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Le nombre
des conseillers f édéraux

sera-t-il augmenté ?
Les dif f icultés que Von avait ren-

contrées au mois de mars à trou-
ver un candidat au siège de M.
Schulthess, avaient soulevé quan-
tité de questions : nouvelle répart i-
tion des départements, représenta-
tion des minorités linguistiques, etc.

Au parlement comme dans la
presse, certains avaient regretté gue
l' article constitutionnel pre scrivant
que deux ressortissants du même
canton ne peuvent siége r au gou-
vernement f é dé ral, empêchât M.
Stucki, chef de la division du com-
merce, de prendre la place de M.
Schulthess. Aussi, ne fut-on guère
étonné lorsque, après l'élection de
M. Obrecht, M. Reinhard , député
socialiste de Berne, présenta une
motion proposant de porter de sept
à neuf le nombre des conseillers
fédéraux, de garantir une représen-
tation équitable aux minorités lin-
guistiques et d'autoriser exception-
nellement que deux citoyens du mê-
me canton puissent faire partie en-
semble du Conseil fédéral .

Cette motion sera probablement
discutée au cours de la prochaine
session, car vendredi matin, M.
Baumann, chef du département de
justice et police , a consulté ses col-
lègues à ce sujet. En l'absence de
MM.  Minger , Pilet-Golaz et Etter, le
Conseil fédéral  n'a pris aucune dé-
cision, mais on sait déjà que la
motion Reinhard soulève de l'oppo-
sition. La crainte a été exprimée
qu'une augmentation du nombre
des conseillers nuise à l 'homogé-
néité gouvernementale. G. P.

Un condamné à mort
fait une invention

sensationnelle

Dans les prisons soviétiques

On parle beaucoup, à Moscou,
d'une invention du professeur Ram-
zin. Il s'agirait d'une chaudière d'un
nouveau modèle construite sur le
principe de la circulation à courant
direct de vapeur, système permettant
d'éliminer les collecteurs, la tubulu-
re de surchauffe, etc. A en croire la
presse, une chaudière de ce genre,
qui d'ailleurs réunit des avantages
techniques indéniables : allégement
du poids, simplification de la cons-
truction et du réglage, économie de
combustible, aurait fonctionné l'an-
née dernière plus de 5000 heures,
produisant 300,000 tonnes de vapeur.

L'invention du professeur soviéti-
que, qui équivaut à une quasi-révo-
lution de la technique de l'énergéti-
que, passionnera les techniciens.

La personnalité du professeur
Ramzin, elle, évoquera bien des sou-
venirs curieux. Le professeur Ram-
zin est ce fameux savant — dont la
réputation est d'ailleurs mondiale —
qui, en 1930, fut condamné à Moscou
après un procès retentissant.

A en croire ses déclarations bour-
rées de détails, desquelles un cer-
tain romantisme n'était pas exclu, le
professeur Ramzin, au cours de visi-
tes à Paris, après avoir été, en quel-
que sorte, « amorcé » par des réfu-
giés russes, aurait été mis au cou-
vant par les cercles gouvernemen-
taux français « de certain projet
d'intervention contre la Russie so-
viétique — ni plus ni moins. Com-
plaisamment — trop, semble-t-il —
le professeur Ramzin s'étendit, au
cours de son procès, sur ses rapports
avec un certain colonel Joinville, sur
les agissements ténébreux à Moscou
de M. K. et M. R., organisant, sur
instructions de Paris, un sabotage
systématique des usines soviétiques».

A l'époque, les énormités du savant
professeur produisirent, à l'étranger
notamment, un effet d'ahurissement
compréhensible.

Après avoir — c'était en 1930 —
raconté par le menu les manœuvres
traîtresses du « Promparti » ou « Par-
ti industriel soviétique » qu'il accu-
sait d'entraver, d'accord avec l'étran-
ger, le plan d'industrialisation de l'U.
R. S. S., le professeur Ramzin fut con-
damné à mort. Mais, comme par ha-
sard , sa peine fut heureusement com-
muée quelques jours plus tard en dix
ans de prison.

Depuis — chose étrange — ledit
professeur continua de faire ses
cours à l'Institut d'énergétique de
Moscou , encadré , il est vrai, de deux
fonctionnaires de la Guépéou. Son
cours terminé, le professeur réinté-
grait sa prison.

Aujour d'hui, après cinq ans, la
«Pravda», l'organe du parti , gardien-
ne de l'orthodoxi e communiste et
chasseresse des ennemis de classe,
donne une publicité gratuite à l'in-
vention du professeur.

Oar aujourd'hui, le temps a marché.
L'ingénieur, l'intellectuel commen-
cent à êtr e redemandés. « Il faut des
cadres », a dit Staline, et le gouver-
nement accepte sans sourciller les
concours d'un condamné politique et
le prisonnier est assez magnanime
pour continuer ses services à un ré-
gime qui voulait le briser.

Le célèbre aviateur
Willey Post

se tue tragiquement
dans l'Alaska

L aviation américaine en deuil

SEATTLE, 16. — L'aviateur Wil-
ley Post a fait une chute et s'est
tué.

L'accident s'est produit pendant un
vol qu'il effectuait de Fairbanks à
Point-Barrow (Alaska).

Le passager qui accompagnait l'a-
viateur et qui a également été tué
est l'acteur de cinéma Will Rogers.

La nouvelle de l'accident a été
connue par un message émanant du
service de transmission de l'armée
américaine.

Selon les informations reçues ici,
les cadavres de Willey Post et de
Will Rogers ont été retirés des dé-
combres de l'appareil par des sol-
dats qui les ont transportés à l'hô-
pital de Point-Barrow. Les causes
de l'accident sont encore incon nues.

La consternation à
Washington

PONÇA CITY (Oklahoma), 16. —
On a appris à Mme Willey Post ia
nouvelle de la fin tragique de son
mari. Elle devait participer à ce
voyage et avait dû abandonner ce
projet au dernier moment, devant
subir une opération.

A Washington, la nouvelle de l'ac-
cident a plongé la capitale dans la
consternation . Les deux victimes y
étaient en effet très connues et ad-
mirées.

Les premiers détails
sur l'accident

WASHINGTON, 17 (Havas). — Voi-
ci les premiers détails sur l'accident
de Willey Post qui est survenu ven-
dredi à 4 heures.

Les aviateurs avaient quitté Fair-
banks jeudi soir et avaient été con-
traints de s'arrêter 50 milles plus
loin sur le lac Harding, en raison
des brouillards. Us étaient ensuite
repartis, mais avaient améri de nou-
veau sur une petite rivière à l'en-
droit où s'est produit l'accident pour
demander la direction de Point Bar-
roy à un campement d'esquimaux.
Au moment où Favion repartait,
d'une hauteur de 20 mètres environ ,
et pour une raison inexplicable, il
s'est écrasé sur la rivière.

On suppose que les aviateurs ont
été tués sur le coup.

Le gouvernement américain a or-
donné à un bâtiment qui revenait d'A-
laska de retourner chercher les corps
des aviateurs.
La carrière de Willey Post

NEW-YORK, 16 (Havas). — Wil-
ley Post, quoique ayant perdu un œil,
était un des pilotes les plus réputés
et les plus audacieux des Etats-Unis.

En 1931, accompagné de Harold
Gatty, il avait battu le record du
tour du monde. En 1933, volant seul,
il avait fait à nouveau le tour du
monde en sept jour s 18 heures et 49
minutes, battant son propre record.
Au cours des dern iers mois, il avait
tenté notamment la traversée des
Etats-Unis en vol stratosphérique.

Willey POST
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UNE VISITE DE LA PRESSE ROMANDE
AU FUNICULAIRE, AU BARRAGE

ET AU LAC DE BARBERINE

Les béantes techniques et naturelles de la Snisse
(De notre envoyé spécial)

Le citoyen suisse a coutume au-
jourd'hui de médire des C. F. F,
Mais il en est ici, comme partout ,
dans notre époque de généralisations
hâtives : l'on fait retomber sur l'en-
semble des défauts qui ne sont peut-
être que des vices particuliers d'or-
ganisation interne. Au total , l'effort
est remarquable et des réalisations,

Le barrage de Barberine : d'un côté, le lac et de l'autre vue sur la vallée.

L usine électrique et le funiculaire ; le lac et le barrage se trouvent
de l'autre côté de la montagne.

sur bien des points, touchent au pro-
dige.

Ainsi, il nous a été donné hier de
visiter le funiculaire Châtelard-Bar-
berine qui, pour la première , fois,
figure dans l'horaire d'été de nos
chemins de fer et, par voie de consé-
quences, la région entière de Barbe-
rine. L'œuvre est à même sûrement
de faire l'admiration de bien des
pays d'Europe...

A 140 km. à l'heure
La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F. F., soit pour préciser
la personne aimable et prévenante
de M. Savary, avait prié les re-
présentants de tous les journaux ro-
mands à cette visite et avait organisé
en leur honneur une journée qui fut
parfaite en tous points.

L'élégante automotrice déjà connue
du public sous le nom de la Flèche
rouge nous emmène à 140 km. à
l'heure, de Lausanne, le long du Lé-
man d'abord que caresse un soleil
matinal mais déjà brûlant, puis le
long du Rhône, si mesuré et si puis-
sant, jusqu'au bourg fier de Martigny,
situé au tournant fameux du fleuve
latin. De là, non sans nous être arrê-
tés en chemin pour contempler les
gorges du Triège, nous grimpons à
crémaillère au Chàtelard et c'est ici
que commence vraiment notre mis-
sion...
Une réalisation d'envergure

Nous voici en présence d'une des
merveilles les plus pures de la tech-
niqu e et de l'intelligence. Figurez-
vous, dans le décor alpestre que
vous aimez, une pente moyenne de
63 % avec un maximum qui attein-
dra parfois 87 %. Le génie humain a
réussi pourtant à y accrocher un
rail et un cable. Alors, un joujou
brillant , une voiture qui tient par mi-
racle sur cette montagne ardue, ne
tarde pas à venir à vous, pour vous
emporter toujours plus haut !

De la station inférieure (Le Chà-
telard) à la station supérieure, la
différence d'altitude est de près de
700 mètres. En moins de quarante
minutes , le funiculaire parcourt ce
trajet. Il faut dire qu 'il est fort bien
conçu pour un tel exploit. D'une lé-
gèreté très grande, la caisse propre-
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ment dite est en aluminium ; au total ,
la voiture peut depuis cet été em-
porter quarante-deux personnes.

Aux côtés de la voie proprement
dite , se trouvent les deux énormes
conduites qui mènent l'eau du lac de
Barberine dans la vallée où l'usine
de Vernayaz est alors à même de
créer l'énergie électrique indispen-

sable à toute une partie de la Suisse.
Rien ne saurait rendre au demeu-

rant l'impression de cette montée
vertigineuse où chaque tour de roue
nous élève plus près de ces Dents
et de ces Aiguilles qui forment le
cadre admirable du paysage, avec le
massif immense et neigeux du Mont
Blanc comme une lourde toile de
fond. Là-bas, dans la vallée , au con-
traire , se rapetissent peu à peu les
mas pittoresques du Valais groupés
en hameaux... R. Br.

(Voir la suite en huitième page)

Une banque genevoise
en difficulté

PARIS, 16. — Dans sa séance du
16 août , le Conseil fédéral a accordé
à la Banqu e populaire genevoise
S. A. la prorogation d'échéances sol-
licitées par cet établissement. Il a sta-
tué au vu d'un rapport de revision
constatant que les créanciers sont
entièrement couverts et que le ser-
vice des intérêts, les frais généraux
couverts, pourra être maintenu pen-
dant la prorogation. La Banque na-
tionale, la commission fédérale des
banques et la caisse fédérale de
prêts avaient examiné la requête et
l'avaient appuyée.

Depuis les catastrophes bancaires
survenues à Genève, la Banque po-
pulaire genevoise a dû faire face,
d'une manière continue, à des re-
traits de fonds excessifs, quand bien
même elle avait toujours été bien
dirigée et avait limité son activité à
la place de Genève.

La banque continuera son activité
comme par le passé. La prorogation
d'échéances ne s'étend pas à toutes
les créances. Les intérêts des créan-
ciers seront sauvegardés, conformé-
ment aux prescriptions de la loi sur
les banques ; on veillera en particu-
lier à ce que certains créanciers ne
soient pas favorisés au détriment
d'autres.

La prorogation est accordée pour
deux ans, avec effet au 17 août 1935.

Soixante-dix bandits
à main armée

assaillent l'express
Monkden-Pékin

Terreur en Extrême-Orient

TIEN-TSIN, 16 (Reuter ) — Une
lutte acharnée a eu lieu jeudi soir
à bord de l'express de nuit Mouk-
den-Pékin, entre les conducteurs du
train, les voyageurs et 70 bandits
armés qui les avaient attaqués. Deux
conducteurs chinois et un voyageur
j aponais ont été tués.

Les bandits qui étaient montés
dans le train à Chan-Chai-Kouan , et
qui avaient l'apparence de paisibles
voyageurs, ont commencé par atta-
quer les employés du chemin de fer,
dont une vingtaine ont été blessés,
et se son t livrés au pillage, s'empa-
ran t de l'argent que portaient sur
eux les voyageurs ainsi que des bi-
j oux ou objets de valeur leur appar-
tenant.

Un incident très grave
PÉKIN, 16 (Havas). — Les aut o-

rités japonaises considèrent que l'at-
taque de l'express de nuit Moukden-
Pékin par des bandits, s'étant pro-
duite dans la zone démilitarisée,
constitue un incident très grave.

Le meurtre d'un général
provoque en Albanie

des troubles sanglants

Encore une victime de la politique

TIRANA, 16 (Agence albanaise). —
Pour des raisons demeurées jusqu'ici
inconnues, le général Ghilardi a été
assassiné dans la localité de Fieri où
il était de passage. A 1* suite de cet
assassinat, des désordres ont éclaté,
de caractère exclusivement local. Un
grand nombre des instigateurs ont été
arrêtés. " s

Les désordres continuent
BELGRADE, 17 (D. N. B.) — Sui-

vant les dernières informations par-
venues d'Albanie, l'ordre n'a pas en-
core pu être rétabli dans la région où
s'est produit le soulèvement. Un
grand nombre d'officiers et de fonc-
tionnaires auraient refusé d'obéir
aux ordres du gouvernement.

Mais les désordres se, limiteraient
au sud de l'Albanie. La « Pravda »
croit que lors d'une victoire des trou-
pes gouvernementales, une dictature
militaire serait proclamée à Tirana.

Sur les lieux désolés
de la catastrophe d'Ovada

L'ITALIE E N T I È R E  PORTE LE D E U I L

Voici un lugubre aspect de la catastrophe de Molare

OVADA, 16. — M. Starace, secré-
taire général du parti fasciste, a pas-
sé la journée de jeudi sur les lieux
de la catastroph e d'Ovada. H a remis
au secrétaire général de la province
d'Alexandrie une somme de 50,000
lires, offerte par M. Mussolini et
25,000 lires offertes par le parti
pour les premiers secours aux famil-
les des victimes. .

Selon les derniers rapports des au-
torités, le nombre des morts n'est
pas encore connu , il dépasserait la
centaine. Quarante corps retrouvés à
Ovada ont été identifiés. On signale
des localités de la vallée de l'Orba
que vingt corps ont été jusqu'ici re-
trouvés.

Une communication du podestat
dit que 81 maisons de la petite ville
ont été détruites et 132 familles sont
frappées par la catastrophe. Les per-
tes du bétail sont particulièrement
graves.

Les obsèques de 71 personnes
OVADA, 17 (Havas). — Vendredi

après-midi se sont déroulées les ob-
sèques des 71 victimes identifiées de
la catast rophe de Molare en présence
de 30,000 personnes.

Le chef du gouvernement , le se-
crétaire du parti fasciste, le préfet ,
les maires, les syndicats, les faisceaux
avaient envoyé des couronnes1.

Deux cent cinquante et une asso-
ciations et faisceaux étaient repré-
sentés par leurs drapeaux. Au cime-
tière l'évêque d'Acqui a béni les dé-
pouilles et lu une dépêche de condo-
léances envoyée par le pape.
Les condoléances de la Suisse

BERNE, 16 (Corr.) A l'occasion de
la catastrophe d'Ovada, le chef du
département politique a chargé M.
Wagnière, ministre de Suisse à Borne,
de présenter au gouvernement italien
les condoléances du Conseil fédéral.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 17 août 1935. 229me Jour

de l'an. 33me semaine.
Ramuz a écrit quelque part : « Les

hommes ont usé les choses et les
mots par l'habitude. »

C'est peut-être vrai pour certaines
choses et pour certains mots... ;
mais ça ne l'est pas pour tout, hé-
las. Et en tout cas pas pour la
bonté. Ni pour la compréhension.

Tenez ! On a jugé mardi , au tribu-
nal de police de Neuchâtel , un mau-
vais bougre gui , furieux de voir que
sa mère avait mis uii peu de désor-
dre dans sa chambre, avait tiré sur
elle un coup de flobert. « Elle n'a-
vait rien à faire dans ma chambre »,
a-t-il dit en guise d'excuse. Rien
d' autre. Pas un regret. Rien, vous
dis-je.

Tirer sur sa mère... !
On serre les poings devant une

chose aussi abominable. Et l On
en vient à comprendre pourquoi
les grands de ce monde n'arrivent
pas à faire régner la paix quand
les petits, les modestes recèlent en
eux une telle et si lourde ombre.

Ce fonctionnaire neuchâtelois est
parti en vacances comme tout le
monde. Il fait du nudisme quelque
part de l'autre côté du lac, passant
ses jours vêtu d'un seul caleçon de
bain et d3un chapeau de paille.

Or, le hasard a voulu qu'un de ses
supérieurs, faisant son cours de ré-
pétition avec les landwehriens du
bataillon 104, vînt à le rencontrer.
En ville, ils se fussent salués grave-
ment, sans plus. Mais là... ?

Vous imaginez la scène. L'un en
costume de bain , l'autre en piou-
piou.

Ce salut, pour une fois, manqua
de déférence. Mais le cœur y était.

Est-il vrai que la municipalité de
Bienne a décidé que, désormais,
toutes les marchandes de légumes
devront porter le costume cantonal
ou local, les jours de marché ?

