
L'insoluble conflit
LA POLITI QUE

L'arrivée de M. Eden à Paris va-
t-elle marquer une phase nouvelle
du conflit  italo-abyssin ? C'est peu
probable. La conférence tripartite
entre ta France, l'Italie et l'Angle-
terre, pas plus d'ailleurs que la réu-
nion de la commission de concilia-
tion sous la présidence de M. Poli-
tis, ne laissent d'illusion à l 'A-
b 'yssinie qui , chaque jour , voit s'é-
vtinouir les chances de paix.

Comment les pourparlers interna-
tionaux et comment la S. d. N. en
e f f e t , parviendront-ils à rapprocher
deux points de vue aussi d if férents
que ceux du « duce » et du négus ?
L'un croit évidemment à sa mission
« civilisatrice » et davantage encore
à l'expansion coloniale de l 'Italie et
l'autre est persuadé de son bon
droit, de la liberté des peuples à
disposer d'eux-mêmes et — qui
sait ? .—. de  l'avènement proche des
races de couleur dans le monde.

Dans le cas présent, deux mysti-
ques s'affrontent assurément — voi-
lant plus certainement encore des
intérêts. De sorte que, quand bien
même les entretiens de Paris abou-
tiraient à un compromis; ce ne se-
rait jamais que provisoire et appa-
rent. L'échéance fatale sera retardé e
au . septembre, jour de la convoca-
tion prochaine du conseil de la S.
d. N.

Et tragiguement la date coïncide
à peu près avec la f in  de la saison
des pluies là-bas sous le ciel éthio-
p ien. R. Br.

La Reuss déborde
dans le canton d'Uri et cause

des dégâts

Le mauvais temps en Suisse

AMSTEG, 14. — Les pluies dilu-
viennes tombées mardi ont causé des
dégâts en différents endroits de la
vallée de la Reuss, qui est sortie de
son lit près d'Erstfeld. Les routes et
les chemins sont submergés. Les eaux
ont envahi des caves et en deux en-
droits des appartements ont été inon-
dés. Les quartiers du Jagdmatt et
des Tilleuls à Erstfeld sont sous les
eaux. Les pompiers ont été mis sur
pied. Le niveau des eaux a forte-
ment baissé après la cessation des
pluies, de sorte qu'il n'y a pas de
danger de nouvelles inondations.

A Gurtnellen , des masses de-terre
éboulére ont coupé la route du Go-
thard. Le trafic fut interrompu jus-
qu'à mercredi matin à l'aube.

La route fut également impratica-
ble pendant un certain temps dans
les gorges des Schôllenen en raison
des chutes de pierres.

A l'heure actuelle, la route du Go-
thard est complètement ouverte à la
circulation.

Une pluie de grenouilles
s'abat sur Grenoble

Après les journées caniculaires,
un orage, accompagné d'un curieux
phénomène, s'est abattu sur la .région
de Grenoble.

Sur le quartier de la Bajalière, ban-
lieue de Grenoble, des milliers, de pe-
tites grenouilles vertes sont tombées
avec la pluie.

Ce phénomène, assez rare sous nos
latitudes, a cependant été observé à
différentes reprises. Il s'explique par
les tourbillons de vent qui aspirent
l'eau de . mares ou d'étangs, entraî-
nant dans l'asmosphère poissons et
batraciens.

Cette promenade aérienne dure
parfois plusieurs jours sans que meu-
rent les grenouilles, qui . se nourris-
sent des innombrables parcelles en
suspens dans l'air.
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Le premier-lieutenant
Hermann Hagenbuch
est exclu de l'armée

L'épilogue d'un procès

Un télégramme
de M. Schulthess

LUCERNE, 14. — Au début de la
séance de mercredi, le grand-juge,
Heùtenant-colonel Herzog, a donné
lecture du télégramme suivant de M.
Schulthess, ancien conseiller fédéral :

« Hagenbuch m'a été chaleureuse-
ment recommandé il y a quelques an-
nées par un ami d'études. Je ne le
connaissais pas auparavant. Il cher-
chait instamment à entrer au dépar-
tement de l'éconoMe publique ou
dans la presse. Ainsi s'explique qu'en
toute bonne foi je l'aie introduit au-
près de la « Neue Zurcher Zeitung ».

I>a plaidoirie
Le défenseur de l'accusé, M. Senn,

de Baden, a exposé au cours d'une
plaidoirie d'une heure et demie, son
point de vue et a demandé le rejet
de la proposition de l'auditeur. Les
fautes du premier-lieutenant Hagen-
buch sont de nature relativement bé-
nignes. U s'agit de fautes typiques
d'étudiants. La plupart des fautes se
sont passées avant 1933.

Pendant son stage à la « Neue Zur-
cher Zeitung », Hagenbuch s'est amé-
lioré et, gagnant 10,000 francs, a rem-
boursé plus de 4000 francs. Hagen-
buch a prouvé par ses 40 articles mi-
litaires dans la « Neue Zurcher Zei-
tung», qu'on peut compter sur lui non
seulement professionnellement, mais
aussi patriotiquement et militaire-
ment. Le colonel divisionnaire Bir-
cher a lui-même déclaré qu'Hagen-
buch avait été un bon patriote.

En ce qui concerne la lettre de
l'officier de l'état-major général, le
premier-lieutenant Hagenbuch a tou-
jour s posé en principe que l'armée ne
doit avoir-aucune tendance politique.
Sa répulsion pour le national-socia-
lisme l'a mis en opposition politique
avec le coloSel-^ommandant de corps
Wille. A toute époque des hommes
politiques ont pensé ainsi et certains
officiers se son t probablement pro-
noncés dans cette direction.

_La condamnation
LUCERNE, 14. — Le tribunal de

division 4, après une courte délibé-
ration, reconnaissant à l'unanimité
que le premier-lieutenant Hagenbuch
menait une vie indigne, l'a exclu des
rangs de l'armée, selon l'article 16 de
l'organisation militaire. Il devra
payer les frais du procès et une taxe
judiciaife de 100 fr.

Ce que représentait la valeur
du trésor de la cathédrale

de Pampelune
qui a été cambriolée

MADRID, 14. — Parmi les objets
et reliques dérobés à la cathédrale
de Pampelune, figurent une cassette
arabo-persane en ivoire, datant du
Xlme siècle, d'une valeur de deux
millions de pesetas, une couronne
dite de la Vierge-Marie, ornée d'éme-
raudes, de rubis et autres pierres
précieuses datant de 1736, un mor-
ceau de là tunique de J. C, offert
par les habitants de la Navarre, etc.
Le trésor de l'église consistait en ou-
tre en croix en or, rivières de perles
précieuses, vieilles monnaies, etc., au
total 104 objets. La police est sur les
traces de deux voleurs internationaux
qui rôdaient depuis longtemps dans
les environs de Pampelune. L'un est
d'origine américaine, l'autre d'origine
italienne. On croit" même que les
préparatifs en vue du cambriolage
exigèrent deux années de travail.

Un Suisse arrêté
à Montbéliard

ponr trafic de stupéfiants
BESANÇON, 14 (Havas) . — Un

chauffeur de taxi , Marcel Walser ,
âgé de 24 ans , demeurant à Délémont
(Suisse) , a été arrêté à Montbéliar d
pour trafic de stupéfiants.

Voici dans quelles circonstances
cette arrestation a été opérée :

Walser devait remettre à une per-
sonne qu'on lui avait présentée com-
me ingénieur, un kilo de cocaïne,
contre la somme de 40,000 francs.
L'ingénieur, accompagné d'un ami , se
présenta dans un hôtel de Montbé-
liard, mais le traficant avait à peine
livré sa marchandise que les deux
clients _ déclinaient leur véritable
identité : il s'agissait du commissaire
Abric et de l'inspecteur Berthiot , de
Montbéliard.

Walser a été écroué mardi soir à la
prison de Belfort.

Les grandes manœuvres italiennes
Malgré le déplacement d'importants contingents de ses forces mili-

taires en Erythrée et en Somalie, l' Italie ne renonce pas à ses grandes
manœuvres cette année. Bien au con traire, elles viennent de commencer
et donneront lieu à un déploiement de forces encore plus considérable
que les années précédentes. Cinq cent mille hommes manœuvreront au
Brenner, sur la frontière autrichien ne, le « duce » et le roi y participe-

ront personnellement.

Mitrailleurs italiens à l'exercice avec masques à gaz.

LES SCENES DE DESOLATION
SE MÊLENT DOULOUREUSEMENT

AUX SCÈNES D'HÉROÏSME

Dans la province italienne tragiquement inondée

après la rupture de la digue du lac Molare

OVADA, 14. — On donne les dé-
tails suivants sur la terrible catas-
trophe de Ligurie :

Ce fut vers 13 h. 30, pendant que.
l'orage faisait rage, que la population
de POvadese entendit un très vio-
lent grondement provoqué par l'ef-
fondrement de la partie supérieure
d'une digue longue de 60 mètres et
formant un lac artificiel de 9 km.
de pourtour , appartenant à la « So-
cietà Elettrica Genovese di Molare ».

L'énorme masse d'eau...
L'énorme masse d'eau enfonça l'é-

cluse de protection et , se précipita
dans la vallée. Le flot impétueux des
eaux envahit plusieurs hameaux,
ceux de Ribba , Ghiaia ,. Cremoline,
Faiello et Borgo, pour atteindre la
rive gauche du torrent de l'Orba em-
portant tout sur son passage. Dans
la vallée de l'Orba , les villages
de Basaluzzo et de Freso-
nara , les bourgs de Silvano, Capriata
et Predosa furent  envahis par les
eaux qui s'étendaient sur une surface
de 40 km. de longueur , sur 23 de lar-
geur. Une centaine d'habitations fu-
rent rasées et tout fut emporté : ha-
bitants , animaux , meubles, etc. Qua-
tre ponts se sont effondrés.

Sur la ligne Ovada-Acqui, près de
Molare, un pont a été emporté huit
minutes avant le passage d'un train
de voyageurs venant de Gênes, j
Des familles entières ont péri

Le nombre des morts, surtout des
femmes et des enfants , dépasse la
centaine. Des personnes réfugiées sur
les toits ont pu être sauvées en bar-
ques. Outre les habitants noyés; il y
en a beaucoup d'autres qui sont en-
sevelis sous les décombres des mai-
sons. Des familles entières ont péri.

Le seul pont qui a résisté au choc
impétueux des flots est celui de la

route Ovada-Novi Ligure. En revan-
che, une fabrique de produits textiles
située sous ce pont a été détruite. La
circulation routière entre Novi,
Ovada et Acqui est interrompue. Il
en est de même de la circulation des
trains entre Ovada-Novi et Ovada-
Acqui. En certains endroits, les eaux
atteignent un mètre et demi de hau-
teur.

!Le sauvetage héroïque
des sinistrés

Les opérations de sauvetage sont
très difficiles. Les autorités se sont
rendues sur les lieux. Les sodats des
garnisons d'Acqui, d'Alexandrie sont
également présents. La plus1 grande
partie des corps n 'ont pu encore
être retrouvés.

On signale enfi n de nombreux
actes d'héroïsme de la part des cara-
binier! et de la population. Au total ,
une trentaine de sinistrés furent sau-
vés dans des conditions absolument
dramatiques. A lui seul , un mécani-
cien d'Ovada a sauvé huit personnes.

Une région jadis fertile
ACQUI, 14. — Molare est situé dans

la province d'Alexandrie qu'on a
coutume d'appeler le grenier de l'Ita-
lie, région agricole et vinicole, très
valonnée en cet endroit.
.. Molare est un gros bourg de 2200
habitants, à 226 mètres d'altitude ; à
environ 10 kilomètres de là, à 350
mètres d'altitude, existe un immense
bassin artificiel mesurant environ
cinq kilomètres de longueur et quel-
que peu alimenté par de petits cours
d'eau. Les pluies torrentielles de ces
jours derniers ont fini par faire dé-
border ce bassin , et, sur l'un de ses
points , le moins dangereux, aux
dires des personnes compétentes,
l'eau a fait une large brèche Sans la
roche,
i (Voir la suite en dernières dépêches)

De curieux incidents
ont éclaté récemment
à Osnabrucken Prusse

Entr e Juifs et nazis

BERLIN, 14. — Dans la forêt de
Teutobourg, à l'occasion de concours
organisés par les S. A., plusieurs sec-
tions d'assaut d'Os-riabnisk se rendi-
rent à Rothenfelde où elles se: livrè-
rent à la propagande en faveur du
parti , au moyen de tracts, de pancar-
tes, etc.

A peine avaient-elles quitté Ro-
thenfelde que les pancartes et affi-
ches se rapportant à la question juive
furent arrachées, certaines sur l'ordre
de l'administration des bains de Ro-
thenfelde et des fonctionnaires de la
gendarmerie. Puis, des tracts furent
distribués recommandant à la popu-
lation de n'acheter que chez les Juifs.

Les autorités ont pris des mesuras.
Toutes les formations du parti natio-
nal-socialiste de la région d'Osna-
bruck ont pris part à une manifesta-
tion de protestation contre les inci-
dents de Rothenfelde.
Les Israélites doivent quitter

les Alpes bavaroises
MUNICH, 14. _ En dépit du refus

du maire de la localité, la direction
du parti ' national-socialiste de l'ar-
rondissement de Miesbach a ordonné
que tous les Juifs en séjour à Rot-
tach-Egern devaient quitter cette sta-
tion dans les 24 heures et s'éloigner
des Alpes bavaroises.

Comme au temps
des mille et une nuits

UN MAHARADJAH PEUT-IL
TOUT SE PERMETTRE ?

Les nombreuses tragédie. ¦ dir harem
qui, ces mois derniers, se sont
déroulées autour des maharadjahs ,
ont attiré l'attention des autorités
britanniques sur ce qui se passe
dans les coulisses des cours in-
doues, — tout comme au temps
des mille et une nuits.
Celui qui traverse Bombay ou Cal-

cutta, ou telle autre ville hindoue
ouverte à la civilisation européenne,
croit volontiers que les temps légen-
daires de la vieille Inde sont révolus
à jamais. Les cours de maharadjahs
mêmes paraissent avoir oublié une
bonne partie des coutumes de l'an-
cienne splendeur, où le maître ré-
gnait de la manière la plus absolue.

Cependant, on oublie que les In-
des comptent encore 200 princes qui
ne sont pas disposés à abandonner
leurs anciens privilèges et à se sou-
mettre aux méthodes gouvernementa-
les européennes. Ils sont les maîtres
souverains en dépit des constitutions;
ils lèvent des impôts et agissent à
leur guise, jusqu'au jour où leurs
abus inquiètent les autorités britan-
niques. Mais souvent, ces autorités
sont bien éloignées et c'est ce qui
explique les nombreuses tragédies
de harem qui se sont produites cet-
te année.

Une jeune fille s'est présentée à
la police, suppliant les Anglais de
la protéger contre le maharadjah Ba-
hadour de L. Sous un prétexte quel-
conque, le potentat avait fait em-
prisonner ses parents et ses frères :
elle s'était rendue auprès du maî-
tre pour obtenir leur libération.

