent contre les projectiles.
Mosley est dans l'un d'eux avec son
létat-m ajor e.t sa mère âgée.

_I_a réunion :«_+ manquée. Mais le
fcàlme dès fascistes, là bonne hu-
meur et le nombre imposant de la
police ont empêché une bagarre qui
aurait uu être sérieuse.

Le cortège noir s'en va d'un côté,
la foule est can alisée vers la sortie
opposée. Beaucoup de gens sont ve-
nus là en famille et s'en retournent
ravis de s'être si bien amusés. Dans
ce beau ciel d'automne doux et do-
ré, les cerfs-volants des gosses voisi-
nent avec Tautogyre de la police qui
tournoie au-dessus du parc.

Sous les arbres, des estrades sup-
portent des drapeaux rouges et des
orateurs enroués et véhéments. Près
des grandes grilles, grimpé chacun
sur son échelle double, des bons-
hommes pérorent, tâchant de con-
vertir le public à l'armée du Salut,
au communisme, au spiritisme, à la
musique, à la «Science Chrétienne»,
voire à l'Islam. Car, à Hyde Park,
chacun peut librement, et à pleine
voix, s'épancher. Mais, on l'a vu, ce-
la a été refusé à ce pauvre Mosley.

M. Nth.

UNE RADIO EN GUERRE
La radiophonie japonai se n'a pas

manqué de participer à l'essor in-
dustriel de ces dernières années et
voici qu'on annonce un plan de
cinq ans destiné à donner au Japon
un réseau serré et p uissant de sta-
tions d'émission. La direction de ta
Société radiophonique du Japon a
décidé de consacrer 10 millions de
yens (environ 25 millions de
francs) à la réalisation de ce plan
quinquennal. Tokio sera doté d'un
poste de 150 kw., qui, à lui seul,
coûtera 3 millions de yens et devra
être terminé dans un an et demi.
Le$ villes d 'Osaka et de Kioshio au-
ront également une station à grande
puissanc e ; on construira, en outre,
dans la même période de cinq an-
nées, dix à quinze nouveaux postes
régionaux à faible puissance desti-
nés à (desservir les régions monta-
gneuses ou trop éloignées des grands
centres.

A Vheure actuelle, le nombre des
sans-filistes japonai s dépasse un mil-
lion et demi, dont plus de 600,000
dans le district de Tokio ; ces chif-
fres  démontrent que la radiodif fu-
sion a déjà pris un développement
considérable. Les services de la ra-
diodiffusion dépendent de la société
de Radiodiffusion du Japon, orga-
nisme autonome contrôlé par l'Etat;
cette société a été constituée en
1926.

En 1930, on comptait, dans le
pays , sept stations de 8 kw. et un
poste de 3 kw. ; toutes ces stations
étaient reliées par câbles, ce qui
permettai t l'organisation d'émissions
nationales. Par suite de la configu-
ration très allongée du pays et en
raison du relief très montagneux de
son territoire, on constata bientôt ta
nécessité de créer de nombreux re-
lais. Il en existe , actuellement, une
trentaine, dont la puissance est in-
férieur e à 1 kw. Depui s l'occupa-
tion de la Mandchourie, la liaison
a été établie avec cette province oc-
cupée par les troupes nipponnes. La
radio j aponaise fais ait d'ailleurs, de-
pui s longtemps , des retransmissions
de Corée.

Depuis plusieurs années, le Japon
est en.? guerre. Aussi, les émissions
sont-elles souvent empre intes d' es-
pri t militariste et la radio est-elle
souvent utilisée pour faire de la
propag ande pour la guerre de con-
quête^ C'est ainsi que le micro ne
se contente pas de radiodiffuser les
manœuvres militaires : tl a radio-
di f fusé  des combats sur le front de
Mandchourie.

Le Japon n'est pas un pays démo-
cratique ; la radio y est donc, de
même que les journaux et les livres,
soumise à une censure sévère. Le
réseau de radio-police, actuellement
en construction, sera très important.
En prévision des tremblements de
terre qui, comme en 1923, menacent
de couper les lignes télégraphiques,
ce réseau d surtout pour but de
rendre les communications de - det
p olice indépendantes des câbles.

UNE INVENTION INTÉRESSANTE
EN Ti S. F.

Depuis quelques années, les toits
des immeubles se couvrent, en ville
comme en banlieue, d'une floraison
— si l'on peut dire — d'antennes
de T. S. F. Cette abondance de f i ls
fai t  le désespoir des propriétaires,
souvent des locataires, sans compter
des mésaventures des pompiers qui,
en cas de sinistre, s'empêtrent dans
ces véritables réseaux.

Or, op. vient d' expérimenter à Ge-
nève, une découverte qui va permet-
tre de supprimer ces innombrables
fi l s .  Il s'agit d'une antenne qui, pla-
cée sur le toit d'un immeuble, peut
être employé e par tous les locatai-
res de la maison, fussen t-ils cin-
quante. L'antenne se compose d'une
sphère de petite dimension placée à
l'extrémité d'un mât de douze
mètres. Elle est reliée à un amplifi-
cateur spécial placé dans les com-
bles. De cet appareil parten t des f Us
qui aboutissent à des prises placées
dans chaque ap p artement et sur les-
quelles n'importe quel appareil de
T. S. F. peut être branché, Cin-
quante locataires peuvent écouter en
même temps cinquante postes d i f f é -
rents. Aucun parasite ne vient trou-
bler l'audition qui est d'une pureté
merveilleuse, malgré le fonctionn e-
ment, à proximité immédiate, d'en-
gins tels que des aspirateurs à pous-
sière ou fers  électriques.

Petits échos radiophoniques

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »
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ANDRÉ SODER

Comme il se levait, elle lui tendit
Sa main à baiser.

Il fut  étonné de la sentir froide
et tremblante.

Quand le rideau fut retombé sur
•lui, Mme de Wedel se tourna vers
Morand.

— Mlle Lepage est-elle toujour s à
BrigBton ?

Le visage érubescent du secrétaire
lui montra qu'elle avait touché
juste...

Elle entendait Stanislas marcher
dans le salon , heurter un meuble,
tourner un commutateur : la lampe
du piano, sans doute, un très ma-
gnifique céladon datant de la dynas-
tie des Ming.

Un claquement sec, suivi d'une
vague résonance, indiqua qu'il ou-
vrait le clavier.

Puis il dut s'asseoir, se recueillir.
Il toussa.

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

Dans la salle à manger, tout le
monde parlait à la fois. Mme de _Las
Casas riait aux éclats. Les regards
s'allumaient. Les coupes de Champa-
gne ke vidaient plus vite, que les ser-
veurs s'empressaient de remplir.

Et dans la lumière rose des can-
délabres, les femmes étaient si
belles...

Alors Stanislas attaqua le premier
mouvement de la Sonate des Adieux.

Les conversations s'apaisèrent, les
rires s'éteignirent. ®

Et ces gens qui, l'instant d'avant,
ne semblaient préoccupés que de fu-
tilités mondaines, communièrent
dans une même émotion.

L'admirable Sonate op. 81 a., dite
des Adieux, que Beethoven' dédia à
l'Archiduc Rodolphe, se compose de
trois parties.

La première (les Adieux) com-
prend deux mouvements : un adagio
et un allegro. La deuxième (l'Ab-
sence) un andante. La troisième (le
Retour) un mouvement très vif.

C'est une œuvre d'assez longue
haleine. i

Stanislas Melnicki possédait par
cœur les 32 sonates de Beethoven
qui faisaient partie de son répertoire
pianistique.

Il en était incontestablement l'un
des interprètes les plus compréhen-
sifs. '

U joua l'adagio , qui est court.
U venait d'entamer l'allégro lors-

que, à la surprise et à la dccepl ion

. 
de ses auditeurs, il s'arrêta.

On l'entendit se lever, jurer, bous-
culer son banc, sortir précipitamment
du salon. - m**f--

Et la grille battit le mur avec vio-
lence.

Cette désertion fit naître aussitôt
les commentaires de la tablée.

On s'entre-regard a. ''
— Qu'est-ce qui le prend ?
— Quelqu'un sera venu le déran-

ger. »
— Par la fenêtre alors!
— Par la porte, pourquoi pas?
— Parce que Stanie n'aurait pas

cessé de jouer pour aller ouvrir...
D'ailleurs, on aurait entendu sonner.

— A moins que ce visiteur imagi-
naire ne possède une clef?

— Hypothèse invraisemblable.
— Et le téléphone?... Nous n'avons

pas pensé au téléphone.
— Le bruit du piano peut couvrir

celui de la crécelle.
— Où se trouve l'appareil?
— Dans le fumoir.
On écouta.
Des minutes s'étirèrent dans le si-

lence.
— Il y a une chose, dit Gréfeuille,

à laquelle vous n'avez pas songé.
Tous les yeux l'interrogèrent.
— C'est qu'il a pu se trouver mal.
— Mais, c'est vrai , fit la duchesse

inquiète. Pourquoi ne revient-il pas?
— Il faut aller voir, suggéra Mme

de Wedel.

— Jutes, cria Morand, allez donc
voir ce qu'est devenu Monsieur.

Et à la réflexion :
— Non, restez. J'y vais moi-même.

• Il se leva, écarta le rideau, péné-
tra dans le salon, qu'éclairait seule,
la lampe posée sur le Pleyel.

Il traversa le hall, perçut le glis-
sement de l'ascenseur qui montait ,
le claquement de la grille à l'étage
en-dessus.

Il apipela:
— M. Melnicki ! M. Melnicki!
Point de réponse.
Dernière pièce de la réception, le

fumoirécommuniquait avec l'apparte-
ment du pianiste par un couloir cou-
dé.

Robert Morand s'y engagea , tourna
â droite, vit de la lumière dans la
chambre à coucher, dont la porte
était entr'ouverte.

De nouveau, il appela:
— M. Melnicki, vous êtes là?
Toujours pas de réponse.
De l'eau coulait quelque part , d'un

robinet mal fermé.
— C'est tout de même bizarre, fit-

il à voix basse... Est-ce que Gréfeuil-
le aurait raison?

Il avait presque p$ur, maintenant.
Devant la porte, il hésita , colla son

oreille au vantail , frappa une fois ,
deux fois... Silence,
t Alors , il cnlra...

Dans l'étroite antichambre qui sé-
parait la chambre à oeucher de la
salle de bfl in e , Stanislas était  à ge-

noux, le dos au mur, le menton sur
la poitrine.

Il était mort.

* .*. .*
Empli de douleur, Morand s'était

laissé tomber dans un fauteuil du
fumoir.

Sa première pensée avait été de
courir vers la salle à manger, annon-
cer l'horrible nouvelle. Puis, à la ré-
flexion , il avait Jugé préférable d'a-
vertir le docteur d'abord.

On verrait ensuite ce qu'il y aurait
lieu de faire.

Les coudes aux genoux, le visage
dans ses mains, il n'avait pas en-
tendu venir le domestique. Il fallut
que celui-ci répétât sa question:

— Vous avez sonné, Monsieur?
Et quand Morand leva la tête , il

apparut tellement abattu , que le bra-
ve Jules ne put s'empêcher de de-
mander:

— Est-ce qu'il est arrivé quelque
chose à Monsieur?

— Oui... Ecoutez Jules... Priez le
docteur de venir immédiatement... et
si l'on vous , interroge... dites que
Monsieur s'est trouvé mal.

Le domestique s'éloignait , il le rap-
pela:

— Et puis, dites â la duchesse
que... qu'il est inutile d'a t tendre ,
pour passer au salon... Monsieur à dû
s'aliter.

Rest é seul , il reprit la position clans
laquelle Jules l'avait  trouvé.

Gréfeuill e arriva peu après. Il
avait l'air anxieux.

Mais quand il vit le jeune homme,
il comprit que cette fois-ci c'était
grave...

— Alors ? fit-il d'une voix blanche.
Le secrétaire était livide. Il leva

les bras , les laissa retomber dans
un grand geste fatal .

— Je pense, docteur, qu'il n'y a
plus rien à faire...

— Mon Dieu I Vous en êtes sûr?...
Pauvre vieux Stanie !

Il avait empoigné Morand à l'é-
paule , l'en t r a îna i t  dans le couloir.

— Allons , vite !
Le secrétaire poussa la porte de

la chambre tragiqtie, s'effaça pour
laisser entrer le chirurgien .

D'un coup d'œil, Gréfeuille com-
prit la vanité de toute tentative.

II devint aussi pâle que Morand.
— Mon pauvre Stanie , murmura-

t-il... Mon pauvre vieux Stanie...
Son désespoir faisait peine à voir.
II s'agenouilla près de Melnicki ,

lui prit le poignet gauche, le t int  un
instant , le reposa délicatement en
hochant la tête.

Puis il sortit de sa poche un sté-
thoscope qu 'il emportait toujours
avec soi , ouvrit la chemise , décou-
vri t la poitrine , l'ausculta .

(A SUIVRE.)

la sonate des adieux

F
te grand prix de Paris à la iharche

Plus de 1000 marcheurs ont pris le départ. Longueur du parcours :
15 kilomètres. Voici le passage du champion suisse» Dubois

l_e grand prix cycliste des nations
Dix Français et dix étrangers se disputèrent cette épreuve de 140 ki-
lomètres. L'acteur Milton donne le départ au coureur français Salazard

-̂2_«<_m-ii__S^^

Deux grands prix se sont courus dimanche à Paris

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 août : La succursale de la Ohaux-
de-Fonds, de la maison Rasmussen, Webb
et 'Co, outils et fournitures d'horloge-
rie en gros, commission, exportation, dont
le siège principal est à Londres, est ra-
diée d'office, son exploitation ayant cessé.'*— 31 août : La raison William Junod,̂articles d'électricité et de radios, a Fleu-Î
rier, est radiée ensuite de la reprise • de ¦'¦
l'actif et du passif par la raison Sandoz
e't Cle, société en nom collectif , consti-
tuée par MM. Charles Sandoz et Wil-
liam-James Junod, tous deux domiciliés
à Fleurier.