Et sa c'est vrai, exigera-t'on aussi
le port du costume des nombreuses
marchandes qui vont à Bienne 1 du
Landeron ou d'ailleurs 1

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
t>t les autres

Une collision au Maroc
entre un car et un camion

CASABLANCA, 16 (Havas). — A
quelques kilomètres de Ber Rechid,
un autocar transportant des indigè-
nes est entré en collision avec un
camion.

Le choc fut extrêmement violent.
Quatre passagers du car furent tués
et cinq blessés, dont deux grièvement.
Tous sont des indigènes.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mots Imolt

Suisse, franco domicile '. ", 15.— 7.50 3.75 IJ0
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 1 0 c / .  millimètre (minimmn I fr.). Mortuaire» 14 c

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

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6 JO.
Etranger, 18 c. te millimètre (nne sente insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.
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Rue Matile
Petit appartement , trois cham-
bres et dépendances. Belle
vue et Jardin. Prix 55 fr. —
8'adresser à J. Malbot, Ma-
tlle 27. co

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

logement
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Cha-
vannes 23, 2me étage.

30 f r. par mois
Logement à louer, deux Jo-

lies chambres, grande cuisine
peinte à l'huile. Soleil du ma-
tin au soir. Disponible tout
de suite. Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Maurer, Moulins
No 13. 

A louer,

à Bôle
deux minutes de la gare C.
P. P. Colombier, beau loge-

. ment de quatre pièces, plus
une grande chambre haute,
toutes dépendances, chauffage
central, eau, gaa, électricité.
Jardin. S'&dresser à A. Jaquet,
Travers.

CORCELLES
A louer pour époque à con-

tenir, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue très étendue.
Chauffage général. Jardin po-
tager. Taux d'impôt commu-
nal : ressources, 80 c. pour
cent, fortune 1 fr. 50 pour
mille. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a Chs Du-
bois, gérant a Peseux.

PESEUX
A louer, pour époque à

convenir, dans le quartier de
l'avenue Fornachon , apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, salle de bains, eau
chaude sur l'évier, chambre
de bonne. Jouissance d'un
Joli Jardin d'agrément. Situa-
tion ensoleillée dans maison
familiale. Chauffage central.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
h Peseux.

PESEUX
Pour le 24 septembre, loge-

ment dé trois crfarribres et dé-
pendances, chambre de bains
installée, chauffage central.
Confort moderne. B&lcon , vue
.magnifique. Quartier tran-
quille. Maison bien habitée.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Appartement à louer pour
tout de : suite ou daté a con-
venir, quatre pièces, cuisine,
chauffage central , dépendan-
ces,

Port-Roulant I
1er étage, soleil et vue super-
be. S'adresser au rez-de-
chausséè. .

A louer pour le 24 septem-
bre, à

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
ler étage ouest ou au bureau
Marcaccl et Oie, Gorges-Vau-
seyon. «^o.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

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

ces.
ROSIÈRE 2 : trois pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
BVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 septembre :

PARCS 90: trois pièces.
24 décembre :

RUE DU TRÉSOR 5 : six piè-
ces.

CAVES à louer.

A remettre dans petit Im-
meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement neuf.
Situation très ensoleillée, vue
étendue tram è> la porte, ser-
vice d'eau chaude. Prix men-
suel : Fr. 115.—, chauffage
compris. — Etude Petitpierre
et Hotz, 

^^

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vleux-Ch&tel : sept cham-

bres, central, bain, Jardin.
Rue des Petits-Chênes :

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahye, cité ouvrière : deux

chambrée. co.
SERRISRES, à remettre &

de très favorables conditions,
appartement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances,
dana situation très ensoleil-
lée. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, AUX FAHYS, près
de la gare,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Soleil et vue. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

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.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, &

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort ,
chauffage central, chambre
de bains Installée et W.-O.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. o.o.

.Local
Parcs 84, pour ateUer ou ma-
gasin. 25 m*. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. co

I/Ogements de 3, 4_
5, 6 pièces et dépen-
dances.

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

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, Corceiles (Neuchft-
tel). P2829N

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à 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 remettre dans le HAUT
DE LA VILLE, beaux appar-
tements de trois-, et quatre
pièces ensoleillées aveo con-
fort,

Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326.

___._.....M..__________________________ ^________________— -----------------
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Chacun voudra en profiter

MIS BLOÇHjieuçhâtel

Monsieur de 69 ans, cher-
che

pension
chez dame seule. Mariage non
exclu. Adresser offres écrites
à li. P, 985, au bureau de la
Feuille d'avis. '_

On cherche, pour garçon de
15 ans,
chambre et pension
à Neuchâtel ou environs, où
11 pourrait suivre les écoles.
Eventuellement, échange con-
tre garçon ou Jeune fille. —
Offres sous chiffre F. 55540
Q„ a Publlcltas, Bftle. 

On cherche, pour élève de
l'Ecole de commerce, une

CHAMBRE
avec bonne pension en ville.
Offres sous Kc 9019 Z., à Pu-

. blicltas, Zurich.

On cherche

LOGEMENT
moderne de trois ou quatre
pièces, au centre de la ville,
ler étage. — Adresser offres
écrites à B. V. 974 au bureau
de la Feuille d'avis. ;

Pour le 24 décembre
On cherche à louer loge-

ment ou petite maison de
trois ou quatre chambres, a
l'ouest de la ville, Peseux ou
Corceiles. — Faire offres aveo
prix sous S. M. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans bonne
maison, Jeune

FEMME DE CHAMBRE
pour tous travaux, sachant
coudre et repasser ; sérieuses
références demandées. Adres-
ser offres écrites à R. F. 987
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes à R. C. 986 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

On cherche un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
a Charles OppUger, la Joux du
Plane, téléphone 113.

On demande une

jeune fille
disposant de quelques heures
par Jour, sachant la sténo-
graphie , pour correspondance
française et allemande, et
quelques travaux de bureau.

Adresser offres écrites à A.
S. 984 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande uhe

\ Jeune fille
sachant cuire, pour un pe-
tit ménage. Place stable et
bien rétribuée. Adresser of-
fres écrites à U. S. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

Oo iliaiÉÉ
quelques mécaniciens de hau-
te précision, pour place sta-
ble, salaire 1 fr. 80. Ecrire
sous chiffre P. 28278 L„ à
Publicitas, Lausanne. 

On cherche, chez deux per-
sonnes avec bébé,

jeune fille
très propre, de 20 à 27 ans,
sachant très bien cuire, com-
me bonne a, tout faire. Offres
avec photo, certificats et pré-
tentions de salaire, sous
chiffre O. 55506 Q., à Publi-
cltas, Bftle. 152à2X

Jeune fille
sérieuse, sachant tenir un
ménage et faire la cuisine, est
demandée dans petit ménage
avec d'eux enfants 16 et 14
ans. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire aveo références à Mme
Trleb, fourrures, Zeughausgas-
se 22, Berne. SA18183B

On demande, dans petit
ménage,

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour tous travaux et sachant
cuire. Adresser offres écrites
à B. S. 973 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Veuf , aveo enfants, cherche

demoiselle
âgée de 23 & 35 ans, de toute
confiance, connaissant les
travaux du ménage. Se pré-
senter le samedi après-midi
ou le soir, après 6 heures. De-
mander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'a-
vis. ¦

Famille de trois personnes,
a Genève, cherche

BONNE
sérieuse et sachant cuire,
pour tenir leur ménage. Très
bons gages. Ecrire sous chif-
fre M. 100, poste restante,
Adelboden. 

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
dans pensionnat. Entrée im-
médiate ou à convenir. Ecrire
aveo référencée et salaire de-
mandé, à case 29581 , Neu-
châtel. _ 

On demande

jeune fille
pour Zurich, pour faire mé-
nage de deux personnes et la
surveillance de deux petits
enfants de deux ans ct demi
et trois ans et demi. Gages
selon entente. Entrée immé-
diate OU a convenir. Faire of-
fres ou se présenter chez Mme
Châtelain , à Coffrane. 

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

On cherche, dans un petit
ménage, une PERSONNE
d'un certain âge, dévouée et
de toute confiance, disposant
de ses Journées. Place facile.
Adresser offres écrites a A. Z.
952 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate,

commissionnaire
de 16 à 17 ans. S'adresser au
magasin Vassall, Chavannes
No 25. 

Jeune fille
sachant cuire, sérieuse et ac-
tive, est demandée pour ls
ler septembre, par Mme R.
Courvoisier, Mail 6, à Neu-
chfttel. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses référen-
ces. P2831N

On demandé pour quelques
semaines,

femme de ménage
de confiance. Entrée immé-
diate. S'adresser « Bellerive »,
Saars 6, 2me, â gauche. 

On cherche pour le ler sep-
tembre

bonne à fout faire
sérieuse et active, au courant
d'un ménage soigné pour
dame seule. — Offres a case
postale 18,406, Neuveville.

Jeune fille
16 ans, de Berne, cherche pla-
ce de volontaire dans petite
famille pour apprendre la
langue et aider au ménage. —'¦
Case 42639, Berne 7.

On cherche place pour

GARÇON
de 22 ans, dans fabrique
(commissionnaire ou autre
emploi). Peut loger chez ses
parents. Adresser offres écri-
tes à O. D. 981, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune modiste
travailleuse, chirone bonne
place où elle pourrait se per-
fectionner, pour le 1er sep-
tembre. Suisse française pré-
férée. Ecrire sous M, C. 982,
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche, pour homme
d'âge, encore capable de tra-
vailler,

place
chez agriculteur ou autre,
contre paiement d'une pen-
sion équitable. Adresser offres
écrites & V. F. 978, au bureau
de la Feuille d'avis.

Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse. Lucerne.

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

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

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

Echange
On désire placer. Jeune fil-

le, hors des écoles secondai-
res, dans bonne famille où
elle pourrait se préfectionner
dans la langue. Leçons de-
mandées. Aiderait au ménage
ou s'occuperait d'enfants. —
Eventuellement, en échange,
on prendrait Jeune fille du
même âge. S'adresser â Fa-
mille Lehmann, imprimeur,
Berne, Murlstrasse 8e.
___________ . BaaH_H_BBB-U_H

Beau choix
de cartes de visite
un bureau du journal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BB

Madame Charles NYDEGGER-STOLZ et ses
enfants, Monsieur et Madame Charles NYDEGGER-
BÉGUIN et leurs enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine.

Saint-Biaise, le 15 août 1935.

Déménageuse
se rendant à Rorschach,
par Zurich - Saint-Gall le
20 août prochain, cherche
transports pour l'aller. —
S'adresser GARAGE PAT-
THEY, Seyon 36, télépho-
ne 53.016.

H@p©s
Idéal. Cuisine renommée. —
Pension Les Roches, E. Kickli ,
Saint-Légler. AS1603OL

Jeune homme avec bachot,
parlant les deux langues, don-
nerait

leçons d'allemand
Adresser offres écrites k F.

P. 988 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

MM. les membres
de la Colonie française

sont Invités à se rencon-
trer, dimanche matin, à
10 h., à la baie0dô l'Evole,
pour recevoir, avec la Mu-
sique militaire,

l'Harmonie
de Chalon-sur-Saône
Insigne à la boutonnière

Le président.

Apprenti
boulanger-pâtissier
est demandé à la pâtisserie
de l'Université, ler Mars 22.

Pierre Urfer
Vétérinaire

ABSENT
du 17 au 24 août

En cas d'urgence,
téléphone 22.153

La Chaux-de-Fonds

Dr C. de Meuron
ABSENT

dès le 19 août

F. Walirath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 - Tél. 52.159

Les familles BATJDIN
et PYTHON, très tou-
chées des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de
leur sl cruelle épreuve,
remercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont
pensé à eux pendant ces
tristes Jours.

Un merci tout spécial
pour les généreux en-
vois de fleurs et couron-
nes.

Cressier,
le 16 aoOt 1935.

Madame Alfred BEL-
LENOT,

Monsieur et Madame
Charles BELLENOT ,

Monsieur Henri BEL-
LENOT,

expriment leur recon-
naissance à tous ceux
qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occa-
sion de la mort de Ma-
dame Vouga.

mmmÊÊamaamammm

PORT - ROULANT,
à, remettre apparte-
ment  très favorable-
ment situé, de qua-
tre chambres, avec
salle de bain, véran-
da et jardin. JEtude
Petitpierre et Hotz.

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque & convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

Four visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Four trai-
ter, à Louis ÔAROÏN, archl-
tecte, Passage Max-Meuron 2.

A louer tout dé suite, s>
l'Est de la ville,

appartements neufs
de trois et quatre pièces. Tout
confort : concierge, central,

' bains, frigo, etc. Vue impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archl-
tecte. Prébarreau 23.

A remettre dans
belle situation dn
centre , de 1» ville»
appartement de qua-
tre ou; cinq ebam-
bres. > complètement
remis à neuf , avec
salle de bain et
chauffage central. —

.Étude Petitpierre et
Hota;. , _________^__

SaHaise-Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz. Jar-
din aveo arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lad et les Alpes.

S'adresser a N. Glrola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739. o

^
o.

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral, rangée intérieure. Libre
dès le 24 août, S'adresser :
Peseux, Grand'RUe 18, rez-
de-chaussée. ' - , c.o.

A remettre, dana
bel i m m e u b l e  du
centre de là ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
chauffage central.
Vue étendue. Étude
Petitpierre et Hotas.

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
ohambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser & Mme
Grassi, Bvoïe 19. Tél. 63.350.

A LOUER
à Tivoli : JpU, ,pignon avec

balcon et vue, trois chambres,
salle de bains Installée ;

à Vieux-Châtel : bel appar- ,
tement de quatre chambres et
terrasse, vue et soleil.

Prix "modérés. S'adresser à
Norbert Smith, Vieux-Châtel
No 27, Neuchfttel. . c.o.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

convenir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas,' si-
tuation tranquille. Vue super-
be, garages. B. JOHO, Chan-
sons 6.

A remettre pour époque à
convenir. AUX BATTIEUX, à
proximité du tram, beaux ap-
partements de quatre pièces,
aveo confort. Vue très éten-
due.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. ' ' '

Monruz
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, lo-
gement moderne de trois
chambres, chambre de bain,
balcon, chauffage général,
part de Jardin, Sme étage.
Conditions intéressantes. De-
mander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores.

dans situation tranquille , avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes ( arrêt tràm) et Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l' architecte Ch. BONHOTE

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 o. o.

Frédéric DUBOIS, régisseur
Rue Saint-Honoré 3 -. Tél. 51441

LIBRE TOUT DE SUITE :
AUVERNIER. — Dans jolie situation au bord du lac,

logement de quatre chambres. Tout confort. Au be-
soin , GARAGE, même immeuble.

COLOMBIER. — Proximité du tram, dans immeuble de
construction récente, logement de quatre chambres.
Tout confort. Même immeuble, GARAGES.

BOUDRY (bas de la ville). — Logement de cinq cham-
bres. Tout confort.

QUARTIER de BEL-AIR. — Logement de quatre chambres
STADE-QUAI COMTESSE. — Magnifique situation. Très

jolis appartements de trois chambres. Tout confort.
FAUBOURG DU LAC. — Logement de trois chambres.

Tout confort. Chauffage généra}, ascenseur, eau
chaude.

SERRIÈRES. — Logement de trois chambres. Loyer
mensuel : Fr. 40.—.

CENTRE DE LA VILLE. — Locaux pour entrepôts. Eau
installée, W. C.

CENTRE DE LA VILLE. — MAGASIN aveo arrière-
magasin.

Proximité immédiate des BUREAUX de la GARE. —
LOCAUX avec cour indépendante, pouvant être
transformés au gré du preneur.(Entrée à convenir.)

Pour le ler novembre on époque à convenir

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

A remettre AUX SABLONS,
dans belle situation, apparte-
ments de trois et cinq pièces
et dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326.

A louer pour tout de suite,
ft> la rue J.-J. Lallemand. un
appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser tt
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Tél. 52.620. c.o.

A louer tout de suite à
l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre places, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser , au bureau Alfred
Hodel, architecte, Prébarreau
23; 

¦

A louer immédiatement, à
la ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine.

Etude Baillod et Berger,
¦pommier 1.

Pour le 24 décembre, à re-
mettre

à l'Evole
ensuite de décès, superbe ap-
partement de quatre cham-
bres, confort moderne, dépen-
dances.' Etude Baillod et Berger, co

pour époque à convenir, à
louer AUX POUDRIÈRES,

. TRÈS: BEAUX APPARTE-
; MENTS MODERNES DEv TROIS" ET QUATRE PIÈCES.

'Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326.

. OHAMBRES
aveo ou : sans pension, pour
messieurs. Chauffage central
et ohambre de bain. On prend
aussi dés pensionnaires pour
la table. Rue du Seyon 4, au
Sme étage. 

Chambre au soleil, tout
confort, vue, eau courante,
central. Strubé, baubourg de
l'Hôpital 6.

Jolie chambre
meublée, avec ou sans pen-
sion. Vue. Fahys 97, ler, a g.

A LOUER A DEMOISELLE
chambre au soleil, chauffage
central, prix avantageux. —
Manège 1. 2me étage. 

Chambre meublée. Gibral-
tar 13, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, Jolie

chambre-salon
meublée, Indépendante. Prix
modéré. Rue du Bassin 14,
2me étage, à gauche.

Chambre meublée. Mme
Jeanneret. Treille 6, ler. c.o.

Jolie chambre. Orangerie 6,
3me étage.

Chambre meublée indépen-
dante. Mme Bertschy, Louls-
Favre 17. 

Jolie chambre non meu-
blée, balcon, part à la cui-
sine, et une petite, meublée
ou non. Premier-Mars 8, 3me,
a gauche, .

JOLIE CHAMBRE
aveoyjou. :6£ija .penslo.n.: î*Ur<
bourg- <lè Capital 62. r .¦,,> !-• :

Monruz N° 50
Belle chambre meublée. —

S'adresser au 1er étage, âpres
19 heures. ¦

Chambre Indépendante. Prix
raisonnable. — Mme dodat.
Grand-Rue 2, 2me.

Jolie chambre, aveo pen-
sion, chauffage central. Saint-
Maurice 12, 2me, & droite.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
Saz. S'adresser a Mme Hirschy,

me, l'après-midi. c.o.
A louer tout de suite

à Cormondrèche
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances, vue et so-
leil, a prix modéré. Ecrire
sous chiffres A. F. 837 au bu-
reau de la FeulUe d'avis, co

A louer

bel appartement
de six pièces, bains, véranda
et dépendances, chauffage par-
étage. S'adresser Poudrières 23,
2me étage. . css.