Effectivement, le maharadjah libé-
ra ses parents, mais il garda la jeu-
ne fille auprès de lui , au milieu d'un
nombre considérable de jeunes fil-
les qu'il avait contraintes, par des
moyens semblables, à se soumettre à
lui. Ce qui est extraordinaire dans
cette affaire , ce ne sont pas les faits
eux-mêmes, mais leur publicité. Car
il est évident que toute cette poli-
tique amoureuse est d'ordinaire
strictement secrète. C'était la pre-
mière fois qu'une Indbue avait le
courage de s'adresser aux autorités
anglaises pour demander aide. Un
enlèvement de jeune fille , c'était là
d'ordinaire une peccadille dont nul
ne se souciait , surtout lorsque le ra-
visseur était un maharadjah...

Voici une autre histoire :
Le nabab de J. avait fait réserver

quatre places dans l'express des In-
des. A la dernière minute , il appa-
rut sur le quai de la gare. Deux de
ses serviteurs soutenaient une In-
doue qui était manifestement mala-
de. Le train devait partir à 14 h. 17.
Il était 14 h. 16, lorsque un homme
simplement vêtu , mais appartenant
à une caste supérieure le rejoignit .
II se jeta sur le nabab et le secoua
par les deux épaules.

Le nabab recula — deux coups de
feu claquèrent. L'assaillant, griève-
ment touché, s'effondra et il mou-
rut à l'instant même où le train
quittait la station. Une procédure va
être introduite contre le nabab car
on a appris qu'il avait enlevé de
force la femme de l'homme assassi-
né.
• On le voit , le temps des nulle et
une nuits n'est pas si éloigné qu'on
1*. _r__t ttéRéralemeoL

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 15 août 1935. 227me jour

de l'an. 33me semaine.
La première chose qu'on apprend

à l' enfant, sur les bancs de l'école,
c'est à faire des bâtons. Puis des
ronds. Puis des lettres. Et enfin , il
écrit. On écrit plus ou moins bien,
peu, beaucoup... ou trop. Mais pour-
quoi diable les médecins, qui le
plus souvent écrivent un peu moins
que le commun des mortels, écri-
vent-Us si mal... ?

J' ai l 'impression très nette que
cette question a été posée déjà plu-
sieurs fois  et ailleurs qu'ici — et
qu'on ne lui a jamais donné de ré-
ponse.

Pourtant, un ami qui rentre d'Os-
lo m'apprend que dans cet heu-
reux pays, le Parlement s'est préoc-
cupé de la chose et qu'il a fai t , en
1932, une ordonnance aux termes
de laquelle les médecins doivent
écrire lisiblement. Si l'ordonnance
n'est pas lisible même par le mala-
de, eh bien le médecin ira passer
trois mois en prison.

Hé... hé... I Expédit i fs , ces gens du
Nord , ne trouvez-vous pas ?

Chez nous, durant cette réclusion,
le docteur réfléchirait sur son tris-
te sort. Mais je suis sûr qu'en Nor-
vège, il devra faire des bâtons dans
sa cellule avec un porte-plume sté-
rilisé.

Hélas... hélas... je dois avoir l'es-
prit bien mal fai t .  Oserais-je l'a-
vouer ? Je ne déteste pas l'ordon-
nance illisible . Il est bon de se con-
naître soi-même en bonne santé... ;
le reste, ignorons-le.

Votre médecin a écrit : « Perchlo-
rure, 3 gr., réglisse. » Lisez :-« Pour
conclure, 3 jours de régime. » Votre
état n'en sera pas aggravé de beau-
coup, car Poptimisme, sous quelle
forme qu'on l'administre, est aussi
un médicament.

Au fond , je croîs que les méde-
cins, avec leur écriture de travers,
obéissent à des mobiles cachés et
subtils qu'on serait sot de vouloir
chicaner.

Les députés norvégiens ont voulu
que l'on vît clair dans les ordonnan-
ces médicales. Bon. Mais on souhai-
te que, plus heureux que leurs col-
lègues d'autres pays , ce soit la seule
chose dans laquelle ils aient besoin
de voir clair.

Nous avons déjà parlé — mais à
titre d'information seulement de
cette « chaîne de la prospérité » qui,
venue d'Amérique en France en pas-
sant par l'Angleterre, pénètre main-
tenant chez nous.

On ne saurait assez mettre en gar-
.de le public neuchàtelois contre cette
innovation qui prend les proportions
d'une « grugerie ». C'est ainsi, en tout
cas, que le qualifie le département
vaudois de justice et police qui s'est
occupé de la chose et paraît vouloir
prendre des mesures pour empêcher
qu'elle prenne un trop grand déve*
loppement.

Entendu l'autre jour , en rue, cette
petite conversation entre une maman
et son mioche :

— Maman, les bébés que tu dis
qu'on apporte de la ville, qui donc
les envoie ?

— On les achète.
— Eh bien , moi je n'y crois pas.
— Pourquoi donc, mon chéri ?
— Parce que les pauvres ont tou-

jours beaucoup plus de bébés que les
riches. Alors...?

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

Voici un portrait de M. J.-W. BEYEN,
le nouveau vice-président de ]a Ban-
que des Règlements Internationaux

à Bâle

Le vice-président de la B. R. I.

Une vue du marché d'Asmara, capitale de la colonie italienne
de l'Erythrée.

t '

Un aspect de la capitale de l'Erythrée

Le Conseil fédéral a nommé ministre
et chef de la division des affaires
étrangères, M. Pierre BONNA , de

Genève, conseiller de légation.

Un nouveau ministre suisse

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimétré (minimum I fr.}. Mortuaires 14 c.

Tardif» 30, 40 el 50 c Réclame! 30 c, minimum 4.50.
Saisit, 14 c. i> mllllmitre (une «enle insert. min. 3.50),. le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 mot, Imoi ,

Suisse, franco domicile à . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



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

Demoiselle
sérieuse, et de toute confian-
ce, expérimentée dans le ser-
vice de magasin, cherche pla-
ce de vendeuse ou caissière
dans bon commerce. Accepte-
rait aussi autre emploi. —
Adresser offres par écrit k X.
Z. 948 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti
boulanger-pâtissier
est demandé k la pâtisserie
de l'Université, 1er Mars 22.

P Lucie Répond
à FONTAINES

Sage-femme diplômée de l'E-
cole des sages-femmes de
Lausanne, Informe la popula-
tion du Val-de-Ruz, qu'elle
pratiquera sa profession dans
le Val-de-Buz k partir du 1er
septembre.

Accouchements
SOINS AUX MALADES :
PIQURES, VENTOUSES,

MASSAGES.
Sonnette de nuit. Tél. No S,

domicile du Dr Reymond.

HfiCnimt
se rendant k Genève dans le
courant de la semaine pro-
chaine, cherche tous trans-
ports. F. Wittwer, transports,
déménagements, tél. 52.668.

Cours de coiffure
Enseignement rapide et par-

fait en trols mois, succès ga-
' rantl. Avec ou sans pension.
Prix très bas.

Ecole Treyvaud, Salon Iris,
rue du Four 20, Yverdon.

Mariage
Dame, Isolée, désire connaî-

tre monsieur de 46 k 60 ans,
présentant bien, habitant une
vUle, honorable, ayant situa-
tion stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. Offres sous 160, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite, une

remplaçante
sachant bien cuire, et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance, ayant
l'habitude des malades, cher-
che place. Ferait éventuelle-
ment petit ménage. Certifi-
cats et références k disposi-
tion. Adresser offres écrites k
P. P. 964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de vacher ou
charretier. Faire offres avec
conditions k Albert Jeanne-
ret, Chatâgne, la Brévine
(Neuchâtel).

Demoiselle Instruite, de lan-
gue française, cherche place
dans bureau ou étude
Allemand, anglais, sténo-dac-
tylographie, corrections d'im-
primerie, traductions. Plu-
sieurs années de pratique,
certificats, références. Adres-
ser offres écrites k M. R. 962
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Couturière
se recommande pour travail
en Journée. S'adresser k L.
von Gunten, Fahys 83. 

Jeune fille de 23 ans, con-
naissant très bien le service
de table, la couture et le re-
passage, cherche pour le 1er
ou le 15 septembre, place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison, à Neu-
châtel ou environs. Ecrire k
Marguerite Longhl, Marin.

On cherche, pour une Jeu-
ne fille de 17 ans, place dans
une famille, comme

VOLONTAIRE
où elle pourrait se perfection-
ner dans les travaux du mé-
nage et apprendre la langue
française. Vie de famille ab-
solument demandée. Les of-
fres sont k adresser à E. Gu-
bler-Bosshard, Russlkon (Zu-
rlch). 

Commerçante
cherche emploi dans maga-
sin de la ville. Faire offres
en Indiquant salaire à B. W.
958 au bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaire payante
On cherche emploi dans un

magasin ou bureau pour une
Jeune fille de 16 ans dési-
rant se perfectionner dans la
langue française. Pension
dans la famille, où elle serait
seule pensionaire. Adresser of-
fres avec prix k T. D. 981 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de
placginent  ̂renseignements

pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

Auvernier '
A louer au No 2, logements

de deux et trols chambres et
cuisine, toutes dépendances.
Jardin .

Sablons, k remettre appar-
tement de

quatre grandes chambres
et dépendances, avec balcon
et Jardin. PRIX : 90 fr. par
mois. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Dès maintenant
ou époque k convenir, beau
logement ensoleillé, de trols
chambres, cuisine, terrasse. —
Prix modéré. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15. 

A louer k

Dombresson
beau logement de trois cham-
bres, cuisine, Jardin, cave,
galetas, pour tout de suite ou
1er novembre, ou deux si on
le désire. S'adresser a G. ¦
Nussbaum. . ¦ • «•

A remettre MAGASIN aveo
arrière-magasin, situés au
centre de la ville. Prix : 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Cortaillod
A louer pour le 24 septembre

logement de trois chambres,
au soleil, avec toutes dépen-
dances, gaz, électricité. S'a-
dresser à Louis Borel-Pellaton.

Enfance d'un grand voyageur resté toute sa vie
bourgeois de Coffrane par le cœur

Les pages suivantes ont été écri-
tes par un grand voyageur con-
damné par les nécessités de la vie,
pendant quelques années, à de mul-
tiples pérégrinations dont la di-
rection et la durée échappaient à
sa volonté. « Quiconque a beau-
coup vu peut avoir beaucoup rete-
nu», disait La Fontaine dans sa
f a b l e  de l 'hirondelle et des petits
oiseaux. C'est ce que f i t  l'auteur
des mémoires que je  relate. Né à
Cof f rane , il habita Venise et Pa-
ris ù plusieurs reprises, séj ourna
à Vi enne, à Gènes, en Lombardie,
à Arcachon et bien ailleurs. Man-
quait-on de renseignements sur
une contrée éloignée, ses connais-
sances s'écriaient : « Demandons à
M. Untel, i l a élé partout ».

Coudoyer l es grands du milieu
du siècle passé , assister un prince
sur son lit de mort, se promener
chaque soir el assez longtemps
avec l 'archiduc Maximilien de
H absbourg, frère  de François-Jo-
seph , qui devint le malheureux

empereur du Mexique, f usillé à
Queretaro le 19 juil let  1867, vivre
des années dans l 'intimité des ri-
ches, partager leurs soucis et leurs
j oies, apprécier leurs qualités, sai-
sir leurs défauts , rester simpl e et
d'abord aimable tout en gardant
son f ranc-parler, briller par une
grande culture et une droiture
ignorant la f la t t e r i e , voilà la vie
de celui dont je reprodu is quelques
écrits.

Rien ne ternit la tendre affec -
tion qu'il portait au vi llage oit il
vit le jour, dont il m'entretenait
chaque fois que j e  le rencontrais,
me demandant des nouvelles de
ses habitants, qu'il connaissait
mieux que moi. Quand ses mémoi-
res tombèrent entre mes mains par
un hasard inattendu, ma j oie eût
été complète sans la perte d'une
multitude de pag es méritant un
meilleur sort que d'être j e t ées
avec les ré bus d'une mai son qu'il
f aut vider parce qu'elle change de
maître.  Et ce que je  p ossède est

l 'ébauche pas encore mise au net,
ce qui , augmente les regrets de rif i
pas avoir jouissance de l 'œùvif a
terminée ; elle donnerait d 'intéres-
sant s renseignements sur bien dèh
questions encore débattues, «f l
faut savoir se contenter », disait ïa
cous ine de l'écrivain, c'est ce que
je  tâche de faire  regrettant toute-
f o is le plaisir qui m'échapp e et
souhaitant au lecteur une petite
partie, ou, p our mieux dire , autant
de plaisir à lire ces pages que f a i
eu à les reproduire.

I
Aujourd'hui que j 'ai atteint ce

qu'on appelle l'automne de la vie,
mon esprit se reporte volontiers à
mes premières années. Il semble que,
plus je m'éloigne, plus les impres-
sions de mon jeune âge deviennent
vives et distinctes. Il y a plus de cin-
quante ans que j'ai quitté le village
où je suis né et pourtant les scènes
de ma première enfance sont aussi
fraîches dans mon souvenir que si
elles étaient d'hier. Le village, tel
que je l'ai aimé enfant , n'existe plus:
il a été presque tout 'entier détruit
par un incendie en 1841. La maison
où je suis né est toujours la même,
mais celle où j 'ai essayé mes pre-
miers pas a disparu.

Malgré cela , je n'ai qu 'à laisser un
moment  mon esprit remonter vers

les jours écoulés pour revoir mon
village, — mon vieux village de Cof-
frane, — et la maison de mon grand-
père, où-mes parents étaient venus
habiter tôt après ma naissance. Non
pas comme un tableau sans vie, mais
peuplé de figures bien connues, de
parents, d'amis, de voisins, même j 'y
vois le vieux cheval et le poulain et
certaine vache « ébouennée » (1), si
bonne laitière qu'on devait, en au-
tomne, la ramener du pâturage pour
la traire à midi. Je retrouve à revi-
vre dans ce passé une jouissance, un
bonheur que certainement je ne res-
sentais pas alors aussi vivement. Il
semble que la distance mette comme
une auréole sur ces souvenirs si sim-
ples, sur ces souvenirs si naïfs d'un
enfant.

La famille de mon grand-père par-
tageait avec nous le rez-de-chaussée
de la vaste maison ; à l'étage, d'un
côté, habitait « la demoiselle » à l'es-
prit malade, « un peu folle », disait-
on. Elle était placée sous la direction
maternelle de mon excellente grand'
mère. Cette personne étrange et un
peu mystérieuse, qui vivait à part au
milieu de cette nombreuse famille, a
été une des charmeuses de mon en-
fance. Comment était-elle arrivée
sous notre toit ? Avait-elle une fa-
mille à elle ? Par suite de quelles
circonstances avait-elle été amenée à
adopter la vie solitaire ?

1) Ebouennée veut dire : aux cornes
cassées.

Toutes ces questions s'agitaient,
confuses et indistinctes, dans ma
petite tête, mais je ne m'y arrêtais
pas. Ce n'.st que J>eaucoup plus tard
qu'elles m'ont préoccupé, que je leur
ai cherché des réponses que j 'ai eu
beaucoup de peine à trouver, tant le
temps conserve peu la mémoire des
événements de notre vie et les cou-
vre du linceul de l'oubli.