— 8 août : MM. Michel Conchon et
Marcel-René Nobs, tous deux à Neuchâ-
tel, ont constitué sous la raison sociale
M. Conchon et Cie, une société en com-
mandite ayant pour but la vente et la
réparation de tous accessoires et équipe-
ments électriques pour automobiles, mo-
tocyclettes et bicyclettes. ;;,

— 1er septembre : La société anonyme
Emo Verres incassables S. A., à la Chaux-
de-Fonds, augmente son capital de 8000
a, 16,000 francs.

Cornet du j our
CINÉMlS

Chez Bernard : La folle nuit.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le gendre de M. Poirier.
Théâtre ; La belle de nuit.
Caméo : Silence !... on tourne. — Sur

scène: René Poulin, planiste fantaisiste.

LIBRAIRIE
Le Journal de fête du Tir fédéral de Fri-

bourg.
Le dernier numéro vient de sortir de

presse. Il clôt dignement la série, tant par
la beauté des Illustrations que par l'in-
térêt du texte. On y trouve des articles
résumant les impressions qu 'a laissées
notre grande fête nationale de tir, un
choix des phrases les plus marquantes,
prononcées par les orateurs du tir fédé-
ral , et qui restent les mots d'ordre du
patriote suisse ; des articles de genres va-
riés, en français , en allemand et en ita-
lien , et enfin la nomenclature des meil-
leurs résultats des divers concours du Tir
fédéral.
La reine Christine de Suède, par la prin-

cesse Lucienne Murât.
C'est un livre original , vivant, pres-

te à l'extrême. Combien nous appa-
raissent fades et fausses , en le lisant
les inventions baroques du cinéma! Avec
une compréhension humaine, l'auteur
ressuscite devant nous, dans son inquié-
tude comme dans sa force, une vie assez
pittoresque par elle-même pour n'être
pas romancée. (Edlt. Flammarion, Paris.)

La Patrie Suisse. — Dans la « Patrie
Suisse » du 8 septembre (No 37) : Une
fresqte de Severinl à Lausanne. Dans les
vignes neuchâteloises. L'enfant aux mi-
mosas, nouvelle. Probité, nouvelle. Actua-
lités : le défilé de la Première division à
Echallens ; le XVme ComptaJr suisse, la
Braderie de la Chaux-de-Fonds ; le crité-
rium de Bâle. Pages de la femme, patrons,
recettes et rubriques.

Communiqués
I/liomme peut-il voler comme

l'oiseau ! Sans moteur ?
Alors, quelles perspectives, quelles pos-

sibilités pour chacun. Questions d'autre-
fols, aujourd'hui résolue par le vol à
voile. Le planeur tient l'air des heures ;
il monte Jusqu'à 2000-3000 mètres. Plus
extraordinaire encore, il peut faire de la
voltige ! Et comment ? Le meeting des
Eplatures vous le dira.

Trains spéciaux
pour le lac Léman

Les samedi et dimanche 22 et 23 sep-
tembre, les chemins de fer fédéraux met-
tront en marche des trains spéciaux à
prix réduits pour Montreux, Lausanne et
Genève.

Il est délivré des billets spéciaux va-
lables à l'aller par les trains spéciaux du
samedi et du dimanche et au retour par
les trains spéciaux et de tels valables à
l'aller par train spécial le samedi ou le
dimanche et pour le retour Individuel
Jusqu'au 1er octobre.

On sait que les 22 et 23 septembre au-
ra lieu à Montreux la Fête nationale des
costumes suisses, où les 25 cantons se-
ront représentés.

La journée neuchàteloise
du Comptoir suisse

On sait que dlimanidhe 23 septembre au-
ra lieu la Journée neuchàteloise patron-
née par le Conseil d'Etat et agrémentée
par la musique militaire « Les Armes-
Réunies », de la Chaux-de-Fonds.

La direction du Comptoir a eu l'heu-
reuse idée d'inviter à cette occasion des
représentants des principales communes,
ainsi que des personnalités des milieux
Industriels, commerciaux et de l'agricul-
ture.

H est tout spécialement recommandé
aux personnes désireuses de se rendre à
Lausanne de choisir de préférence la
date du 23 septembre puisque c'est la
¦Journée de notre canton.

Nous aimons à. croire que nombreux se-
ront les Neuchâtelois qui accompagneront
les autorités et les « Armes-Réunles »,
d'autant plus que le billet de simple cour-
se timtoré au Comptoir est valable pour
le retour.

Le départ de Neuchâtel est fixé a,
8 h. 04.

La triste histoire d'une
« reine de beauté » russe

Grandeur et décadence

L'une des plus jolies femmes de
l'ancienne Cour de Russie est morte,
ces jours-ci , après une existence
qui a passé par toutes les gammes
de la splendeur et de la misère hu-
maine.

Son roman débuta quelques an-
nées avant la guerre. Lors d'une re-
présentation de gala à l'Opéra Im-
périal de Saint-Pétersbourg, le joail-
lier fournisseur de la Cour et ami
personnel de la tzarine , Alexandre
Hihailovitch Taberkoff , fut frappé
par la beauté d'une toute jeune dan-
seuse du corps de ballet. Il reçut le
coup de foudre et quel ques semaines
après avoir été présenté à la jeune
fille , il l'épousait avec l'autorisation
de son imp ériale protectrice.

Marja Taberkoff eut bientôt la ré-
putation , fort justifiée d'ailleurs ,
d'être la plus jolie femme de Saint-
Pétersbourg, où cependant elles
étaient nombreuses. Sa grâce et son
charme avaient conquis la tzarine ,
qui la recevait non seulement à tou-
tes les fêtes de la Cour mais même
dans son intimité. Au cours d'un
bal où l'on avait organisé un con-
cours de beauté (déjà !), Marja fut
sacrée reine de beauté et baptisée
la «Junon russe». Mais un incident
fort pénible se produisit pendant la
fête : l'un des grands-ducs, proche
parent du tzar , courtisa la j olie
femme et se permit de lui demander
un rendez-vous. Outrée de ce man-
que de respect , Marja le souffleta
en plein bai, et ce ne fut que grâce
à 1 amitié de l'impératrice que ce
petit intermède n'eut ras de suites
fâcheuses pour le joaillier et sa ver-
tueuse épouse.

Pendant plusieurs années, _*«__ ¦
cienne danseuse vécut un rêve de
bonheur et de splendeur. Sa beauté
rayonnante incita le peintre Tadéma
à faire son portrait qui fut exposé
aux Salons de Paris et de Londres
où il fit sensation. Il figure aujour-
d'hui dans l'un des plus célèbres
musées d'Espagne qui en fit l'acqui-
sition.

La révolution russe, en 1917,
transforma le beau rêve en sombre
cauchemar. Au cours d'un pillage
de la bijouterie, Taberkott fut assas-
siné. Marja put s'échapper par l'es-
calier de service et se réfugia pen-
dant quelques jours chez une vieille
domestique qui lui portai ; un vé-
ritable culte. Puis commença pour
la jolie femme une fuite pleine de
périls l'amenant jusqu'à Riga, après
avoir risqué la mort à chaque ins-
tant. Le capitaine d'un bateau de
marchandises accepta d'embarquer
la malheureuse et l'emmena jusqu 'en
Angleterre. Démunie de tout , elle
chercha du travail à Londres, fut
professeur de langues, puis coutu-
rière, mais élèves et clients étaient
trop rares pour lui permettre de vi-
vre. Elle se plaça alors dans l'un
des plus grands hôtels de Westend
comme blanchisseuse; une grippe
violente lui fit perdre même cette
situation si modeste.

La misère et les chagrins avaient
miné la Junon russe au point d'en
faire une vieille femme, une men-
diante.

A ce moment, le sort sembla lui
devenir plus clément; elle fut enga-
gée comme bergère communale de
l'île de Hoy, l'une des plus petites
des îles Orkney. Cette femme, ha-
bituée à la splendeur d'une des plus
fastueuses Cour du monde, vécut
pendant des années, toute seule au
milieu des troupeaux , une existence
méditative et nourrie des visions de
son bonheur enfui.

Son pauvre corps usé ne put ce-
pendant résister à ce travail, elle
tomba malade et fut envoyée à l'hô-
pital communal .

C'est là qu 'un dernier secours, hé-
las ! trop tardif , devait lui parvenir.
L'un des plus célèbres médecins de
Londres, au cours d'une randonnée
dans les îles Orkney, visita l'hôpital
et par un hasard providentiel y dé-
couvrit la Junon russe. Pris de pitié
devant tant de détresse, il la fit
transporter à sa clinique provée,
mais le secours arrivait trop tard.
Marj a Taberkoff ne put profiter
que quelques jours encore de ce
confort retrouvé ; elle mourut, minée
par le chagrin et la misère.

Quel scénario de film fournirait
l'existence de cette malheureuse
femme qui connut tous les bonheurs
et toutes les détresses.

i Apéritif à la gentiane
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POUR QUOI donner la pré- l
férence à la SUZE parmi S i
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1» PARCE QUE la Suze I
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3° PARCE QUE les mon- l ; j
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additionnée d'eau de I i
Selta et d'un zeste de I :  j
citron désaltère :

sans fatiguer l'estomac H

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de, Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h., Pour Madaraie. 18 h. 35, Cours d'espé-
ranto par M. Bouvier. 18 h. 40, Disques.
18 h. 50, Pour les Joueurs d'échecs par M.
Iruglin. 19 h. 10, L'actualité sdenafique
par M. Monnier. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 19 b. 69, Prévisions météorologiques,
20 h„ La Tragédie, d'Hamlet, de Shakes-
peare, en enregistrement. 20 h:l: 45, Actri-
ces du XVIIIme siècle, causerie par M.
Aloys Mooser. 21 h., IruformatlonB. 21 h.
10, Places au Théâtre I.. . Chroniquettes Il-
lustrées présentées et bonlmentées par
Ruy Blag. 22 h., Les travaux de la S. d.
N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Franc, ort) , Cul-
ture physique.. 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert d'oirdhestre. 11 h., (Marseille),
Concert d'orchestre et Informations. 22
h. 30 (Berlin), L'athlétisme léger dans le
monde. 23 h. (Francfort), Musique popu-
laire. Choeur, orchestre de mandolines et
solistes. 24 h. (Francfort), Musique de
chambre.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h. 30, Pour Madame. 16 h., 1. Marches
historiques par l'O. R. S. A. 2. Symphonie
No 36, W. A. Mozart. 16 h. 45, Danses de
maîtres connus. Exécutants : M, Zuiaut,
oemJbailo et Mlle Gamraux, soprano. 17 h.
lfi , Un quart d'heure amusant. 17 h. 30,
Disques, 17 h. 40, Concert par le Club
d'aocprdéonlstes de Berne. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie sur la Macé-
doine, par M. Briner. 19 h. 20, Pour Ma-

ïdame. 19 h. 50, Musique récréative lita-
fllenne par l'O. R. 8. A. 20 h. 40, Connais-
t ^éz-vous Beromunster ?
B Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame.
13 h. 25 (Vienne), Concert et Disques.
22 h. 30, 23 h, et 24 h„©Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Prévisions sportives. 13 <h . 15, Disques. 16
h., Programme de Sottens. 19 h. 44, In-
formations. 20 h.. Causerie agricole. 20 h.
15, Concert de mandoline. 20 h. 30, Con-
cert pat la fanfare municipale de Lugano.
21 h.. Causerie. 21 h. 15, Suite du con-
cert.

Radio-Parts : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Orohestire. 18 h. 20, Cause-
rie agricole. 18 h. 45, Causerie médicale.
19 h., Causerie artistique. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45, Concert symphonique par l'orchestre
national. 21 h. 15, Informations. Chroni-
que de la mode. 22 h. 30, Musique de
danse.

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

Vienne : 19 h., « Don Carlos i> opéra de
Verdi.

Bratislava : 19 h. 35, «Le Jacobin »,
opéra die Dvorak.

Huizen : 19 h. 40, Concert symphoni-
que.

Londres Régional : 20 h., Promenade-
Concert » : Programme consacré à Bach.

Stockholm : 20 h.. Concert symphoni-
que.

Poste Parisien : 20 h. 10, Théâtre.
Strasbourg : 20 h. 30, Soirée théâtrale,
Rome, Naples, Bari, Milan, Turin : 20

h. 45, Soirée consacrée à Giordano.
Berlin : 21 h., rvme Symphonie en fa

mineur, de Tohaïkovsiky.