Fbg de la Gare, à
remettre apparte-
ment complètement
remis à neuf de trois
chambres avec grand
balcbn. — JEtude Pe-
titpierre et Jgotas.

Pour le 24 septembre, à
louer à la

rue Louis-Favre
appartement, de quatre cham-
bres, cuisine -. et dépendances.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. . " ¦,. c.o.

GARAGES S louer. .¦_»:_____ -_«
Etude Baillod et Berger,

Tél. 52,326. . . .. |_fit_ig*.

Parcs 82 ^
Tout de suite:' bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances , 70 fr. S'adresser
a Ubaldo' Grassi, architecte,
Prébarreau 28.. c

^
o.

Etude René Landry
NOTAIRE j

Concert - (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour
date a convenir :

Port-Roulant : sept cham-
bres, cuisine, bains, dépen-
dances, chauffage central,
verger.

Brévards : garages chauffa-
bles.

Parcs, Ecluse, rue des Mou-
lins : trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
ohambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
• bres. f,

' Prébarreau : beau local.
Coq .d'Inde : trois chambres.

A louer
à Corcelle;

DANS VILLA:___S__£ï. .
logement ler étage, de quatre
grandes chambres, chambré d»
bonne, chambre de bain, gran- .
de terrasse, ombrage, .vue. c.o.

Rue Louis-Favre, ¦ès-ïemqttrè
appartement de deux -grandes
chambres, avec cuisine . efc,'dé- "
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz. - Jyy-—
¦ I I  • ''< . ' : ' .:A louer pour époque à con-;.
venir, à proximité de la sta-
tion du tram

des Carrels
dans situation ensoleillée ma-
gnifique, appartement de qua-
tre pièces, chauffage central,
salle de bains et toutes dé-
Ïtendances, grande terrasse,
ogement entièrement mis &

neuf. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de gérances Ch. Dubois, &
Peseux.

cigarettes/ jfeij >
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ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 18 août, à 20 heures

Monsieur et Madame Clément Guyot,
de Nice, nous parleront du

Triomphe de la Bible en Corse



Près du centre de la ville,
situation agréable et tran-
qulUe, à vendre

petite maison
de deux logements (deux et
trois pièces), de construction
récente. Conviendrait pour
retraité ou bureaux. Ecrire
sous chiffres M. S. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Villa
Bords du Léman. Jolie villa ,
construction récente, deux ap-
partements similaires, quatre
chambres, cuisine, tout con-
fort. Jardin. Vue superbe.
Hypothèque 4 pour cent. Con-
viendrait tout particulière-
ment pour retraité. Cause
vente : déplacement P. T. T.

Offres sous chiffres P. 16060
M. à Publicitas, Montreux.

A vendre
à Corceiles

maison de deux apparte-
ments, grandes dépendances
et terrain. Conviendrait sur-
tout pour viticulteur-enca-
veur. Ecrire : A. B., case pos-
tale 6450, Neuchâtel.

ETUDE A. DE COULON
. notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 64.034
A vendre à

Boudry
centre de la ville, maison
locative en bon état d'entre-
tien, deux logements de deux
pièces, un logement d'une piè-
ce, petit rural , Jardin, eau.
gaz , électricité. P2735N

Terrain à bâtir
ou

maison familiale
est demandé à acheter, Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres très détaillées à M. V.
975 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près de Neuchâ-
tel,

propriété
de quatre pièces, chalet habi-
table toute l'année, verger de
1125 m!, en plein rapport. —
Adresser offres écrites à F. A.
916 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.726

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel-est,

dans situation agréable , une
villa locative

de deux logements et pi-
gnon. Jardin ombragé et ter-
rain. Prix avantageux .

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation dominant la
ville à mi-côte, proximité du
funiculaire,

très jolie propriété
soit villa soignée, de huit
chambres, deux chambres
mansardées, avec tout le con-
fort moderne. Véranda, ter-
rasse ombragée. Jardin et ver-
ger. — Facilités de paiement.

A vendre, à Cortaillod,
petite maison

locative
ancienne, mais en bon état
d'entretien. Trois logements
de bon rapport. Petit rural.
Un champ en dehors du vil-
lage. 

A vendre , à Fretereules, à
des conditions très ' avanta-
geuses,
maison «l'habitation

et rural
cinq chambres et grandes dé-
pendances. Jardin et terrain
de 2000 m= .

f
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lyonne, mi - mate,
ailles fines et sér-
ies, couture et dimi-
j tions, talon bloc,
.guettes fantaisie
ssées et ajourées,
tous coloris mode
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A vendre de superbes

petits ovales
contenance, de 300 à 1500 li-
tres, bien avinés, ainsi que
laegres de cave de toutes
grandeurs, en parfait état. —
Tonnellerie W. Walter, Be-
vaix (Neuchâtel).

A VENDRE
faute d'emploi, une armoire
à glace, une table 90 X 60
cm., une baraque, longueur 3
m., largeur 2 m., hauteur 2
m., ainsi que des paillera de
30 mm., renvois, lapidaires,
poulies aluminium. M. Vique-
rat , Cortaillod .

Cause de départ
à vendre : tables, chaises, di-
van , étagère, plafonniers,
pousse-pousse, porte-para-
pluies, violoncelle, garni-
ture de double-rideaux, boî-
tes à épices porcelalne, pota-
ger à gaz, le tout en parfait
état, bas prix. Dralzes 24.

Bonneterie-Mercerie
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir un
bon petit magasin dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Petit
loyer. Ecrire sous chiffres A.
B. 977 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre
à très bon marché, pour
cause de non emploi, un

châssis
Martini

22 HP., 1-1,5 tonne charge
utile, sortant de fabrique,
carrossable comme petit
camion, machine de luxe,
etc. v- Eventuellement,
échange contre camion
usagé. Renseignements par
G. Casartelli , entrepreneur,
Soleure. Téléphone 17.76.

RICHELIEU POUR MESSIEURS
Un lot Richelieu cuir blanc . . 9.80
Un lot Richelieu noir et brun 8.80
Un lot Richelieu noir, brun et

vernis 12.80
Un lot Bottines box deux sem. 8.80
Un lot Bottines box deux sem. 9.80
Un lot Bottines box dblé cuir 9.80
Un lot Bottines box dblé cuir 10.80

KURTH
NEUCHATEL
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En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
ONE CURE
de véritable

FERMENT
B É R A N E C K
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchfttel

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel
¦

Canot - automobile
On cherche occasion, 5 à 6

mètres de longueur, 6-11 HP,
quatre ou cinq places, ainsi
que chariot avec rail pour dit.
Faire offres détaillées avec
prix sous N. 28274 L., à Pu-
blicitas , Lausanne. AS15249L

On demande à acheter
d'occasion,

vélo de dame
en bon état. Faire offres avec
prix, sous H. O. 080 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

étuveuse à vapeur
pour futaille usagée, mais
en bon état. S'adresser à J.-
A. Montandon, tonnelier, a
Peseux.

Déménageuse
se rendant à Nice au début
de septembre, demande trans-
port en retour. S'adresser Ed.
von Arx, déménagements -
transports Internationaux, té-
léphone 52.985.

A VENDRE, éventuellement à louer,
JOLIE PROPRIÉTÉ A L'EST DE NEUCHATEL, près
d'une gare et d'une plage, comprenant maison d'habita-
tion bien entretenue, central et bain , grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport. Date d'entrée à con-
venir. Occasion pour pensionnat. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Ventes aux enchères publiques
d'une maison et d'un jardin, à Gorgier

LE LUNDI 26 AOUT PROCHAIN, à 20 heures, à
L'HOTEL DU TILLEUL, à GORGIER, les hoirs de feu
Edouard-Henri Guinchard, feu Charles-Frédéric, offri-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, la
MAISON et le JARDIN qu'ils possèdent au centre du
village de Gorgier et dont la désignation sommaire est
la suivante :

CADASTRE DE GORGIER
Article mille six cent nonante trois (1693) — A Gorgier

Bâtiment et places de 288 nr
Article mille six cent nonante cinq (1695) — A Gorgier

Jardin de 92 m"
L'estimation cadastrale est de Fr. 26,090.—

''_ L'assurance des bâtiments de Fr. 39,100.—
Ces immeubles forment  un seul lot

Les conditions d'enchères peuvent être consultées à
l'Etude Wavre, notaires, à Neuchâtel et à L'ÉTUDE
DE COULON & RIBAUX , notaires à Boudry, préposée
aux enchères.

Pour visiter, s'adresser à Mme James Guinchard , la
Cour, à Gorgier. P2843N

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. MH-tV ¦ V <¦ A _ m *M •> *B 4M Emplacements spéciaux exigés, 20 9/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. «j Ë Ë Ë ' Ë A i Ë  ̂ É B 
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Digne du quadruple
Jubilé de Laurens :
la nouvelle AU MAGASIN DE

VOLAILLES
IEHNHERR - Moulins 4

Les spécialités de poulets du pays, oisons,
pou irdes, canetons, poules, pigeons, lapins

BANC AU MARCHÉ - Tél. 53.092

Î mAgriculteurs, t
• favorisez de vos achats les ts
| détaillants qui consomment |
| vos produits. |
* S
\m mmmHfniimiiiin }

A vendre au bord du lac ;
de Bienne, en pays catholi-
que, un

É8i-F85Jfflll
avec café, dans conditions
avantageuses.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobi-
lière Perrin et Week , 18, rue
de Romont, Fribourg.

Billard
A vendre immédiatement,

excellent billard très peu
usagé, avec tous accessoires.
S'adreseer par écrit Grand
Verger , par Areuse. 

A vendre
un réchaud à gaz trois feux,
un pousse-pousse, en très bon
état. Hauser. Poudrières 15.

EN VITRINE
nos

Napperons. g§
depuis M m w U

Nappes e! - _ _ n
serviettes |fj 50

depuis -î sr

orodê main

-OJFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VEKNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

pris au dépôt pu f ranco
domicile

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres , fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes , tapis, porcelaines , cris-
taux , argenterie, bibelots . Rue
Haute 15, Colombier , l'après-
midi, c.o.

Attention...
encore par 1 kilo, du sucre
fin à 0.35 le kg. dans les ma-
gasins Meier... et pensez aux
blocs de chocolat au lait à
0.65, car ils sont 0.10 meil-
leur marché ainsi chez nous.
Le Jambon cuit extra à 0.45
les 100 gr. reste une réclame
Meier...

?»»?»?????????»??<

! Paraffine \\l PAPIERS 1
|: CELLOPHANE j
i * pour confitures j
< ? Droguerie j
j  P. SCHNEITTER j

|%$
?d CtS I

c'est le prix d'un verre de W*
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour

En vente partout, Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. §1̂
Dr A.WANDER Prix 75cte W
S.A. BERNE B
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| VéHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles Moto Saroléa
et motocyclettes 350 TT, moteur sport,

toute équipée, à bas
_ ~nn r prix , avec assurance
1500 tr. comprise ou non comprl-

Auto, conduite tnté- Zl"^\& 
f
£ *&£"S."rleure, état de neuf , six £

é
fSJ«J5SL fc S? A

| cylindres. 8 HP, à céder gg*" éï*" à 
de " fàtout de suite. Offres sous °J°,.f'?„£K?aa de la

P. 2856 N., à Publicitas, Feuille d avis. 
Neuchatel - 2252ÎÏ Motocyclette

A VENDRE Allegro
moto de 3 CV, en bon à vendre, très bas prix,
état, équipée. Combustl- police, assurance payées,
ble serait pris en pale- parfait état, cause servl-
ment. Ecrire sous O. S. ce militaire. S'adresser

3 976 au bureau de la GARAGE GUYOT, rue
Feuille d'avis. de la Gare, PESEUX.
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A vendre quatre

vases ovales
excellent état, de 600 à 800
litres. Maurice-Albert Ruedin,
Cressier, téléphone 7.

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

Echange
UN TONNEAU OVALE de

2559 litres, bien aviné en
blanc, contre une CUVE
CHfcNE de 12 à 15,000 litres.
A vendre un tonneau rond de
2150 litres. Henri Ketterer,
Neuveville.

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Une photographie
signée

Schœpflin
sera toujours

appréciée

Neuchâtel
Terreaux 6 - Tél. 52.903



Un épisode
inédit et amusant
de l'inauguration

du Gothard

Il y a 53 ans

L'inauguration de la voie ferrée du
Gothard eut lieu le 23 mai 1§82. A ce
propos, le docteur Machon rappelle,
dans un hebdomadaire de Suisse ro-
mande, cet épisode amusant :

Après le voyage triomphal du train
officiel, à Milan, les délégués des di-
vers gouvernements et autres invités
assistèrent à un concert de gala à la
Scala. A son issue, une grande récep-
tion fut  présidée au Palais royal par
le prince Amédée, frère du roi, duc
d'Aoste et ex-roi d'Espagne.

Voici ce que quelques jours après,
le 28 mai exactement, l'un des délé-
gués du Conseil fédéral , M. Numa
Droz, raconta dans un cercle d'amis
à Neuchâtel :

Tandis que les invités du gouver-
nement italien écoutaient les der-
niers accords du spleiïdide ¦ fes-
tival musical de la Soala, l'un
des délégués suisses, le con-
seiller national d'Appenzell, bien
connu à cause de ses boucles d'o-
reilles, se rendit avec un de ses col-
lègues au palais royal, longtemps
avant l'heure indiquée pour la récep-
tion. Des concerts, dit-il à son com-
patriote, nous en avons aussi chez
nous en Suisse, et avec des yodleurs,
ce qu'ils n'ont pas en Italie. Ce qui
m'intéresse, c'est de visiter un vrai
palais du XlVme siècle comme celui
des ducs de Milan.

Des huissiers en habits de velours
rouge chamarré d'or et des valets en
culottes courtes et bas blancs les lais-
sèrent pénétrer, malgré l'heure in-
tempestive, dans les appartements
royaux, et cela au vu de leurs car-
tes d'invitation. Nos deux Confédérés
déambulèrent bientôt seuls dans les
vastes salons encore vides.

Le grand lustre de la salle des fê-
tes avait déjà surchauffé l'atmosphè-
re. « Allons respirer un peu d'air
frais sur le balcon , dit le député ap-
penzellois, j'étouffe ici : que sera-ce
quand tout le monde arrivera ? » Si-
tôt dit, sitôt fait, et de sa robuste poi-
gne il ouvre la plus grandes des por-
tes-fenêtres. La grande place était
plongée dans une demi-obscurité :
c'est à peine si l'on distinguait en
face la masse sombre du Dôme et la
place était couverte d'une foule
grouillante qui stationnait là depuis
des heures dans l'attente de l'arrivée
des invités et du début des festivités.

Avant qu'un huissier eût pu le re-
tenir, notre conseiller appenzellois
fit un pas en avant sur le grand bal-
con. Aussitôt un coup de canon re-
tentit, suivi de nombreux autres,
puis soudain toute l'immense place se
trouva illuminée comme par enchan-
tement ; à l'arrière-plan apparut le
merveilleux Dôme, ce fouillis de "mar-
bre blanc avec ses centaines de clo-
chetons, ses flèches élancées et ses
milliers de statues. Des feux de Ben-
gale disposés un peu partout faisaient
ressortir la « huitième merveille du
monde ». Plus loin, deux feux d'artifi-
ce projetaient vers le ciel leurs fu-
sées. Et de la foule en délire par-
taient des « Eviva Svizzera » I « Evi-
va Germania » ! « Eviva Italia » ! sans
cesse répétés.

Il avait été convenu avec les orga-
nisateurs de la fête que cette- derniè-
re devait comencer au moment mê-
me où l'on ouvrirait la grande fenê-
tre du milieu et que Son Altesse
royale apparaîtrait sur le balcon. Et
l'officier qui se tenait près de l'ar-
tilleur avait pris notre compatriote
pour le frère du souverain italien.

Pendant "ce temps, au travers de la
foule, les invités qui arrivaient de la
Scala eurent une peine immense à
se frayer un passage pour gagner le
portail de l'antique forteresse des
Sforza.

Les journaux d'alors ne parlèrent
pas de cet épisode des fêtes de Mi-
lan !

Ceux qui ont eu le grand privilège
de connaître dans l'intimité M. Numa
Droz — hélas ils sont rares aujour-
d'hui — se souviennent tous du char-
me qui émanait de lui alors qu'il ra-
contait les souvenirs de sa carrière
politique ; il savait les émailler d'a-
necdotes savoureuses comme celle
que nous venons de rappeler.

La curieuse figure
de sir Basil Blackett

Un maître de la « cité »

JLe financier-voyageur
aux multiples activités

Sir Basil Blackett, qui vient de
trouver la mort dans un accident
d'automobile en Allemagne, était une
des personnalités les plus éminentes
de la cité de Londres. Membre du
comité de direction de la Banque
d'Angleterre, il contrôlait un nom-
bre considérable d'entreprises pri-
vées et de sociétés. Mais ses activités
débordaien t largement le cadre des
affaires. Président du conseil de l'hy-
giène sociale, président du comité
consultatif de développement colo-
nial , il avait été membre du conseil
exécutif du gouvernement général
des Indes, représentant de la tréso-
rerie britannique aux Etats-Unis à la
fin de la guerre, contrôleur des fi-
nances à la trésorerie britannique
après la guerre. Grand voyageur, il
avait fait plusieurs: foi s le tour du
monde et s'était même signalé en
1933 par un atterrissage forcé en
pleine jung le africaine.

Sir Basil Blackett n 'était pas
moins attiré par la carrière politi-
que ; en 1932, il s'était même pré-
senté, sans succès, dans une circons-
cription londonienne. Depuis quel-
ques mois, il avait été gagné au mou-
vement de paix et de reconstruction
fondé par les églises libres1, avec M.
Lloyd George pour animateur, et son
nom constituait pour l'ancien pre-
mier ministre une précieuse référen-
ce. Mais c'est surtout par l'étendue
de ses connaissances économiques
et financières que sir Basil Blackett
s'était conquis une réputation mon-
diale. Partisan de la monnaie diri-
gée, sir Basil Blackett avait été l'un
des protagonistes de l'idée d'un sys-
tème international basé sur la seule
livre sterling. Il était âgé de 53.ans.
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Cultes du dimanche 18 août
EGLISE NATIONALE

» h. 48. Collégiale. Culte. _.
M. J. ANDRÉ,

11 ta. Maison de paroisse. Culte.
M. J. ANDRÉ.