Vis-à-vis, et pour ainsi dire, porte
à porte, les deux logements n 'étant
séparés que par un corridor, vivait
une autre demoiselle que je n'ai ja-
mais pu appeler autrement que Mlle
L'Epapier. Cette aimable et belle per-
sonne vivait seule, elle appartenait
au troupeau méthodiste qui se réu-
nissait chez Jean Magnin , un des
principaux meneurs du mouvement
connu sous le nom de Réveil qui
agita notre pays vers 1820-1830. Ces
sectaires étaient connus, au Val-de-
Ruz , sous le nom de Mômiers. Mlle
L'Epapier était une mômière, mais la
plus douce et la plus avenante per-
sonne du monde, gaie et familière, et
je ne lui ai jamais connu que des
amis, malgré les idées encore défa-
vorables, à ce moment-là, pour beau-
coup de gens qui conspuaient le sur-
nom disgracieux de « Mômier », qui
finit par être très bien porté chez
nous. La première impression qui me
reste d'elle, c'est celle d'une grande
et majestueuse dame en deuil qui me
sourit , me prend dans ses bras et
m'embrasse. Elle avait été fiancée à

un jeune ministre Clottu, qu'elle
avait perdu depuis peu. Il lui avait
laissé sa petite fortune et c'était ce
qui lui permettait de mener l'agréa-
ble vie de petite rentière villageoise
qui n'est pas une mauvaise part du
tout.

La famille de mon grand-père était
nombreuse. Il avait eu onze enfants,
dont neuf étaient encore vivants. Au
moment où mes parents vinrent s'é-
tablir dans la maison paternelle qui
venait d'être rebâtie, un incendie ré-
cent (1) ayant consumé huit maisons
du village, il n'en restait que quatre
avec le père et la mère, plus une
nièce de ma grand'mère, admise com-
me un enfant de la famille._ Cinq
étaient établis au loin.

II
J'ai eu une heureuse enfance. Le

plus jeune, « le plus petit » dans
notre cercle de famille, j'étais l'objet
de l'affection la plus tendre de la
part de tous. Mes grands-parents
m'ont chéri plus que si j'eusse été
leur enfant et mes oncles et mes tan-
tes, comme un inappréciable et pré-
cieux joujou. On me pardonnait tout,
on me permettait tout, comme à un
petit chat souple et gracieux dont les
sauts et les gambades, même les
feintes morsures amusent toujours.

(A suivre.) P.-A. ROULET.

1) Il s'agit de l'Incendie de 1825, et
non du grand incendie de 1841.

ECLUSE, à remettre pour
le 24 septembre, appartements
de deux et trois chambres et
dépendances. Etude Petitpler-
re et Hotz.

Peseux-Corcelles
On cherche à louer, éven-

tuellement k acheter,
petite propriété

comprenant maison de cinq k
huit pièces. Jardin ombragé,
vue sur le lac.

Adresser offres sous chiffre
A. B. 925, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, solvable, cher-
che pour novembre ou décem-
bre un LOGEMENT
moderne, de préférence aux
Parcs, chambre de bains pas
nécessaire, de deux ou éven-
tuellement trois pièces. (55 à
60 fr. par mois). Adresser of-
fres k Mme Paul Grlffond,
Pertuis du Soc 6.

Chambre meublée Indépen-
dante. Mme Bertschy, Loula-
Favre 17. _^

Jolie chambre non meu-
blée, balcon, part à la cui-
sine, et une petite, meublée .
ou non. Premier-Mars 6, Sme, _.
k gauche. y_

JOLIE CHAMBRE ' S»
avec ou sans pension. Fau .
bourg de l'Hôpital 62. ¦*¦ >,,

Monruz N° 50
Belle chambre meublée. —•

. S'adresser au 1er étage, après
19 heures.
Chambre indépendante. Prix

raisonnable. — Mme Godât.
Grand-Rue 2, 2me.

Chambre meublée. — Epani
cheurs 4, Sme. c.o.

.Logements de 3, 4,
5, 6 pièces et dépen-
dances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co
A louer, pour le 24 décem-

bre,

avenue du 1er Mars•un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

Monruz
A louer tout de suite ou

pour époque _ convenir, lo-
gement moderne de trols
chambres, chambre de bain,
balcon, chauffage général,
part de Jardin, 2me étage.
Conditions Intéressantes. De-
mander l'adresse du No 960
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

A louer

rue de l'Ecluse
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, six chambres,
cuisine et dépendances. Pour
le 24 septembre, trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat.

A LOUER
près MONTMOLLIN, petite
maison deux ou trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
écurie pour petit bétail, Jar-
din, verger. Ecrire Case pos-
tale No 7, Corcelles (Neuchâ-
tel). P2829N

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Bachelin
un appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains, chauffage central
et toutes dépendances. Belle
situation. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A louer pour le 24 septem-
bre. Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser _ Mme Hirschy,
Sme, l'après-midi. ç̂ o.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffage central, chambre
de bains installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
#_.. T3n_-_.lv. 1(t —At I RO OA» • « «

Avenue de la Gare
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre notaires. .

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
k remettre a, de très favorables
conditions, appartements de
trois, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Garage
A louer dans village du Val-

de-Travers, un grand garage
moderne bien situé, avec boxe,
atelier et grandes dépendan-
ces, chauffage central , électri-
cité, eau, pour époque k con-
venir ou a prendre tout de
suite. Grande facilité d'enga-
gement. S'adresser par écrit
sous T. G. 891 au bureau de
la Feuille d'avis. -

A louer, AUX FAHYS, près
de la gaie,

joli appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Soleil et vue. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neuchà-
teL 

A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 15, 1er étage, de
1 h. à 1 h. 30, et le soir après
6 heures.

Bel-Air-Mail
k louer tout de suite quatre
chambres, terrasse, belle vue,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-
Air 16.

A louer pour le 24 septem-
bre, k

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trois chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcacci et Cie, Gorges-Vau-
seyon. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : " logement 8

chambres, confort, véranda,
terrasse, jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres.
Jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : 5 chambres,

confort, Jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison "5 chambres,

Jardin.
Quai Godet : 5 chambres,
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalés : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, à
personne tranquille, beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute. Jardin, vue
imprenable.

Un dit de trols chambres
aveo bain, idem, pom* le 24
septembre 1935. S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8. c.o.
Côte, à remettre ap-
partements de trois
chambres avec bal-
con et jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer, ppur ' époque k

convenir, à " proximité du
tram, logement de trols cham-
bres; avec dépendances ; bien
au soleil. Prix B5* 4 ..>.B?ââ*é?--
seri ï R. KlrchÊofer,Ttibrtïcùl-
téur, Saint-Biaise.

Tertre, à. remettre
appartement de deux
chambres complète-
ment remis à neuf
avec alcôve. Etude
Petitpierre & Hotz:

Etude WAVRE
Notaires Palais Rongemont

Téléphone 51.083

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
ROSIÈRE 2 : trols pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq plé-

FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit pièces.

ÉVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 septembre :

PARCS 90: trols pièces.
24 décembre :

RUE DU TRfiSOR 5 : six piè-
ces.

CAVES à louer.

A louer au Plan
tout de suite, appartement de
cinq ou huit pièces, bains,
chauffage central, grand Jar-
din. Belle situation. Prix mo-
déré. S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque can-
tonale.

On cherche
pension

pour Jeune fille de 15 ans,
dans bonne famille, pour trols
mois, où elle aurait l'occasion
de suivre les écoles. Offres
sous chiffres R. 4048 G., k
Publlcltas S. A., Saint-Gall.

On cherche bonne

jeune fille
de 16 a 17 ans, pour servir
au restaurant et faire les
Chambres. S'adresser à l'Hô-
tel de VUle, les Verrières.

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse, active, sachant cuire
et faire un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 963
au bureau de , la Feuille d'ar
vis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
de 18 & 20 ans, sérieuse, pour
aider dans un ménage. — De-
mander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche, pour fin août,

bonne fille
robuste, connaissant tous les
travaux du ménage. Place sta-
ble ; vie de famille. Bons ga-
ges. Offres k case postale No
35,728, à Fleurier.

Bonne à fout faire
expérimentée et honnête, de-
mandée par ménage soigné de
deux personnes. S'adresser ca-
se postale 10.405, la Chaux-
de-Fonds. 

Monsieur avec deux fillet-
tes, k Neuch&tel, cherche

personne de confiance
aimant les enfants, pour te-
nir son ménage. Ecrire, en
mentionnant âge et préten-
tions, sous chiffre M. D. 956
au bureau de la Feuille d'a-
vla 

On cherche

jeune fille
bien recommandée, pour tout
faire dans un ménage soigné
de deux personnes.

A la même adresse : beau
PIANO BRUN

à vendre, cause double em-
ploi, très belle sonorité, prix
avantageux.

Adresser offres écrites sous
J. B. 955 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche

domestique
de campagne, dans la tren-
taine, sérieux et capable, sa-
chant bien traire et connais1-
sant les chevaux. Entrée le
1er septembre. Faire offres
sous chiffre O. C. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Mme Wen-
ger, faubourg de l'HOpltal 17.

L'Hôtel Bellevue, à Auver-
nier, cherche une

fille de cuisine
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« m DIMANCHE 18 AOUT E»¦ Cvfiivcinnc c°nrse »» «¦•¦¦¦¦!« :

__ \W___\ ____ _____ ___£_______ ! \W l l l l l l  H par Interlaken , retour par Lucerne, Bienne, Neu- H
_ % Iflu v -M- B W& H iQ_F 9 B \_ W châtel. — Départ à 6 heures, place de la Poste g»
%

! '" """"  ' ~ '" Prix : Fr. 17.— par personne «|
M à FrUtlgen (Adelboden), Kandersteg, Inscriptions au garage Von Arx, tél . 52.985 ou ï§
SW _. ' _ ' . _ _ »  . m .. au kiosque vert, place du Port , M. Schnirley. ag¦ BoppmUm, Bngue e. Zermatt ———— 

pATTH-Y g
m dimanche, le 18 août 1935 MU IUIMK» KMlIfflET g
££ Jeudi 15 août «
îp» Des billets spéciaux k taxes réduites, valables k l'aller . „ ,  _^

__ 
~.̂ »»«._ ._ * mmt

¦ 
dans le train 1852 (Neuchâtel départ 5 h.), et au retour SAUT DU DOUBS Kldans le train 2879 (Neuchâtel arrivée 0 h. 43), sont _ ,  ""*,"„*f ,„ n • \T - S
¦ délivrés par les gares de Neuchâtel, Saint-Blalse (ligne Départ a 1. n. à. rnx * r. 5.— jp|

directe) et Marin-Epagnier, pour le train spécial qui g- ^ tt « £ _ _¦£ _¦ ___• __» A _* _?H_ « sera mis en marche dimanche prochain, de Berne k des- ĵ , g% £%, g> jg£ Jfc* JK X__ , JLa j^-j

¦
*¦" tlnation de Prutlgen, Kandersteg, Goppenstein, Brigue -r, ¦__„„. • ,, u ,n „,:., . F, c sn ___et Zermatt. Il sera aussi délivré des billets valables Départ a 1_ n. à. rnx . tr. b... ggg
_~ deux ou dix jours. Pour de plus amples détails, se pro- Inscriptions k notre agence de location, au magasin MQ
ly curer le prospectus auprès des gares de Neuchfttel , de ci- IAP__ .T_ .EA VDF vis-à-vis de la Poste, J?S!

¦ 
Salnt-Blalse (ligne directe ) et Marin-Epagnier. — Ett gares »«WU I TMin_ ï Téléphone 53.414 gag
ens de mauvais temps, renvoi au 1er septembre. ou (ÎA R A f î F DATTIIFY Téléphone BR

M SA6175B DIRECTION B.-N. au UHIlHBt TH I i nb l  53.016

HBBMBMnHBHMHMBn_MH___IHHHBHBBaBB_Hn

("PAYERNE""!
I « Tirage » des 17, 18 et 19 août |
j| Pour bien manger : 

^

s Pinte Communale «La Vente» \
£ Spécialité : Poulets rôtis au beurre. Jambons, saucissons B
H de campagne. Vins de la commune de Payerne, 1er choix. M
î Le tenancier : Léon Savary. ¦

s Hôtel de la Gare - Payerne [
B . Ses poulets rôtis. — Ses menus soignés g*
J| Ses truites de vivier. CONCERT. j§
¦ "~———~———————————————————— p
3 Téléphone 34 BllffCt Ca F. F. DI,Bct- J' P8rrln *?

| Restaurant-Glacier i
g. Ses truites au vivier, son saucisson, son Jambon, m
î| ses poulets, sa cave. Grand Jardin ombragé. £3

\ Hôtel de l'Ours \
J La maison aimée des Neuchàtelois pour sa bonne cuisine, B
"s ses vins, son accueil. H
U Famille E. Dubois. B
B 

B B

Pour le 1er novembre ou époque à convenir

rue de la Côte 83
1er étage, beau logement de Q UA T R E
C K A M B R ES , cbauffage central, cham-
bre de bains. Belle vue. S'y adresser.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

• B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à Cortaillod , à
proximité du tram, une

-villa
de deux logements
avec grand jardin

et verger
dix chambres, deux cuisines,
bain, buanderie. Garage. Sur-
face totale : 3000 mètres car-
rés. 

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse, au bord du
lac,
maison d'habitation
de deux logements
de trols et quatre pièces. Jar-
din et verger de 1000 mètres
carrés. Prix modeste.

A remettre, pour raison de
santé, à Lausanne, dans rue
centrale, un commerce pros-
père de

primeurs -
épicerie - vins

Bonne occasion pour pre-
neur capable. Chiffres d'affai-
res Intéressants prouvés. Mar-
ché devant le magasin.

Office, des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'un camion automobile

Le jeudi 15 août 1.35, dès
14 h. 30, à Colombier, bas de
l'Allée des Maxonnlers, l'of-
fice soussigné vendra par voie
d'enchères publiques :

lin camion automo-
bile, marque «Benz»

La vente, qui sera définiti-
ve, aura lieu au comptant
conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.

PARFUMERIE
Attention, maintenant ponr les grandes chaleurs

Grande

Vente d'Eau de Cologne
EaU de Cologne au détail 60°, quai, surfine

V» *- sAo *- 73 i- il

-.25 -.50 125 250
bail de Cologne parfumée « Chypre » au

détail, 90°, qualité surfine
7JQ I 7JQ 1- 7,1. il.

-.60 1" 3.- 6.-
Eau de Cologne 60° pour la toilette,

jolis flacons
v. '/ _ •]__ V,
2W 15' -.90 -.70

Eau de Cologne surfine 70°' fia- M m
con pratique pour le sac ou le voyage . "¦"§<#

Eau dentifrice à base d'Euca- *E
calyptus menthe ; très agréable au goût, _w*r
le flacon , , , . , >. . ... „ , , -.75 -.50

Brillantine cristallisée Brillantine extra
parfums assor- St% liquide, le fia- a m
tis, le pot . . . ".3U con "_43

Savon pour le bain Savon de toilette
parfums divers, parfums assor-
emballage cel- tis , emballage
lophane, grand il C ce"°phane, les mWf P
morceau . . . mm _t& 6 morceaux . . "«# «3

Savon à barbe Pâte dentifrice
bonne qualité mm*&*9 le grand tube . "¦"!<_.