Emissions radiophoniques

Voyageurs !
y > La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

le matin dès 6 h. 30
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_t| BienfaCl lire I La collection AUTOMNE-H IVER, pour messieurs,
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Jf ^ -^  ̂ Tél. 11.94. Les Fils de Th. Krebi.
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ff Pour vos réparations, revisions, mises au point, charges g|

Il Outillage moderne d'accus, etc., adressez-vous en toute confiance H
et perfectionné à un mécanicien spécialiste, ayant une longue pratique û

H Téléphone 43.76 O ̂ vl*-»*.*• O «. *3 .-* _ .KODert OadCr, chef mécanicien I
i GARAGE DU POMMIER , NEUCHATEL 1

COLLECTION ARTISTIQUE
Fritz ZBINDEN f

C ER L I E R

EXPOSITION; de VENTE
aux Tuileries de Cerlier

Tous les jour s
du 16 au 30 septembre de 14 à 18 heures

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

S£? _£ RENE P. POULIN
LA SUISSE, Genève (9. 6. 34) :

...et nous n'oublierons pas notre désopilant Poulin qui
a connu chez les Lausannois le même succès que chez
nous si j'en juge par les tempêtes de rire qui secouaient
la salle...

COURRIER DE VEVEY (20. 8. 34) :
...la « Marche funèbre » en rumba, « Les Gas de la

Marine » en marche funèbre sont des choses immenses.
Comment ne pas rire aux larmes quand Poulin raconte
la tournée de vieux pianos qu'il fit au début des
« Mobs »... et ce concours de lecture à vue pour pia-
nistes avec la dame prétentieuse et le colonel retraité...
et cet accompagnement des actualités de cinéma... c'est
à mourir de rire...

TRIBUNE DE GENÈVE :
...bref , on s'est royalement amusé, « les pianos de

1914 » valent une page de Grock...
COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS :
...d'emplée Poulin créa une ambiance, ce fut gai,

plein d'entrain, de bonne humeur, voire même une
atmosphère de fête de famille... la composition du pro-
gramme tient compte de tous les genres de public...
les œuvres de Poulin révèlent un talent sûr et déli-
cieux... ___ . j

JOURNAL DE GENÈVE :
...ce n'est pas un succès mais un triomphe de plus

qu'a eu Poulin hier soir. Sachons gré à ce sympathique
artiste de nous avoir fait passer une soirée vraiment
pas ordinaire comme gaîté.

Reniret des (lasses
i

FOURNITURES COMPLÈTES
Livres Cahiers
._ - Serviettesmanuels Plumes-réservoir
Dictionnaires Matériel de dessin

pour toutes les écoles
1 Ecole supérieure de commerce - Gymnase
i Université - Cours du soir
: Pensionnats, etc.

•J !

| LIBRAIRIEI
ANC. J. ATTINGER
RUE ST- H O N O R É

Timbres-escompte (S «/o) sur papeterie
et matériel de dessin

P__B_WBI jggLLg fflBBB I
KjH Aujourd'hui et demain, dernières du grand et beau film ||s

I Symphonie inachevée I
¦ MUSIQUE DE FR. SCHUBERT ! •
^Éj Demain matinée â 3 

h. 
Galerlefr. 1 .SO, Parterre fr. -I.- MM
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I SON ALTESSE IMPERIALE (Tsarévitch) |
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Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes de
terre ou riz, ou avec haricots-cassoulet , la T1 boîte,
Fr. 1.50 seulement, suffit pour 3 personnes. Seul fabricant:

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

Êf Sauc isse llk
M à rôtir II
Il et atriaux 11

H|̂  Ménagères, profUezl Jmjg

fpÉ» La Société suisse
r  ̂des CommerçantsSection de
Neuchâtel 3, rue de la Treille, 3

Informe les Intéressés que

les cours d'hiver
s'ouvriront le 1er octobre prochain

Délai d'inscription : 22 septembre
Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation,

Français, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie .

HB*~ Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis -fflat

Cours spéciaux pour vendeuses
Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement

Finances de cours très réduites pour les sociétaires
115 sections avec 36,000 membres des deux sexes — Caisse
de chômage - Caisse maladie - Caisse d'assnrance-vieillesse
Bureaux de placement (Succursale à Neuchâtel) — Examens de
comptables diplômés — Examens de chefs-correspondants —
Journal suisse des Commerçants (37.000 ex.) — Bibliothèque y
Journaux — Club de sténographie système unifié — Club de I
gymnastique, de chant, de ping-pong, courses — Orchestre, etc. i

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au comité i
de la Société suisse des Commerçants . Pour tous renseignements s'adresser p
chaque soir au local de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. 15 à 9 h. 15. f ;

Fête des Vendanges 1934
NEUCHATEL

Première liste des dons d'honneur
Compagnie des tramways ," i Fr. 250.—
Brasserie Muller S. A., un char fleuri et . , , , » 150.—
Brasserie du Cardinal , Fribourg , , » 300.—
Grand Hôtel du Lao et Bellevue, M. Busslinger , , » 50.—
Hôtel Terminus et des Alpes, M. Emile Haller , t. » 50.—
Hôtel Suisse, M. E, Widmer-Pfister , » 30.—
Grand Hôtel do Chaumont , P. Wagner - • , , ¦ » 20.—
Hôtel Le Home , rue Louis-Favre . . . .  § § i » 10,—
Hôtel de la Croix-Bleue , Croix-du-Marché , , , , » 10.—
Hôtel Guillaume Tell , M. Petout , . « , , , , » 10.—
Hôtel du Lac, Mlle Cerf , Auvernier . . , , , , » 60.—
Buffet de la Gare C. F. F., M. W. Haller . , , , » 100.—
Restaurant du Théâtre , M. Ch. Schwelzor . , , , » 150.—
Restaurant des Alpes, M. H. Ambtihl . . _, , __ ,  » 100.—
Restaurant de la Rotonde, M. E. Egger . , , , , » 100.—
Restaurant-Brasserie Strauss. M. J. Jost . . , , , » 100.—
Restaurant du Monument, M. A. Bachmann . „ , » 70.—
Restaurant du Jura , M. A. Rudrich . . .» , ,  » 70.—
Restaurant du Concert , M. Mérlnat . . . , , ,  » 30.—
Restaurant Maison du Peuple , , » 25.—
Restaurant du Simplon , M. Huggenberg . . . , » 20.—
Restaurant Jean-Louis, Gibraltar , M. J.-L. Bays. , » 20.—
Restaurant du Cardinal , M. Rieker . . , ,, ,,  » 10.—
Restaurant Troutot , Mmo Troutot . . , , , , ¦  » 10.—
Café Suisse, M. Chotard . . . . . , , , , , » 20.—
Café du Grutll , M. Muhlematter . a , , , , , » 20.—
Café Ziegler , M. Pierre Gunthard , __ , , , , , » 10.—
Café du Nord, M. L. Huber . . . , , , ., ,  r> 10.—
Café du Faubourg, M. A. Roth , » 10.—
Café de la Tour, M. A. Plcclo . . . . . ,, ,  » 10.—
Café Borzette, M. Blanchi » 10.—
Café du Drapeau Neuchâtelj Dis. M. A. Campodonlco » 10.—
Café de la Brasserie Muller; M. F. Jost . . . . . » 5.—
Café du Rocher . Mme M. Ducclnl . . ., „ , .  » 5.—
Café de l'Industrie, M. Marlonl » 5.—
Cercle Catholique . . . , ¦ , » 10.—

Total Fr. 1870.—

Les soirées ? mondâmes favorisent
l'épanouissement de la personnalité1

féminine: mieux qu'ailleurs, la femme
peut'y triompher- par son esprit. Toute
timidité, toute gêne disparaissent grâce
à fa ¦« IVIafacéïne »,, la crème des crèmes .

P-ffrrrETij^M'o TRé PAS • P A R T S

M 40T \$/p J

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres âltl
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

ZSC HAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

TOUS LES JEUDIS :

RAVIOLI FRAIS
Parmesan râpé
60 c. le sachet
Sauce tomate
30 c. le flacon

TOUS LES JOURS ;.

ESCARGOTS

lre qualité, des vignes d'Au-
vernier, le kg. 90 c. ; 85 c. par
5 kg. Expédition franco à par-
tir de 10 kg. — I. Meylan,
Cormondrèche, avenue Beau-
regard 9, téléphone 71.48,

Services de désinfectîoDS

*

de tous insec-
tes et bêtes
nuisibles par
les gax toxi-
ques, après
maladies ou
décès, étuves
pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggisl
Spécialistes autorisés - Tél. 78,12

Port-d 'Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEBQNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

^
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[ AUTOCARS PATTHEY !
]Â JEUDI 20 SEPTEMBRE \
p . Défilé de la 3me division à Miinsingen !
; 1 au retour arrêt a, Berne. Départ: 7 h. Prix: fr. 7.— j
H DIMANCHE 23 SEPTEMBRE «

MONTREUX FËTE NATIONALE DES COSTUMES j
[j Grand cortège de 3500 participants. — Retour par La |
i Corniche et pour la Journée neuchàteloise au Comptoir |

ï ] Départ à 7 heures Prix : fr. 10.— I
:j  Inscriptions au j

5 Garage Patthey et à _ _ Librairie Dubois S
14 Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 |
¦ Venez voir ce soir le film de ¦ _U MÂAiim.s 'mnnmt.  !I notre dernier voyage A 13 MeOlterranee j
| à la Papeterie BICKEL, à 20 heures ;
a , j
| ^SfiARAOEHlHONDEUEsAj^ |nlu|j

• ^^SJVei/c/iâf e/ '
 ̂

Km
y 

^^^̂  ̂ 20 sepiem!)re l93 „ \
| AUTOGARS SPÉCIAUX

i pour le
S Défilé des troupes de la 3me division j

à Miinsingen ;
] j Départ : 7 heures Prix : Fr. 7.— |
H Retenez, sans tarder, vas places au \

j Magasin de cigares JACOT , tél. 44.14 ;
": vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au

S Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 j
mm mm iM mmmmmmm mmmmmm M

Très touchées 
par la ——¦

baisse des prix 
viennent d'être les 
tripes 
à la milanaise 
70 c la boite % 
1 fr. 10 la boîte % 
1 fr. 75 la boîte 1/1 .

ZIMMERMANN S. A.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage



La conception soviétique
des relations internationales

EN MARGE DE LA NOTE LITVINOFF

diffère de celle des Etats de forme traditionnelle

v
II ne peut y avoir de vérita-

ble société qu 'entre nations
qui présentent un minimum

I d'uniformité. Jean RAY.
Nous avons tenté de montrer dans

nôtre dernier article (1) l'incompa-
tibilité qui existait entre l'U. R. S. S.
et la S. d. N., incompatibilité dans
les idéologies , dans les raisons d'être
et les buts des deux systèmes fédé-
ratifs , celui de Genève et celui de
Moscou.

Aujourd'hui , nous nous efforcerons
de montrer, à l'aide de nouveaux
textes, l'incompatibilité, particuliè-
rement frappante, entre la doctrine
soviétique du droit international et
la notion traditionnelle des rapports
internationaux.

L'opposition entre les deux concep-
tions est, comme on le verra, si vio-
lente, que nous nous permettons de
douter de la sincérité et de l'effica-
cité du concours que prétend appor-
ter l'U. R. S. S. à l'œuvre de la S. d.
N., à moins naturellement de suppo-
ser une subite conversion de Moscou
à l'idéologie de Genève.
\ Les textes sur lesquels nous nous
appuierons seront, d'une part , le
pacte de la S. d. N., le préambule
tout particulièrement, le statut de la
Cour permanente de justice interna-
tionale de la Haye, d'autre part, des
travaux de certains juristes russes,
soviétiques et antisoviétiques.

lie Préambule du Pacte
Le préambule, dont l'autorité ne

saurait être contestée, nous rensei-
gne sur les intentions de ses au-
teurs, sur la mission de la S. d. N.;
il définit la « sphère d'activité » de
cette communauté réduite des Etats
que représente la S. d. N. Sa lecture
n'est donc pas dépourvue d'intérêt.

« Les Hautes Parties Contractan-
tes,

»considérant que pour développer
la coopération entre les nations et
pour leur garantir la paix et la sû-
reté, il importe d'accepter certaines
obligations de ne pas recourir à la
guerre,

^d'entretenir au grand jour des re-
lations internationales fondées sur
la justice et l'honneur,

» d'observer rigoureusement les
prescriptions du droit international ,
reconnues désormais comme règle
de conduite effective des gouverne-
ments,

»de faire régner la justice et de
respecter scrupuleusement toutes
les obligations des traités dans les
rapports mutuels des peuples orga-
nisés,

-adoptent le présent pacte . qui
institue la S. d.. N. >

Le développement de la coopéra-
tion entre les nations, le maintien
de la paix et l'octroi de la sûreté
sont les raisons d'être de la S. d. N.

L'accomplissement par la S. d. N.
de sa mission présuppose nécessai-
rement chez les Etats membres la
volonté « d'observer rigoureusement
les prescriptions du droit interna-
tional, reconnues comme règle de
conduite effective des gouverne-
ments ».

Ailleurs l'on apprend que la Cour
permanente de justice internationa-
le (C. P. J. L), siégeant à la Haye
et appelée à « connaître de tous dif-
férends d'un caractère internatio-
nal que les partis lui soumettront »,
applique entre autres « la coutume
internationale comme preuve d'une
pratique acceptée comme étant de
droit » et « les principes généraux
de droit reconnus par les nations
civilisées ».

Ainsi donc les Etats membres s'o-
bligent à appliquer les règles du
droit international publiées à leurs
rapports et, si un litige survient
entre eux, le tribunal saisi rend
son arrêt en se référant aux prin-
cipes du droit international. Mais
qu'est-ce au juste que le droit inter-
national dont parlent nos textes,
quel est son fondement, quel est
surtout son contenu ?

C est sur ces points que divergent
à nouveau la doctrine soviétique et
la doctrine traditionnelle du droit
international.