ChapeUe de Chaumont : 10 h. Culte.
M. MÊAN.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. TERRISSE, pasteur fc Saint-Blalse.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. Marc DU PASQUIER.
ChapeUe de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Maro DUPASQUIER.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.

M. Em. JEQUIER.
DEUTSCHE REFORMIERTE OEMB1NDB
9.30 Uhr. Untere B_rche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkappelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT. • j
14 Uhr. Fieurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfi?_ HIRT.

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.80 Uhr. Predigt. Pred. H. SCHWARZ,
Genf.

30.15 Uhr. Jugendbund.
Pred. Ph. StfSS.

Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund ftlr TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la ChapeUe 8
Colombier, 18 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 48. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIA N SCIENCE SOCIETV
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

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

tribution de la sainte communion fc la
chapelle de la Providence. — 1 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (lee ame et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Orand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre i 6 ta. Messe basse et
communion fc la chapeUe da la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
fc l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE >
Ch. PERNET, Epancheurs.

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de poUce

communale. Téléphone No 18

...LES DENTS SERREES!
(NOUVELLE)

Les Orientaux, dans leur sagesse
profonde, emploient couramment un
proverbe qui dit à peu près ceci: « Si
la, prière du chien était exaucée du
ciel, il pleuvrait des os ». Ce qui si-
gnifie pour eux que la plupart des
désirs qui sont exprimés chaque jour
sont irréalisables. ,

J'aime cette image. Elle nous en-
seigne, mieux qu'avec des mots sa-
vants, que nos destinées sont régies
par d'obscures lois auxquelles U est
vain de se vouloir soustraire. Elle
nous donne la mesure de ce que nous
sommes dans le temps et dans l'espa-
ce : moins que peu de chose. Je l'ai-
me surtout parce qu'elle s'applique,
comme un dur cachet sur une cire
molle, à l'histoire d'un homme qui
fut mon ami et qui ne l'est plus. Qui
ne le sera jamais plus.

... Une histoire que je vais vous
conter.

J'allais rentrer...
Ces soirs de fin d'avril, pleins de

tiédeurs éparses, sont exquis à vivre.
L'air charrie des parfums oubliés...;
les femmes, en passant, ont des sou-.
rires si mystérieux qu'on ,,se croit
promis à mille aventures ; le prin-
temps a déjà un goût d'été.

J'allais rentrer... et soudain,̂ «fedés
tour d'une rue, nous nous sommes
heurtés, lui et moi, brusquement. Lui,'
Roger P., cet homme dont les jour-
naux parlent si souvent, et moi qu'il
appelait, jadis, son ami. —son frère.

Nous nous sommes regardés cu-
rieusement, essayant de retrouver en
nous l'image de ce que nous avions
été. Dix ans que nous ne nous étions
vus. Et pourtant, aussi loin que je
remonte dans mes souvenirs, je re-
vois sa figure étroite mêlée à mes
yeux et à mes confidences :

— Toi ?
— Toi ?
— Ça, alors ?
Deux minutes après nous étions

attablés dans un café, essayant d'é-
grener ces choses menues et si lour-
des que les hommes appellent des
souvenirs.

— Qu'es-tu devenu, mon vieux, de-
puis si longtemps ?

A 35 ans, je retrouvais Roger P. pa-
reil à ce qu'il avait été toujours :
grand, mais un peu frêle, les sourcils
éternellement froncés, l'air lointain,
les tempes à peine un peu blanchies
et la taille à peine un peu voûtée.

Il est de ces hommes que la moin-
dre parole paraît toujours surpren-
dre au milieu d'un rêve. A 15 ans dé-
jà, quand nous fumions nos premiè-
res cigarettes, il y avait en lui je ne
sais quel goût du chimérique qui me
transportait. Et plus tard, jeune
homme, les jeunes filles que nous fré-
quentions, appuyaient toujours plus
lourdement les yeux sur lui pour es-
sayer d'attirer son attention. Tel, je
le retrouvais, devenu célèbre, mais
demeuré pareil avec son regard loin-
tain.

— Et alors ?...
— Alors quoi ?
C'est ici que commence l'histoire.
— Vois-tu, dit Roger, on se croit

fait pour une vie toute droite, sans
cahots et sans à-coups. On a des amis
— toi — et on se figure naïvement
qu'on sera toujours le petit bonhom-
me sans ambition et sans besoin
que l'on a commencé d'être. Tout
cela jusqu'au jour où...

Il s'arrêta et passa la main sur ses
yeux.

— Jusqu'au jour où on rencontre
une femme, dis-je doucement.

Il sursauta :
— Comment, tu sais ?
— Mais non, mon vieux. Rien. Seu-

lement, c'est la même chose pour
chacun.

— Eh bien oui, jusqu au jour ou on
rencontre une femme. Ah ! quand j'y
pense. C'était l'année où nous nous
étions quittés, toi et moi, tu te sou-
viens. Tu allais partir pour l'Angle-
terre. Moi, je devais entrer dans l'é-
tude de X. Et nous nous étions pro-
mis de nous écrire souvent...

Un jour, on me présente une jeune
fille dont le .père faisait des affaires
avec mon patron.

Sais-tu ce que c'est : être boulever-
sé. On dit ça bêtement, pour un oui

ou pour un non et les romanciers
emploient cette image à toutes les
sauces. Mais on ne sait pas ce que
cela veut dire. Moi, je le sais. Ah,
oui, je fus bouleversé. Quelque chose
se souleva en moi et retomba en
poussière, comme ces blocs de pierre
qu'une explosion réduit en poudre.
Je me retrouvais, la bouche sèche,
les paumes moites, tout secoué.

Elle s'appelait Maria. Epargne-moi
le ridicule de te la décrire, mon
vieux. Mais dès cette minute, je me
jurai, les dents serrées, que cette
femme serait à moi. Je la voulais, tu
comprends. De tout moi, de toutes les
forces inconnues que je sentais naî-
tre en moi, de toute cette volonté
qui semblait avoir poussé en moi.

Nous nous revîmes. Et quelque cho-
se s'ébaucha entre nous.

Tu sais comme j'étais alors. Assez
fier et peu enclin à prétendre à quel-
que chose que je n'aurais pas ,gagné
de mes propres mains. J'ai' bien
changé, depuis, et la vie que je mène
m'a appris à composer avec certaines
circonstances. Mais en ce temps-là...;
bah I c'est fait, n'en parlons pas.

f Bref , bien que Maria me suppliât
de brusquer les choses, je refusai,
moi pauvre diable, de la demander en
mariage à ses parents si riches. J'au-
rais préféré mourir plutôt que d'en-
courir le risque d'entendre .ses pa-
rents me poser certaines questions.
Alors, mon vieux, je me mis à lutter.
Férocement. Je te l'ai dit : les dents
serrées et les poings aussi. Pendant
des années, j 'ai poussé des « ban »
d'efforts et je me suis coltiné avec
toutes sortes de gens et toutes sortes
de choses.

Maria m'aimait, bien sûr ; du moins
elle me le disait. N'empêche que bien
souvent elle s'est moquée de moi et
m'a reproché le temps que nous per-
dions. Rien n'y faisait. J'allais, avec
cette espèce de griserie puissante et
douce que donne la certitude de voir
le but qu'on s'est assigné approcher
très lentement, mais approcher quand
même. Cela dura cinq ans. Mais un
jour, je pus aller, la tête haute, de-
mander la main de Maria. Nous nous
sommes mariés.

Seulement, mon vieux, cette femme
pour laquelle j'avais combattu, pour
la conquête de laquelle j'avais sacri-
fié mes plus belles années, ne m'ai-
mait plus. J'ai épousé une indifféren-
te. Comprends-tu, on me l'avait gâ-
tée. Elle ne s'est pas reprise, non,
parce qu'elle s'était promise et qu'elle
est honnête. Mais cinq ans d'attente
ont mis dans ses yeuj ç- une lueur d'en-
nui contre laquelle je ne puis rien
et que pourtant je cherche chaque
soir avec l'angoisse de ne la plus
trouver. Parce que je sais bien que si
cette lueur, un jour, disparaissait,
c'est que quelque chose — ou quel-
qu'un — aurait surgi dans la vie de
ma femme.

Voilà, mon vieux. J'ai continué à
travailler parce que j'en avais pris
l'habitude. Mais malgré ma chance,
malgré ma fortune, malgré ces por-
traits de moi que tu vois dans les
journaux, je suis un pauvre diable...

Il eut un rire douloureux.
— ... Un pauvre diable de conqué-

rant que sa conquête n'aime pas.
Nous demeurâmes silencieux, un

instant.
— Vois-tu, vieux, reprit-il soudain,

plus âpre, si tu rencontres un jour un
petit bonhomme qui aime une femme
riche et qui hésite à se déclarer, dis-
lui mon histoire. Si j 'avais épousé
Maria tout de suite, c'est elle que
j'aurais conquise, et non la fortune.
Il faut livrer bien dés batailles avant
que l'on puisse dire : « ma femme »
au sens où je comprends ces mots.
Toutes les belles choses que les mo-
ralistes nous racontent sur le cha-
pitre de l'honneur masculin ne sont
que de la foutaise.

Nous nous levâmes.
Il me serra la main. Je remarquai

qu'il ne me demandait même pas si
nous nous reverrions. A quoi bon
d'ailleurs.

Il est des confidences qui réunis-
sent. Il en est d'autres qui séparent

Francis GAUDARD.

Extrait de la Feuille officielle
— 25 juillet : L'autorité tutélaire du

district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la déchéance de la puissance pater-
nelle de M. Albert Giacomlni, à la Chaux-
de-Fonds, fc l'égard de son enfant mineu-
re Germaine-Denise Glacomlni, et dési-
gné en qualité de tuteur M. Louis Schel-
ling, chef du bureau de l'assistance com-
munale, fc la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de M. René-Maurice Gygi, devenu majeur,
et libéré M. Fritz Haldimann, a la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de M. Achille-Eugène Gaufroid, et
libéré M. Albert Trachsel , secrétaire de
l'assistance publique du canton de Berné, '
à Berne, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Ellda Rollier, devenue majeure, et
libéré M. Jean Rollier, fc la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de M.
Georges-Charles-Marlus Morel, M. Samuel
Berthoud , pasteur a Colombier ;

désigné en qualité de tuteur de Léa-
Antoinette-Marie-Loulae Berthe, fc - la
Chaux-de-Fonds, M. Charles-Arnold Qen-
til . Instituteur, au même lieu ;

désigné en qualité de tuteur de Marie-
Antoinette Pfelffer, fc la Chaux-de-Fonds,
M. Louis Schelling. chef en charge du
bureau de l'assistance communale, fc la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur d'Adda-
Joséphlne et Odette-Doralts Ducommun
dit Verron, le chef en charge du bureau
de l'assistance communale, fc la Chaux-
de-Fonds.

désigné en qualité de tuteur de Marie
Bargetzl, en remplacement de M. Auguste
Jaquet, décédé, M. Arnold Bolle, avocat,
fc la Chaux-de-Fonds.

désigné en qualité de tuteur de Mme
Fanny-Cécile Rossel, fc la Neuveville, en
remplacement de M. Auguste Jaquet, dé-
cédé, M. Arnold Bolle, avocat, a la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur de M.
Jean Schâr, en remplacement de M. Au-

guste Jaquet, décédé, M. François Riva,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

— 24 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Cécile l"Eplattenler , originaire
dos Geneveys sur Coffrane, et nommé en
qualité de tutrice Mlle Henriette Ritter,
fc Auvernier.

— 23 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Paul-Elle-Auguste Scheiben-
stock, comptable, et Héléne-HUda Schel-
benstock née Dams, tous deux domiciliés
au Locle.

— 31 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Willy-Georges Gern, négo-
ciant, et Marie Gern née Brandt-dit-
Grieurin, tous deux domiciliés fc Neu-
chfttel. .

— 27 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Roger-Albert Corti, gypseur-
pelntre, et Jèanne-Yvonnè Corti née Wid-
mer, tous deux domiciliés fc Chézard-
Saint-Martin,

— 81 Juillet : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Edouard
Baillod, quand vivait marchand de bols
et négociant, fc Saint-Aubin.

— 5 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Jules
Beyeler, décorateur-graveur, quand vi-
vait domicilié fc la Chaux-de-Fonds.

— 5 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Johannes
Zahnd, quand vivait domicilié fc la Cor-
batlère (commune de la Sagne), ensuite
de défaut d'actif.

— 5 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchfttel a prononcé l'Interdic-
tion de M. Arnold Flury, ancien boulan-
ger, fc Neuchâtel, et nommé M. Pierre Fa-
varger, avocat, à Neuchâtel, en qualité de
tuteur.

— 5 août : Séparation de biens entre
les époux Henri Schwander maltre-colf-
feur, précédemment fc Neuchfttel , et Em-
ma Schwander née Hugli, à Neuchfttel .

8 août : Ouverture de la faillite de M.
Louis Caccivlo, cafetier, a la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 30 août 1935.

— 8 août : Ouverture de la faillite de
M. Henri Lambert, garagiste, fc la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 30 août 1935.

— 7 août : Sursis concordataire accor-
dé à M. W. Racine, technicien, à Peseux.
Délai pour les productions : 30 août 1935.
Assemblée des créanciers : 9 septembre
1935 fc l'Hôtel de ville de Boudry.

— 5 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a désigné en qualité
de tuteur de Lucienne Matthey, à Sava-
gnier, M. André Soguel, avocat et notaire,
à Cernier.

— 5 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a désigné en qualité
de tutrice de Glnette-Erica Pierren, fc
Savagnier, en remplacement de M. Alcide
Pierren, décédé, Mme Pauline Pierren, à
Savagnier.

— 6 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
de M. Edouard Monin, à Bevaix, et nom-
mé en qualité de tuteur' le directeur en
charge de l'assistance communale de Be-
vaix. /

— 7 août : Contrat de mariage entre les
époux Joseph Bohrer, négociant, et Ber-
tha Bohrer née Forster, tous deux fc Neu-
ch&tel. ,

— 9 août : Ouverture de la faillite de
M. Paul-Charles Muriset, maraîcher, au
Landeron. Première assemblée des créan-
ciers : 19 août 1935. Délai pour les pro-
ductions : 14 septembre 1936.

— 10 août : Ouverture de la faillite de
M. Jean-Paul Kaiser, denrées coloniales
en gros, fc la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : 23 août 1935.
Délai pour les productions : 14 septembre
1935.

— 10 août : Ouverture de la faillite de
M. WiUy-André Racine, boulanger au Lo-
cle. Première assemblée des créanciers : 22
août 1935. Liquidation sommaire : Délai
pour les productions : 14 septembre 1935.

— 8 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné en qualité de
tuteur de Rolando-Mario-Italo et TJgo-At-
tllio-Renato Weber, à Corceiles, M. Robert
Ruchtl-Weber, à Corceiles ;

désigné M. Mariano Sansone, procuré de
banque à Naples, en qualité de tuteur
d'Armand-Georges-Albert Weber , actuelle-
ment fc Naples.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Les mémoires d'un agent
britannique. — Voici un film d'espion-
nage dont le thème est authentique ; 11
est inspiré des mémoires de R.-H. Bruce
Lockhart, ancien consul d'Angleterre à
Moscou.

Nous sommes en 1917. La Russie des
tsars a vécu. La révolution gronde dans
la rue et a des répercussions Jusque dans
l'ambassade de Grande-Bretagne. L'avè-
nement du gouvernement des Soviets
éloigne les représentants officiels anglais,
qui laissent uniquement un Jeune con-
sul, Stephen Locke, en charge officieuse.
Ce dernier, au cours d'une bagarre, a
sauvé la vie d'une émissaire des Soviets.
Un grand amour unit les jeunes gens que
séparent leurs opinions, les Intérêts de
leurs pays. L'alternance victorieuse de
l'un, et l'autre sentiment de leur cœur
est le point sensible du drame qui se
joue au-dessus d'eux.

Ce film passionnant est très bien joué
par Kay Francis, émouvante et belle, et
Leslle Howard , qui est un agent britan-
nique sobre et racé.

AU CAMÉO : Georges Mllton dans la
bande fc Bouboule. — Pour la grande
Joie du public, « la bande à Bouboule »
réapparaît sur l'écran du Caméo. Georges
Milton (Bouboule), le grand amuseur
que vous connaissez, ce comédien de ta-
lent, interprète cette brillante comédie
de Willemetz et Pujol.

Il régne dans ce film, grâce fc Milton,
une franche gaité, une Jolo étonnante de
vivre... et que de quiproquos au sujet
de Titine !... Milton joue aveo nerf et
animation un rôle bien fait pour lui, où
11 se dépense sans compter et brûle l'é-
cran par sa gaité communicative.

Le succès de ce film est grand. Nul dou-
te que de nombreux spectateurs viennent
passer une soirée des plus agréables
dans la coquette salle du Caméo.

CHEZ BERNARD : Sérénade fc trois. —
Vous connaissez tous le problème :

Tom est le camarade de Georges.
Georges est le camarade de Tom.
Georges aime Gilda, et...
Gllda aime Georges, mais...
Tom aime aussi Gilda, et...
Gilda aime Tom également.
Vous ne trouverez vraiment la solution

qu'en allant voir «Sérénade fc trois», un
film fait de fantaisie charmante, d'hu-
mour tendre et adorable.

Tiré de l'audacieuse comédie de Noël
Coward, l'auteur de « Cavalcade », et mis
en scène par Ernst Lubistch, le réalisa-
teur de la « Veuve Joyeuse », ce film
donnera aux femmes de nouvelles con-
ceptions sur l'amour.

L'Immense succès que remporta ré-
cemment « Sérénade fc trois », de Noël Co-
ward, présenté en exclusivité fc Paris
dans sa version anglaise, est une preuve
de la grande admiration que témoigne
le public aux œuvres originales. Aussi ce
film connaitra-t-il une brillante carrière.