Poudre légère «Stella», extra-fi-
ne, très adhérente, finement parfumée, £A
la grande boîte . , ¦ , _ : . .. _ „ . "BJU
BrOSSeS à dents immense choix <%w»
depuis „ , „ „ , . "Bj3

Voyez notre vitrine spéciale
BRANOR MA8A8INB

MS 9AM% RiWJM.
P.GONStT - HENR10UD S.A* NtUCHATW

Un salon club £,£5$
trois pièces. Trols divans, de-
puis 50 fr., deux dlva_Ss turcs
depuis 40.—, à vendre chez
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

Pension
menbiée

k remettre. Jolie villa neuf
chambres. Petite reprise, cau-
se départ. Ecrire : Départ 17,
poste restante Saint-François ,
Lausanne. AS174L

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge, à prix très ré-
duits adaptes à la crise. Que
la première qualité. Envois à
choix. E. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 

A LAUSANNE
Personne désirant se re-

tirer des affaires pour rai-
son de santé, remettrait,
pour époque à convenir, le
magasin de MERCERIE-
BONNETERIE qu'elle ex-
ploite depuis vingt ans, si-
tué sur très bon passage.
Capital nécessaire : 15,000
francs. Ecrire sous chiffres
E. 28210 L. à Publicitas»
Lausanne. AS 15241 L

Moto
A vendre, 350 cc, TT.- mo-

dèle 1932, avec ou sans side-
car, complètement révisée. —
Très bas prix. S'adresser Pas-
sage Saint-Jean 2, Sme étage.

Saxophone alto
marque « Selmer », derniers
perfectionnements, très bonne
sonorité, à l'état de neuf , a
vendre, à des conditions
avantageuses. S'adresser Eclu-
se 13, 2me étage, à droite.

Une table à allonges
et six chaises rembourrées,
Fr. 120.—, deux fauteuils
70.—, une armoire à glace
deux portes, 140.—, un bu-
reau de dame, noyer, 65.—.
Menbles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, téléphone 53.375,
Neuchfltel .

Vase rond
4900 litres, usagé mais en très
bon état, k vendre. S'adres-
ser à Fritz Weber, à Colom-
bier.

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et samedi»

Particulier, soigneux. Motocvclettedésire louer pour deux a. xviuiui_.jri_.icnc
trols semaines, dès fin AH*»c _v*août, PETITE VOITURE rMreB"'
en bon état (deux, éven- k vendre, très bas prix,
tuellement quatre pla- police, assurance payées,
ces). — Adresser offres parfait état, cause servl-
détalllées à P. E_. 965 au ce militaire. S'adresser
bureau de la ..utile d'à- GARAGE GTJTOT, rue
yls. de la Gare, PESEUX.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÊBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

Bonne jument
k vendre. On échangerait
contre bétail à cornes. S'a-
dresser à C. Scacchl, les
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz) .

¦ Actuellement!
i Grande vente de I

[PARFUMERIE
HJ Nous sommes toujours à l'af f û t  de *y: I nouveautés pratiques et indispensa- \
Hl blés à toute dame élégante 1 .

I ARTICLES DE TOILETTE I

I Boîte à pondre 4B 95 i
,' j légère, élégante, extra-plate, M Y j
Hj : très pratique . . .  2.45 et S ma]

. Vaporisateur <a os ;
r 4 RAVISSANT, monture ehro- M H| J niée , se fait en rose, Lieu et gj Bj

I Garniture de toilette A50
jB SUPERBE, cristal , bleu et ro- '̂ gP* "' '""*' M
. | se, dernière nouveauté . . .  î  ̂ |g§j

I Glace à main <f 75 1
I glace biseautée, article très H f _y

soigné . . . . .. . . .  B |

• Glace à poser 145 1
glace biseautée . . . . . .  fi

- Brosse métallique AP
L .î article recommandé, monture M ^^

1
Wt spéciale, extra-solide 1.25 et B ttW B_F 7Sg_

H Brosse à cheveux 145 ¦
•Y» très bonne qualité • « ¦ » • | K ĵ

1 Brosse à dents m ^E
9 très bonnes qualités —.65 et ¦ iB BF §9

|| Démêloir ¦ A5 itf î très bonne qualité . . . .  BT» ^& ||j

f| Peigne de poche __. fJ5 1M cn étui —.50 et ¦_B_i4_P yN

H fer à friser m ÛC m
j ® |  fabrication suisse . » . . .  tt t_-W _̂ W Sf

I Boîte de toilette *%95 I
fT grand modèle, en celluloïd, ^^P llf
h ¦ diverses couleurs . . . . .  WÊÊSt 

^

II Filets à cheveux 7C ifM bonnes qualités pour" dames ¦ Ê IJ H
pj et messieurs . S ¦ 90 fc£?

H Blaireau à barbe — TE m
:J ';i de bonne qualité . . 1.95 ct |f ^ff N j

B Lames de rasoir J[g H
||a « SAFLOR » en acier , fabrica- ¦ fl| _ _ _  BRjWa tion suisse, les 10 lames . , B II Qkr |?|

I Lames de rasoir *|P §j
Rotbart BE-BE, la bonne la- ¦ B !j '

I I  me, les 10 lames . , , , , B ¦ vf?

m Voyez notre 11
m grande vitrine spéciale E

È OtfpMfAâÊl p

Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard , le st. Pr. 20.-
rondln loyaxd » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondin sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. co.

>^TIMBR_Ŝ Sk
J^POUR 

LA 
DATE^k

JvNumtootew. automatiques^
i/Tbi!bn_ p. marquer caisses. iùis!\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES il

VLUTZ -B ERCE R/l\ 17, me des Beaux-Art* //
\̂^ 

Boires ai ancros >_ir
^̂  ̂

4b tampon yj F

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Canetons bressans

Jennes POULETS du pays
à fr. 2.25 la livre

Poissons
Truites - Bondelles

Perches à frire
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Ao magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. WJ _ « « _l • » t. ___ T V _. * 
EmplacemenU spéciaux exigés, 20 «/o

RédacUon : 3, rue_du Temple-Neuf. g B Ê B  ̂ U H/ M ^ É M 
de surcharge.

.' - , .r, • , n _  . __  ëL_ê ___. K B __.* _________ ¦ _ _ _ _ _ _  _______ ____. m -mmm. _m_JM S_M_. B __ B __mr__ ____ ___» — S « _________ __ _____¦* _________ 9 les avis tardif s et les avis mortuaire»ïw.ss.ïiMiiSKî FPÏïlIIP /l /ÏI)f Q f l û  lyp l t iPh/V f P Ê -—«. _.'-1-^»»•
Régie extra - cantonale : Annonces- JL %  ̂%JL B 

EL S> 
W ^€- l lVf tiJ  %& ̂ T Â f V^ îiHiVf t  U rédaction ne répond pas des manns-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂ ^W  ̂*" cnU et ne se charge pas de les renvoyer,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 _.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

0vO. OfQl.tâ _-kf _____Q____

R E C O U R E Z  A . . * _̂V
L'ALCOOL DE MENTHE
A M E R I C A I N E

AS602BG

lu Jl BF fi ™ fl WÊ

KB ¦ t - *-• tF_v___ v_ f  l ^^AlftA » J». \

f«lxlr dantifriee ODOL d_.»̂ tt|L
J'accuail sympathique.mondial ^Vĥ .è son agréable goût de fraîcheur ^̂ ®fes.el à.ses qualités antiseptiques. ^̂ t̂e__^_ , _ riCes faits devraient vous en- ^^ q̂î _fe^vu|MH

M)
Mi

gager à ne vous servir que de l'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Los deux, l'élixir et la pâta dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O P O L S. A„ Goldach (St-Gall)

SA20St

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Sandalettes et
souliers tressés
3.90 5L80 7.80

Souliers tennis 1.90
Voir notre vitrine spéciale

KURTH Neuchâtel

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme
de fatigue générale. Les euvies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain , la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes :
Toules pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50 AS3674G

u Fabrique de Draps
CAebi & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux,
ses excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre rich e collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

_*___S_flf
Timbres escompte 5 %

Baisse de prix 
sur 

thon français enfier-
à l'huile d'olive 
Provost-Barbe 
fr. -.45 la boîte de 110 gr.
fr. -.90 la boîte de 230 gr.
Billette 
fr. -.40 la boîte de 110 gr.
fr. -.80 la boîte de 230 gr.

-ZIMMERMANN S. A,

Bâches
PERRBN

Colombier

Depnis Fr. 3.50 le m3
Manufacture soignée

40 à 50,000 fr.
sont cherchés en 1er rang
sur immeuble locatif de bon
rapport. Adresser offres écri-
tes à C, Z. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que je me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN

Encaveur-propriétaire cher-
che 20,000 francs
sur beau vignoble, pour enca-
vage 1935. Adresser offres écri-
tes à C. G. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

HE1DEN rlr
810 m. d'altitude

KRONE - SCHWEIZERHOF
Station cUmatérique de 1er
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 8 à 10 fr.
Prospectus. E. Kuhne-Trost.

Cours de lecture labiale
pour les personnes d'ouïe faible

organisé par la
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité

du 4 an 24 septembre, à Fribourg
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à

M. le Dr C. Morard , président de l'Amicale ries sourds , vue
Fries 11, Pérolles, Fribourg. AS20032.

Pour un
Taxi confortable,

appelez le J

51.807
Stationnement: PLACE P U R R Y

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.!¦————¦____¦__¦_________¦_______¦_______________!



Le désastre causé nar l'inondation
prend des proportions catastrophiques

La Ligurie, province tristement éprouvée

Le sauvetage des victimes dont on ignore
toujours le nombre est terriblement ditticile

La destruction
de la centrale électrique

En quelques minutes, la centrale
électrique, imposant édifice de trois
étages, située à mi-chemin de Molare,
a été complètement balayée, et toutes
les machines emportées par les eaux.
Le personnel a pu se sauver à temps.
Le téléphoniste, qui avait de l'eau
jusqu'au cou, a dû abandonner son
appareil. Un autre employé n 'a dû
son salut qu 'à un arbre auquel il
s'est accroché après avoir fait plu-
sieurs centaines de mètres à la nage.

Les témoins de cette catastrophe
ont assisté de loin à la destruction
de la centrale, calculant qu'en 5 mi-
nutes environ , le torrent a franchi
les' cinq kilomètres qui séparent la
centrale de Molare. Le premier obs-
tacle rencontré par le torrent a été
un vieux solid e pont de pierre sur la
route provinciale d'Acqui à Ovada ,
sur le torrent Orba. Le pont a été
balayé en un clin d'oeil. L'eau avait
atteint une hauteur de 12 mètres et
toutes les maisons riveraines ont subi
le même sort.

L'onde qui emporte tout
A 100 mètres de là, le pont du che-

min de fer, sur la ligne Acqui-Gênes,
a été emporté. Il n'en reste que deux
rails qui pendent dans le vide, de
chaque côté du tronçon de voie.

Dans la commune de Molare, quel-
ques maisons et un vieux moulin ont
été emportés par les eaux, mais les
dégâts sont plus sérieux sur l'autre
rive,, appelée Ghaia, et qui forme le
territoire de la commune d'Ovada où
une vingtaine de maisons dans les-
quelles se trouvaient des estivants,
génois pour la plupart, ont été ra-
sées. : ;

C'était l'heure du déjeuner et tou t
le monde se trouvait à l'intérieur des
maisons.

Encore des scènes
poignantes

Des scènes héroïques se sont dé-
foulées. Un marin qui se trouvait cn
permission, voyant qu 'une famille en-
tière allait être engloutie par les
eaux, s'est fait attacher par une corde
et est parvenu, après avoir plongé à
plusieurs reprises, à sauver la mère
et l'enfant , mais le père, qui était à
ce moment dans la cave de sa mai-
son, n 'a pu être dégagé.

D'une famille de sept enfants, seule
une fillette a pu être sauvée.

Des témoins de Molare ont , aperçu,
sdf -Kaà'îfô -rive,: une; làiuilîe entière,,
composée dû père, de la inère et de
plusieurs enfants, qui s'était réfugiée
sur le toit d'une maison. Au moment
où la famille entière allait être en-
gloutie, le père a eu le sang-froid
d'agiter sa casquette pour saluer les
spectateurs de cette scène tragique.
Les quelques habitants de Molare qui
regardaient, impuissants, ce drame
poignant se sont alors découverts
pour lui rendre un dernier hommage.
Le bilan impossible à établir

L'eau ayant tout entraîné sur son
passage, il est, pour le moment, im-
possible d'établir le bilan des pertes
en- vies humaines. On sait, par exem-
ple, qu'avant la centrale, et entre la
<_*_/vv__vvx/yz x̂y>^ ŷvyyx v̂vvvyx«/>wvvXi<«'V>MM

centrale et le bourg, quelques habi-
tations ont été détruites, mais la ca-
tastrophe a fait des ravages bien plus
considérables en aval, par exemple
dans la petite ville d'Ovada, dont tout
un faubourg appelé Borgo, est com-
plètemen t détruit.

Selon les premières évaluations,
200 personnes auraient péri sur le
territoire d'Ovada. L'Orba, affluent
torrentueux du Tanaro, roulant ses
eaux impétueuses vers Alexandrie, a
fai t de grands ravages. Il est impos-
sible encore d'en connaître l'étendue.
On sait avec certitude que de nom-
breux ponts et une quantité de mai-
sons échelonnées sur son parcours
ont été emportées avec tout ce qu'el-
les abritaient.

Le roi auprès des sinistrés
ALEXANDRIE, 15 (Havas). — Le

roi d'Italie est arrivé mercredi après-
midi à 16 heures, à Borgo-Ovado,
accompagné de son aide de camp,
pour visiter les régions dévastées. Il
s'est rendu à l'hôpital Saint-Antoine
pour visiter les blessés. Puis il est
allé aux écoles où ont été rassem-
blées les victimes dont les maisons
ont été détruites par l'inondation.
Le roi s'est rendu à la maison du
faisceau, transformée en chapelle
mortuaire où $ont alignées les dix-
huit bières des victimes jusqu'ici
identifiées. Après avoir visité toute
la région inondée, le roi est reparti
pour Santa-Anna de Valdieri.

Les eaux se retirent
et livrent leurs victimes

ALEXANDRIE, 15 (Havas). —
Tout le grand réservoir étant vide,
aucun danger n'est désormais à
craindre.

Le podestat d'Ovada a publié un
avis invitant la population à signaler
les absents. C'est seulement après ce
recensement que l'on connaîtra le
chiffre exact des victimes.

Les eaux du fleuve débordé dé-
croissent, ce qui permet de retrouver
les dépouilles des victimes recouver-
tes par la vase. Plusieurs corps ont
été notamment retrouvés à Predosa,
Castellazzo, Bormida et même dans
le faubourg Orti d'Alexandrie, où le
torrent Orba a causé des ravages.

A Ovada, faubourg de Borga, qui a
eu le plus grand nombre de victimes
et de maisons écroulées, on estime
que plus de 3000 hectares ont été
inondés.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 14 août

ACTIONS f_ .Neii.4°/o1931 77.25
Banque Nationale -.- » »**« 90-
Crédit Suisse. . . 352.— d M"™. 3 V» }*»« ~-~
Crédit Foncier H. 475.— » » _ "'» JJ?.9 f*-— _
Soc de Banque S. 290.— d » » 4 V«1B31 89.— d
La Neuchàteloise 395.— d » » 4°.o1931 84.— o
m. t. Cortalllod3150.— d » » 3 'MI .?? ZK Z -Ed. MM a c- -.- P;±%4°'0 g

a
3„1B _ \'Z °Ciment Portland. -.— Loole f J* }™ ~<~

Tram. Neuoh. ord. 460.- O  \ JtftgJ -.- 
&

NeLch.-cLl. -:- »* •*«¦ -.-
Im. Sandoz Trav. -.- B*"J?£ HJ i 0'° ,2? -

_ 
2

Salle d. Concerts —.— °ré
n
d\F,° _ -s _ ? '° 101'— d

Klaus 200 — û E- DublBl1 6 * " ~~ -~'
Etail. Penensud. 410.- o Clm. P.1828 5»/. 101.— o

-_..-...- _- ¦ Tramw. 4 °/o 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 V. 1931 —.—

e.Neu. 3Vi1802 90.— o Et. Per. 1830 4V» —.—
. 4 <Vo1907 79.— d Such. 6 •/• 1913 96.— d

|» 4 _ 1930 84.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2h _ %.