Doctrine traditionnelle
du droit international

Les Etats dans leur quasi-unani-
mité l'ont adoptée :

«Le droit international règle les
rapports entre des Etats indépen-
dants»; il comprend l'ensemble des
normes qui « déterminent les limites
et les formes dans lesquelles doit se
dérouler l'activité des Etats à l'é-
gard les uns des autres ».

C'est l'ordre juridique régissant
la communauté des « nations civi-
lisées ».

Ces règles résultent de la volon-
té des Etats , manifestée « dans des
conventions ou dans des usages ac-
ceptés généralement comme consa-
crant des principes de droit et
« établis en vue de régler la coexis-
tence de ces communautés indépen-
dantes ou en vue de la poursuite
de buts communs ».

On sait encore qu'en raison de
l'inexistence d'un législateur inter-
national , le droit international
coutumier, droit non écrit, né de
l'usage, est de beaucoup le plus im-
portant.

Il est en général issu «d'une uni-
té de volontés, ou d'un accord géné-
ral de l'opinion dans les pays de ci-
vilisation européenne » ou améri-
caine.

Le problème des sources du droit
international étant ainsi résolu, re-
venons au concret.

Une instance judiciaire interna-
tionale devant résoudre un litige
survenu entre deux Etats partici-
pant au même système juridique
européo-américain , tranchera _ le dif-
férend en recourant au droit con-
ventionnel , si la contestation est

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 8, 11, 14, 15 septembre.

née de 1 app lication d'un traité , le
cas échéant à la coutume , et , enfin ,
si les précédentes sources ne pro-
curent aucun mode de solution , aux
« principes généraux de droit »,
c'est-à-dire aux « conceptions juri-
diques d'un caractère général con-
tenues dans le droit positif étati-
que ».

Comme on peut-s 'en rendre comp-
te, le conflit peut — en principe —
toujours être dirimé pacifiquement
par la procédure arbitrale ou judi-
ciaire, s'il surgit entre deux ou plu-
sieurs Etats, membres de la com-
munauté internationale, parce qu'au
dit conflit est applicable une seule
norme, celle de la communauté : le
droit international.

Supposons maintenant un litige
surgissant entr e plusieurs Etats.
Parmi les parties litigeantes, les
unes se réclament de la communauté
des « nations civilisées », tandis
que les autres appartiennent à la
communauté rivale, régie par un or-
dre juridique nouveau , foncièrement
différent du droit international. La
solution du litige n'est alors conce-
vable que par la voie de la transac-
tion ou, en dernier ressort, par les
armes.

Un tribunal ne pourrait , en effet ,
en connaître , car il ne saurait
quelle loi appliquer à l'espèce .:
droit international commun ou
droit international soviéti que.

La conception soviétique
du droit international

La nature du régime politique so-
viétique, les principes fondamentaux
de l'U.R.S.S., l'action combinée tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur des gou-
vernants étatiques et des organes di-
recteurs du parti communiste, de-
vaient provoquer le bouleversement
des rapports de 1U.R.S.S. avec les
autres puissances. Niant la légitimité
de l'« Etat bourgeois », voulant y
substituer par le truchement de la
Illme Internationale le régime politi-
que, dit du collectivisme, la doctrine
soviétique se voyait contrainte de re-
jeter, du même coup, les principes
essentiels et la conception tradition-
nelle du droit international.

En préconisant la révolution mon-
diale, l'U.R.S.S. violait et viole le de-
voir de respecter l'indépendance d'au-
trui ; en se libérant unilatéralement
des obligations contractées par les
gouvernements russes précédents, el-
le refusait de reconnaître un second
principe de droit international , celui
de la continuité de l'Etat, en l'absen-
ce duquel il ne saurait y avoir de
relations internationales régulières.

En travaillant à la révolution so-
ciale mondiale, TU.R.S.S. « éliminait
— écrit M. B. Mirkine-Guetzewitch

la possibilité de la- participation
normale à la communauté interna-
tionale... »

Le professeur E. Korovine, assis-
tant à l'Institut de droit soviétique
de Moscou, dans son ouvrage « Le
droit international de l'époque transi-
toire » (?), souligne l'impossibilité
d'appliquer des modèles tous prêts du
droit international européo-américain
aux normes qui régissent les relations
extérieures de l'U.R.S.S.

« Le commerce », c est-a-dire 1 en-
semble des relations que les Etats
ont coutume d'entretenir les uns avec
les autres , «sur la base de l'unité in-
tellectuelle (solidarité idéologique)
entre les pays de culture bourgeoise
et les pays de culture socialiste

^ 
est

exclu, comme règle, et le système
des normes jurid iques qui lui cor-
respond perd sa raison d'être... »

S'attaquant , d'autre part , au fonc-
tionnement d'une juridiction interna-
tionale, telle la C.P.J.I., ou à la créa-
tion de procédures arbitrales, le juris-
te soviétique est tout aussi explicite :
«le minimum obligatoire et la pré-
misse fondamentale d'un arbitrage
quelconque, c'est la communauté des
vues juridiques et des critères nor-
matifs ; or, tant qu'une communau-
té pareille manque, toute tentative de
trouver une autorité arbitrale entre
leg deux moitiés du genre humain
parlant en langues différentes est à
priori vaine. »

M. Korovine reconnaît , d'ail-
leurs, que la doctrine soviéti-
que nie en fait la force obliga-
toire des lois internationales, rejette
en particulier le droit international
coutumier. En bref , les règles, créées
aux fins de régir les relations de
FU.R.S.S. avec les autres puissances,
ne pourront jamais constituer qu'un
ordre juridique éminemment précai-
re, puisqu'elles ne sont en réalité,
selon l'expression de M. Mirkine-
Guetzewitch que des compromis en-
tre deux systèmes normatifs antino-
miques

Au vu des textes précités, nous
nous croyons autorisés à douter de
la sincérité de l'adhésion de l'U.R.S.S.
à la S. d. N., à moins de supposer —
ainsi que nous le disions plus haut
— une conversion in extremis à l'i-
déologie genevoise. Jusqu 'à main-
tenant , nous n'avons trouvé aucun
indice de cette conversion, qui tien-
drait, il est vrai, du miracle, ni dans
le texte de l'invitation adressée à
l'U.R.S.S. par certains membres de
la S. d. N., ni dans la réponse du
commissaire du peuple Litvinoff.

Au surplus, le concours de 1 U.R.
S.S. .n'est pas même désirable du
point de vue simplement politique,
car il ne saurait être efficace.
L'exemple de la Chine est trop pré-
sent à la mémoire de nos lecteurs
pour qu'il soit nécessaire d'insister.

En mettant un point final à cette
étude du problème de l'admission de
l'U.R.S.S. dans la S. d. N., envisagé
du seul point de vue juridi que, nous
ne pouvons que féliciter le Conseil
fédéral de son attitude.

En décidant de voter « non », la
Suisse s'est montrée pleinement cons-
ciente tant de ses obligations qne de
ses droits de membre de la S. d. N.

F. B.

Dans le port de
Copenhague se trou-
ve un appareil de
s a u v e t a g e, muni
d'une lampe très
puissante, qui per-
met de retrouver les
personnes et les em-
barcations en péril.

Contre les périls
de la mer

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 sept.

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

ACTIONS E. Heu 4 «/o 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 ,/l 1fl32 100-_ 

MCrédit Suisse. . . 570.— d CNeu. 3 V, 188B 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » 4 °/o1899 95.— d
Soo. de Banque S, 450.— d » » 4Vi1931 97.— d
U Neuchàteloise 375.— d » » 4 .o193l 94.— d
C4b. él. Cortalllod3300.— d » » 3 .4 1932 91.— d
Ed. Dubied & C" 240.— o S.-4-r, 4°/O 1931 75.— d
Ciment Porlland. 610.— o Locl. 3 </«1898 —.—
Tram. Heuch, ord. 500.- d » 

_,_ ïf!.. ™'- 
*n » priv, » 4V< 1930 78.— d

Heuch.-Chaumonl i'.— o st"BI- '¦»* >-** 99.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Bann.Cant.N. 4°/. 98.— d
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. N.5% 103 — d
Klaus 250 — d *- Dolll8li 6 l,'°" 100-5°
Etabl. Perrenoud. 41o'.— O Clm. P.1928 6«/b 100.— d,

nRIIB«TIDN<; Tnunw. 4 .o1803 96.— d
OBUBATIUNS Klaus 4 '/1 1931 98.— O

E.Neu.3Vi1902 95.— d Et, per. 1930 41/, 98.50 o
» 4»/o19 07 98.25 Sorti. 6 "/o 1913 97.— O

» 4 V, 1930 85.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d —: demande. o —> offre ¦ ¦
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4V« »/4 Féd.1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 'le Sente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 569.— 3% Différé .. . 86.90 m
Soc de Banque S. 454.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.50
Bén. éL Benè.e B. —.— 4 <Vo FJ-. 1930 . —.—
Franoo-Suls. élec. —•— Chem. rWSulose 470.— O

» » priv. 505.50 3»/oJbugne-Eclé. 417.50 m
Hotor Colombus . 178.50 3V> <W Jura Slm. 88.25 o
llal.-Argent. élec. 98.50 3 •/b Ben. a lots 122.—
Royal Dutch , . , 311.— 4°/o Bonny. 1899 408.—
Indus, genev. gaz 700.— O 3 Va Frlb. 1903 442.—
Baz Marseille , . 360.— o 7 Va Belge... . _—.
Eaux lyon. capit. —.— 4 Va Lausanne-. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5°/o Bollvfa Ray. 107.50 m
Totis charbonna . 142.50 m Danube Save . '. . 35.10
Trifail " 6.60 m 5% Ch. Franç.'321012.—
Hestlé 712.— .*t* Ch. t-Maroci,99.50 m
Caoutchouo S.fln. 22.75 m | •/. Par.-Orléan» _._
Allumât , suéd. B 4.75 d B "I* «'Bent céd. _._

Cr. f. d'Eg. 1903 _.—
Hispano bons 6"/• 186.50 m
4 V» Totis c hon. - ..-.-*. -

Les changes plus stables.. Les , bourses,
restent dans . l'expectative . c\evanV .les
nombreuses Inconnues dont la . principale
est toujours la situation en Amérique. .La,
hausse des Italo-Suisse se poursuit, tan-
dis que la fixation du dividende de l'Elec-
trobank Zurich a, 7 % contre 8 V« ramène
ce titre à 567 (— 13), dividende fr.. 33.42
_ net = 5.90 %. Hausse du 5 .% Japon à
45 % (+ 1), 7 % Café 24 .(+, W) , .VUle.de
Budapest 1911, 21 Yt (+ 3 M),. 1914. ex.;
141 (+3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 sept 18 sept.

Banq. Commerciale Bâle 301 302
Un. de Banques Suisses . 306 306
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 295 570
Banque Fédérale S. A. .. 570 307
S. A. Leu & Co 307 296
Banq. pour entr . élect. . 580 565
Crédit Foncier Suisse ... 296 290 d
Motor Columbus 175 180
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 543
Franco-Suisse Elect. ord. 300 d 300 o
I G. chemlsche Untern. 445 455
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 29 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1397
Bail, S. A ... 845 , 850 O
_rown Boverl & Co S. A. » 62 59
Usines de la Lonza 55 d 65
Nestlé 714 712
Entreprises Sulzer 250 240
Sté industrie Chim. Bâle 4000 d 4015 d
Sté Ind. Sehappe Bâle .. 760 d 760 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 410 o 410
Klaus S. A„ Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 o 610 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55^ 54Vi d
A. E. G 10, ?, 11 d
Llcht & Kraft 140 150 d
Gesfûrel 44 451â
Hispano Americana Elec. 680 682
Italo-Argentlna Electric. 98 99
Sldro priorité 50 49 d
Sevillana de Electrlcldad 153 158 o
Allumettes Suédoises B . 5 5
Separator 35 d 35'/a
Royal Dutch 316 310
Amer. Europ. Secui. ord. 14 13',4

Statistique du tourisme
La statistique suisse du tourisme éta-

blie par le Bureau fédéral de statistique
s'est étendue, au mois de Juillet dernier,
à 7566 entreprises hôtelières, disposant en
tout de 186,000 lits pour hôtes. Le nom-
bre des «arrivées» s'est accru de 63 % en
comparaison avec le mois précédent, et a
atteint 495,000 tandis que celui des « nui-
tées », d'un total de 2,010,000, accuse une
augmentation de 86 %. Le « Taux d'occu-
pation des lits » s'est amélioré en consé-
quence de 21 % au mois de Juin à 34,8
pendant le mois de Juillet.

Les hôtes venant de l'étranger ont da-
vantage participé à cet accroissement de
la fréquentation de nos entreprises hôte-
lières que ceux qui sont régulièrement
domic i l ia  en Bulss?. Bien que la durée

moyenne du séjour des personnes descen-
dues dans nos hôtels ait été un peu plus
élevée en Juillet qu'au mois de Juin ,
aussi bien les hôtes étrangers que les
Suisses n'ont séjourné dans le même hô-
tel que de trois jours et demi à quatre
et demi en moyenne, au cours du mois de
Juillet. Le taux moyen d'occupation des
lits s'est toutefois accru dans chacune de
nos régions de tourisme.