A L'APOLLO : J'étais une espionne. —
« J'ai revécu ma vie en voyant « J'étais
une espionne », signé Marthe Kenna
Cnockaert, 11 Janvier 1934. »

Telle est l'attestation délivrée par l'hé-
roïne belge après avoir vu le film de sa
vie. Ici la guerre est à peine évoquée, c'est
la vie des espions qui retient toute l'at-
tention. Et par le fait seul que ce beau
film a été Inspiré de la réalité la plus
fidèle, il est autrement dramatique et
émouvant que toutes les histoires imagl-
gnées sur de pareils thèmes.

A la haute qualité du scénario s'ajou-
te une interprétation admirable. Conrad
Veldt a fait du commandant allemand
un personnage saisissant. Madeleine Car-
roll, parfaite en espionne, est d'une telle
classe qu'il faudrait trouver de nouveaux
mots pour vanter son talent. Quant fc
Herbert Marshall, 11 ne Joue pas son rôle,
11 le vit.

Du côte de la campagne
Destruction des mouches

Le lait additionné de poivre et de
sucre tue les mouches qui y goû-
tent.

Les carafes spéciales, à demi-rem-
plies d'eau savonneuse ou de bière,
constituent le meilleur moyen à em-
ployer pour détruire les mouches.
On peut les prendre avec de longues
bandes de papier suspendues au
plafon d et que l'on a recouvertes
d'un mélange, : poix de Bourgo-
gne, 100 gr. ; miel, 50 gr. ; huile
blanche, 40 gr. Ce mélange s'opère
à chaleur douce. On en débarrasse
les appartements en entr"ouvrant les
fenêtres pendant la chaleur, puis,
quand elles sont sorties, en fermant
les volets.
Nettoyage des cuirs vernis
On les rend souples et brillants à

souhait en les frottant avec un chif-
fon imbibé de bière quo l'on a lais-
sé séjourne r un jour ou deux à l'air
pur pour qu'elle soit aigrie. Les
courroies, les sacs vernis sont ainsi
remis à neuf.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 Juillet : Ensuite du décès de son
chef la raison Fritz Stâhly, vins en gros.
fc Couvet, est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la raison Vve Fritz Stâhly,
dont le chef est Mme Rose-Nancy Stâhly
née Thiébaud, fc Couvet.

— 19 Juillet : La raison Dominique
Manfrini, achat et vente de machines à
travailler le bols, fc Neuchfttel , est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

Emissions radiophoniques
de samedi

i-ixtrau au journal c i_e Radio »)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Lecture pour les
petits. 18 h. 20, Pour les petits collec-
tionneurs. 18 h. 40, Pour les photogra-
phes amateurs. 19 h.. Sonnerie des clo-
ches. 19 h. 05, Causerie par M. Chs-Jean
Bernard sur le Secrétariat des Suisses
fc l'étranger. 19 h. 25, Dernières nou-
veautés en disques de Jazz. 19 h. 40, Ce
que sera le Tour de Suisse cycliste.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Bulletin financier de la semaine.
20 h. 15, Récital de chant. 20 h. 45, La
petite Gazette de la semaine. 21 h., In-
formations. 21 h. 10, Concert par l'O. R.
S. R. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Greno-
ble), Disques. 11 h., Concert d'orchestre.
14 h. (Paris P. T. T.), La T. S. F. fc
l'hôpital, concert d'orchestre avec le con-
cours de solistes.. 16 h., Opéras de Flo-
tow. 23 h., Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Concert de musique
Italienne. 12 h. 40, Extraits d'opérettes.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
13 h. 45, Chants suisses. 14 h., Lecture.
16 h., Concert d'accordéons. 16 h, 30,
Programme de Morfte-Ceneri. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie. 19 h., Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19 h.
15, Concert d'orchestre champêtre. 19 h.
45, «'s Telegramm», farce en un acte. 20
h. 35, Chants poulalres. 21 h. 10, Pro-
gramme de Sottens. 22 h., Musique de
danse (retr. du Grand café Esplanade,
Zurich). 22 H. 45, La semaine au Palais
fédérn.1.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Berlin),
Concert de musique populaire. 15 h. 35
(Vienne), Concert de zither. 23 h. (Leip-
zig), Musique de danse. 24 h. (Stutt-
gart), Mélodies de Schubert, par Karl
Erb.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33, Disques. 13 h. 05,
Avertissements aux automobilistes. 13 h.
15, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagère.
16 h. 30, Duos pour deux violons. 16 h.
55, Danses modernes. 17 h. 05, Cinq
chansons Interprétées par Mme Bianchi.
17 h. 20. Pot pourri radiophonique, par
le R. O. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert
par le violoniste Giovanni Bagarottl, avec
le concours du R. O. 21 h. 10, Retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Berlin), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Vienne), Concert.
14 h.. Concert vocal. 16 h. (Cologne),
Joyeux weekend. 18 h. 05 (Vienne),
Pièce radiophonique. 19 h. 05 et 20 h. 15
(Francfort), Concert d'orchestre. 21 h.
30, « Der See », esquisse radlophonlque,
22 h. 15 (Vienne), Disques. 23 h. 80,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert de
musique variée. 15 h., Les ondes enfan-
tines. 18 h., Causerie. 18 h. 15, Lectures
littéraires. 18 h. 30, Causerie agricole.
18 h. 45, Disques. 19 h. 35, Causerie sur
le canal du Midi. 19 h. 55, Chronique.
20 h.. Mélodies. 20 h. 30, Revue de la
presse du soir. 20 h. 45, Airs d'opéras
comiques. 22 h., « Phryné », opéra comi-
que en deux actes, de Saint-Saëns. 22 h.
50, Musique de danse.

VIENNE : 19 h. 45, « Der Frechllng »,
opérette de Weinberger.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS <
20 h., « Promenade-Concert ».

HAMBOURG : 20 h. 10, « Hans Hel-
Hng », opéra de Marschner.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Soirée
de comédies.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 40, « Il miracolo », légen-
de lyrique de Lacettl.

RADIO PARIS : 20 h. 45, Airs d'opé-
ras-comiques.

RADIO LUXEMBOURG : 21 h. 30,
«Thaïs », opéra de Massenet (2me et«3me
actes).

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15,
Concert. 12 h.. Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 fa. 30, Con-
cert d'accordéon et de guitares. 14 h..
Disques. 18 h., Musique classique. 18 h.
40, Causerie religieuse protestante. 19 h.
05, Programme de Munster. 19 h. 40, Ré-
sultats sportifs. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Duos. 20 h. 20, In-
troduction au concert de Salzbourg. 20
h. 30, Informations. 20 h. 40, Retr. de
Salzbourg du « Dom-Konzert ». 22 h. 10,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P.T.T.),
Concert d'orchestre. 15 h. 30 (Vichy),
Concert d'orchestre. 17 h. (Paris P. T. T.),
Théâtre parlé. 22 h. 15, Variétés. 22 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Chant. 10 h., Cul-
te catholique. 10 h. 45, Concert. 11 h. 30,
La demi-heure d'auteurs suisses. 12 h. et
12 h. 40, Concert par l'O. R. S.A. 13 h.
30, Accordéon et guitare. 14 h., Conféren-
ce agricole. 14 h. 25, Concert. 18 h..
Anecdotes souabes. 18 h. 30, Musique
champêtre. 19 h., Résultats sportifs. 19
h. 05, Concert par l'O.R. S. A. 19 h. 40,
Lecture. 20 h.. Concert vocal. 20 h. 45,
« André Chénler », opéra de Giordano.

Télédiffusion : 15 h. (Berlin), Musique
variée. 16 h. 50 (Vienne), Musique de
danse. 23 h. 25 (Munich), Musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), Concert Tchaï-
kovsky.

MONTE-CENERI : 11 h., Culte catholi-
que. 11 h. 30, Concert vocal. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 33, Concert par le R. O. 13
h. 80 Musique champêtre. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 15. Accordéon. 19 h.,
Chansons suisses. 20 h. Musique Italien-
ne. 20 h. 30, Concert par le R. O. 22 h.,
Musique de danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Vienne), Con-
cert matinal. 10 h. 30 (Francfort), Con-
cert vocal . 11 h. 10 (Salzbourg), Concert
de gala. 13 h. 05 (Berlin), Musique po-
pulaire. 14 h.. Pour les enfants. 16 h.
(Salzbourg), Festival 1935. 17 h. (Fraj ic-
fort), Musique gale. 18 h. (Paris P. T.
T.), Opérettes françaises. 18 h. 3Q
(Francfort), ^En promenade. 19 h. ¦; _.<>_
(Tamsweg), Chants populaires. 20 fa.
(Francfort), Airs d'opéras. 22 h. 20
(Kœnigswusterhausen), Jeux olympiques
universitaires de Budapest. 23 h. (Vien-
ne, Budapest), Concert varié. 24 h., Mu-
sique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Concert. 14 h.. Bilboquet cimen-
tier. 14 h. 15, Mélodies. 15 h.. Musique
varié. 16 h., Théâtre parlé. 17 h., Musi-
que variée. 19 h., Guignol Radio-Paris.
19 h. 35 Variétés radiophoniques. 20 h.,
Mélodies. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 50, Mu-
sique de danse.

VIENNE et PARIS P. T. T. : 11 h. 10,
Festival de Salzbourg.

VIENNE : 15 h. 40, Musique de cham-
bre. 20 h. 40, Festival de Salzbourg:
« Dom-Konzert ».

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre parlé.
HILVERSUM : 19 . h, 55, Concert par

l'Orchestre de la Haye.
BUDAPEST : 19 h. 55, Concert par

l'orchestre des concerts de Budapest.
FRANCFORT : 20 h., Concert d'opéras.
STRASBOURG : 20 h. 30, « La Force

du Destin ». opéra de Verdi.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « An-

dré Chénler », drame de Giordano.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS !

21 h. 20, Musique de chambre.

Carnet du tour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Falace : Les mémoires d'un agent bri
tannlque.

Caméo : La bande fc Bouboule.
Chez Bernard : Sérénade à trois.
Apollo : J'étais une espionne.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment fc la

Feuille d'avis de Heuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre ¦ ¦ » Z *—
Fin décembre. . ¦ » 5.75
somme que Je verse fc votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Hom, : „.,, „ m. ~

Prénom : ..._ _ 

&__..._ _...._...___.»._ m.mm.mm..m , .

Adresse : _ „ _. , .,, .„, ,. 

Bm. i —_ - ¦ i. . m. _ N II i m u ni..

I i.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
K W« , —«* H.CUENOD A ChâM_ ine-GENEV E,V_-_--̂ j
¦RCPRES.POUR LE.CANTOH OC NEUCHATEL : Mr. M. BEOUIN . 3 RUE 0E S0R . NEUCHATEL -9

— _ Je vais vous expliquer les phé-
nomènes de la mer : au flux elle
monte, au reflux , elle baisse.

(Le fils du bancpiier.) -i- Alors,
c'est le moment d'en acheter !
»*»îi'SS«'î**S55S465'5î'S5*5'SîKSii'H5S*«*$55S*iSSa



Voici ia Tltode
Vous trouverez à nos salons de
modes un choix merveilleux de

Chapeaux de feutre
à des prix très intéressants

Pour les beaux jours d9été
Pour les voyage
Les nouveaux chapeaux

de feutre clair

14.50 12.50 9.50 7.90
Visitez notre vitrine spéciale

lANOUVIAUTÉ SA,
QjmuchcÊd,

Valentine
'le meilleur verni» pour .
\ meubles et carroneriet .
\ sèche en 4 heures .

i Diosii ttttr!
\ Epancheurs 8 <
u ___ A. __, .-- --, --¦ -- --¦ --¦ .-* -* ¦-*¦ ¦-- --- -* --¦ ¦'

A vendre

bonne tourbe
racineuse, extra-sèche au prix
de 22 fr. la bauche rendue fc
domicile. S'adresser fc M. Ju-
les Renaud, Petit-Martel, les
Ponts. 

A la fois — 
apéritif , 
vin de dessert, 
réconfortant, —> 
Vin de Porto 
origine garantie 
depuis fr. 1.80 la bouteille
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.fl.

f^ 
KA Buvez du

$P  ̂« Famosan»
la boisson rafraîchissante,
sans alcool, et d'un goût
agréable, avant la saveur des
plus purs Jus de fruits.

< FAMOSAN » est à la por-
tée de toutes les bourses
(prix de revient, 12 c. le litre
seulement).

« FAMOSAN » est une bols-
son naturelle, exempte de
tout produit chimique.

Pochettes pour la prépara-
tion de 10, 20 et 50 litres, à
fr. 1.20, 2.20 et 4.—.

Dépôts :
à Neuchâtel : Droguerie

Paul Schneitter,
à Peseux : Droguerie Mar-

ie! Dubois,
à Salnt-BIalse : Droguerie

P. Mathez,
Demandez prospectus.

Dégustation gratuite.

Paul BURA
Plâtrerie- Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 52.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

L'allemand
garanti en deux mois, l'italien
en un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines à votre gré et fc
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé , Baden 30.

Nariage
Dame, Isolée, désiré connaî-

tre monsieur de 45 fc 60 ans,
présentant bien, habitant une
ville, honorable, ayant situa-
tion stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. Offres sous 160, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

______ma_____m i m n ¦_¦__¦____¦¦¦¦¦¦ — ii'Miimi ¦¦ ¦iiiwni«i«_i —iimw niiiiti i' m i—in_i--iiiii-iiii m rriiiMiTTnjr--~--_FrTwwnrwi¥"-WTr--rMTTi—i IIIIII n 1 1  __¦

201 SOI 404 601
Puissance fiscale 7 CV. Puissance fiscale 8 CV. Puissance fiscale 9 CV. Puissance fiscale 11 CV.

¦ 

Puissance effective 26 CV. Puissance effective 35 CV. Puissance effective 44 CV. Puissance effective 60 CV.
Vitesse 95 km. heure Vitesse 100 km. heure Vitesse 105 km. heure Vitesse 115 km. heure

4 cylindres - 1307 cmc. 4 cylindres - 1465 cmc. 4 cylindres - 1720 cmc. 6 cylindres - 2150 cmc.
Consommation moyenne Consommation moyenne Consommation moyenne Consommation moyenne
7,5 à 9 litres aux 100 km. 8,5 à 10,5 litres aux 100 km. 10 à 12,5 litres aux 100 km. 13 à 16 litres aux 100 km.

Cond. int. 4 pi. confortables, Conduite intérieure luxe, Conduite intérieure grand luxe, Conduite intérieure grand luxe,
2 portes, 4 glaces 5 places, 4 glaces 5 places, 4 glaces 5 places, 6 glaces

4,100 ff. 4,800 tr. 5,800 fr. 7,200 fr.
RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS CHEZ 1

I W. Segessemann & fils, Garages du Prébarreau et de la Retende I
I NEUCHATEL I

CHEMIN-DESSUS
a VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 fc 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettox.

r Marché de taureaux reproducteurs avec exposition, à Uni
Jeudi, 29 août: Arrivage des animaux jusqu'à 9 h. du mutin, marché.

Appréciation à 12 heures.
Vendredi, 30 août: Marché, exposition (journée officielle).
Samedi, 31 août: Marché, réexpédition depuis midi.

Propriétaires de bétail, réservez les journées du 29 août au 31 août à
la visite du marché renommé de taureaux, avec exposition , à Thoune. Suivant
les premières prévisions, l'arrivage s'élèvera à 800 taureaux. Ce marché-expo-
sition constitue, de beaucoup, la meilleure occasion pour l'achat de taureaux
d'élevage de tout âge du rayon-type d'élevage du Simmental et des régions-limi-
trophes. Le marché est réservé aux taureaux alpestres dont la vigueur et les
facultés de reproduction: garantissent un résultat certain aux éleveurs. La
plupart des animaux portent l'indication officielle cle la production de lait et
de leur ascendance.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fédération des syndicats d'éle-
vage de la race du Simmental, Wimmia (Simmental) . Tél. No 9. — A partir du
26 août : Bureau du marché de taureaux , Thoune. Tél. 24.80. SA 17012 B

Ile 

grand succès des voyages I
François Pasche i

A la demande de nombreuses personnes m

le BUREAU UE VUYAGES F. PASCHE 1
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

organise un 4me et un 5me voyage en

Belgique et Belgique-Hollande I
du 1er au 7 septembre et Û

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

9 jours pour la Belgique-Hollande

Prix du voyage tout compris Fr. 155.- et Fr. 210.— m
Inscriptions jusqu'au 20 août. Nombre de places limité. p
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Pa

r 
9a chaSeur i|k

/ W notre T&g CHARCUTERIE \
rt d'un goût excellent JH

BB-B-B-MI "*'WM.'. '"
i-iomenade-Nolre 3
Téléphone 52.290

^^^ 
^EUCHATEL

loua AIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptablo dlpIOmi A.S.F.

Crédits, Prêts
poux l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez &
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossenschaft ,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes. Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA 15128 Z

Hi flT^ _^& j S fe ffî% toutes 
vos 

réparations [yJJ.j
Ey tSa^S» ffl__Jfi. BraR (io chaussures, adrcs- l'yi
ÉH ^^ mm Br l̂ sez-vous à la SS_J

1 Cordonnerie Romande 1
{||j Angle Grand'Rue-bas des Chavannes î-ftl

y , Guir do fout Ier choix garanti
9 DAMES n---_______ I_______ i MESSIEURS Mi 3.40 Ressemelages 3B90 1
s|| A. Cochard. ] m

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BnaanHHB^

| PAYERNE I
g «« Tirage » des 17, 18 et 19 août jj
J| Pour bien manger :

[ Pinte Communale «La Vente » [
ĵ Spécialité : Poulets rôtis au beurre. Jambons, saucissons I-
1 de campagne. Vins de la commune de Payerne, ler choix. JJ;
B Le tenancier : Léon Savary. a

8 Hôtel de la Gare - Payerne I
lts_ Ses poulets rôtis. — Ses menus soignés .3
jjj j Ses truites de vivier. CONCERT. J ]
¦ Téléphone 34 BllffCt C. F. F. Dircd- J' Perrin '

| Restaurant-Glacier
|ij Ses truites au vivier, son saucisson, son Jambon, Jy ses poulets, sa cave. Grand Jardin ombragé. '"{

| Hôtel de l'Ours |
i, j La maison aimée des Neuchâtelois pour sa bonne cuisine . ! j
H ses vins, son accueil. n
H Famille E. Dubois. H
^_J_____U_____..__ __¦__¦__¦ _UÉ¦____¦___¦_¦__¦______ — 

¦_¦ ________ ^asaMaBHBnBHi-BBaaHaBBBMBBaBBHBaaaQi-Ean»

MARIN, tous les fours S...
Venez donc sans f açon

¦¦¦ à l 'Hôtel du Poisson !
Entouré e de glycines, la jolie pergo la
Nous séduit par son charme et l'on s'arrête là

. Pour y fa ire  en gourmets le meilleur des repas .'