Bourse de Genève, 14 août
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/« "/o Féd. 1927 — ._
Crédit Suisse. . . 356.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 292.— 3 °/e Différé . . .  82.60
Oén. él. Genève B. 358.— o 3 '/• Ch. féd. A.K. 87.—
Franco-Su.s. élec. 350.— o 4 '/o Féd. 1830 . —.—
Am.Eur. set. priv. 258.50 Chem. Fco-Sulsse 455.— m
Motor Colombus . — .— 3% Jougne-Eclé. 400.—
Hispano Amer. E. 175.50 3Vi °/° Jura Slm. 82.25
Ital.-Argent élec 114.— 3 °/o Gen. . lots 117.75
Royal Dutch . ..  419.50 4°/o Genev. 1898 385.—
Indus, genev. g_u 620.— 3 °/o Frib. 1903 424.—
Gaz Marseille . . 31-7.— m 1 "/• Belge. . . . 935.— d
Eaux lyon. capit. 495.— m 4 ,/o Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5°/o Bolivia Ray. 135.—
Totls chaitonna . 116.50 m Danube Save . . . 32.50
Trifail 6.60 m 5°/o Ch. Franc. 34 998.— o
Nestlé 823.— TM B u t  Maroc 1030.— d
Caoutchouc S.fin. 18.— B °/o Par.-Orléans —.—
Allumet suéd. B 16.— 8 °/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1883 210.— d
tlspanobonsB "/o 197.50
* V« Totis c. hon. —.—

Treize changes sont en hausse sensible,
spécialement le Paris k 20,27 (+314) et le
Londres aussi à 15,21  ̂ (+5 c), Dollar
3,05 1. (+»/„), Bruxelles 51,63% (+3%) .
Milan 25,12)4 ( +2 } _ ) .  Espagne 41,97)4 ( +
5 c), Amsterdam 207,05 (+40 c), Prague
12,70 (+l</t ) .  Scandinaves +17). c. à 20
c, Peso argentin 81,75 (+25 c), Rm.
123,30. Les fonds fédéraux résistent bien.
Vingt-deux actions montent, 9 baissent,
4 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 août 14 août

Banq. Commerciale Bâle 35% 35 d
Un. de Banques Suisses . 170 d 172
Société de Banque Suisse 291 290
Crédit Suisse 854 354
Banque Fédérale S. A. .. .133 138
S A. Leu & Co 124 124 d
Banq. pour entr . é'ect. .. 415 418
Crédit Foncier Suisse ... 155 155
Motor Columbus 152 154
Sté Suisse tndust. Elect. 800 300
Franco-Suisse Elect. ord. 345 345 d
I. G. chemisette Ontern. . 445 430 d
Sté Sulsoe-Amér. d'El. A 23 23J/J d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1638
Bally S. A 845 d 845 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 63
Usines de la Lonza 70 70%
Nestlé 822 824
Entreprises Sulzer 240 240 6
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 d 4125
Sté ind. Schappe Bâle ... 375 a 375 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 6825
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J . Perrenoud Co, Cernier 400 o 410 c
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 550 o 540
Câbles Cortaillod 3160 3200 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1725
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 37 d 37 d
A. E. G 14 o 13 d
Llcht & Kraft 135 130 d
Gesf tlrel 39
Hlspano Amerlcana Elec. 890 888
Italo-Argentina Electric. 114 113%Sidro priorité 47 47 dSevlllana de Electrlcldad 187 190Allumettes Suédoises B . 14-K 14 U dSeparator 61 __
Royal Dutch 414 419Amer. Europ. Secur. ord. 26 27

La balance commerciale de l'Allemagne
Le bilan commercial de l'Allemagnepour les six premiers mois de l'annéese solde, en valeur, par un excédent desimportations de 164,600,000 marks contre214,200,000 pour la période correspondan-

te de 1934.

Limonades ^« »
Hennlez lithlnée ._r_ 6 ft _,V» •Ar_lna » - HVy*~v_

m I^Y-crf*1*" Aerosa
• ** Cidre Ramsel

Finances italiennes
La Banque d'Italie a élevé son taux

d'escompte de 3 % à 4 % %, ce qui est
une mesure de défense contre l'augmen-
tation de la circulation des billets, c'est-
à-dire contre l'Inflation. Cette circula-
tion a augmenté entre le 20 et le 21 juil-
let de 13,266 à 13,856 millions alors que,
dans la même période, l'encaisse-or a
fléchi de 5,524 k 5,258 millions. La pro-
portion entre l'or et les billets est ainsi
tombée de 41.64 k 37.94 % en dix jours !
Ce simple fait Justifie bien des inquié-
tudes.

I<a vérité est que l'Italie est en train
de se ruiner par ses ambitions éthiopien-
nes. Déjà elle a de la peine a payer ses
fournitures de guerre et les producteurs
de houille du pays de Galles, qui, ayant
500,000 livres de créances Italiennes en
souffrance, ont décidé de ne plus rien
lui livrer sans paiement comptant.

Sl M. Mussolini n'est pas aveuglé par
l'ambition 11 doit tenir compte de ces
faits. (< Tribune de Genève ».)

Amélioration î
De 1' « Information » :
Les grandes valeurs de matières pre-

mières, pétrole et cuivre notamment, ac-
centuent leur fermeté. Les statistiques
montrent que le monde sort peu à peu
de la longue crise économique ouverte en
1929. C'est ainsi que l'indice d'activité
Industrielle, base 100 en 1932, est, pour
le dernier mois connu, de 131 V» contre
124 en 1933. Cette reprise de l'activité
n'Ira pas sans une amélioration des
marchés de matières premières, où les
stocks se sont peu à peu résorbés. Il
n'est certes pas à souhaiter que l'on re-
monte trop rapidement la pente en ce
qui concerne les prix. Néanmoins, les
métaux, sl déprimés depuis trols ans,
pourraient se révaloriser ; de même le
pétrole et le caoutchouc. Ce serait là un
sérieux élément pour restituer la confian-
ce et l'esprit d'entreprise.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, cal-

culé par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail , s'éta-
blissait à 128 k la fin de juillet 1935
(juin 1914 : 100), contre 127 à la fin du
mois précédent, et 129 à la fin de juil-
let 1934. La variation qu'il a subie en
Juillet 1935 concerne presque exclusive-
ment le groupe des denrées alimentaires.
L'indice de la dépense alimentaire s'ins-
crivait à 115 à la fin de juillet 1935, con-
tre 113 à la fin du mois précédent ; la
hausse qu'il dénote et qui ressort à
1,3 % provient en majeure partie du re-
lèvement du droit d'entrée sur le sucre.

Prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail, a aug-
menté de 1,5 % de fin Juin à fin juillet
1935 et s'établissait dès lors à 89,9 (juil-
let 1914 : 100) ou à 62,8 (moyenne des
années 1926-27 : 100). S'inscrivent en
hausse notable les produits alimentaires
d'origine végétale (surtout par suite du
remplacement partiel des pommes de ter-
re de l'ancienne récolte par celles de la
nouvelle récolte dans le calcul de l'indi-
ce), les textiles (notamment la sole) et
les produits alimentaires d'origine ani-
male (renchérissement des œufs, des
porcs et des bovins), qui entrent dans le
calcul avec un fort coefficient d'Impor-
tance. Un seul groupe s'Inscrit eh baisse,
les engrais (paille). Pour la première fols
depuis assez longtemps, l'Indice des prix
de gros s'établit à un chiffre plus élevé
(+ 1,2 %) que le chiffre correspondant
de l'an dernier.

Deux accords avec la Yougoslavie
On mande de Berne que deux accords

de compensation viennent d'intervenit
avec la Yougoslavie. Le premier comporte
l'achat de 500 vagons de maïs serbe, dont
le produit financier permettra de payer
cent taureaux de la race tachetée du
Simmenthal.

L'autre accord a été conclu par l'In-
termédiaire de l'Office vétérinaire fédé-
ral , qui a autorisé l'entrée de Yougosla-
vie en Suisse de 500 chevaux de trait
contre l'envol de bzétall d'élevage. Cet
arrangement facilitera la vente à la You-
goslavie d'environ trols à quatre cents
têtes de bétail. • .

Le fougueux Lloyd George
a commencé sa campape
contre le cabinet anglais
LONDRES, 14 (Havas). — Par un

discours qu'il a prononcé aujour-
d'hui devant le club des Trade
Unions , M. Lloyd George a marqué
ouvertement le point de départ de sa
campagne contre le gouvernement
national. Sur tous les points, M.
Lloyd George a attaqué impitoyable-
ment la politique du gouvernement,
qu'il s'agisse de son œuvre économi-
que ou de ses méthodes en politique
extérieure.

—p—m_____K_-_-__>— 

Des changements
au sein de la Reichswehr

BERLIN, 14. — Le général von
Reichenau, chef du bureau de l'ar-
mée au ministère de la Reichswehr,
a été transféré en province, où le
commandement d'une division d'in-
fanterie lui a été confié. Son succes-
seur n'est pas encore désigné.

L'éloignement du ministère de la
Reichswehr du major général von
Reichenau et du major Foerts est
sans doute un. événement revêtu
d'une signification politique, même si
les motifs donnés officiellement sont
autres.

N. Eden rencontre M. Laval à Paris
pour une première prise de contact

Les péripéties du conflit italo-abyssin

Les hommes d ^Etat auraient situé le problème
sur le p lan de la S. d. N.

PARIS, 14 (Havas) . — M. Eden,
accompagné de sir George Clerk,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris, et de sir Robert Vansittart ,
sous-secrétaire d'état permanent au
Foreign Office, est arrivé à 11 h.
au quai d'Orsay, et fut , peu après ,
introduit avec ses collaborateurs,
auprès de M. Pierre Laval.

I»e résultat des entretiens
PARIS , 15 (Havas) . — Il résulte

que M. Eden, au cours de son entre-
tien avec M. Laval, a nettement si-
tué la position anglaise sur le plan
de la S. d. N.

On insistait particulièrement mer-
credi soir, dans les milieux britan-
niques, sur le fait  que le gouverne-
ment de Londres entend intervenir
dans le di f férend italo-éthiopien en
tant que membre de la S. d. N. et
en raison des responsabilités que lui
incombe ce titre.

Le cabinet anglais, disait-on dans
ce milieu, n'a d'autre but que de
sauvegarder la paix et d'assurer le
respect des obligations du covenant.
Aucun motif particulier de dissen-
sion n'existe entre l 'Angleterre et
l'Italie.

De leur côté, les milieux français
soulignent le désir commun qui s'est
manifesté au cours de l'entretien de
mercredi matin, entre M. Eden et
M. Pierre Laval, de trouver une so-
lution pour éviter la guerre. Le pré-
sident du conseil français est décidé
de toutes ses forces à travailler à
un tel règlement.

La France a dans cette négocia-
tion un rôle particulièrement déli-
cat. On a pu écrire que l'action de
M. Pierre Laval s'exerçait dans le
sens d'une médiation entre M, Eden
et le baron Aloisi. Une telle af f i r -
mation relève d'une observation ar-
tificielle des fai ts .  Il s'agit simple-
ment de la recherche en commun,
pour les représentants des trois
puissances, d'une solution pacifiqu e
du conflit.

Au lendemain des accords de
Rome qui ont établi entre elle et
l'Italie des relations particulière-
ment étroites, la France ne veut pas
compromettre l'amitié italienne.

Il ne peut être question pour elle,
cependant, de renoncer aux obliga-
tions qui lui sont imposées par le
pacte de la S. d. N. A cet égard , elle
est en complet accord avee la Gran-
de-Bretagne, à Pamitié de laquelle
elle dent également à. rester atta-
chée.

Jeudi dans la matinée, M. Pierre
Laval rencontrera le baron Aloisi.
Il n'est pas exclu que le prés ident
du conseil français ait un nouvel
entretien dans l'après-midi avec M.
Eden. On veut espérer à Paris que
son amitié pour la France saura in-
cliner l'Italie vers une solution pa-
cif i que qui lui assure d'aussi larges
satisfactions que possib le.

L'Ethiopie proteste contre
l'embargo sur les armes...

auprès de la S. d. N.
GENÈVE, 14. — Le secrétaire gé-

néral de la S. d. N. communique aux
membres du conseil une lettre qu'il
a reçue du gouvernement éthiopien :

«Le gouvernement impérial éthio-
pien, est-il dit entre autres, est au-
jourd'hui mis dans l'impossibilité ab-
solue de se procurer, hors de ses
frontières, des moyens de défense.
Partout où il demande à en acqué-

rir, il se heurte à des interdictions
et prohibitions d'exportation.

» Est-ce là une véritable neutralité
et conform e à la justice ? Le conseil
restera-t-il impassible en présence
de cette situation , qui ne fait que
s'aggraver ? »

L'Italie appelle sous les
drapeaux la classe 1914

ROME, 14 (Havas) . — Un décret
appelle sous les drapeaux les j eunes
gens nés en 1914 qui , aptes au ser-
vice, devaient faire seulement trois
mois, y compris ceux résidant à l'é-
tranger et qui n'ont pas d'exemption
valable. Sont également appelés ceux
des classes 1911 et 1913 qui, étant
aptes au service militaire, ne de-
vaient cependant faire que trois mois
pour des raisons de famille.

En Italie, ceux qui doivent faire
trois mois de service militaire ne
sont pas effectivement appelés sous
les drapeaux.

COURS DES CHANGES
du 14 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.14 15.24
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20,
Berlin 122.75 123.5U
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 206.70 207.20
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journa l c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h. 25, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Concert par l'orchestre
de chambre de Radio-Genève. 17 h., Mé-
lodies et airs d'opérettes. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 35, Four ceux qui aiment
la montagne. 19 h., Soll de cor. 19 h. 15Î|
L'actualité musicale : le théâtre lyrique.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Program-
me de Monte-Cenerl. 20 h. 40, Un quart
d'heure d'optimisme. 20 h. 55, Cabaret
des sourires. 21 h., Infomations, 21 h. 50,
.Présentation de jazz-hot. 22 h. 15, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 14 h., Orchestre de
Jazz symphonique. 16 h. (Francfort),
Concert. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Con-
cert. 22 h. 30, Radio-Journal. 22 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 11 h., Concert pour la fête
de l'Assomption. 12 h. et 12 h. 40, Mu-
sique récréative Italienne, par l'O. R. S.
A. 16 h., Musique populaire tessinoise.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h..
Pour Madame. 18 h. 30, Conférence. 19
h. 15, Disques. 20 h., Lecture. 20 h. 15,
Pièce radiophonique. 21 h. 10, Concert
pour les Suisses à .l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 ' (Munich),
Concert varié. 15 h. 15 (Vienne), Cause-
rie. 15 h. 35, Musique de chambre. 22
h. 25, Chants et airs pour baryton. 23
h. 05, Lecture littéraire. 23 h. 35, Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : 10 h. 30, Messe so-
lennelle à l'occasion, de l'Assomption. 11
h. 30, Concert d'orgue. 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 30, Disques.
20 h., Musique de chambre par le Trio
de Milan. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Retransmission d'une station suisse. 22
h., Prévisions sportives. 22 h. 10, Valses
de Lanrier et Strauss, par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 10 (Salzbourg),
Concert par la Philharmonique de Vien-
ne. 13 h. (Vienne), Concert récréatif. 15
h. 15 (Francfort), Pour les enfants. 17
h. (Bad Hombourg), Concert d'orchestre.
19 h. (GSssl.), Musique populaire. 19 h.
30 (Vienne), Pot pourri radiophonique.
21 h. 10 (Cassel), Chants populaires. 21
h. 45 (Francfort , Bad Durkhelm), La
grande exposition de T. S. F. 22 h. 20,
Concert récréatif. 23 h., Musique con-
temporaine.