S. A. Louis Brandt et Frère,
Oméga Watch Co, a, Bienne

L'assemblée générale a approuvé comp-
tes et rapport pour l'exercice termi-
né le 30 avril. La perte d'exploitation s'est
élevée a, 469 mille francs (415 précédem-
ment) portant le solde passif ancien à
948,714 fr. ; . 11 est repprté ^ a. nouveau.
Au ' passif du bilan!" le capital reste a. 4,5
millions de francs ; la dette obligataire à
1,5 million et les comptes créanciers sont
de 0,183 million. S'y opposent , à l'actif ,
2,175 millions d'immobilisations (2 ,155),
1,494 million de stocks (1,655) ; 1,267
million (1,642) d'avoirs divers.

Banque nationale suisse
La situation du 15 septembre 1934 de

la Banque nationale suisse fait de nou-
veau apparaître, à la suite de la plus-
value que le franc suisse ne cesse d'ac-
cuser par rapport aux autres devises or,
une augmentation des valeurs or de 21,6
millions, dont 19,2 millions pour l'en-
caisse-or , qui passe ainsi à 1773,5 millions
et 2 ,4 millions pour les devises or ; ces
dernières figurent dans la situation pour
19,9 millions. Dans le portefeuille effets
suisses, qui enregistre pendant cette se-
maine une diminution de 18,7 millions
et n'atteint plus que 21,5 millions, on re-
lève une nouvelle contraction du mon-
tant des rescrlptlons à 8,4 millions, soit
de 18 millions.

Les effets de change n 'accusent, avec
13,1 millions, qu'une diminution Insigni-
fiante de 0,7 million. Les avances sur
nantissement, avec 76,2 millions et les ef-
fets de la Caisse de prêts avec 11,4 mil-
lions, n'ont diminué que de 0,8 et 0,5
million respectivement.

Les rentrées de billets ont atteint 16,4
millions et sont ainsi à peu près pa-
reille à la moyenne, pendant la semaine
correspondante, des cinq dernières an-
nées.

Le 15 septembre, les billets en circula-
tion se montaient à 1330,6 millions con-
tre 1355,9 millions à la même date de
l'année passée. Les engagements à vue
se sont accrus de 19,4- millions pendant
cette dernière semaine et pe montent à
566.6 millions. Le 15 septembre 1934, les
billets en circulation et les autres enga-
gements à vue étalent couverts à raison
cle 94 ,52 % par l'or et les devises or.

L'Aga-Khan désirerait
un royaume

LONDRES, 18 (Havas). — La re-
quête confidentielle faite par l'Aga
Khan auprès de lord Wellington,
vice-roi des Indes, pour l'obtention
d'un royaume, en considération des
services qu'il a rendus à la cause de
l'empire, n 'a pas=?été" asfl-éé-.-̂ elen
l'information que le « Daily Herald »
publie à ce sujet :

Il lui a été répondu, ajoute ce
journal , que le gouvernement des
Indes ne voyait pas de quelle fa-
çon il serait possible de lui octroyer
une portion de territoire hindou.
La position de l'Aga Khan continue
donc d'être celle d'un chef spiri-
tuel de caractère semi-divin, sans
Etat et sans territoire.

Le gouvernement italien
complète la préparation

militaire

Sous l'impulsion de fascisme

ROME, 19. — Le conseil des mi-
nistres , réuni mardi sous la prési-
dence de M. Mussolini de retour à
Rome, a approuvé divers projets de
loi dont les principaux concernent
la préparation mili taire de la na-
tion. Ceux-ci contienn ent  toutes les
mesures d'organisation de la prépa-
ration militaire de la nation. Us ont
surtout trait à l ' instruction parami-
litaire.

Aux termes des mesures adoptées
mardi , les jeunes Italiens de 8 à 21
'ans seront préparés au triple point
de vue moral , physique et militaire ,
par les organisations civiles (organi-
sation nationale des balilla , fascio de
combat et milice nationale de la sû-
reté).

Une lettre à M. Motta
Le conseil de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse a
adressé au conseiller fédéral Motta,
chef de la délégation suisse à la S.
d. N., la lettre suivante :

Genève, le 12 septembre 1934.
Monsieur le conseiller fédéral ,

C'est avec un véritable soulagement
que le conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a appris le
vote unanime de la délégation du Con-
seil fédéral pour les affaires étrangères et
du Conseil fédéral lui-même contre l'en-
trée de l'U. R. S. S. dans la Société des
nations.

Conscients du péril qui menace la chré-
tienté et le monde dans ses biens les plus
précieux, nous ne saurions accepter que la
Société des nations couvre de son autori-
té un gouvernement qui foule aux pieds
les droits les plus sacrés de l'humanité et
de la conscience chrétienne.

Nous demandons instamment au Con-
seil fédéral de défendre toujours et en
toute circonstance les droits de l'huma-
nité et la liberté des consciences.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller
fédéral , l'assurance de notre haute con-
sidération.

Le Conseil de la Fédération :
J.-E. Choisy, prof., président, Genève
R. Handmann, prof., vice-président, Bâle
Adolf Keller, secrétaire, Genève
Alb. Lequin, secrétaire, Neuchâtel
R. Hess, prof., Zurich
M. Haller, prof., Berne
Aï'-RbtWenberger,-pasteur,"Saint-Gâtt -'¦¦ •»-

En marge de l'admission de l'U.R.S.S.
dans la S. d. N.

Du côté de la campagne
Chronique viticole

(Corr.) Encore quelques jours, et
la vendange battra son plein. Les
derniers rayons de soleil sont en
train de colorer et roussir les
grappes et l'on travaille ferme pour
mettre en état gerles et futailles et
distiller certains vieux stocks pour
faire de la place au « nouveau ».

On aura le plaisir de revoir le
temps passé où l'on pouvait boire un
bon vin de Neuchâtel à la portée de
chacun, ce qui ne s'était vu de long-
temps. La récolte sera abondante. On
prévoit que la vendange commencera
la première semaine d'octobre si le
temps reste favorable. Un peu de
pourriture est à prévoir mais pas
grave.

Reste la question des prix qui est
toujours difficile a résoudre. Si le
propriétaire pouvait récupérer en
partie les deux mauvaises années an-
térieures ce ne serait que justice. On
prévoit que la vendange de première
qualité se vendra de 70 à 75 fr. la
gerle (nous laissons la responsabi-
lité de cette information à notre
correspondant), ce qui permettrait
à chacun de trouver son compte.
N'oublions pas que les frais de cul-
ture coûtent 150 fr. l'ouvrier et que
l'année actuelle ne dépassera pas
3 à 4 gerles en moyenne par ou-
vrier.

La défense des vignerons
La lutte a repris contre l'impôt sur

les vins avant même que le Conseil
national ait commencé sa première
séance. En effet, lundi à 3 heures, la
commission du Conseil national se
réunissait à Berne, sous la prési-
dence de M. Maeder (Saint-Gall), en
présence du conseiller fédéral
Meyer et de M. Gassmann, directeur
des douanes.

Le président ayant fait observer
que l'arrêté en discussion n 'était que
la conséquence directe de l'arrêté
sur le programme financier voté par
les Chambres le 13 octobre 1933,
M. Vallotton (Vaud), soutenu par M.
Bujard (Vaud), rappela que ce pre-
mier arrêté était anticonstitution-
nel , qu'au surplus il avait garanti
que le producteur ne serait touché
ni directement ni indirectement; or,
le nouvel arrêté touche et directe-
ment et indirectement le produc-
teur ; il est donc inacceptable.

Après une discussion très vive où
le point de vue des vignerons fut
également soutenu par MM. Helg et
Baumann , sept députés au Conseil
national se prononcèrent pour l'im-
pôt et quatre contre l'impôt.

Le rapport de la majorité sera
présenté par M. Maeder . C'est M. H.
Vallotton qui présentera le rapport
de la minorité.

La lutte s'annonce très vive.

Dicton de septembre
Le mois de septembre, si l'on en

croit nos vieux dictons , est dans la
normale des bonnes années :

« Chaud Jusqu 'à Saint-Valérlen (15)
Pour le paysan n'est rien .
Petite pluie à Saint-Lambert (17)
Dans les champs rien ne 53 perd... »

Des bandits attaquent
deux villes mexicaines
MONTEREY (Mexique), 18 (Ha-

vas). — Deux groupes de rebelles
ont attaqué simultanément deux
villes de l'Etat de Nuevo-Leon.
Quarante bandits ont attaqué Hua-
lahuises, sous la conduite de l'an-
cien major Alvaro Ramirez. Profi-
tant de la présence des habitants
qui assistaient à une course de tau-
reaux, ils ont tiré sur la foule,
tuant un policier et deux enfants et
blessant de nombreuses personnes.

Le second groupe a attaqué Las
Vascas, sous la conduite de Pedro
Garza Mercado. Se déplaçant dans
des camions volés, les rebelles ont
alors attaqué Linares , où ils ont en-
vahi la mairie et dérobé un stock
important de munitions^ Les trou-
pes régulières ont été envoyées pour
poursuivre les rebelles.

L'ouverture solennelle
du parlement hollandais

provoque quelque désordre

LA HAYE, 18 (Havas). — L'ou-
verture de la nouvelle session des
Etats généraux par la reine, dans
la salle des chevaliers, a présenté
cette particularité que la majorité
des membres social-démocrates y
assistaient ainsi que trois commu-
nistes.

Après la lecture du discours du
trône, la salle a acclamé la reine
et la princesse Juliana. . A ce mo-
ment , un des communistes pronon-
ça quelques mots. Ses paroles n'ont
pu être entendues, ayant été couver-
tes par le bruit des acclamations.
Immédiatement les trois commu-
nistes ont été éloignés, : non sans
résistance.

Un groupe de communistes, d'en-
viron 150 personnes, a tenté ensuite
de faire une démonstration devant
le ministère des affaires sociales. Il
a été dispersé par la police.

SIERRE, 18. — A Salgesch, un nom-
mé Alfred Cina a tué son cousin
Albert Cina, cafetier à Salgesch, de
trois coups de couteau en plein
cœur. La cause du crime n'est pas
connue. Le meurtrier a été arrêté. La
victime, âgée de 50 ans, avait plu-
sieurs enfants mineurs.

Un cafetier tué à coups
de couteau

Une ville est anéantie
par le feu

NOME (Alaska), 18. — Toute la
ville a été anéantie par un incendie.
Plus de 1500 personnes sont sans
logis. Leur sort est critique en rai-
son de la rigueur de la saison.

Le gouvernement de Washington
a ordonné à six navires de guerre
et à des gardes-côtes de se rendre
à Nome pour y apporter des se-
cours.

L'affffaSre Prince
Le rapport Guillaume

sera publié
. .. EAÇ.IS, 18 (Havas). — La com-
mission d'enquête sur les affaires
Stavisky a décidé, par 19 voix con-
tre 8, la publication intégrale du
rapport Guillaume.

La commission blâme
le garde des sceaux

PARIS, 18 (Havas). — La com-
mission d'enquête sur les affaires
Stavisky a adopté à l'unanimité une
motion présentée par M. Mandel et
aux termes de laquelle la commis-
sion regrette que M. Chéron ait re-
fusé la publication du rapport Guil-
laume alors qu'il avait communiqué
le rapport des médecins-experts qui
devait rester à l'instruction et que
des indiscrétions avaient été com-
mises touchant la teneur du rapport
Guillaume. \

Un incendie ravage
un village de Calabre
REGGIO DE CALABRE, 18. — On

possède maintenant de nouveaux
détails sur l'incendie qui s'est dé-
claré à Sinopoli , petite commune
d'environ 2000 habitants , à 40 km.
de Reggio Calabria. Le feu a éclaté
dans une partie du village formée
exclusivement de maisons de bois,
de sorte que le feu se propagea avec
une rapidité foudroyante; 150 mai-
sons furent détruites et 500 person-
nes sont sans abri. Les dégâts s'é-
lèvent à 3 millions de lires. Les au-
torités ont fait distribuer aux fa-
milles éprouvées par le sinistre 20
quintaux de farine.

DERNI èRES DéPêCHES

DISENTIS, 19. — Une alpiniste
de Gossau (Saint-Gall), Mlle Maria
Urscheler, 20 ans, après avoir gra-
vi avec deux compagnes le Scopi,
en redescendant a glissé si malheu-
reusement sur l'herbe que sa tête
a heurté une pierre ct qu'elle eut
le crâne fracturé.

Mlle Urscheler succomba après
une demi-heure de souffrances . Son
corps a été descendu dans la vallée.

Une alpiniste se tue
dans les Grisons

La réaction française
devant le discours

de M. Motta

L'entrée île l'U.R.S.S. à Genève

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 19. — « Une manifestation
sans précédent contre le bolchévis-
me à la S. d. N .» , « Nous ouvrons la
porte à des traîtres », voilà ce qu'on
lit aujourd 'hui comme manchettes,
dans la presse indépendante , le «Ma-
tin » et le « Jour » en particulier.

Le discours de M.  Mot ta a eu un
profond  retentissement même dans
les milieux intéressés à le minimi-
ser. Pourtan t, les journaux qui pren-
nent leurs informations of f ic ie l les  au
Quai d'Orsay sont les plus nom-
breux. Il n'en reste pa s moins que
le discours du délégué suisse , ap-
puyé p ar le délégué du Portugal , au-
ra sauvé l'honneur de la S. d. N.

« On a entendu hier, à Genève , un
discours intéressant et courageux
qui, soit dit sans méchanceté , n'ar-
rive pas tous les jours , écrit le
« Journai1 des Débats ». Il était beau,
il était honorable , il était digne d' u-
ne assemblée qui a la pr étention de
représenter l'univers civilisé. »

Que certaines choses fussent dites
et qu'elle s fussent applaudies , c'est
là à coup sûr un résultat de haute
valeur.