UN TAILLEUR
DE PLEIN ÉTÉ

L'emploi des tissus de lin s'est
très étendu cette saison. Dans cer-
tains cas, il entre un peu de laine
dans leur tissage mais lorsqu'il s'a-
git d'étoffes destinées à des modèles
de plein été, on utilise du lin pur.

Les préférences semblent s'orien-
ter vers tous les effets grenus, bou-
tonnés, granités, donnant de l'irrégu-
larité à la surface du tissu. On fait
beaucoup de toiles de lin bises, mais
le blanc pur est très recherché éga-
lement et permet de composer de
bien charmantes créations.

Pour varier un peu du petit tail-
leur à courte jaquette ou à paletot
vague, nous avons pensé, chères lec-
trices, vous suggérer plutôt aujour-
d'hui le modèle que voici, à j aquette
assez longue, serrée à la taille par
une ceinture.

Jupe et vêtement sont exécutés en
toile de lin grenue blanche ; ce der-
nier comporte des manches courtes
et une grande berthe découpée en
larges festons qui dégage bien l'en-
colure, permettant ainsi de nouer
autour du cou line cravate de cou-
leur. Celle que l'on a adoptée ici est
en gros marocain marron assorti
comme teinte à la boucle de la cein-
ture, cette dernière en cuir blanc

Ce genre de costume est tout na-
turellement indiqué pour* là saison
des vacances et conviendra à l'élé-
gance toute particulière des villes
d'eaux, des plages et autres stations

climatiques. Nous ne conseillons
guère de le porter dans la grande
ville car le blanc, à moins qu'il n'y
fasse un temps exceptionnellement
beau, semble toujo urs un peu hardi.
On ne Padmet guère, en effet , qu'en
touche légère dans l'ensemble de la
toilette, c'est-à-dire représenté par
le chapeau , un col, une fleur, un ja-
bot, des gants ou une blouse.

Pour nettoyer»..

Nettoyage' des éponges
Voici une très bonne recette pour

nettoyer les éponges:
Faites bouillir 1 litre de lait, re-

tirez-le du feu et ajoutez le jus d'un
citron. •

Quand il est complètement refroi-
di, versez le lait sur les éponges
dans une cuvette; laissez-les macé-
rer ainsi pendant 24 heures.

Au bout de ce temps, rincez les
éponges plusieurs fois à l'eau froi-
de, elles seront redevenues très
blanches et n'auront plus d'odeur
désagréable.

Autre recette pour nettoyer
' les éponges en caoutchouc

Mettez l'éponge dans une cuvette
et pressez dessus le j us d'un citron.
Laissez ainsi pendant 24 heures.

Au bout de ce temps, pressez l'é-
ponge plusieurs fois de suite dans
de l'eau fraîche.

Cette recette peut aussi servir
pour les éponges naturelles. Le ci-
tron nettoie parfaitement les épon-
ges sans les détériorer comme le
fait l'acide sulfurique; il a de plus
le gros avantage de ne pas abîmer
les mains, au contraire il les blan-
chit !

POUR VOYAGER
Souvent, après l'époque de la

grosse chaleur, durant laquelle on a
recherché surtout le repos et le cal-
me, le goût du mouvement nous re-
prend et les déplacements nous at-
tirent. »D'ailleurs, pour beaucoup d'entre
nous, c'est la rentrée , mais comme on
ne veut pas revenir ainsi trop brus-
quement , le voyage du retour se fait
volontiers par petites étapes et sou-
vent avec quelques crochets.

Les jours moins longs -nous obli-
gent à prendre , en pareil cas, quel-

ques précautions, surtout lorsqu'on
voyage en voiture.

On fait actuellement de très jo -
lies tenues de voyage, parmi lesquel-
les la cape ou le manteau ample
sont particulièrement recherchés.

Ce dernier , notamment , peut être
à la fois très coquet et très sport
lorsqu'il est interprété en peau blan-
che ou de couleur. Mais , dans un
genre plus facile à porter , le vête-
ment en gros lainage boutonné rend
aussi beaucoup de services car on
peut le mettre plus facilement le ma-
tin.

Très fermé du haut , ces paletots
doivent montrer des godets profonds
et évasés derrière, surtout lorsqu'ils
sont de forme raglan. N'oublions pas,
en effet , que la coupe est une chose
primordiale pour eux, car ils doivent
« tomber » impeccablement.

Dans un genre très « voyage », on
trouve aussi le grand manteau inter-
prété avec un gros lainage quadril-
lé ; c'est là un modèle qui se révèle

.particulièrement , confortable et sous
^lequel on peut glisser une fraîche ro-
be légère car, tout en ayant de l'é-

paisseur et de la tenue, ces lainages
ne sont pas lourds et la coupe ample
du vêtement protège la robe plus
qu'elle ne la froisse.

Voici justement un modèle de ce
genre, intéressant par la façon dont
on a disposé la ceinture qui laisse le
dos vague et libre, tandis qu'elle re-
tient étroitement les devants. De
grands revers, de vastes poches, con-
tribuent à donner beaucoup d'allure à
cette création que l'on complétera vo-
lontiers d'une cravate aux vives cou-
leurs et d'un chapeau assorti au
lainage.

Soupe aux pet its pois frais et à
la tomate. — Mettez dans de l'eau
bouillante salée deux grosses poi-
gnées de petits pois frais et deux
belles tomates bien mûres, coupées
en quatre, du sel et du poivre. Lais-
sez cuire une grande demi-heure.

: Coupez dans la soupière des tran-
ches de pain rassi excessivement
minces, mettez un bon morceau de
beurre et versez-y la soupe juste au
moment de servir.

Soupe à'l' oseille et à la tomate. —
Vdici une autre soupe facilement
faite et très bonne: Mettez dans de
l'eau bouillante salée une grosse poi-
gnée d'oseille hachée grossièrement,
et deux ou trois tomates coupées en
quatre. Ajoutez-y aussi quelques
pommes de terre, si vous aimez les
soupes nourrissantes. Faites cuire
une petite heure, écrasez le tout et
versez dans la soupière sur de min-
ces tranches de pain. Ajoutez un
morceau de beurre et une petite tas-
se de crème fraîche, si vous en
avez.

Soupe aux petits pois et aux ca-
rottes nouvelles. — Enfin voici une
troisième soupe -facile à faire avec
des légumes nouveaux. Mettez dans
de l'eau bouillante salée, deux gros-
ses poignées de petits pois frais et
environ la même valeur en carottes
nouvelles. -Faites cuire une demi-
heure et servez sur du pain avec
heurrfl et crème.

Quelques recettes
de bons p otages

Chapeau en feutre noir, dont le devant forme nn grand nœud
(Modèle Marcelle Roze.)

DE L'UTILITÉ
DES PETITES CAPES

Vous avez sans doute remarqué,
chères lectrices, combien les mouve-
ments de pèlerine, de cape, étaient
en vogue, cette saison. Robes du jour ,
robes du soir, robes de plage nous
en ont montré tour à tour de char-
mantes interprétations.

Ce qu'il faut ajouter , c'est que non
seulement la cape est infiniment gra-
cieuse et élégante, mais qu'elle peut
encore rendre de multiples services,
car oh la laisse fréquemment amovi-
ble, de sorte que la robe ou le man-
teau qu'elle complète peuvent avoir
deux aspects nettement différents.

La cape courte est le complément
naturel des robes de plage dites
« bain de soleil » ; grâce à ce petit
vêtement qui dissimule le dos nu des
modèles, on peut les porter très fa-
cilement ailleurs qu'au bord de la
mer. Tantôt, on combine les deux
pièces dans le même tissu, tantôt la
pèlerine forme contraste. On réussit
notamment de fort jolies oppositions
de coloris sur les robes blanches qui
s'harmonisent si bien avec des tons
vifs comme le rouge laque, le vert
pomme ou le bleu bleuet.

Et ne croyons pas qu'il s'agisse
d'arrangements de fortune. La cape
se fixe généralement sur la robe,
grâce à un ingénieux système de
boutonnage qui, tout en formant une
aimable ornementation , reste des plus
pratiques et des plus simples.

En voici la preuve. C'est une char-
mante petite robe de lainage qua-
drillé en deux tons de gris sur fond

plus clair, garnie d une ceinture et
de boutons en vernis noir. Deux de
ces boutons retiennent les pointes
des revers du corsage et c'est sur ces
deux boutons, précisément, que vient
Se fixefyla très courte pèlerine de
même tîSsu qui complète si genti-
ment ce modèle. On pourrait d'ail-
leurs, si l'on désirait porter cette
robe sans manteau , faire la pèlerine
un peu plus longue ; on obtiendrait
ainsi un ensemble très mode qui con-
viendrait tout à fait aux derniers
jours chauds de la saison et plus
tard, la robe seule, accompagnée d'un
manteau noir ou gris sombre, ren-
drait encore bien des services pen-
dant l'automne.

POUR LE VOYAGE

Modèle très simple, en soie bleue. Le
tissu est imprimé de petits motifs en

relief ; petit jabot de lingerie.
1

Quelques idées
de raccommodage

de linge
Pour qu'un raccommodage soit

vraiment utile au point de vue éco-
nomie, il faut qu'il puisse être exé-
cuté de façon rapide, c'est-à-dire que
le temps passé à ce raccommodage
ne représente pas plus que la valeur
de l'objet réparé. Car autrement il
vaudrait mieux, consacrer ce temps
à un travail plus rémunérateur.

Vous vous trouvez, par exemple,
devant une chemise de jour de fem-
me dont les épaulettes sont en char-
pie, les dessous de bras percés, les
dentelles complètement usées par
place. Ne prenez pas le temps de re-
priser les bretelles, de mettre des
pièces sous les bras, de remplacer
un à un chaque petit bout de den-
telle, car au premier lavage la che-
mise redeviendra sinon aussi usée
qu'avant ce' laborieux raccommodage,
du moins fortement endommagée à
nouveau :

Les pièces auront tenu, mais c'est
l'étoffe à côté qui aura lâché.

Coupez simplement tout le haut de
la chemise un peu en dessous de l'en-
droit usé, et mettez un nouvel em-
piècement en tissu de peu de valeur,
car quoi que l'on fasse, le bas de la
chemise ne tardera pas à s'user à
son tour. Pour les chemises de nuit,
ce sont l'empiècement et les manches
qui s'usent le plus vite, coupez tout
le haut de la chemise, un peu en
dessous des bras, et remplacez par
un empiècement en tissu léger de
forme droite, kimono ou avec des
petites manches ballon.

Pour la culotte, si, seuls les entre-
jambes sont usés, posez-y deux pe-
tites pièces carrées en suivant bien
le droit fil. Si le bas de la jambe est
lui aussi usé, coupez toute la partie
abîmée et remplacez-la par un tissu
neuf qui formera garniture. Le linge
d'enfant se raccommode comme le
linge de femme.

POUR LA PLAGE

Maillot pour les bains de soleil, que l'on
ajuste par-dessus un foulard, lequel, rete-
nu par un collier, se nouera à la taille.

£a p ay e de Madame

Les pots qui reçoivent les confitu-
res, marmelades ou gelées, doivent
être préalablement lavés et stérili-
sés. Pour cela il faut , après les avoir
nettoyés, les placer dans de l'eau,
dans une grande bassine ; mettre
celle-ci sur un feu vif et laisser
bouillir cinq minutes.

L'on doit couvrir les confitures
alors qu'elles sont toutes chaudes
après avoir posé sur chaque pot une
rondelle de papier trempée dans de
l'alcool. H faut employer de préfé-
rence pour couvrir les confitures,
du papier sulfurisé, que l'on fait
bouillir quelques minutes et que l'on
égoutte en le pressant dans un lin-
ge avant de le placer humide sur les
pots de confitures, en le tendant
bien pour qu'il ne forme aucun pli.
On le fixe alors avec une ficelle ou
un brin de rafia et l'on coupe régu-
lièrement le papier qui dépasse. Le
papier sulfurisé en séchant se tend
et les pots se trouvent par ce procé-
dé, très bien fermés.

Les gelées ne doivent être couver-
tes que deux ou trois jours après
la mise en pots, alors que le dessus
de la gelée est évaporé et forme
comme une couche plus solide.
Lorsque l'on peut exposer les pots
au. grand soleil cela vaut mieux et
permet de couvrir les gelées quel-
ques heures seulement après la mi-
se en pots.

Il faut préserver les confitures,
marmelades et gelées de l'humidité,
de la chaleur et de la lumière trop
vive ; aussi choisira-t-on avec soin
l'endroit où on les rangera. Il faut
les placer de préférence dans un
placard ou sur des rayonnages dans
une pièce sèche et fraîche en s'as-
surant que ces planches soient dis-
posées de façon que les rayons di-
rects du soleil ne puissent les at-
teindre.

Il faut avoir soin d'étiqueter ses
confitures, marmelades et gelées, en
indiquant non seulement l'espèce du
fruit mais la date à laquelle la con-
fiture a été faite et le procédé em-
ployé. Cela sert de point de compa-
raison pour les fabrications futures.

Comment couvrir
les conf itures

Ayez pleine confiance dans l'excel-
lent décatissage

TOP
Il vous évite tout désagrément et
toute réclamation, car la

laine décatie TOP
ne feutre pas et ne se retire jamais,

ni à l'usage, ni au lavage !

BARBEY & Gie, merciers
RUE DU SEYON

W///////////////// M^̂^

Confitures de prunes. — Propor-
tions : 5 kg. de prunes (dénoyau-
tées), 5 kg. de sucre. Séparez les
prunes en deux et mettez-les dans
une terrine en alternant un lit de
prune, un lit de sucre, terminez par
un lit de sucre et laissez macérer,
au frais, jusqu'au lendemain. Versez
dans la bassine à confiture, et fai-
tes partir sur un feu assez vif. Lais-
sez bouillir 10 à 15 bonnes minutes,
retirez les fruits avec l'écumoire et
répartissez-les dans les pots stérili-
sés préalablement , à l'eau bouillan-
te, pendant cinq minutes. Faites ré-
duire le sirop jusqu'à consistance
très épaisse et terminez le remplis-
sage des pots. Remuez légèrement
avec une petite cuillère pour que le
sirop se mélange bien aux prunes.
Couvrez aussitôt comme il est dit au
commencement de cette recette.

Toque de faille tête de nègre brodée de laine du même ton chinée beige
et blanc, garnie d'un motif de velours vert jade et corail. (Mod. Eneley.)
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Qu'il s'agisse de linge, de laine, de soie, de blanc
ou de couleurs, PERSIL fait merveille à chaque emploi.
Pour faire la lessive, U suffit de bouillir une fois, au PERSIL, quel que soit le linge, lin ou coton, peu ou prou
sali. Les ménagères avisées lavent au PERSIL, à l'exclusion de toute autre lessive. VoUà pourquoi elles ont toutours
si tôt fuu et se réjouissent chaque fois du résultat obtenu. A la ville comme auz champs, on sait maintenant laver
de la manière la plus simple, dans une lessive froide de PERSIL, la lingerie fine, blanche ou de couleur, en soie,
en laine, tissu on j ersey. Et PERSIL rend encoreJbien d'autras services, pour nettoyer fes gants, les
tapis, et même pour les recurages d'appartement. Br^î, on peut employer PERSIL pour tout et partout

Vous pouvez toujours vous fier au PERSIL, c'est une
lessive éprouvée, dont l'excellence est avérée.



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.NBU. 4 "/o 1931 76.— d

Banque Nationale -.- » 2 ? 193« 90'— û
Crédit Suisse. . . 352.— d "¦Neu ' 3 ''' 18Ba ~~r~
Crédit Foncier N. 480 » » 4 •/-1899 —.—
Soc de Banque S. 290.— d »  » 4 V. 1931 —.—
U Neuchàteloise 395.— d* » 4°/o1931 84.— o
Cab. êL Cortaillod 3200 o » ». 3*'« Jff? ~~~
Ed. Dubied S C" -.- F-"/-F-,4,/0 llll 63
Ciment Portland. — .— Locle ^ V t  898 —.—
Tram. N.ucK ord. _460 o » ?*«• -¦-

a
Neuch ,Ch aumonl 2.'- o «* «* "3,° --
lm. Sandoz Trav. -.- B-nq.CantH. 4«/. 85.— o
Salle d. Concerts —.— Créd.Fonc. N.6 °/o 101.— d
Klaus 200.— d E- Dubied 5 V."/» —.—
EtabL Perreneud. 365 d Clm. P. 1928 6°/o 99.— d

noi Muraille Tramw.4"/o1903 —.—OBIIGATIOHS Klaus 4 V» 1931 _.
__

E. Neu, 3 »/» 1902 90.— o Et. Per. 1930 4Vi —.—
» 4 <Vo1907 79.— d such. 6 »/» 1913 98.—

|» 4'A 1930 87.—
Tau- d'escompte: Banque Nationale 2'/_ %.

Bourse de Genève, 16 août
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d _- demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4Vt °/o Féd. 1927 _.
__

Crédit Suisse. . . 354.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3°/o Diffère . .. 82.50 o
Gén. él. Genève B. 852.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 86.50
Franco-Suls. élec 342.50 m 4 <Vo Ht. 1930 . — .—
Am.Eur.sec. priv. 253.50 Chem. Fco-Sulsse 455.—Motor Colombus . 155.— m 3% Jougne-Eclé. 402.60 m
Hispano Amer. E. 175.50 3 Vt °/odura Sim. 82.40
ItaL-Argent. élec 113.— m 3 °/o Gen. a lots 117.50 d
Royal Dutch . . . 410.— 4°A> Genev. 1899 385.—
Indus, genev. gai 617.50 3 °/o Frlb. 1903 422.50 m
Gaz Marseille . . 314.50 m 7 °/o Belge. . . . 950.— d
Eaux lyoa capit- 487.50 m 4°/o Lausanne. > — .—
Mines Bor. ordln. 637.50 m _ °/o Bollvia Ray. 137.50
Totis charbonna . 164.— Danube Save . . . 32 90Trifail 6.25 5°/o'Ch. Franç. 34 992.50 m
Nestlé 826.— 7 °/o Ch. t Maroc 1030.— d
Caoutchouc S. fin. 17.75 m 8 •/• Par.-Orléans . Allume - suéd. B 14.50 o 8 % Argent céd. . 