RÀDIO-PARIS : 9 h., Concert de mu-
sique symphonique. 10 h.. Contes d'Alsa-
ce. 10 h. 30, Suite du concert. 11 h.. Con-
cert d'orgue. 11 h. 30, Causerie protes-
tante. 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 15,
Concert de musique de chambre. 14 h.,
Bilboquet k la fanfare. 14 h. 15, Leardy
et Verly dans leur répertoire. 15 h.. Heu-
re variée de musique et de comédie. 16
h., « La gitane du roi . comédie en deux
actes de Maxime Léry. 17 h.. Concert
de musique légère. 19 h„ Guignol Radio
Paris. 19 h. 35, Disques. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h. 30, Revue de la presse
du soir. 20 h. 45, « Les vingt-huit Jours
de Clairette », sélection de l'opérette de
H. Raymond et A Mars. 22 h. 50, Musi-
que de danse.

RADIO-NORMANDIE : 16 h„ « La fille
du comte de Ganne » ou « Mellla la
blonde », drame de l'abbé Delacotte.

PARIS P. T. T. : 17 h.. Théâtre parlé.
20 h. 30, « Coups de roulis », opérette de
Messager.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Musique allemande et autrichienne.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., « Promenade-concert ».

POSTE PARISIEN : 20 h. 15 : Théâtre.
ROME. NAPLES, BARI. MILAN II. TU-

RIN : 20 h. 40, ,« I  Misteri gaudlosi »,
de Nlno Cattozzo. «Maria Eglzlaca», mys-
tère de Resplghl.

BRUXELLES (émission française) ! 21
h. 15, Concert consacré k Mozart.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : L'oncle de Pékin.
Palace : Vers l'abîme.
Caméo : La bande à Bouboule
Chez Bernard : Jeunesse.

Lecture labiale
L'altération de l'ouïe provoque chez

ceux qui en sont atteints un état de dé-
pression morale plus ou moins accentué.
On peut y remédier quelque peu par le
port d'appareils spéciaux .sur la valeur
desquels les Amicales des Sourds donnent
tous renseignements utiles. Un autre
moyen beaucoup plus agréable de main-
tenir des rapports avec son entourage :
c'est la lecture sur les lèvres.

La Société romande pour la lutte con-
tre les effets de la surdité organise pour
la sixième fois un cours pratique et in-
tensif de lecture labiale pour personnes
d'ouïe faible de langue française . Ce
cours aura lieu à Fribourg du 4 au 24
septembre prochain. Renseignements au-
près de l'Amicale des Sourds, Fribourg.

.Excursions
dans l'Oberland bernois

et lc Haut-Valais
Dimanche 18 août 1935, un train spé-

cial à prix très réduits sera mis en mar-
che depuis Berne k destination de Frù-
tlgen (Adelboden), Kandersteg, Goppen-
stein, Brigue et Zermatt. Ce train spécial
peut aussi être utilisé par les voyageurs
de Neuchâtel, Saint-Blalse (ligne direc-
te) et Marin-Epagnier, qui utiliseront
de Neuchâtel à Berne et retour les trains
réguliers Nos 1852 et 2879. Il sera déli-
vré des billets valables 1, 2 et 10 Jours.
Sur présentation des billets de train
spécial, les voyageurs peuvent se procu-
rer des blllçts complémentaires, k taxe
réduite, pour le Niesen, pour Adelboden ,
pour le chemin de fer Furka-Oberalp, le
chemin de fer de Viège k Zermatt, le
chemin de fer du Gornërgrat et pour
l'entrée au Lac Bleu. Pour de plus am-
ples détails, se procurer le prospectus
auprès des gares de Neuchâtel , Saint-Blal-
se (ligne directe) et Marin _5pagnier.

Communiqués

Statistiques
80 % des accidents d'automobile sont
les suites du mauvais entretien des voi-
tures. Assurez votre tranquUlité et vo-
tre sécurité en exigeant pour votre voi-
ture un graissage complet MOBILOIL.
Il est pratiqué en Suisse romande aux
stations :
E. PATTHEY, garage M p i i-hâla li rue du Seyon 36 H B U C I l a le l
PNEU-SERVICE S. A. — GARAGE COR-
NAVIN S. A., r____ k _r __

Place Montbrlllant UcllcYe
GARAGE EXCELSIOR-GENÈ- ^ank-ittVE S. A., rue des Eaux-Vives UCIHSWC
GARAGE DU RHONE S. A. ftanàua4, rue des Rois UcllCVe
EICHENBERGER & HEFTI, garage,

ĤTrpe^O * 13118311116 - OUChy
Garage M É T R O P O L E  - B E L - A I R ,

rue Terreaux 19 L3US3IH16
GARAGE OLYMPIA S. A., | aa iCa,M „0avenue de la Gare 25 MMaonne

LAUSANNE, 14 (Sp.) — On se sou-
vient qu'une plainte a été portée à
Lausanne, contre trois administra-
teurs du journal « Le Radio », qui
avaient repris l'exploitation de ce
journal en formant le groupe « So-
fer ». On apprend que de nouvelles
plaintes ont été déposées pour le mê-
me objet. Les plaignants, tous ac-
tionnaires de la société du journal
« Le Radio », sont actuellement au
nombre de sept.

L'affaire du journal
« Le Radio »

Encore un procès
contre des religieuses

allemandes
BERLIN, 14. — Sept religieuses de

la communauté des « Bons pasteurs »
comparaissaient mercredi matin de-
vant le tribunal des échevins de Ber-
lin . Ce sont les supérieures des cou-
vents des bons pasteurs de Berlin-
Reinickendorf, de Berlin-Marienfeld,
de Munster, de Beuthen en Haute-
Silésie, de Breslau (celle-ci comtesse
von Strachwitz) et de Bocholt en
Westphalie. Elles sont inculpées d'in-
fractions à la loi sur les devises.

Un violent orage
s'abat sur Budapest

BUDAPEST, 15 (D. B. N.) — Mer-
credi soir, un orage d'une extrême
violence s'est abattu sur Budapest et
les environs, causant d'importants
dégâts. La circulation des tramways
électriques a .été..interrompue ài.ifijer
trentaine d'endroits. Environ cin-
quante personnes ont été blessées par
des chutes de tuiles et de murs. Plu-
sieurs chars .et camions ont été ren-
versés par la violence de la tempête,
Dans un faubourg, deux maisons se
sont écroulées.

Il spéculait contre le franc
PARIS, 14 (Havas). — Un arrêté

d'expulsion a été pris par le ministre
de l'intérieur .contre un financier an-
glais, M. Serge Rubinstein, qui spécu-
lait contre le franc.

M. Serge Rubinstein , qui venait pé-
riodiquement à Paris par avion, avait
été invité, à son arrivée au Bourget,
à quitter la France, mais avait été
laissé libre de se rendre à l'hôtel où il
descendait à l'ordinaire et où l'arrêté
lui a été notifié. Il a quitté la France
à bord d'un avion spécial qui est ar-
rivé mardi à Londres.

Un financier anglais
expulsé de France

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
Le sénateur Huey Long

se présentera aux élections
contre M. Roosevelt

WASHINGTON, 14 (Ha vas). — Lé
sénateur Huey Long, de la Louisiane,
dont le programme de partage de la
richesse séduisit les nécessiteux et
les chômeurs, a déclaré à ses collè-
gues qu'il se présentera pour être
désigné comme candidat en vue de
l'élection présidentielle.

Il a ajouté que si M. Roosevelt
était alors désigné à nouveau , il se
présenterait comme candidat indé-
pendant , à moins que les républi-
cains ne choisissent un candidat
assez libéral pour que lui , Huey
Long, puisse soutenir son programme.

Dix mille pièces de tissus
détruites. — A  Rouen, un incendie
s'est déclaré mardi soir dans un bâ-
timent dépendant d'une usine de tex-
tile. Dix mille pièces de tissus ont
été détruites. Les dégâts atteignent
plusieurs millions. Le sinistre semble
devoir être attribué à la malveillance.

Pour les sinistrés de la plai-
ne du Rhône. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
un crédit de 100,000 fr. pour pou-
voir accorder immédiatement aux
inondés de la plaine vaudoise du
Rhône des subsides pour les dégâts
causés à leurs cultures.

Inondations aux Indes. —
On mande de Bardwan que le Damo-
dar, un affluent du Gange, a débordé
inondant de vastes territoires. La
plupart des habitants de la ville de
Bardwan ont dû se réfugier sur les
toits. Des milliers de personnes sont
sans abri. Nombre d'habitants ont
péri noyés. Le Damodar est toujours
en crue.

Au congrès de Nuremberg
du parti national-socialiste allemand
participeront 13,000 hommes des ar-
mées de terre, de mer et de l'air,
150,000 militants du partij .130,000.é_( __ iers des écoles' professionnelles,
100,000 S. A., 54,000 membres du Ser-
vice du travail , 18,500 S. S. et 50,000
membres de la Jeunesse hitlérienne.
Chez les révolutionnaires es-

pagnols. — On a découvert à
Sama de Langreo près d'Oviedo, 160
fusils, 600 chargeurs de mitrailleuses,
2000 cartouches et deux caisses de
dynamite. Les recherches continuent
dans la région.

Nouvelles brèves sur la défensive

Dernière minute

IiOICDRJES, 15 (T. P.) — Ou
télégraphie d'Addis Abeba.
que le gouvernement abyssin
a envoyé vers Harrar d'im-
portantes réserves d'armes et
de munitions. Tous ces envois
sont expédiés vers la frontiè-
re par caravanes. .L'empereur
a ordonné aux gouverneurs
de provinces de préparer des
listes de toutes les munitions
de guerre dont ils estiment
avoir besoin. Selon des chif-
fres officiels publiés aujour-
d'hui, il y a actuellement
dans les frontières du nord
un total de 450,000 hommes
de troupes sur pied de guer-
re.

Sans comparaison
Une spécialité déjà ancienne, qui a vi

pendant 60 ans son mode de préparatlor
s'améliorer constamment, son outlllagi
se perfectionner, et qui bénéficie de 1 .JC'
pérlence due à des années de pratique
ne peut être qu'une spécialité de valeur
C'est le cas du « VIN DE VIAL », qu
Joint à ces avantages ceux résultan'
d'une bonne formule. Le «VIN DE VIAL.
au Quina : stimulant ; aux substance
extractlves de la viande : reconstltuan
tes, et au lacto-phosphate de chaux
fortifiant, possède toutes ces perfections
Une formule qui s'est avérée heureuse
parfaitement préparée avec les moyeni
Industriels les plus modernes, ne craln
nulle comparaison, et se recommande i
ceux à qui elle est nécessaire : CONVA
LESCENTS, AFFAIBLIS, ANÉMIÉS e
toutes PERSONNES DÉBILES.

«VIN DE VIAL>

Pendant les chaleurs
sur du sucre ou dans de l'eau fraîche

Eau des Carmes
Boyer
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MMIMNË
VIOLA

savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE *

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

j Rue du Concert

1 Mén^èrc^TuiM 
BON

RESSEMELAGE H

1 CORDONNERIE ROMANDE 1
m qui n'utilise que des cuirs de toute 1" qualité m
M Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 Éj
JP Bas des Chavannes - NEUCHATEL A. Cochard M

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital S
Place A lex is  Mar ie  P iaget

Capital-actions et Réserves Fr. 200,000 ,000

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

OBLIGATIONS r oy
DE CAISSE 4 /o

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans
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Pour la montagne

le Baume
i du Dr Laurent j

préservera votre épi-
démie contre les j_

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

I CONSERVATOIRE
DE BALE

Directeur : Hans Munch
OUVERTURE DES COURS : 6680X

LUNDI 16 SEPTEMBRE 1935
Prospectus par l'administration, Leonhardstrasse 6

Inscriptions jusqu'au 10 septembre

m Le grand succès des voyages M
H Françgjs Pasche m
j j A la demande de nombreuses personnes fy:

m ie euREAu ©i yovasEs F. PASCHE m
H J (Feuille d'avis de Neuchâtel) Kg

! organise un 4me et un 5me voyage en |p

I Belgique et Belgique-Hollande I
H du 1er au 7 septembre et m

du 15 au 21 septembre (Jeûne fédéral) m
Programmes de 7 jours pour la Belgique s

I ] 9 jours pour la Belgique-Hollande m

j | Prix du voyage tout compris Fr. 155.— et Fr. 210.— I
 ̂ : Inscriptions jusqu'au 20 août. Nombre de places limité. f^

Varices ouvertes
-m, DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
r » T>Sr DÉMANGEAISONS - CREVASSES

JÊf C > ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
Jf^ \h LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —

p *j £ML tf_* Vous gui souffrez , faites un dernier
__\ /j i '_ *s essai avec le merveilleux

ffl Baume du Pèlerin
Mmlib 'tf ifff t ¦ Boîtes fr. 1.— Pot fr. 2.25

I I toutes pharmacies

MYRTILLES
de la montagne

10 kg. 5 fr. 50, 5 kg. 2 fr. 80
FUI Manfrlnl, PONTE CRE-
MENAGA (Tessin). AS 6484 O

A vendre 2000 litres

vin rouge
Neuchâtel 1934, lre qualité.
E. Matthey, Cressier.



GENÈVE, 14. — La première ten-
tative de conciliation dans l'affaire
de la Banque d'escompte suisse
n'ayant pas donné de résultats, Me
Aymoier, chargé d'étudier le cas,
vient d'introduire au nom de la com-
mission de gestion de la banque, un
procès contre les anciens directeurs
et administrateurs du Comptoir d'es-
compte.

Un procès contre
les anciens directeurs

du Comptoir d'escompte

Un camion tombe
dans le Rhône

Le conducteur est noyé
CONTHEY, 14. — Au cours d'une

manœuvre, un camion servant au
transport de matériaux pour la ré-
fection de la brèche du Rhône près
de Conthey, est tombé dans le fleuve.
Le conducteur du véhicule, M. Marcel
Udry, de Conthey, se noya sous les
yeux de son père, impuissant à le se-
courir. La victime s'était récemment
mariée.

A LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE SUISSE

L'Association suisse de recher-
ches généalogiques a déposé, au dé-
but de l'année, ses archives, maté-
riaux et répertoires à la Bibliothèque
nationale suisse. Par accord du 5
avril, le musée Gutenberg suisse a
joint au dépôt déjà fait en 1931, sa
collection dé périodiques qui com-
prend environ 30,000 spécimens de
journaux et revues du monde entier
en 150 langues diverses. Au mois de
mai, les papiers de la succession Cari
Spitteler ont été remis à la Biblio-
thèque, à titre provisoire, et colla-
tionnés avec l'inventaire qui a été
reconnu exact.