Elles prennent alors toute leur si-
gnification devant le communiqué
publié par les « Izvestias » le jour-
nal o f f i c i e l  des soviets qui rend
compte à ses lecteurs que c'est pour
régner dans l' organisme internatio-
nal gue l'U. R. S. S. est allée à Ge-
nève. Comparée avec le discours du
camarade L i t v ino f f ,  cette déclara-
tion illustre la mentalité des diri-
geants de Moscou.

Il est dommage qu 'un délégu é
averti n'ait pas confronté les deux
textes devant l'assemblée de Ge-
nève.
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Potages et mets à l'avoine, tout est
servi sans longs préparatifs. Et la
bonne ménagère a la joie de pouvoir
offrir à son mari, à ses enfants un
délicieux et salutaire repas.

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET6RUELLERIE DE SOLEURE

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

sntinéVra _ique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies.

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

Déçya
cf tirj wxk f l a m m e s  ^ f̂
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46*, Tél. 44.32

Poêles
Âffolter:

quement irrépro-
chable résultant d'une
expérience de 70
années.

Fabricants i
Allouer, Christen S Co. S.A. Bâle

Vente à Neuchâtel :
Lcersch et Sdmeeberger, fexs

i H. Baillod S. A„ fers
Calorie S. A.
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I il faut de I

{ b o n s  y e u x !  I
I Pour les seconder, il faut de y

bonnes lunettes !
Verres de premier choix en stock, livrables
¦ très rapidement a u x  p r i x  d u  j o u r  i

I ch„ Mlle E. Reymond I
1 Optique médicale 3
1 6, rue de l'Hôpital, 1« étage Neuchâtel I¦__¦_¦¦_¦_¦ ¦__ ¦¦¦

I 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4-, RUE DE L'HOPITAL 4- |

Gymnase - Ecole supérieure de commerce a> 1
Ecole supérieure de jeunes filles *__ ôJ_§^
Ecoles secondaires - Pensionnats % _fftf^ I
Cours de dessin 

 ̂ %g$^^
professionnel ..AéS^ iffi

Cours du soir ©2»̂ ^
m *(>®> TOUTES LES

4 p̂Bk$ FOURNITURES POUR
Ë&&* TOUTES LES ÉCOLES

LIBRAIRIE PAPETERIE
Livres neufs OU d'occasion Matériel de dessin, serviettes, , cahiers et tous articles papeterie

pour toutes les classes, ,_,. , . _
. r . . ,.,, (Timbres du service d'escompte .
jeunes gens et jeunes tilles neuchâtelois et jurassien)

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni

POUR LES

| t fif|U UI"' conifme lcs 10° les 50 la pièce j
à «IR SSÏÏcS 16.20 8.10 18 c.

j lll SI avec bande les 100 les 50 la pièce j
à ¦lll îer

f
ch _ ix 22.50 11.25 25 c

(il. D E  I C T C / UIH avec •tal°n article les 50 la pièce
U U D L L L I U J 

à ¦I™ choi_-er fort 27.— 30 c. j
' ' ' 

I Iflîî d̂ U avec la douzaine la pièce
| à fil 1-0Vil talon 3.— 28 c.

,,L*s, 1 .DÉGUSTATION -£0° .at'
CHOPE A BIERE ~..so -.45 -.35 P_èce

; . quai, lime choix, 3 dl ou 2 dl à 25 c. 5.40 4.85 3.80 dz.

I / ï UCERNE uni ' ^eau cnoix S
I l à  vin , grand petit à malaga à liqueur j
| m l^"!

-"\ _^^ _ *̂_^^,, \ la P
ièce 

• « 40 c- 35 c- 33 c- 3<> c-
I \i I— 1̂ 

%m  ̂
I— ^-* 1 les 50 pièces . 18.— 15.75 14.85 13.50 ."¦

| ¦ fc__t l %. I m _-_-Vî^ I ]es mêmes avec bande mate :
! ! « ¦-—* a ¦__¦ ¦_«* | la pièce . . 50 c. 45 c. 45 c. 40 c.
I A l__

J I LH I I  j  les 50 pièces . 22.50 20.25 20.25 18.— , ¦ I
i Ë \ I I _¦__¦ !¦_/ i les mêmes guillochés, bel article : :r. \ \
I I la pièce . . 70 c. 65 c. 60 c. 50 c.
S \ les 50 pièces « 31.50 29.25 27.— 22.50 \

e»**...».. . mm m. ( P0UR RESTAURANTS ^^
__»*_>«_J_5_-

O fil ITCI I I C O \ L— 85 c. 65 c. 55 c. 50 c. p.
! ¦¦ Slf l l rl f  I r i  ) ^

aç°'n pain de s«cre I
| llUU I L ILLLU j prix pour 6 bouteilles . i a ¦ 5.40 4.60 3.50 3.— 2.70
| f forme hollandaise • « _ « ¦ 1.10 95 c. 75 c. 65 c. la pièce \
jj \ prix pour 6 bouteilles . * . , 5.95 5.15 4.05 3.50 les 6 p. I

| / en porcelaine épaisse, blanche, creuse ou plate, 23 cm. I
i |  l par 24, la douzaine 10.25, pièce 95 c. ? _
! 9k O O I C T T F O 1 ass'ette a dessert assortie, par 24, la douzaine 8.10. pièce 75 c. jj
I H I l l l  8 ^ r ï / e n  faïence , blanch e, creuse, plate ou calotte , belle qualité, ,

n U U I L  I I LU 1 par 24, la douzaine 4.85, pièce 45 c. I
I f assiette à dessert assortie, par 24, la douzaine 3.80, pièce 35 c. I
| \ Un lot assiettes à dessert hors série la pièce 25 c,

I / CUILLERS ou FOURCHETTES de table, alpacca chromé,
I J inaltérable, décoré . . , ., . . . la pièce 1.10 70 c. 60 c. I
I ¦ I Cuillers ou fourchettes à dessert assorties . . 95 c. et 75 c.
» l Cuillers à café assorties . . . . 75 c. 65 c. trois pour 95 c. |
a I Poche à soupe alpacoa chromé pièce 7.50 J

ï A T m i l  O TO  ) CUILLEBS ou FOURCHETTES inoxydables extra, pour res- 8
il ^|"|l |f | |- .|"  ̂ { taurateuir' cafetiers , pièce 1.45 et 1.25 J
I U L I l V IU L U  Cuillers ou fourchettes h dessert assorties . . . pièce 1.25 I

; S Cuillers à café assorties . . . . . . . .  la pièce 80 c, I

\ COUTEAUX DE TABLE inoxydables : \
j jj manche galalilh, joli e forme . , ¦ , . pièce 75 c. et 45 c.
| I manche ébène ou façon . . . , , , ,  pièce 95 c. et 55 c.

; | • Couteaux à dessert, inoxydables , , , , . 85 c. 65 c. 45 c. i

MAGASINS DE NOUVEAUTES

I I 'liililllllllllllllllll ^ 1

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voles de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des poste» et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envols de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 19 an 25 septembre 1034 Inclusivement
Lea heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

. . , 19 20 21 22 23 24 T 25à. Asie. 1 I 
1. Inde britannique — — 638» 2206 _ _ 1310 2150* _ — 945 _ 2150* _
2. a) Penang — — 638* 2208 _ — 1310 2180* — — _ _ _ _

b) Siam —<• — 638* 2208 m-, — 1310 2150* — — — _ 2160* _
3. a) Singapore — — 638* 1410 _ — 1310 2160* P- — -_ — _ _

2206
b) Indochine française --> — 14" 2206 -_ — 1310 _ _ _ _ _ _  2160* _

4. Ceylan — — 14" _ _ _ 1310 2180* _ _ 945 _ _ _
5. Indes néerlandaises ... — — 638* 14" — — 1310 2160* — _ _ _ _ _
6. Chine. Des Philippines 2206 _ _ _ — — _ _ 2208 _ _ _ _ _

Chine méridion. Philip. — — 688» 2206 _ — 2160* _- — — 2206 _ 2180* _
T. Japon — — 2208 _ _ _ _ _ _ _  2206 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 _ — _ _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9*8 — 638* — 2180 — 1310 2180* — — 2150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . — — 638* _ _ _ 2150* _ _ _ _ _  2150* _
10. Perse septentrionale .. 945 13" 638* 13" 13" — 13" 2180* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 9*8 — 638* „ _ — 1310 2160* — — 945 2150 2180* _

2206
12. Syrie 94B B-yront- 688* — 2180 --, 1310 2180* _ _ 2180 — 2180* 

Damas. _^^_^__^^^_^^_____^^_^_^^^^^^^^___
B. Afrique.

1. Afrique du sud 2160* 2206 ___
_ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _

2. Afrique orient, britan. 2180* _ _ _ _ _  1310 _ _ _ 945 _ 2206 _
3. Afrique orient portug. 2180* 2206 — _ _ _  _ _  _ _  _— ___ • ___ .___
4. Algérie 14" 1584* 8*3 1584* 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun -... 22°8

Zone française — — _ — _ . _ 1554* ,_, __ — 2008 — _ —
Zone britannique _-, _ _ _ — — —, — -_ -_ 2005 _-, _- —

6. Congo belge
a) Borna, Matadi, Léo- g38 

poldville *— ' — 200» — — — ' — * — t—- — _- — Léopoidv. _it.
b) Elisabethville 2150* __ 2008 — — — _ _  _ _ _ _  

_ _
7. Côte d'Or — — — — — _ 1584* _ 

_ _ 
_ <.06 — — — ¦

8. Egypte 2180* _ 638* _ — — 13" 2180* _ _ 945 21605 2180 _
2206

9. Ethiopie *— — — — — — 13" — _ _ _ _ 2206 _
10. Lybie 2150* — 2006 xripou 2006 Bengaai 2160* _ ¦ ___, _ 2008 Tripou 2150* __,

2160* 2160* 2150*
11. Maroc (Tous les Jours1) 1564* _ 1554* _ 1564* „ 1564* _ _ _ 1554* __ 1554* „
12. Sénégal _ _ _ _ _ _ _  1584* _

___ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* _ 14" 1584* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

2160

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2160 __ _ _ 2008 — __ _ _ _ _ _  2005 _
2. Canada — — -- — 2008 — _ "'" — _ — _ _ 2008 _
3. Mexique. Costa -Rica,

Guatemala, Salvador, _ _ _ _ 2005 — _ _ _-, — _ _ 2005 _
Cuba, Colombie. Equa.,
Pérou et Chili septentr. — _ _ _ 2005 _ 1554* — _ . — _ _ 2005 _

4. Venezuela 638 _ _ _ 1554 _ _ _ .38 _ _ _ 2005 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro >
et Sao-Paolo — — 1623 _ 945 2208* 1564* 2206* _ _ 16» _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — — — 2206* _ 1554* _ _ _ 1623 _ _ _
c) Belem — _ —. _ 22°6* — 1564* _ _ _ 1623 _ __, _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) — — 1633 _ 945 2206* 1554* 2206* -- _ 1633 _ __ _

7. Bolivie . ..-
a) Villazon — _ 1623 —, 948 2206* 1554* 2206* _ — 1_33 _ _ _
b) La Paz _ _ 1633 _ 945 2206* 1554* 2206* _ _ 1633 _ __ _

D. Océanle. 131(J| 
"T |

1. Australie — — -— — -- — nnî l'ouest %-m *—* •** *— H ' •_
2. Nouvelle-Zélande 638 _ _ _ _ _ 1310. 

_ _ __ __ _ _ _
1 I . I

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs *. , rnrrs.mmnnAami.sia ..!._ / « Par oorrespondance-avlon MUlementfols par Jour au service français. • correspondances-avion \ t AuB5l par avion..• 
Ts~~~s~_~i _-ilL_M-_t-__B-_-B--»___-r__-Bi-_-!--_-fP_i^ll ,J I I  1 ,..._,_ ....... , , , ,_ ,___..r _. . ,.___,,;.._ . ._,.- -  —.rotnacce—TTTTx rrBxmrrxwxE -F T̂———-• r——fi—T—- ¦



Deux objets d importance
au Conseil national

»—-—— s BS_S_-gB______!

Banques et trafic
(Suite de la première page)

Il y a quelque chose de luste dan s
cette affirmation. Mais elle ne con-
vaincra pas tout le monde. H ne faut
pas oublier qu'au moment où d'im-
portants crédits étaient accordés à
certains pays (à l'Allemagne, pour
ne pas la nommer), le défaut de
bonne foi était déjà établi aux yeux
de tous les gens que n'aveuglaient
pas de trop vives sympathies. Ce
n 'est ni d'hier, ni de l'an passé, que
le Reich s'efforce de se soustraire
à ses engagements et l'on peut même
dire que la politique actuelle du
gouvernement nazi n'est que le
couronnement de la politique con-
duite avec un rare esprit de suite
par les gouvernements de l'Allema-
gne prétendue démocratique. Seule-
ment , là où M. Schacht frappe du
poing, M. Stresemann se bornait à
« finassieren ». Les intentions sont
les mêmes et c'est pourquoi les re-
proches adressés aux banquiers em-
portés par leur penchant pour l'Al-
lemagne, restent en grande partie
justifiés, malgré les déclarations de
MM. Abt et Dollfus.

Ce ne sont pas de telles considé-
rations qui ont poussé M. Gnaegi à
dénoncer les méfaits de l'exporta-
tion des capitaux. L'honorable dépu-
té paysan voit, dans cette pratique,
l'origine de bien des maux; il l'ac-
cuse de maintenir trop haut le taux
de l'intérêt et de l'intérêt hypothé-
caire, en particulier.