5r. t. d'Eg. 1903 210.— d
Ilspanobon s8°/o 195.50 m
i". Totis c non. —.—

Les changes remontent : Ffr. 20.27 ( +
Î X ) .  Dollar 3.05  ̂ (+»/ s). Bruxelles 51.65
(+ 5 c). Italie 25.15 (+!%) ¦ Espagne

41.97J4 (+ 1K)- Amsterdam 207.15 ( +20 c). Prague 12.71J4 (+1%).  Stockholm
78.40 (+5 c). Copenhague 67.85 (+5 c),
les cinq autres sans changement. — Les
fonds fédéraux baissent de 25 c. sauf
2 '/ ,  Simplon 82J^ (+70 c). Vingt et une
actions baissent , 9 montent, 5 sans chan-
gement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 août 16 août

Banq. Commerciale Bâle 35 d 
Un. de Banques Suisses . 172 d 173
Société de Banque Suisse 291 290
Crédit Suisse 353 353
Banque Fédérale B. A .. 133 134
S. A. Leu & Co 125 126 d
Banq. pour entr. élect. .. 427 425
Crédit Foncier Suisse ... 154 153 d
Motor Columbus 161 157
Sté Suisse lndust. Elect. 306 302
Franco-Suisse Elect . ord. 345 d 345 d
1. G. chemisette Untern. . 440 o 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 % 23 Y,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 o 1635
BaUy 8. A. 848 d 850 d
Brown Boveri & Co S. A. 64 64
Usines de la Lonza 71 y3 11 14
Nestlé 823 823
Entreprises Sulzer 245 d 250 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 4125
Sté Ind. Schappe Bâle .. 375 d 875
Chimiques Sandoz Bâle 5750 d 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J . Perrenoud Co, Cernier 425 o
Klaus S. A Locle 225.— o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 540 d 640
Câbles Cortaillod 3150 3200 o
Câblerles Cossonay 1375 d 1675 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 40 o 37 d
A. E. G 13 0 12J4
Llcht & Kraft 135 o 135 d
GesfUrel 39 d 40 d
Hispano Amerlcana Elec 890 892
Italo-Argentina Electric. 114 114
Sidro priorités 50 o 48 d
Sevlllana de Electrlcldad 187 o 183 d
Allumettes Suédoises B . 14 '/, 14 y ,
Separator 63 62
Royal Dutch 411 409
Amer. Europ. Secur. ord. 25 V, 24VS

Cours des métaux
LONDRES, 15 août. — Or : 140/1. Ar-

gent : 29.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 15 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 32 5/32 , â 3
mois 32 17/32 . Elecfcrolytique 35 1/2-36 .
Best. Selected 34 1/4-35 1/2. Etain 209,
à 3 mois 208 3/16. Stratts 213 1/4 . Plomb
15 3/4 , à terme 15 13/16. Zinc 14 7/16, à
terme 14 11/16.

Commerce extérieur anglais...
Les statistiques du Board of Trade

pour le mois de Juillet 1935 font appa-
raître une augmentation très nette du
volume commercial par rapport à l'an-
née écoulée. Les Importations se sont
élevées pour cette période à 61,825,000
livres sterling, contre 58,028,000 en Juil-
let 1934, et les exportation à 36,443,000
contre 33,230,000.

Pour les sept premiers mois de 1935,
les exportations se chiffrent par 242 mil-
lions 874,000 livres contre 223,049,000 en
1934 et les Importations à 420,505,000 li-
vres contre 419,872,000.

... Italien...
Au cours des sept premiers mois de

l'année, les Importations Italiennes" ont
atteint la somme de 4,412,280,424 lire et
les exportations 816,197,705 lire.

...et américain
Les exportations des Etats-Unis pour

le premier semestre ont été Inférieures
de 13 millions de dollars à celles de la
période correspondante d'il y a un an,
alors que les importations ont augmenté
de 131 millions.

Commerce extérieur allemand
Les Importations et les exportations

ont augmenté en Juillet. Les Importa-
tions qui se sont élevées à 330,5 millions
de marks dépassent de 4 % le montant
enregistré en Juin . Les exportations qui
atteignirent un total de 359 millions de
marks sont supérieures de 12,9 millions
de marks au montant de Juin. La ba-
lance commerciale qui était équilibrée en
Juin , présente en Juillet un excédent
d'exportations de 28,5 . millions de marks.

La conférence tripartite s'est ouverte
officiellement hier matin à Paris

LE CONFLIT ITALO-ÉTHIOPIEN DEVANT LES NATIONS

Dès l'abord on se heurte à la «difficulté principale à savoir que l'Italie
ne renoncera pas à obtenir un mandat politique sur l'Ethiopie

PARIS, 17. — La conférence des
représentants des trois Etats signa-
taires du traité du 13 décembre 1906,
concernant l'Ethiopie, sJest réunie,
vendredi matin, à 10 h. 30, au Quai
d'Orsay, sans aucune solennité.

Cette première journée a été d'une
activité particulière. Les entrevues
préliminaires des deux jours précé-
dents avaient permis. à M. JEden el
au baron Aloisi de faire connaître
mutuellement les thèses respectives
de leur gouvernement.

Vendredi il s'agissait de détermi-
ner la base sur laquelle s'engage-
raient les travaux de la conférence,
Cette base est le traité de 1906.

Mais ce traité n'a pas été reconnu
par le gouvernement d'Addis-Abeba
et l'accord anglo-italien de 1925 a
fait l'objet de sa part à Genève d'une
protestation bientôt abandonnée ; la
négociation rencontre cependant une
nouvelle difficulté puisque le règle-
ment auquel pourrait aboutir la con-
férence devrait être ensuite accepté
par l'Ethiopie.

Mais les possibilités d'accord avec
le négus se sont élargies. Dans ces
conditions, la France et l'Angleterre
ne recherchent aucun avantage en
Ethiopie, tandis que de vastes possi-
bilités économiques s'ouvriraient à
l'Italie.

Mais l'on sait que M. Mussolini
veut obtenir également des garanties
politiques. On s'est efforcé vendredi
de connaître l'étendue des revendi-
cations de Rome et la forme sous
•laquelle celui-ci conçoit l'influence
politique générale qu'il entend exer-
cer en Ethiopie.

Il ne semble pas qu'à l'heure pré-
sente le baron Aloisi ait complète-
ment élucidé ce point capital. .

On s'attend à ce que la négocia-
tion soit longue. Son terme est fixé
par la réunion de la S. d. N. du 4
septembre.

L'Ethiopie ferait
de grosses concessions ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone d'autre part :

PARIS , 17. — C'est en attendant
la réponse du gouvernement italien
sur l'interprétation juridique des

Assab, sur la Mer rouge, un des principaux ports de l'Erythrée italienne.

accords et protocoles liant les par-
ties sur la question de l'Abgssinie
qu'ont discuté les négociateurs au-
jourd'hui.

Leurs exposés se sont étendus des
trois protocoles anglo-italiens de
1891-1892 au traité de 1928 entre
Rome et Addis-Abeba , sans oublier
celui de 1906 qui motive aujour-

Le salon où se tient la conférence au quai d'Orsay.

d'hui la réunion de Paris. Interpré-
tant cet instrument juridi que, les
Italiens déclarent qu'ils prévoient
explicitement le partage de VEthio-
pie. A cela, les Anglais répliquent
que les articles 1 et 4 du dit traité
ne traitent que d' un partage écono-
mique et non d'un partage politique.
On n'abandonne pas- néanmoins
l'idée de trouver une solution ami-
cale, car l'Abyssinie est, paraît- il,
prête à faire d'énormes concessions.

On ajoute que si elle les avait
formulées en janvier dern ier, la si-
tuation n'en serait pas au point où
elle est actuellement.

La commission de
conciliation. Halo-éthiopienne

s'est réunie...
PARIS, 16 (Havas). — La déléga-

tion italienne à la commission de
conciliation italû-éthiopienne relative
à l'incident d'Oual-Oual est arrivée
ce matin à 9 h. 35 à la gare de Lyon,
venant de Rome. Elle est composée

de l'ambassadeur comte Adlovrandi
Marescotti, du conseiller d'Etat Mon-
tagna, de l'expert italien en matières
coloniales M. Lessona, du directeur
des affaires africaines au ministère
des affaires étrangères, M. Guarna-
schelli et du directeur des affaires
africaines au ministère des colonies,
M. Cerulli.

Un nouvel Incident italo-
éthiopien à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). — A
la gare de Diredaoua, au moment du
départ d'un train, un Italien, rappelé
au respect du règlement interdisant
de passer des bagages par la portiè-
re des vagons par un policier des
chemins de fer, l'a gifflé et l'a frap-
pé à coups de pied. Le policier a ri-
posté. Des personnes se sont inter-
posées aussitôt. L'Italien a poursuivi

"son voyage dans la direction de Dji-
bouti. Le gouverneur du Harrar a
adressé aussitôt une lettre au consul
italien au suje t de cet incident.

Un million de soldats italiens
mobilisés pour l'Afrique

ROME, 16. — Sur les classes 1911,
1913 et 1914, restées jusqu'ici en ré-
serve, 150,000 hommes ont été mobi-
lisés. Ainsi, les troupes italiennes
mobilisées pour l'Afrique ont un ef-
fectif total d'un million.

Un ministre italien
sous les drapeaux

ROME, 17 (Havas). — Le comte
Ciano, gendre du duce, ministre ita-
lien de la propagande, a été appelé
sous les drapeaux et fonctionnera
comme capitaine dans la quatrième
escadre de bombardement en Afrique
orientale. C'est le premier ministre
italien appelé sous les armes.
L'U. R. S. S. ravitaille-t-elle

les troupes italiennes ?
LONDRES, 16 (Havas). — On ap-

prenait ces j ours dans la Cité, que le
gouvernement italien avait comman-
dé à l'U. R. S. S. 9000 tonnes d'orge
pour le ravitaillement des troupes
d'Afrique.

Divers autres bruits de ce genre
ont couru qui demandent d'ailleurs
confirmation.

m 

Un roi des papillons

L'homme qui s'appelle en pleine
conscience de sa situation « le roi eu-
ropéen des papillons » habite à Pes-
tujhely, aux alentours de Budapest.
Comme ' distinction visible de son
rang, il porte sur sa poitrine, là
donc où les autres souverains atta-
chent l'ordre de leur maison, un ma-
gnifique papillon, et c'est avec le
même papillon dans la boutonnière
qu'il se fait photographier. Laszlo
Bezsilla, qui sut arriver à ce rang
éminent par son propre talent, est
connu de tous les collectionneurs de
papillons du monde. H est en corres-
pondance avec toutes les collections
privées ou publiques de'la terre et il
échange sa marchandise bariolée
avec des collectionneurs de Bornéo,
de Texas, de Changhai ou de Mada-
gascar.

Bien entendu, il ne peut pas se
mesurer avec les grandes collections
publiques, comme le British Muséum,
qui contient plus de 100,000 exem-
plaires, mais parmi les collections
privées, y compris celle du baron
Rothschild en Angleterre, la sienne
occupe la première place aussi bien
pour sa richesse que pour la rareté
des exemplaires. 'M. Bezsilla est lui-
même un chasseur.de papillons éméri-
te et bien connu depuis des décen-
nies, mais ce qui caractérise avant
tout .son activité est qu'il élève des
espèces nouvelles. Il a su produire
par croisement quelques espèces de
papillon qu'aucune autre collection
du monde ne possède.

Dans ses cases, on admire les plus
grands et les plus petits papillons du
monde. Parmi les premiers, le Cos-
cinosex Herculeus, un papillon de la
Nouvelle Guinée mesure les ailes dé-
ployées une largeur de 24 centimè-
tres. Une mouche gigantesque de la
Corée est large de 10 centimètres. De
Java on envoie à M. Bezsilla des co-
losses de papillons qu'on tue avec des
flèches dont la pointe est munie
d'une aiguille en acier très fine. Le
nom de ce collectionneur budapestois
s'attache à toute une série de décou-
vertes intéressantes, comme la Ni-
gromaculata ou l'espèce appelée Pa-
rarge Schwentneri, qu'on trouve ex-
clusivement dans cette collection,
dont l'orgueil est cependant un hi-
bou-papillon à l'étude duquel un li-
vre entier a été consacré. Ce papil-
lon se développe dans le calice du
lys, mais depuis quelques années, il
n'est plus d'une rareté absolue.

La collection du docteur Bezsilla
peut être maintenant visitée par le
grand public.

Nouvelles brèves

Un drame de la jalousie
s'est déroulé hier à Zurich. Une
Russe naturalisée frappa sa rivale,
également Russe, d'un coup de cou-
teau à la poitrine. La victime, griè-
vement blessée, a été transportée à
l'hôpital cantonal. L'auteur de l'at-
tentat a été arrêté.

Le gouvernement britanni-
que a fait remettre la semaine der-
nière un mémorandum aux puissan-
ces signataires du traité naval de
Washington. Dans cette communica-
tion, l'Angleterre propose de termi-
ner tout d'abord les conversations
bilatérales sur le problème naval
avec la France, l'Italie et, s'il y a
lieu avec la Russie, avant d'ouvrir
des entretiens multilatéraux qui
pourraient avoir lieu dès octobre et
probablement à Londres.

Un avion s'est écrasé sur le
sol au cours d'une manifestation
aérienne organisée vendredi en Cor-
nouailles. Le pilote et son passager
ont été tués sur le coup et le méca-
nicien a été grièvement blessé.

Une auto tombe dans le lac
d'Annecy. — Jeudi entre Angon et
Valmette, près de Talloires, sur les
bords du lac d'Annecy, une automo-
bile conduite "par un réfugié alle-
mand, et dans laquelle avaient pris
place sa femme et trois jeunes Alle-
mands, est tombée dans le lac à la
suite d'une fausse manœuvre. Tandis
que Mme Kahn et les trois jeunes
gens purent se sauver, tous les
efforts faits pour dégager l'automo-
biliste furent vains.

Noyade dans le Rhône. —
Vendredi, vers midi, M. Jean Bon-
jour, 19 ans, de Blonay, garçon bou-
cher à Saint-Maurice, ayant voulu
traverser le Rhône à la nage à 300
mètres en amont du pont du Châ-
teau, a coulé à pic au milieu du tra-
jet et a disparu. Les recherches im-
médiatement entreprises par la police
pour retrouver le corps sont restées
infructueuses.

Une ville éprouvée. — Patna,
dévastée par le tremblement de terre
de 1933, est presque entièrement
submergée par l'inondation du Gan-
ge. Les ingénieurs font les plus grands
efforts pour sauver la ville.

Les sports
AVIRON

Les championnats d'Europe
à Rerlin

Les championnats ont débuté ven-
dredi par les séries éliminatoirea
des diverses épreuves.

La fédération suisse qui avait dé-
cidé de se faire représenter à cha-
que épreuve a renoncé à envoyer
un deux non barré et un double
skiff.

Les rameurs suisses ont donc par-
ticipé à trois épreuves seulement,
soit le skiff, le quatre non barré et
le huit.

Dans les trois courses, les Suisses
ont largement dominé et sont quali-
fiés pour les finales qui seront dis-
putées dimanche.

Voici les résultats' :
Deux non barré, première série :

1. Hongrie, 8" 20"2 ; 2. Hollande, 8'
35"7 ; 3. Pologne, 8' 43"8 ; 4. Yougo-
slavie, 9" 22?4.

Deuxième série : 1. Allemagne, 8*
9"2 ; 2. Autriche, 8' 13"6 ; 3. Italie,
8' 28"8 ; 4. Danemark.

Double skiff , première série : 1.
Allemagne, 7' 13"4 ; 2. France, T 17":
3. Yougoslavie, 7* 49"7 ; 4. Italie, 8*
23"7.

Deuxième série: 1. Pologne, 7' 16"4;
2. Hongrie, 7' 24"2 ; 3. Tchécoslova-
quie, 7' 33''4.

Huit, première série : 1. Allema-
gne, 6' 19"7 ; 2. Hongrie, 6' 24"2 ; 3.
France 6' 28"4; 4. Yougoslavie 6' 30"1;
5. Hollande, 6' 32"1 ; 6. Espagne, T
7"10.

Deuxième série : 1. Suisse, 6' 24"1 i
2. Danemark, 6' 27"9 ; 3. Italie, 6*
29"9 ; 4. Tchécoslovaquie, 6' 39"2 }
5. Belgique, 6' 54".

Skiff , première série : 1. Pologne,
8' 28"5 ; 2. Autriche, 8' 39"5 ; 3. Ita-
lie, 9' 1"1 ; 4. Hongrie, 9' 19"2 ; 5.
Espagne, 10" 0"2.

Deuxième série : 1. Suisse, Studach,
7' 57"1 ; 2. Allemagne. 8' 3"1 ; 3.
France, 8' 9"5 ; 4. Tchécoslovaquie,
8' 24"9 ; 5. Yougoslavie, 10* 27"8.

Quatre non barré, première sériel
1. Suisse, 6' 58"3 ; 2. Danemark, T
8"2 ;3. Pologne, 7' 14"10 ; 4. Belgi-
que, 7' 16"3.

Deuxième série : 1. Allemagne, 6'
47"8 ; 2. Italie, 6' 51"1 ; 3. Autriche,
6' 51?,7 ; 4. Belgique, 7' 40".

Quatre barré, première série : 1.
Allemagne, 7' 12"1 ; 2. Italie, 7' 13"3 ;
3. Hongrie, T 21"5 ; 4. France, T
22"2.

Deuxième série : 1. Yougoslavie,
7' 44"4 ; 2. Danemark, T 51"8 ; 3.
Tchécoslovaquie, 7' 58"9 ; 4. Espa-
gne, 8' 21"5.