Le catalogue général de la biblio-
thèque comptait à fin décembre un
total net d'environ un million de fi-
ches (850,000 en 1933). Sur ce nom-
bre 500,000 étaient classées, 380,000
étaient prêtes à être intercalées,
120,000 attendaient encore d'être re-
vues et mises au point. Il est fâcheux
que l'insuffisance de personnel ne
permette pas de pousser cette en-
treprise à une allure plus rapide.

Les sports
CYCLISME

Les éliminatoires
des championnats du monde

de demi-fond à Bruxelles
Renvoyée mardi soir par suite du

mauvais temps, la deuxième série
éliminatoire du championnat de
demi-fond a été disputée mercredi
soir à Bruxelles.

Première série : L'ordre du départ
est Lohmann, Gilgen, Lacquehaye,
van der Vulp, Ronsse, Manera et
Prieto. Après 21 tours, Gilgen perd
la seconde place au profit de Lac-
quehaye et le Suisse rétrograde en
quatrième position derrière Ronsse
qui prend la troisième place. Le trio
de tête, Lohmann, Lacquehaye et
Ronsse double tous les autres concur-
rents et au 114me tour, Lacquehaye
est victime d'une crevaison , mais
peut néanmoins reprendre sa place.
La supériorité des trois hommes de
tête est manifeste. Quant à Gilgen,
un moment en dernière position, il
attaque Prieto et réussit à se classer
.cinquième, car peu avant la fin , Ma-
nera abandonne.

Classement : 1. Lohmann, Allema-
gne, 1 h. 29' 47" 4 ; 2. Lacquehaye,
France, à dix mètres ; 3. Ronsse,
Belgique, à un tour ; 4. Van der Vulp,
Hollande, à quatre tours ; 5. Gilgen ,
Suisse, à neuf tours ; 6. Prieto, Espa-
gne, à onze tours.

Deuxième série : L'ordre des dé-
parts est le suivant : Blockemollen,
Seynaeve, Wambst, Henri Suter,
Metze, Grant , Serverini.

Au sixième tour, Wambst prend la
tête suivi de Metze, Blockemollen,
Seynaeve, Grant, Suter. Au trente-
cinquième tour , Suter est dernier,
précédé de Blockemollen. Grant atta-
que à plusieurs reprises sans pouvoir
passer et se fatigue. Au cinquantième
tour Wambst et Metze sont en tête
du classement et dans l'heure, 68 km.
183 sont couverts.

Au quatre-vingt-dixième tour , les
positions sont les suivantes : Wambst,
Metze, Severnini , Seynaeve, Grant,
Blockmollen et Suter.

Onze tours avant la fin , Seynaeve
attaque Severnini, mais sans pouvoir
passer et Grant , qui attaque à son
tour , abandonne bientôt.

Classement : 1. Wambst, France,
1 h. 27' 21"4 ; 2. Metze, Allemagne,
à dix mètres ; 3. Severnini, Italie, à
cinquante mètres ; 4. Seynaeve, Bel-
gique, à cent mètres ; 5. Blockemol-
len , Hollande, à trois cents mètres ;
6. Suter , Suisse, à 350 mètres.

CYCLISME
Le passage du Tour de Suisse

en pays de Neuchâtel
Venant de Genève , les coureurs du

Tour de Suisse cycliste traverseront
le canton de Neuchâtel le 29 août
prochain. Afin de leur assurer un
passage exempt de dangers de circu-
lation , la police cantonale, dont nous
soulignons ici l'heureuse idée, a
pris les dispositions suivantes con-
cernant le passage à la Vue-des-Al-
pes : •

;La route sera barrée de 15 h. 30.à
17 heures. Pendant ce temps, la cir-
culation sera détournée par la Tour-
ne* d'un côté en empruntant la rou-
te Boudevilliers-Coffrane, de l'autre
en utilisant la route Boinod-la Sa-
gne. - ,  ¦

Les personnes qui se rendront a
la Vue-des-Alpes avant la fermeture
de la grande artère pourront par-
quer camions, autos, motos et vélos
dans des emplacements spécialement
désignés et réservés aux machines.

AVIRON
Le congrès de la F. I. S. A.
Le congrès de la fédération inter-

nationalle des sociétés d'aviron s'est
tenu mercredi en Pologne sous la
présidence de M. Fioroni, Suisse, pré-
sident. La séance a été rapidement li-
quidée, tous les rapports ayant été
adoptés. La commission a été réélue
par acclamations. Par suite des jeux
olympiques, les championnats inter-
nationaux ne seront pas disputés en
1936.

On a procédé ensuite au tirage au
sort des séries de vendredi :

Deux , non barrés : Suisse, Pologne,
Hollande , Yougoslavie et Hongrie.

Skiff : Suisse, Allemagne, Yougosla-
vie, France et Tchécoslovaquie.

Quatre , non barrés : Suisse, Yougo-
slavie, Danemark , Hongrie, Pologne.

Double skiff : Suisse, Pologne,
Tchécoslovaquie, Hongrie.

Huit : Suisse, Pologne, Tchécoslo-
vaquie , Danemark , Belgique.

Il est douteux cependant que les
équipes suisses prennent le départ
dans le deux non barrés et le double
skiff .

FOOTBALL
Une coupe des villes suisses

Les clubs bernois de ligue nationa-
le qn t l'in tention de mettre sur pied
une nouvelle compétition : la coupe
des villes suisses. Sont déjà inscrites:
Berne, Bâle et Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 août
Température : Moyenne 12.3 ; Min. 9.7 ;

Max. 13.9.
Baromètre : Moyenne 717.3.
Eau tombée : 4.7 mm.
Vent dominant : Direction, nord ; force,

variable.
Etat du clel : couvert. Depuis 14 h. 15,

pluie intermittente.

Août 9 10 11 12 13 14

mu
735 __—

730 =-

725 ^~

720 j=-

715 =-

710 =_

705 =_

700 ~-
Nlveau du lac: 14 août, 17 h." 30, 429.51

Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore nuageux, assez frais.

Pendant l'année 1934, il a été en-
registré dans le canton : 991 maria-
ges (980 en 1933) ; 1417 naissances
(mort-nés compris) (1449) ; 1510 dé-
cès (avant répartition au lieu du do-
micile et mort-nés compris). (1540).

Le mouvement
démographique dans le

canton

LA VILLE
Le bétail abattu

pendant le mois de juillet
Voici la statistique des pièces de

bétail abattues dans la circonscrip-
tion communale de Neuchâtel pen-
dant le mois de juillet 1935 : t „
• Taureaux, 9 ; bœufs, 6 ; vaches, 7 ;
génisses, 55 ; veaux, 206 ; moutons,
6 ; porcs, 408 ; chevaux, 2. Total : 699
pièces de bétail.

Les travaux de la voirie
Le service de la voirie de Neu-

châtel fait procéder, en divers en-
droits de la ville, à des réfections
de trottoirs qui sont les bienvenues.
Toutefois , de nombreuses personnes
se sont étonnées que l'on changeât
les bordures de certains trottoirs qui
paraissaient être en bon état. Nous
avons demandé une explication à
l'ingénieur de la voirie qui nous ré-
pond ceci :

« Les bordures de trottoirs en gra-
nit deviennent très rapidement lis-
ses et glissantes. Nous avons compté
que dans certains cas leur remise en
état nous revenait plus cher que leur
remplacement par des bordures d'une
autre matière. C'est pourquoi , en plu-
sieurs endroits de la ville, nous pré-
férons les changer carrément en
procédant à la réfection du trottoir. »
Une explosion aux Draizes

blesse deux ouvriers
Un bizarre accident s'est produit

mardi matin, peu après 9 heures,
sur le chantier Marti , aux Draizes.

Deux ouvriers étaient occupés à
chauffer un tonneau de goudron à
moitié vide pour activer la liqué-
faction du goudron , lorsque une ex-
plosion formidable se produisit. Les
déiix ouvriers furent légèrement
blessés, l'un par le tonneau qu'il re-
çut dans le ventre, l'autre par des
brûlures, lesquelles sont heureu-
sement sans gravité.

Il n'y a pas d'autres dégâts. -

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Roger Pellaton, à Neuchâtel, et Dora
Bernatek, k Courgenay.

Joseph Chiantaretto et Blanche Moret ,
les deux à Neuchâtel.

Fritz Melller, k Neuchâtel, et Eisa
Cartier , k Berne.

Numa Chédel et Bluette Dûrxeninatt,
les deux k Neuchâtel.

Georges Weil, à Neuchâtel , et Rose
Serez, k Crans.

Prédéric-Emer Jeanneret, k Boudry, et
Clarisse-Lucie Jaquet, k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Maurice Brandt, à Neuchâtel et Eli-

sabeth Gasset, au Locle.
10. Charles Bula et Lucie Vonlanthen,

les deux à Neuchâtel.
10. John Guermann et Maria Brolllet,

les deux à Neuchâtel.
10. René Ducommun, k Neuchâtel et

Jeanne Monard , aux Ponts-de-Martel.
13. Josef Furrer et Bertha Hertig, les

deux k Neuchâtel.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
f M. Ferdinand Cornaz

A Payerne, vien t de mourir dans sa
72me année , M. Ferdinand Cornaz,
ancien fermier et ancien directeur
de la briquetterie de Payerne.

Il s'occupa pendant une quarantai-
ne d'années des affaires communales
comme conseiller municipal et syn-
dic. Il fut pendant de nombreuses an-
nées député du Grand Conseil et de
1922 à 1925 député au Conseil natio-
nal.

Chronique militaire
(Corr.) Lundi a mobilisé à l'arse-

nal de Payerne, pour la première
fois, une nouvelle unité, la compa-
gnie 1/1 d'infanterie lourde. Elle est
partie le même jour pour Wallenstadt
où se trouve le nouveau matériel ,
canon d'infanterie , dont peu à peu
seront pourvus nos bataillons.

La compagnie 16 d'aviation est en-
trée en service lundi pour son cours
de répétition .

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Mardi , quelques enfants de Lam-
boing revenant de l'école s'amusaient
à taquiner un nid de guêpe lorsque
le petit Claude Dubois fut soudain pi-
qué.' Une artère ayant été atteinte,
un empoisonnement de sang s'en sui-
vit aussitôt, à tel point que, sans l'in-
tervention immédiate du médecin,
une issue fatale eût été à craindre.

— Une fillette de Soubey, âgée de
quatre ans, la petite Maître , est tom-
bée si malheureusement d'un tas de
bois où elle jouait , qu'elle a eu la
jambe cassée.

— Un jour de la semaine dernière,
un jeune homme de Porrentruy, M.
Paul Frund, retirait du Doubs, près
du Pont de Ravine, le nommé J. G.,
âgé de 24 ans. Son corps , déjà inerte,
était entraîné par un tourbillon ,
quand son sauveur le retira de l'eau.
Après maints efforts, on put le rani-
mer.

SAIGNELEGIER
La foire

La foire du mois d'août , qui a eu
lieu lundi, a revêtu son importance
habituelle. On a enregistré à l'entrée
du champ de foire 37 pièces de bé-
tail bovin- et 170 porcs. Les prix sc
sont bien maintenus sur le march é au
gros bétail , tandis qu'une hausse as-
sez sensible s'est manifestée sur le
marché des porcs. Les forains étaient
en assez grand nombre, mais leurs
affaires ont dû être plutôt maigres.

I AUX MONTAGNES I

LA STAGNE
Une vache périt au pâturage

Lundi dernier, M. William Perret,
de Miéville, voyant que l'une de ses
vaches ne rentrait pas avec les autres
du pâturage communal , entreprit , er
compagnie de son fils, des recherches
Leur étonnement fut grand lorsqu'ils
aperçurent le corps de la malheureu-
se bête étendu inerte sur une pile dt
bois entreposée à l'entrée sud-ouesJ
du pâturage. La vache s'était engagée
tête baissée, entre deux bouts dt
planches de la dite pile. Elle ne pu<
ressortir de sa fâcheuse position et
certainement énervée, elle dut perdn
l'équilibre et fut énuquée.

C'est une perte d'au moins 750 fr
pour le propriétaire.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 14 août)

De dures cervelles
Ce sont celles de nos trop nombreux

concitoyens, qui chaque mercredi sont
appelés à la barre du tribunal pour in-
fractions aux lois et règlements sur la
circulation. En dépit de tous les avis, des
amendes et des restrictions, 11 y en a
toujours qui s'obstinent et persistent
dans leurs errements. Feux éteints, point
mort en descendant la Vue des Alpes, ac-
crochage aux camions, etc.

Et l'on s'étonne après cela, que 17,000
personnes aient été en 1934 et en Suisse
les victimes d'accidents dus k la circula-
tion.

Aujourd'hui, c'est comme dans la para-
bole : beaucoup d'appelés mais peu qui
répondent.

Seul un automobiliste s'avance. Un cer-
tain soir , il a laissé sa voiture au bord de
la route près de Dombresson, sans que les
phares soient allumés. C'était bientôt mi-
nuit ; cette machine en panne atendait
un mécanicien, et l'automobiliste estimait
qu'il pouvait ménager sa lumière. Après
deux heures d'attente, 11 éteignit les feux.
Quand survint Pandore... ! Le délinquant
explique son cas avec quelque vivacité. Le
président doit lui faire les gros yeux et
malgré cela n'inflige que l'amende mini-
ma, soit 5 francs et 1 fr . 10 de frais.

Mauvaise langue !
L'administrateur communal de Ché-

zard-Saint-Martin ayant été injurié par
un malotru, porta plainte avec raison.
Mais ce personnage-là — le malotru, pas le
fonctionnaire — n'a pas le courage de se
présenter pour s'expliquer.

Aussi est-il condamné par défaut, &
huit Jours de prison civile pour lui ap-
prendre la politesse.

La carte rose
Elle n'en a pas toujours fait voir de

« roses », cette fameuse carte si nécessai»
re aux voyageurs de commerce.

Un commis-voyageur de Lausanne qui
opérait à Boudevilliers, pour le compte
d'une maison traitant la photographie, en
fit l'expérience. Il dut revenir en notre
beau vallon, pour s'entendre condamner à
une amende de 10 francs et 5 fr . 80 de
frais.

Trop pressé
Dans la journée du 2 juin écoulé, où

se décida le sort de l'Initiative de crise,
certains citoyens devaient être passable-
ment énervés.

Un automobiliste zuricois descendait la
Vue des Alpes k une allure un peu pré-
cipitée. Et il arriva ce qui devait arriver.
A un tournant, l'auto fit une embardée
et s'en fut dans la rigole toute proche.
Non sans avoir démoli un poteau indica-
teur avertissant de faire attention !

Il en résulta un embouteillage épou-
vantable et des dégâts pour une somme
de 250 à 300 fr., qui furent réglés par
l'assurance. Quant au chauffeur-bolide,
on ne le revoit pas aujourd'hui. Il avait
du reste disparu sans s'annoncer à la po-
lice. Aussi n'a-t-il pas volé l'amende de
50 francs qui lui est infligée. F. M.

La surveillance
des apprentis neuchàtelois

par les syndicats professionnels
Des rapports qui lui sont parvenus,

l'office cantonal du travail extrait
les renseignements suivants : dans
les cadrans émail, il ne sera plus
formé d'apprentis tant et aussi long-
temps que là main-d'œuvre qualifiée
chômera. Les apprentis ferblantiers
et appareilleurs de la Chaux-de-
Fonds se sont plaints de l'enseigne-
ment du dessin qu'ils reçoivent aux
cours et qui n'est pas suffisamment
adapté à leur profession, ce que nous
avons signalé à la direction de l'Eco-
le d'art. Les délégués aux visites de
la lithographie demandent que les
apprentis galvanoplastes suivent les
cours d'électricité donnés au Tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds. "Dans
quelques professions frappées par la
crise, on relève la difficulté de for-
mer des apprentis ; c'est en particu-
lier le cas chez les mécaniciens et les
gaîniers. Enfi n, dans certaines pro-
fessions de l'horlogerie, il n'y a plus
d'apprentis.