Du côté catholique, on se plaint
que la loi va un peu loin. M. Duft,
de Saint-Gall, critique surtout l'o-
bligation de publier les bilans. Tant
de chiffres n 'inspirent pas toujours
au public des commentaires judi-
cieux et une interprétation erronée,
dans ce domaine, suffit parfois à
faire lever la méfiance, funeste à
un établissement financier.

On ne s'étonnera pas que ces pro-
pos aient appelé une riposte socia-
liste. M. Grimm, en effet, annonça
que son parti , loin de voir dans les
dispositions présentées, un moyen
de contrôle trop tracassier, les con-
sidéraient comme le premier pas
vers une intervention plus vigou-
reuse, vers une loi « conférant à
l'Etat le pouvoir de réglementer
matériellement la politique bancai-
re ». Il y a là évidemment bien des
circonlocutions, pour éviter le ter-
me de « socialisation du crédit » qui
effraie encore quelques âmes enne-
mies des solutions radicales, mais
à défau t des termes, la chose y_ est.

Malgré les objections et les réser-
ves, après un long et terne discours
de M. Meyer, chef du département
des finances, l'entrée en matière
fut votée, sans opposition. Le parle-
ment, une fois de plus, est en train
de forger un de ces instruments qui
ne satisfait à peu près personne,
mais qu'on accepte, faute de mieux.

Le partage dn trafic
Le débat sur ce sujet s'est borné,

jusqu'à présent, à l'exposé des rap-
porteurs, MM. Pfister, de Zurich, et
Rochat, de Lausanne. Le premier
indiqua dans quelle mesure le che-
min de fer et les C. F. F. plus pré-
cisément souffraient de la concur-
rence de l'automobile, le second fit
fort justement observer que la
question du partage du trafic de-
vait être réglée avant que ne soient
entrepris l'assainissement financier
et la réorganisation administrative
des C. F. F. Il importe, en effet, de
savoir exactement quelles sont les
possibilités de développement pour
chacun des deux moyens de trans-
port avant de chercher à assurer,
aux C. F. F., des conditions d'exis-
tence normales. M. Rochat s'ap-
pliqua ensuite à démontrer que le
projet de loi était , en tous_ points,
en accord avec la constitution. Les
plus célèbres juristes furent appe-
lés à la rescousse. Nous verrons,
sans doute, au cours de la discus-
sion générale, que ces savants ont
des contradicteurs au sein de l'as-
semblée législative. G. P.

p.-S. — Le souci de la vente his-
torique m'incite à vous apprendre
ainsi qu'aux députés qui ne s'en se-
raient pas aperçu , que le Conseil na-
tional a, sans débat et tacitement,
autorisé le Conseil fédéral à ratifier
la convention sur le régime fiscal
des véhicules automobiles étrangers
et qu'il a pris acte du rapport sur
la 17me conférence internationale
du travail. . . .

La Chambre aborde la discussion
des articles du projet modifiant la
loi de 1907 sur l'organisation mili-
taire. Les premiers articles passent
sans débat, conformément aux pro-
positions du rapporteur.

M. Minger, conseiller fédéral, dé-
clare accepter l'amendement de la
commission qui a étendu au génie la
prolongation de l'école de recrues
à 88 j ours.

La commission donnant suite à la
proposition de M. Béguin (Neuchâ-
tel, rad.), a discuté la possibilité de
réduire le nombre des cours de ré-
pétition.

Sans discussion , la Chambre se
rallie à la proposition de maintenir
la durée de 60 jours de l'école d'of-
ficiers, dans les troupes de subsis-
tances, que le Conseil fédéral avait
réduits à 53 jours .

L'ensemble du projet est adopté
par 34 voix sans opposition.

M. Bosset (Vaud) a déposé ensui-
te un postulat qui invite le Conseil
fédéral à examiner la possibilité de
réduire l'importation des vins ou de
subordonner éventuellement l'octroi
de contingents à l'achat proportion-
nel de vin indigène.

Le postulat est appuyé par MM.
Chamorel (Vaud), Savoy et de Week
(Fribourg) , Evéquoz (Valais) , Mar-
tin (Genève), Béguin (Neuchâtel),
Bertoni (Tessin), Moser (Berne).

Le Conseil des Etats
adopte le projet militaire

| LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira le
lundi 24 septembre , avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant : 1. l'octroi d'une rente
complémentaire aux fonctionnaires
et employés âgés de 65 ans et da-
vantage ou devenus invalides ; 2.
une demande de crédit pour la ré-
fecti on de chaussée de la rue de la
Collégiale ; 3. diverses demandes
d'agrégation ; 4. l'aménagement de
deux appartements rue du Seyon 21;
5. une installation de chauffage au
Musée des Beaux-Arts ; 6. une de-
mande de crédit pour des stations
de transformation ; 7. la revision de
divers articles du règlement de po-
lice.
Un sanglier fait des dégûts

sur le terrain de golf
Par deux fois — dimanche déjà,

puis dans la nuit de lundi à mardi
— un sanglier a fait son apparition
sur le terrain de golf , causant des
dégâts assez importants. Les chas-
seurs ont été avertis.

L'effort d'une ville
Chaque ville a sa personnalité, et

chaque pays son caractère. Et c'est
le charme des voyages de découvrir
dans une vieille façade ou sous un
porche ancien , l'âme et l'histoire
d'une cité.

Tous les gens épris de pittoresque
ont déjà visité Neuchâtel et connais-
sent sa fière silhouette et son beau
lac. C'est dans ce cadre unique et
connu bien loin à la ronde que se
déroulera, les 29 et 30 septembre,
la célèbre fête des vendanges, » une
des manifestations les plus typiques
et les plus colorées du pays suisse et
qu'on ne peut oublier quand on l'a
vue une fois. Le cortège des vendan-
ges, notamment, qui est une ancien-
ne coutume du pays, est un specta-
cle magnifique.

Cette fête se déroulant en pleines
vendanges, dans un pays ̂ réputé par
ses vins — et qui est une occasion
unique de goûter le « moût neuchâ-
telois » d'une saveur si particulière
— est un événement à ne pas man-
quer. Et il est hors de doute que
Neuchâtel verra affluer, les 29 et 30
septembre, une foule de gens de
Suisse et du dehors...

... D autant plus que, si 1 on en
croit les bruits qui courent, des
merveilles sont en préparation â
cette occasion.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

(Audience du 18 septembre)

Les vacances ont passé — lumi-
neuses pour certains. Et, tandis
que nous étions, qui dans les forêts,
qui près des sommets, des gens se
sont trouvés en conflit avec la loi. A
la même heure où vous preniez vo-
tre bain sous le brûlant soleil d'août,
celui-ci volait. Cet autre menaçait
son voisin. Cet autre encore se fai-
sait le champion d'une mauvaise
cause.

Et, bien enten du, aujourd'hui , on
les juge.

Le président Berthoud malade, a
cédé sa place à M. Jean Roulet , qui
a une façon d'expédier les affaires
bien à lui. Un prévenu fait-il défaut?
Une amende. Quelqu'un, dans le pu-
blic, donne-t-il son opinion à voix
un peu trop haute ? Expulsé... !

Ah ! on peut dire que cela ne traî-
ne pas.

Soyez sobres
Le nommé F. W. est le premier à

s'en apercevoir. Conduisant un ca-
mion alors qu'il était un peu... di-
sons «éméché », il provoqua, il y a
quelques .semaines un accident à la
rue de la Place-d'Armes et commit
là faute impardonnable de continuer
sa route sans s'inquiéter des dégâts
qu'il pouvait avoir commis.

Un peu gêné, il reconnaît aujour-
d'hui — un peu tard —: tout ce que
l'on veut.

Quatre-vingts francs d'amende et
deux francs de frais !

Bigre !...
Un pauvre diable, sur lequel dame

nature semble avoir pris un visible
plaisir à s'acharner, a été pris alors
qu'il colportait sans patente.

Trente francs d'amende et deux
francs de frais.

Avouons que c'est cher.
Tout de même !

Quant au cas de M. J. R., il mérite
qu'on s'y arrête.

Circulant à motocyclette, un soir
d'août dernier, il fut victime d'un
accident sur la route de Saint-Biai-
se. Le chauffard qui provoqua cet
accident , en authentique chauffard
qu'il était , prit la fuite. U était mi-
nuit et demie... ; donc un peu tard
pour lui courir après. J. R. rentra
Chez lui en maugréant...
• On • lui reproche aujourd'hui de
n 'avoir pas annoncé cet accident.
Et il écope d'une amende de 10 fr.,
plus 2 francs de frais.

Bizarre , hein ?
Mais c'est la loi. paraît-il.

Fallait pas qu 'il y aille
Vient une histoire ténébreuse.

Un quidam se plaint d'avoir été in-
juri é et menacé, en pleine rue, par
le nommé C. C. Lequel conteste, bien
entendu , malgré un sourire ironique
du président qui lui rappelle qu'on
le connaît bien... au tribunal ; et
même trop.

Le plaignant s'estime satisfait sl C.
signe une déclaration contenant
des excuses et l'engagement de ne
plus recommencer.

L'accusé s'exécute en rechignant
un peu... ; mais enfin s'exécute.

Ah ! si toules les affaires se termi-
n a i c n l  a ins i .  F. G.

Une vigne saccagée
On a découvert hier qu'une vigne

située aux Fahys a été saccagée sur
plus de 200 mètres par des van-
dales.

Plainte a été déposée.

Cour d'assises
La cour d'assises se réunira le 25

courant sous la présidence de M.
Dupasquier, — assisté des jug es G.
Dubois et M. Henry — pour juger
les nommés Maurice-Robert Vuille-
min, prévenu de vol à l'aide de faus-
ses clés, Clovis Vuitel, pour compli-
cité de ce délit, Georges Froidevaux,
Juliette Froidevaux et Rose Gro-
gnuz , accusés de proxénétisme, Carlo
Stefani, Blanche Molliet et Marie
Perret, pour complicité d'avorte-
ment, avortement, et Charles-Numa
Perrenoud, prévenu de vol avec ef-
fraction.

VIGNOBLE
I.E LANDERON . _

I*_ foire ^*
(Corr.) Le temps très favora-

ble permettant aux troupeaux de
rester encore sur les pâturages, il
n'y a pas eu, à la foire de mardi,
l'affluence escomptée; 45 pièces de
bétail bovin ont été enregistrées à
l'entrée. Les prix sont toujours bien
bas et les transactions se fon t diffi-
cilement. Les bonnes vaches étaient
estimées au plus 550 à 600 fr. ; les
boeufs de deux ans de 650 à 700 fr.
la paire.

Il y a toujours, par contre, une
grande animation sur le marché aux
porcs, 320 ont été exposés ce matin ,
mais on constate encore une baisse
sensible depuis la dernière foire.
Les porcelets de 6 semaines se ven-
daient de 50 à 60 fr. la paire, ceux
de trois mois de 70 à 75 fr.

La gare a expédié 6 vagons avec
23 pièces de gros bétail.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

La foire d'automne
(Corr.) Lundi s'est tenue notre foi-

re habituelle d'automne. Elle fut bien
paisible, nos paysans étant fort oc-
cupés dans les champs. Pas une piè-
ce de bétail au champ de foire; per-
sonne ne vend, car les granges, sont
bondées de fourrage. Au village
comme toujours , la vente des mis-
sions a animé la journée. Cette fois-
ci, c'était la paroisse nationale qui
en avait l'organisation. Comme d'ha-
bitude, il y eut une belle soirée fa-
milière publique à la salle de_ la
poste : chants, musique, collation,
tirage d'une loterie, etc. Espérons
que la recette a été fructueuse, puis-
qu'elle est au profit de l'œuvre mis^
sionnaire. 'M.

LES VERRIERES
Travaux de goudronnage
(Corr.) On vient de terminer le

goudronnage de la route neuve, dû
chemin de la gare et de la Vy Pet-
roud. Ce travail important a permis
l'occupation d'un certain nombre de
chômeurs. Ces 2600m2 de goudronna-
ge sont pour une part à la charge de
la commune, pour une autre à la
charge des CF. F.. On sait que le
Conseil général avait voté pour
cette opportune réfection un crédit
de 15,500 fra ncs. Il convient de dire
ici la satisfaction des habitants du
quartier qui subirent si longtemps
des tourbillons de poussière.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Réunion des

instituteurs et institutrices
abstinents vaudois

(Corr.) Le département de l'ins-
truction publique, sous les auspices
des maîtres abstinents, a organisé
un cours d'une journée sur les ques-
tions de l'utilisation du lait et des
fruits.

La séance fut ouverte vendredi
dernier, à 9 h., à la salle du Tribu-
nal par M. Fluck, président de la SOT
ciété vaudoise des maîtres absti-
nents. Quarante et quelques mem-
bres du corps enseignant étaient
présents. En outre assistaient à ces
séances M. Forétaz , inspecteur, M.
Javet, professeur à Berne, président
de la société suisse des maîtres abs-
tinents et une déléguée du canton de
Neuchâtel. M. Schwar développa la
question du lait et termina son ex'*
posé en comptant sur le corps en*
seignant pour développer la distri-
bution du lait dans les écoles. En-
suite les participants suivirent une
leçon donnée par M. Baume, profes-
seur, à des élèves de deuxième clas-
se sur le lait.