Les examens périodiques de com-
merce ont été organisés au printemps
et en automne, à Neuchâtel , à Fleu-
rier, au Locle et à la Chaux-der
Fonds ; ils furent subis par les ap-
prentis commis, vendeurs, vendeu-
ses, droguistes et fournituristes, ré-
partis comme suit :

Neuchâtel, 162 convoques, 157 exa-
minés ; Fleurier, 48 convoqués, 45
examinés ; le Locle, 33 convoqués, 32
examinés ; la Chaux-de-Fonds, 140
convoqués, 130 examinés.

Des observations ont été faites
pour 215 travaux jugés faibles, tan-
dis que 149 n'ont pas provoqué de re-
marques. Parmi les travaux faibles,
ce sont toujours ceux de- français et
d'allemand qui laissent le plus à dé-
sirer.

CHRONIQUE RéGIONALE
VIGNOBLE

Nos éclaireurs à Adelboden
(Corr.) Les sections des éclaireurs

des villages riverains du lac de Neu-
châtel se sont entendues pour établir
un campement à Adelboden.

Partis lundi 5 août, les jeunes
gens ont passé la nuit à
Saint-Biaise et le lendemain ils arri-
vaient à Adelboden, lieu de canton-
nement, où ils occupent deux chalets.
De là, ils se proposent de parvourir
les environs ; c'est ainsi que jeudi 8
août le but de course était la cabane
du Lohner, course parfaitement réus-
sie par un temps très propice.

Les diverses activités leur ont per-
mis de donner, samedi soir, 10 août,
une soirée de variétés au kursaal
d'Adelboden, soirée qui a obtenu un
vif succès.

AUVERNIER
, Derniers devoirs

(Corr.) Le village d'Auvernier ap-
prenait lundi, avec un profond cha-
grin , le décès subit de M. Ch. Cor-
taillod , survenu à l'âge de 76 ans ;
aussi une nombreuse assistance lui a-
t-.elle rendu les derniers devoirs en
l'accompagnant, hier, à sa dernière
demeure. Le corbillard était couvert
de fleurs et de couronnes.

La cérémonie au temple, particuliè-
rement émouvante, était présidée par
le pasteur de la localité. M. Neeser
rappela ce que fut Ch. Cortaillod,
dans sa famille où il était aimé et vé-
néré, dans la cité où il se dépensa
sans compter pour la chose publique
et où il jouissait de l'estime de tous
ses concitoyens. Il fut pendant de
•nombreuses années membre du Con-
seil communal et secrétaire de cette
autorité . Il exerçait encore jusqu'à sa
mort les fonctions de chef de la sec-
tion militaire d'Auvernier, poste qu'il
aimait et remplissait avec la cons-
cience qu'on lui connaissait.

U a été pendant plus de 30 ans pré-
posé à la police des habitants et a
exercé durant sa longue activité plu-
sieurs fonctions que ses concitoyens
n'avaient pas craint de lui confier.

Chrétien convaincu, il faisait partie
depuis longtemps du collège d'an-
ciens dont il était actuellement le
doyen .

COLOMBIER
Une arrestation

(Corr.) Sur plainte d'un habitant,
la police a arrêté mardi un individu
prévenu d'attentat à la pudeur et
d'outrage aux mœurs. L'individu, un
mécanicien, n'a pas nié et a été in-
carcéré à Boudry.

BEVAIX
Cbez nos tireurs

(Corr.) Pour clôturer la saison, la
société de tir « Les Mousquetaires »
de Bevaix, organisait, dimanche, son
tir-fête annuel. Celui-ci eut un franc
succès, aussi bien au point de vue
des résultats dont certains sont ex-
cellents que de la participation qui
fut  sup.rieure à celle de ces derniè-
res années. La seule cible « Société »
exerça 51 tireurs.

A cette occasion, se disputait égale-
ment, pour la troisième fois, le chal-
lenge de la société, une très jolie
maquette offerte aux Mousquetaires
par les commerçants de la localité,
aidés de quelques généreux socié-
taires.

La section à participé au tir chal-
lenge du district de Boudry ainsi
qu'au concours de sections en cam-
pagne où elle a obtenu la couronne
de laurier avec une moyennê  de
62,732 points. Notons le magnifique
résultat de M. Paul Borioli , premier
individuel du district, avec 77 points
et touchés.

Tirs obligatoires : ont obtenu la
mention fédérale de la S. S. C. pour
104 points et plus :

Jean-Claude Bibaux 120 points,
Henri Maeder fils 114, Louis Dubois
fils 113, Emile Fluckiger 112, Her-
mann Steiner 112, Arnold Dubois 110,
Albert Lôffel 110, Robert Ribaux 110,
Gustave Dubois 108, Robert Lavan-
chy 108, Claude Dubois 105.

En outre, la mention de la société
a été délivrée à seize tireurs pour
résultats de 94 à 103 points.

Tir-fête. Cible Société (maximum
1000) : 1. Henri Maeder fils 831 ; 2.
Hermann Steiner 100/96 ; 3. Paul
Borioli 787 ; 4. André Fournier
100/91 ; 5. Robert Ribaux 772 ; 6.
Henri Gygi 98/98.

Cible Mousquetaires : 1. Henri Gygj
53 ; 2. Hermann Steiner 53 ; 3. Henri
Maeder fils 51 ; 4. Paul Borioli 50 ;
5. André Ribaux 49 ; 6. Gustave Du-
bois 47 ; 7. Pierre Gobert 47.

Challenge : 1. Paul Ribaux 45 ; 2.
Gustave Dubois 44 ; 3. Henri Maeder
43 ; 4. Emile Moor 42/40 ; 5..Paul Bo-
rioli 42/39.

Le premier devient détenteur du
challenge pour un an , les quatre sui-
vants reçoivent chacun un lien de
serviette.

LA CONSERVATION
DES GRAINES

Du côté de la campagn e

A certaines époques de Tannée , sur-
tout au printemps et à l'automne, à
la suite sans doute d'une sorte de
poussée de la sève qui accentue, ré-
veille temporairement leur activité
vitale, les grains s'échauffent ; le
même fait se produit par les temps
d'orage ; il faut alors, recourir à de
fréquents pelletages, trois fois par
mois au moins, pour renouveler l'air
et le ramener ainsi à la température
ambiante. On procède de même en
cas de moisissure causée par l'humi-
dité. Le nombre des pelletages varie
suivant la nature et la qualité de la
graine! Pour le maïs, par exemple,
qui a plus tendance à s'altérer que
l'avoine, ils devront être plus fré-
quents. Du reste, le pelletage est né-
cessaire en temps ordinaire, en
moyenne tous les deux mois. Cette
opération présente en outre l'avanta-
ge, bien minime toutefois, de déran-
ger de leur tranquillité habituelle, les
insectes rongeurs dévastateurs et ,
parfois, de les obliger à déguerpir.
Mais cela ne suffit pas toujours et il
convient, dès lors, d'employer des
moyens plus énergiques.

On a conseillé contre eux remploi
d'essence de térébenthine, de plantes
d'une odeur forte et désagréable ou
de décoction d'ail ; l'expérience a dé-
montré que ces moyens sont insuffi-
sants. Cependant, un agriculteur an-
glais, dont les greniers étaient rava-
gés par les souris, a découvert que le
meilleur moyen pour écarter les ron-
geurs était de répandre quelques
feuilles sèches de menthe poivrée. A
défaut de feuilles ou de tige, quelques
gouttes d'extrait de menthe réussis-
sent fort bien. Au bout de quelques
semaines, les souris quittent la mai-
son pour n'y plus revenir.

Mais il reste les insectes : l'alucite,
la teigne, le charançon , par exemple,
dont la présence dans le grenier est
ruineuse. Pour les éloigner on préco-
nise l'emploi de sulfure de carbone.
On répand un litre de ce liquide sur
l'emplacement destiné à recevoir le
grain. Celui-ei est ensuite mis en tas
sur cette surface et recouvert de bâ-
ches et de toiles. Les vapeurs de sul-
fure se concentrent sur cette toile et
asphyxient les insectes . Le grain
vanné ensuite ne conserve aucune
odeur. Toutefois, on s'abstiendra de
fumer dans le grenier ou d'y entrer
avec une lumière, quelle qu'elle soit ,
les vapeurs du sulfure de carbone
formant avec l'air -un mélange dan-
gereux.

L'emploi de l'acide sulfureux est
aussi recommandable et ne présente
pas les dangers du sulfure de car-
bone'.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 août 1935, à 6 h. 40

S 3 Observation» - . ,
|| '«ile^gare. «;. TEMPS ET VENT

280 Bâle +15 Plule Calme
543 Borne + 15 Pluie prb. »
687 Coire + 14 Couvert >

1543 Davos + 9 > t
632 Fribourg .. + 16 Pluie »
394 Genève 18 Couvert »
475 Glaris 13 Plule >1109 GOschenen - - lo  » ' »
666 Interlaken +15 » >
995 Ch.-de-Pds +11 » >450 Lausanne . + 17 » >
208 Locarno ... + 16 Tr. b tps »
278 Lugano ... + 17 » »
439 Lucerne ... + 15 Nuageux >
398 Montreux . + 18 Plule »
482 Neuchâtel . +15 » »
605 Ragaz .... + 14 j> »
673 St-Gall ... - -14 Plule prb. »

1856 St-Morltz . + 8 Nuageux »
407 Schaffh" . +16 Pluie prb. >

1290 Schuls-Tar + 10 Couvert »
637 eierre '. + 16 » >
662 Thoune ... +16 Plule pr. »
389 Vevey + 17 Plule »

1609 Zermatt .. -f 9 Plule prb, »
410 Zurich .... + 16 » »

Le département de police met: 'en
garde le public sur l'activité de la
Société KleinKrédit A. G. Marktgas-
se 51, à Berne, qui offre des prêts
prompts et discrets sans garantie, so-
ciété qui est une succursale de la
Société TIS, Kredit und Sanierungs-
gesellschaft, à Zurich . La plus gran-
de prudence est recommandée ; les
personnes qui le désirent peuvent se
renseigner auprès du commandant de
la police cantonale, à Neuchâtel.
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Mise eh gard
^

Un gros incendie
détruit une ferme à Trey
(Corr.) Mercredi, vers 17 h. 20, un

incendie dont les causes n'ont pas
encore pu être établies a éclaté à la
ferme des Biolleyres, propriété de M.
Estoppey, agriculteur à Trey, près de
Payerne. Le feu a pris naissance
dans un tas d'avoine déposé à proxi-
mité d'un moteur électrique. Le bâti-
ment qui contenait 5000 gerbes de
froment et d'avoine ainsi qu'une ma-
chine à battre a été complètement
détruit. Seul le bétail a pu être sauvé.
Les pompiers de Trey sont inter-
venus.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Chambre criminelle

(Corr.) Jugeant le deuxième cas de
sa session, la chambre criminelle
avait, mardi, à s'occuper.- de falsifica-
tion d'effets de banque.

L'accusé, qui se trouvait dans une
mauvaise situation financière, falsi-
fia trois signatures de ses propres
connaissances. A l'aide de deux trai-
tes, S. retira près de 1500 francs
qu'il servit pour son emploi. Grâce à
des amis, le « trou » put être bouché
et les lésés ne portèrent pas plainte.

Sous déduction de la prison pré-
ventive, le coupable est condamné à
onze mois et vingt-neuf jours de pé-
nitencier. Comme son casier judi-
ciaire est encore vierge, il bénéficie
du sursis pendant cinq ans.

Nominations et démission
(Corr.) M. Charles Arber, sous-

chef de gare à Bienne, depuis plu-
sieurs années, vient d'être appelé au
même poste à la gare de Berne.

M. Emile Grandjean, de Bienne,
contrôleur de l'Office cantonal ber-
nois du travail, passe à l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

Par ailleurs, M. Walter Aeschba-
cher, directeur de la Chorale de
Bienne, qui remporta une couronne
de laurier de première classe dans la
quatrième catégorie à la fête fédé-
rale de chant, à Bâle, vient de don-
ner sa démission. M. Aeschbacher se
consacrera aux grandes sociétés de
chant de Berne , Bâle, etc. On sait
que le démissionnaire dirige égale-
ment la « Cécilienne », de la Chaux-
de-Fonds.

Le chômage à Bienne
(Corr.) L'office communal du tra-

vail, au 31 juillet dernier, enregistrait
2685 chômeurs; contre 3081 à la mê-
me date de l'année dernière, soit une
diminution de 396. Voici le détail :
hommes chômant totalement en juil-
let dernier 1844 ; partiellement 379.
Femmes chômant totalement 260 ;
partiellement 202. Le mois dernier ,
une diminution de 82 chômeurs a été
enregistrée contre 86 en juin 1935.

C'est l'industrie horlogère qui ac-
cuse la plus grande diminution de
chômeurs.

MORAT
Un typhon sur le lac de Morat

(Corr.) Mardi soir, vers 18 h. 15,
un phénomène extraordinaire pou-
vait être observé sur le lac au large
de Morat. Une colonne d'eau, que
plusieurs personnes estiment à 50
mètres de hauteur, s'éleva du lac.
Elle avait la forme d'une carotte
dont la pointe touchait le lac et le
sommet était incliné vers l'est. Ce
phénomène dura quelques minutes.

ESTAVAYER
Marché-concours

de bétail gras
(Corr.) Mercredi eut lieu à Esta-

vayer, sous la direction de M. Roulin,
conseiller communal, le marché-con-
cours de bétail gras.

Quatre-vingt-cinq têtes y furent
amenées. Le 90 % trouva preneur à
des prix plus élevés que lors du der-
nier marché.

Les génisses se vendirent de 1 fr.
à 1 fr. 20 le kg. ; les bœufs de 1 fr.
à 1 fr. 10, et les vaches de 85 c. à
95 c.

Les marchands étaient assez nom-
breux et, en général , les transactions
furent très fortes.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Robert Moser, à Ums-
weswee (Afrique du sud) ;

Monsieur Edouard Moser, à Ba-
den ;

Mademoiselle Olga Moser, à Lon-
dres ;

Monsieur Léon Moser , à Riiti
(Zollikofen) ;

Monsieur et Madame Fritz Moser
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur Alexandre Moser , à Ums-
weswee (Afrique du sud) ;

Madame %t Monsieur Hunziker-
Moser, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Benoit-Moser
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Hermann Moser et ses en-
fants , à Saint-Aubin ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher père, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Emile MOSER
décédé subitement , le 12 août 1935,
dans sa 62me année, à Ums-weswee.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où votre
Seigneur viendra .

L'ensevelissement a eu lieu à Ga-
tooma, le 13 août 1935.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 15 août 1935
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14._ Neuchâtel 19.—
14.20 Saint-Biaise 18.40
14.35 La Tène 18.25
14.50 Thielle 18.10
15.10 Landeron 17.50
15.25 Neuveville 17.35
15.50 Ile Sud 17.10
Ire cl., fr. 3.20. Urne cl., fr. 2.20

P R O M E N A D E
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix, fr. 1.—
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DBF" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d' en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.