A mndi , un modeste repas fut ser-
vi à l'hôtel de l'Ours. Les vins de la
commune de Payerne furent à l'hon-
neur (pasteurisés pour les absti-
nents). Plusieurs délégués des auto-
rités cantonales et communales as-
sistaient à ce banquet. L'après-midi,
M. Aubert fit une remarquable cau-
serie sur l'utilisation rationnelle des
fruit s du pays. U fit remarquer
qu'en temps normal notre pays pro-
duit 60,000 vagon s de fruits ;
cette année, c'est à cent mille
vagons qu'est évaluée notre ré-
colte. M. Aubert invita les maîtres
à indiquer aux enfants de consom-
mer davantage les fruits du pays et
diminuer ainsi l'importation des
fruits étrangers qui s'élève à 50 mil-
lions de francs. M. Javet, président
de la Société suisse des maîtres abs-
tinents, recommanda aux habitants
des régions favorisées en fruits d'en
envoyer dans les régions monta-
gneuses plutôt que de les laisser
perdre ou même d'en faire de l'al-
cool. Ces envois peuvent se faire
dans toute  la Suisse par Pintermé-
t t ini i 'c  d" Pro Juvéni l i té .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une foule excitée empêche
une conférence au théâtre
Nombreux incidents dans la rue
La Chaux-de-Fonds a vécu hier

soir des heures troublées. L]Ordre
national neuchâtelois annonçait une
conférence au théâtre, où devaient
parler MM. Regard, de Genève, et
Ed. Bauer, de Neuchâtel. Mais dans
la salle qui était comble, les neuf
dixièmes des auditeurs paraissaient
résolus à empêcher la conférence.
De fait , l'un d'eux déclara que les
orateurs ne parleraient que si la
contradiction était accordée, ce qui
fut refusé par les organisateurs.

Un énorme chahut se déclencha
alors dans la salle et les hurlements
succédèrent aux coups de sifflet
pendant près d'une demi-heure. La
police massée dans les coulisses ju-
geait inutile d'intervenir. Consta-
tant l'impossibilité de faire revenir
le calme, le directeur du théâtre fit
baisser le rideau.

Les spectateurs commencèrent à
évacuer le théâtre et rejoignirent de
nombreux badauds qui stationnaient
dans la rue. Ensuite, les organisa-
teurs sortirent à leur tour et par la
rue Léopold-Robert gagnèrent le
buffet de la gare, suivis de loin par
la troupe des perturbateurs. Ceux-
ci, au nombre de plusieurs centai-
nes, parmi lesquels des femmes par-
ticulièrement excitées, occupèrent
les abords du buffet d'où ils préten-
dirent faire sortir ceux qui ve-
naient d'y entrer. Le poste de po-
lice, alerté, déclara n'avoir à _ ce
moment aucun agent disponible.
Mais la meute se faisant toujours
plus menaçante, le tenancier du buf-
fet invita les membres de l'Ordre
national à se sauver par une porte
dérobée, proposition qui fut repous-
sée. Enfin quelques agents arrivè-
rent, suivis du directeur de police,
M. Staeheli, conseiller communal.
Celui-ci, visiblement débordé par
ses troupes auxquelles s'étaient joints
des éléments interlopes, intima à la
poignée d'hommes enfermés dans le
buffet l'ordre d'en sortir.

Quand ceux-ci apparurent à la
porte principale, ils furent accueillis
par un nouveau concert de vociféra-
tions. Toute la fouie se mit en de-
voir de les suivre, les pressant et les
frappant , contrairement aux engage-
ments pris. Tel un flot , la tourbe
toujours hurlante , prit à nouveau la
rue Léopold-Robert , puis se scinda
et poursuivit en plusieurs tronçons
les membres de l'Ordre national
complètement isolés. L'un de ceux-
ci fut enfin entouré par des agents
et fut conduit dans l'auto de la po-
lice au domicile du docteur Bour-
quin, qui venait d'arriver sur les
lieux et qui essuya à son tour les in-
jures et les coups des manifestants.
Ceux-ci stationnèrent longtemps de-
vant son domicile.

Les commentaires, on s'en doute,
furen t passionnés dans le public où
l'on ne manqua pas de souligner avec
quelque amertume que la liberté de
réunion et de parole, garantie par la
Constitution, était pratiquement in-
existante à la Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que le soir même
le Conseil d'Etat a été informé de
ces événements et on disait qu 'ils au-
raient leur écho au Grand Conseil.

Trois écoliers disparaissent
La station radiophonique de Sot-

tens annonçait hier que trois éco-
liers de la Chaux-de-Fonds avaient
disparu depuis samedi. Ce sont: Ch.
Rothen , 13 ans, H. Schmidt , 12 ans,
et R. Laubscher, 14 ans. Les fugitifs
ont été vus pour la dernière fois,
circulant à bicyclette, lundi à midi ,
aux environs de Zurich.

On se perd en. conjectures sur les
motifs de cette fugue... ; car , à n'en
pas douter , c'en est une.

LES PONTS
Concours d'élèves bovins
(Corr.) Lundi dernier, le con-

cours d'élèves bovins du syndicat
des Ponts-Brot-Plamboz a eu lieu et
a remporté un beau succès. Le jury
fut des plus satisfait du bétail pré-
senté. En effet , sur 97 génisses et va-
ches examinées, 10 ont obtenu 90
points et plus. Le maximum est tenu
par une pièce appartenant à M.
Charles Perrin , de la Tourne, avec
93 points.
' Des taureaux, 10 ont obtenu le
cahier fédéral, ce Sont ceux de MM.
Gotlieb Zmoss, les Combes, 90
points, du syndicat des Ponts-Brot-
Plamboz, 88 et 87 p., de MM. Robert
Dumont, les Petits-Ponts, et Gotlieb
Zmoss 84 p., Auguste Maire, les Pe-
tits-Ponts, 83 p. Quatre obtiennent
82 points et la prime en espèce.

La foire
(Corr.) Petite foire que celle de

mardi. En effet , une quinzaine de
bêtes à cornes et quelque 59 porcs,
allant , à six semaines, de 40 à 45 fr.
la paire. Peu d'animation, bien des
paysans ne pouvant encore se faire
à l'idée que les prix sont extrême-
ment bas.

Mais il faut dire que le beau
temps a retenu maints agriculteurs
aux champs pour les moissons et
les regains sont des plus abondants.
Les marchands forains, eux, furent
plus nombreux que de coutume.

JURA VAUDOIS

ORBE
Pauvre mioche

Un garçonnet de cinq ans "envi-
ron qui jouait sur une barrière, au
quartier des Foncières, tomba si
malencontreusement que, dans sa
chut e, il se fractura le bras gauche
à la h a u t e u r  du •• mie.

VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

Deux motocyclistes
font une chute

(Corr.) Dimanche dernier, une
motocyclette montée par une dame
et un monsieur du vallon de Saint-
Imier fit une embardée au tournant
du bureau de poste. L'occupante du
siège - arrière fut projetée sur la
chaussée. Toutefois, par une chance
miraculeuse, les motocyclistes s'en
tirèrent sans aucun mal.

La motocyclette également n'a pas
subi de dégâts. La chaussée rendue
particulièrement glissante par l'a-
verse de l'après-midi semble être la
cause de ce dérapage.

A LA FRONTIÈRE
VILLERS - LE - LAC

Une moto se prend dans
un cable

Son conducteur est tué
Samedi après-midi, un motocy-

cliste français nommé Griffon cir-
culait sur la route du Cernembert,
près des Villers, lorsqu'arrivé près
du sanatorium en construction , il
n'aperçut pas un câble tendu au tra-
vers de la route. Violemment pro-
jeté à terre, le malheureux fut re-
levé: dans un piteux éta t._ Transpor-
té immédiatement à l'hôpital du Lo-
cle, il y est décédé quelques heures
¦plus tard.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— L'orage de vendredi soir a cau-
sé de nombreux dégâts à Cormoret
et dans les environs. Vers sept heu-
res, une pluie diluvienne, accompa-
gnée de grêle, s'est abattue sur la
forêt de l'Envers. En un clin d'oeil,
un véritable torrent descendait la
forêt , entraînant de nombreux blocs
de pierre et du bois en grande quan-
tité. La remise en état des lieux né-
cessitera une dépense de plusieurs
milliers de francs.

— Samedi, les ouvriers d'une en-
treprise de Saint-Imier creusaient
une tranchée pour l'établissement
d'égouts. Pendant ce travail, un
coup de pic a orevé la conduite
d'eau. L'eau s'écoula le long de la
rue du Midi , puis descendit la rue
Sans Souci, qui' mène à la gare. Les
services industriels ont fait les ré-
parations nécessaires.

— Un habitant de Madretsch,
était occupé à confectionner de la
cire à parquet sur son potager lors-
que tout à coup le mélange,, dans le-
quel se trouvait passablement de té-
rébenthine, prit feu , provoquant de
grandes flammes qui atteignirent le
plafond. Le fabricant de cire s'em-
para immédiatement de la casserole
et la transporta dans la chambre de
bain , où il la plongea dans l'eau. Le
feu , qui s'était communiqué aux
boiseries de la cuisine, fut aussi ra-
pidement éteint. Les dégâts s'élèvent
néanmoins à environ 600 francs.

— Samedi dernier , à 20 h. 54, à
la gare sud de Granges, le nommé
Soldati Carlo, né en 1904, Italien ,
maçon à Granges, a été écrasé par
l'express, au moment où il voulut
traverser la voie du côté interdit.
Ceci lui coûta la vie, car il -fut dé-
capité sur le coup. On Peut se re-
présenter l'émoi crue causa cette ter-
tible scène sur les témoins.
rs/r/srs/rs/xrssrssso's^^

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 18 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.12 15,20
New-York ..... 2.99 3.06
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 79.— 84.—

Cas cours sont donnée a, titre indicatif et
sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
18 septembre

Température. — Moyenne 17.2 ; mini-
mum 11.8 ; maximum 24.0.

Baromètre. — Moyenne 722.9.
Vent dominant. — Direction variable ;

force: calme.
Etat du ciel : variable. Brouillard Jus-qu'à 10 h. 30 ; ensuite clair. Depuis 16heures, légèrement nuageux.

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

_____________M_______Mà__M_____

Niveau du lac : 18 septembre, 429.44
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Situation un peu Instable. Ciel assez

nuageux . Variable. Température peu
changée.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

15. Eugène Blanc et Eugénie Prtsi , lea
deux à Neuchâtel.

15. Jean Houriet à Leysin et Madeleine
Suter, à Cortaillod .

18. Erwln Sturzenegger, à Bâle et Char-
lotte BadHod, à Zurich.

DÉCÈS
15 Léopold Perret, né le 18 septembre

1859! époux de Marie-Catherine Bridel.

Monsieur et Madame Bachmann-
Wyss et leurs enfant s : Casimir, An-
géline, Jaqueline ; Monsieur et Ma-
dame Baesch-Wyss, à Biberist ; Mon-
sieur et . Madame J. Bachmann-
Schmid et leurs enfants , à Goldau ;
Madame veuve Elise Wyss-Burky, à
Egerkingen. les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d éprouver en la personne de

Edith-Antoinette Bachmann
leur fille chérie, soeur, nièce , petite-
fille et cousine, que Dieu a reprise à
Lui à l'âge de vingt mois, après une
courte et pénible maladie, supportée
avec patience.

Neuchâtel, le 18 septembre 1934.
(Pierre-à-Mazel 3)

Laissez venir a. mol les petits
enfants. Marc X, 14.

Domicile mortuaire: Hôpital Jean-
jaquet.

L'enterrement aura lieu sans suite,
jeudi 20 septembre , à 13 h.

Madame et Monsieur Hiertzler-
Meyer, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Guye,
à Lausanne ;

Madame Adèle Favre-Guye, à Neu-
châtel et son fils, Monsieur Paul
Favre, à Winterthour ;

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.

Madame et Monsieur Léon Mentha
et leurs enfants , à Travers ; Madame
veuve Julie Pierrehumbert et ses en-
fants , à Sauges ; Monsieur et Mada-
me Henri Barret et leurs enfants , à
Sauges ; Madame et Monsieur Pierre
Hemmert et leurs enfants , à Charle-
ville (France), ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de fa ire part
à leurs parents et amis, du départ de
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, arrière grand-père , beau-frère et
oncle ,

Monsieur Gustave BARRET
décédé à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation. •
La Neuveville, le 18 septembre 1934.

( c Mon Repos » )
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la-terre.

Psaume CXXI, 1-2.
L'enterrement aura lieu jeudi 20

septembre, à 1 heure et demie, à
« Mon Repos », la Neuveville.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 septembre, à 6 h. 40
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Armourins
Les garçons de 8 à 13 ans, qui désirent

faire partie du Corps des Armourins, sont
Invités à se présenter aujourd'hui, de 16
h. 30 à 18 heures, au collège de la Pro-
menade (halle de gymnastique) ; les gar-
çons doivent être porteurs d'une autorisa-
tion de leur père ou tuteur. 

Vendange
On demande à acheter EELLE

VENDANGE provenant du territoire
d'Auvernier ou environs immédiats.
Adresser o f f r e s  à Ch. Dubois , gérant,
à Peseux. 

CUVES
de fermentation

en bon état, à vendre. Conditions
avantageuses. — Neuchâtel , Case
postale 179.

Séance de rentrée
de l'Ordre national

neuchâtelois
CE SOIR, à 20 h. 15,

au Café du Jura (1er étage)
Invitation cordiale à tous les sympa-

thisants.
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