Les sports de samedi
et de dimanche

FOOTBALL
Tandis que les clubs de ligue na-

tionale et de première ligue se voue1-
ront à utn dernier entraînement avant
le championnat, dix formations de
série inférieure disputeront les éli-
minatoires de la coupe suisse. Voici
l'ordre des rencontres :

Matches amicaux : Young Boys -
Racing-Strasbourg ; Berne - First
Vienna ; Seebach - Saint-Gall ;
Chaux-de-Fonds - Bienne ; Cantonal-
Servette ; Granges - Blue Stars \
Schaffhouse - Nordstern ; Bruhl - So-
leure ; Olten - Mulhouse ; Lugano -
Chiasso.

Tour éliminatoire de la coupe suis-
se : Suisse romande : Saint-Imier -
Sporting-JEÏtoile ; Couvet - Novelty-
Fleurier ; Neuveville - Floria-Chaux-
de-Fonds ; Jtenens - Orbe ; le Semi-
tier - Forward-Morger. — Au Tessin:
Bellinzona - Luganesi.

DANS LES AUTRES SPORTS
NATATION. — Nyon assistera aux

championnats suisses de natation et
water-polo, qui auront lieu samedi
et dimanche, avec une brillante par-
ticipation. Rappelons que le titre de
champion suisse appartient à Zirilli
depuis 1928. — Notre club local, Red-
Fish, en tête du classement de Suisse
centrale, défendra ses chances pour
le titre de champion suisse.

AUTOMOBILISME. — Deux gran-
des épreuves : le Grand prix de Nice
et le Grand prix de Suède.

ATHLÉTISME. — Championnats
suisses junior s à Berne. — Meeting
international à Strasbourg. — Cham-
pionnats universitaires internatio-
naux à Budapest.

MOTOCYCLISME. — Epreuve na-
tionale de régularité à Sarnen.

CYCLISME. — Championnat s du
monde sur route à Floreffe-Namur.
Critérium amateur à Cham.

HIPPISME. — Concours hippique
et courses de chevaux civiles et mi-
litaires à Saignelégier.

SPORTS DIVERS. — Inauguration
du stade municipal de Pontarlier
avec rencontre entre l'équipe de
Pontarlier et Lausanne Sports.

_.a rencontre servette-cantonal, qui
aura Heu dimanche au stade, est une de
celles qui ont le don d'attirer les foules
sportives.

La renommée de Servette n'est plus à
faire. Malgré les changements apportés à
sa formation, les « grenats » restent l'é-
quipe des grands Joueurs aux moyens
techniques puissants. Ils présenteront au
public neuchâtelois un team encore
plus fort que celui qui opposa, Jeudi
dernier, une résistance opiniâtre au
Plrst-Vlenna, les fameux professionnels
autrichiens.

Signalons comme étoiles de première
grandeur dans le onze genevois : Sza-
bo III, lnter-gauche, et au poste de
centre-avant le Neuchâtelois Edmond
Kramer.

Quant à l'équipe neuchàteloise, le
match de samedi dernier, contre la forte
coalition des champions suisses, leur
aura servi de leçon, leçon qui sera mise &
profit dans la rencontre de demain.

Servette : Feutz ; Mouche, Riva ; Loi-
chot, Wenger, Lcerstcher ; Aubert, Bu-
choux, Kramer, Szabo, Aeby.

Cantonal : Robert ; Grauer, Haber-
thur ; Mohler (Pauli), Schick, Good :
Baudois (Graf), Billeter , Monnard, Frey,
Dérlaz.

Arbitre : M. Gerber , Berne.

Servette - Cantonal

Une visite aux constructions
alpestres en Suisse

(Suite de la première page)

De la station terminus où aboutit
le funiculaire, une heure \de marche,
par un chemin fort convenable, nous
mène au barrage de Barberine. Cette
construction, à l'aspect grandiose et
dont l'importance est vitale pour
notre pays, est suffisamment fami-
lière à l'esprit de nos compatriotes
pour que nous n'y insistions pas...

Quelques chiffres seulement sont
utiles à titre de rappel. D'une hauteur
de 80 mètres, le barrage est large à sa
base de 58 mètres et à son sommet
de 4 mètres. Il retient maintenant 41
millions de mètres cube d'eau, soit
la capacité du lac de Barberine. Com-
mencé en 1918, corrigé et revu sans
cesse, il est conçu selon la techni-
que la plus moderne des barrages,
technique qui tient compte des élé-
ments les plus divers : poids de l'eau*changement de température, etc. et
empêchera à coup sûr en Suisse des
catastrophes comme celle qui vient
de consterner l'Italie.

Mais des chiffres ne disent point
la beauté réelle de cette construction
et celle surtout du lac qui en est la
conséquence. Beauté toute romanti-
que au demeurant, faite du contraste
étrange de cette eau bleue d'un côté
et de l'autre de ce précipice sauvage
et tourmenté. C'est dans ce cadre
que les représentants de la presse
ont goûté hier à un lunch servi par
un restaurateur de premier ordre,
M. Lugon, et qu'ils ont eu le plaisir
d'entendre un exposé bref et précis
de M. Savary et des souhaits de
bienvenue de sa part auxquels M.
JPaul Bourquin, notre confrère de
l'« Impartial », répond au nom des
journalistes reconnaissants — qui,
après une descente rapide dans la
vallée, seront encore les hôtes fort
bien reçus des caves Orsat à Mar-
tigny.

Le visage de notre pays
Une journée de ce genre a cer-

tainement son utilité incontestable
et il convient de féliciter la direc-
tion du ler arrondissement des C.
F. F. d'en avoir pris l'initiative. Ceux
qui l'ont vécue en conserveront un
long souvenir. Mais puissent surtout
les relations qu'ils en font, engager
nos compatriotes à ne pas négliger
les charmes de notre terre suisse
pour d'autres plus lointains ! Que
ceux qui ont cru que de grandes
constructions dans le genre de Bar-
berine pourraient défigurer notre pay-
sage soient rassurés ! L'art et la tech-
nique, au contraire, mêlés à sa splen-
deur naturelle, lui confèrent plus de
droits encore à notre amour.

R. Br.

Au barrage et au lac
de Barberine

Un grave accident de la route
près de Martigny

MARTIGNY, 16. — Entre Martigny
et Charraz, une automobile a accro-
cha un cycliste, M. Marc Dorsaz,
25 ans, qui fut projeté à 25 mètres
du point de choc et tué sur le coup.
Puis, la voiture alla s'écraser contre
l'un des peupliers bordant la route
et fit plusieurs loopings. L'automobi-
liste est M. Beran Wolfe, dentiste à
New-York. Il est mort dans la soi-
rée des suites d'une fracture du crâ-
ne et de blessures multiples. La da-
me qui l'accompagnait est dans un
état extrêmement grave.

Une auto renverse
un cycliste

et s'écrase ensuite

LA MORT DE LÉONCE PERRET
On annonce la mort, à Paris, du

cinéaste français Léonce Perret.
Dès le début du cinéma, Léonce

Perret avait réalisé une quantité
considérable de films, dont quel-
ques-uns resteront comme des mo-
dèles. Après avoir conquis une re-
nommée incontestable pendant la
période du f i lm muet, après l 'inven-
tion du « parlant », Léonce Perret
avait affirmé sa maîtrise. On lui
doit la plupart des progrès réalisés
dans la mise en scène et on peut di-
re qu 'il a largement contribué au
développement de cet art.
UNE CANTA TRICE BIEN CONNUE

EN SUISSE DISPARAIT
On annonce également la mort,

dans une clinique de Neuill y, de Lu-
cienne Bréval, cantatrice à l'Opéra
de Paris.

Lucienne Bréval était née en
Suisse et avait fait  ses premiers es-
sais au conservatoire de Genève.
Son nom restera lié à la révélation
en France des grandes oeuvres wag-
nériennes.

La vie intellectuelle
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PARIS, 16 (Havas). — Les émeu-
tes de Brest et de Toulpn coûteront
aux contribuables plus 5é deux mil-
lions. Pour Toulon seul, les dégâts
sont .estimés à 1,200,000 fr., dont le
cinquième sera payé par la ville et
le reste par FEtat.

A Brest, les experts qui ont évalué
les dommages n'ont pas encore remis
leurs rapports, mais l'un d'eux a dé-
claré que le préjudice causé à la
ville et aux particuliers dépasserait
certainement un million.

Ce que coûtent aux contribuables
les émÊes de Toulon et de Brest

COURS DES CHANGES
du 16 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 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.70
Madri d 41.80 42.10
Amsterdam .... 207.— 207.50
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Moptréaj 3.03 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



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

Ce qui permettait de faire durer
cet état de choses, c'était la loi de
l'hérédité nécessaire, alors en vi-
gueur, en vertu de laquelle les neuf
enfants de mon grand'père étaient
solidairement responsables des dettes
de leur père.

La débâcle n 'arriva , en effet , que
plusieurs années plus tard , alors que
mes parents ayant acheté notre mai-
son de Valangin , nous étions venus
nous y établir.

Voilà quelle était notre vie et le
ver rongeur qui minait notre bon-
heur domestique. Ce ver, nous sa-
vions son existence, nous constations
quelquefois ses progrès , mais, à part
ma bonne grand'mère, cela ne nous
empêchait pas de jouir de la vie, de
la trouver belle et bonne et de faire
des projets , de bâtir des châteaux en
Espagne.

IV
Je raconte un temps qui est déjà

bien loin de nous et dos mœurs qui ,
même à la campagne, ont presque
disparu. La simplicité , la frugalité cle
nos pères , qui s'en contenter ait  au-
jour d'hui ?

Depuis que sa maison neuve était
terminée et que sa situation finan-
cière embarrassée lui commandait de
faire ressource de tout , mon grand-
père avait ouvert chez lui une auber-
ge. Ma pauvre grand' mère avait eu
beaucoup de peine à l'accepter , mais ,
en femme vai l lan te  et forte , elle
avait f in i  par en prendre son parti

et de s'acquitter de ce surcroît de
travail avec son entrain , sa grâce et
sa fermeté accoutumés. Quelle
belles soirées j'ai passé à écouter les
récits de quelques bons vieux qui ve-
naient , tous les jours après leur tra-
vail , se réunir autour de la chandelle
fumeuse qui éclairait seule la cham-
bre à boire. Quels types uniques et
bien disparus, ceux-là.

Tous les soirs, vers sept heures au
plus tard , en hiver, on entendait dans
le corridor le bruit de quelqu'un qui
secouait la neige attachée à ses sou-
liers en frappant fort et ferme sur le
plancher. Rien qu'à ce bruit , on pou-
vait reconnaître quelqu'un de décidé ,
d'opiniâtre , un homme maître chez
lui et ne se gênant pour personne.
Il ne tardait pas à paraître. C'était
un petit vieillard voûté, marchant
assez péniblement en s'appuyant sur
une canne. Souliers à boucles, culot-
tes, tricorne et la cadenette, voilà
pour le costume. Ajoutez-y une fi-
gure aux traits très accentués, un
grand nez en lame de couteau , des
lèvres minces, une expression fine
et rusée, des yeux petits et brillants
et vous aurez l'homme, mon grand-
oncle , le secrétaire Jacot , beau-frère
de ma grand'mère, dont il avait
épousé la sœur, morte depuis long-
temps et qui , après avoir été régent
de longues années à Corceiles, était
revenu au village où il cultivait ses
terres, en paysan très à l'aise qu'il
était.

Il ne travaillait plus lui-même...
(deux pages du manuscrit traitent du
même sujet, il faut arranger la phra-
se de transition) ...et n'avait pas
d'enfants, quoique marié j eune. C'é-
tait un vieillard fort redouté. Une
vieille servante et Jean composaient
toute la maison une grande partie de
l'année, à part les saisons où des
ouvriers à la journée venaient expé-
dier rapidement les gros ouvrages. Il
gardait deux boeufs toute l'année et
avait son écurie garnie d'une dou-
zaine de belles vaches plus un ou
deux veaux qu'on élevait et qu'on
mettait à la montagne en été... Le
secrétaire avait presque adopté un
garçon Bernois d'origine, Jean , dont
nous avons déj à dit un mot...

Ce maître sévère, mais juste, avait,
en somme, été un bon maître pour
Jean. L'enfant avait connu la misère
avant de tomber entre les mains du
secrétaire , il avait , dès l'abord , appré-
cié le confortable de cotte vie ou l'on
ne sortait jam ais de cette table ayant
faim , où 11 y avait sans doute chaque
jour à accomplir une somme de tra-
vail déterminée, que l'inflexibilité
bien connue du patron ne permettait
pas de discuter , mais le travail fait ,
et la tâche n 'était jamais au-dessus
des forces de l'enfant , il y avait en-
core du temps de reste pour prendre
sa part des jeux de son âge.

Cette vie active, où le devoir pri-
mait tout, procurait ù l'enfant un
sentiment de satisfaction. Jean était
donc un heureux enfant , le cœur tou-
jours joyeux, content de son sort et
n'en désirant pas un autre. Il avait
fréquenté en hiver , l'école du village,
avait fait sa première communion à
Coffrane ct s'était si bien acclimaté
que le canton de Berne était resté
bien loin , dans un clair-obscur va-

gue et indéterminé se perdant dans
les brumes du passé ; il n 'y avait
presque plus de parents plus même
de connaissances, en sorte que sa vie
tout entière se rattachait au village
où il . avait été élevé. «La servante
du secrétaire », la vieille Suzette,
avait été bonne pour lui quand il
était arrivé un peu sauvage et no-
vice des Allemagnes ; elle l'avait pris
sous sa haute et puissante protection
vis-à-vis des enfants qui voulaient
s'amuser du petit Allemand au secré-
taire. Elle lui eut bien vite donné
une importance et une position
quand la gent sans pitié eut compris
que « la Suzette » prendrait fait et
cause pour son protégé et que le ter-
rible secrétaire était par derrière.

Sans beaucoup de paroles et beau-
coup de caresses, elle sut rendre la
maison attrayante pour Jean et les
longues soirées d'hiver, si tristes à
passer quand on n 'a pas de famille ,
laissèrent de doux souvenirs dans le
cœur de l'enfant , car les récits de la
vieille servante , ses conseils , ses dou-
ces remontrances alors que quelque
chose laissait à désirer, établirent
entre ces deux êtres ce courant d'af-
fection tendre , maternelle et filiale ,
pain céleste que savoure l'âme isolée
et altérée, qui la nourrit ct provoque
son épanouissement, son véritable
développement.

Le secrétaire passait toutes ses
soirées à l'auberge, en compagnie de
plusieurs autres vieillards ses con-
temporains , occupés à parler du bon
vieux temps en général, de leur bon
vieux temps à eux en particulier , ré-
pétant pour la centième fois le récit
des aventures plus ou moins extraor-
dinaires dont les uns et les autres
avalent été plus ou moins les héros.
Il rentrait après huit heures, jamais

plus tard que neuf heures, et son ar-
rivée était le signal de la retraite
pour Suzette et Jean qui se levaient
sans dire un mot et sortaient de la
chambre en souhaitant une bonne
nuit à leur vieux maître. ¦"'

De temps en temps seulement,
alors que le secrétaire était d'excep-
tionnelle bonne humeur, il y avait
échange de quelques mots entre lui
et Suzette, à laquelle il racontait
quelque nouvelle qu 'il venait d'ap-
prendre , mais c'était rare.

Le matin , au point du jour en été,
dès cinq heures en hiver, Suzette et
Jean étaient debout ainsi que le do-
mestique qu 'on avait gardé les pre-
mières années , alors que Jean était
un enfant , ct s'acquittaient chacun de
leur côté de leur besogne jusqu 'à
l'heure du déjeuner qui réunissait
tout le monde, car le secrétaire
s'était levé dans l'intervalle et avait
commencé à chauffer lui-môme le
fourneau , si c'était en hiver, et était
allô mener les bêtes boire à la fon-
taine , co qui était sa tâche ordinaire
et favorite.

La maison du secrétaire Jacot ,
couverte cn « bardeaux », était un
vaste bâtiment tournant  le dos à la
rue du village, faisant face au midi.
Tout était calculé pour une exploita-
tion commode et facile. On entrait
directement de la rue dans ie corri-
dor ; la grange basse et l'écurie , pla-
cées l'une à côté de l'autre , com-
muniquaient entre elles ; un large
corridor divisait la maison en deux ,
dans le sens de la rue et donnai t
accès au logement de la famille , dont
l'entrée principale était à l'est , sur
le côté, et dont toutes les fenêtres
étaient exposées au midi. Il se com-
posait d'abord d'une vaste cuisine
qui donnpJ'  accès au « poêle », grande

chambre avec une alcôve où couchait
le patron et un petit cabinet attenant ,
où , une ou deux fois l'an, le paysan
recevait un ami ou un parent en pas-
sage. A l'étage au-dessus, c'était ab-
solument la même distribution. JLa
grande chambre avait été occupée
longtemps par Suzette et Jean, le ca-
binet par le domestique, mais depuis
que Jean était devenu grand , on avait
renvoyé le domestique, c'était lui qui
occupait le cabinet.

Jean était un joyeux garçon , ne
faisant pas grand bruit , mais très
content de son sort. Il aimait Suzette
comme il aurait aimé sa mère. Il
avait pour le secrétaire une crainte
respectueuse et une considération
qui l'avait empêché d'être frappé par
les travers dc cet excentrique per-
sonnage. L'inflexible justice de son
patron , qui ne prodiguait pas l'éloge
et ne ménageait pas le blâme , l'avait
touché , et , quand le secrétaire « pro-
nonçoit » une parole d'éloge et d'en-
couragement , c'était pour Jean la su-
prême jouissance , la réalisation par-
faite de ce qu 'on entend par le mot
de bonheur. Le secrétaire décidait
tout ce qui concernait Jean sans le
consulter jamais , et Jean , par les
liens de l'affection et de la recon-
naissance , était heureux d'être dé-
livré cle ce souci. Il ne demandait
qu 'à continuer cette vie , car il n'en
connaissait  pas de plus belle. »

(Jusqu 'ici , j' ai suivi un ordre fa-
cile. Dès à présent , il manque tant
de pages au manuscrit que le récit
sera quelque peu incohérent.)

(A suivre.) P.-A. ROULET.
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122 L'histoire vécue de la célèbre héroïne belge MARTHE CNOCKAERT **

ïf " ." ; Conrad VEIDT, Madeleine CARROLL, Herbert MARSHALL en sont les sensationnelles vedettes \
'- " y Jj

i - UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS — LE SPECTACLE LE PLUS FORMIDABLE ET LE wà
|. PLUS ÉMOUVAN T QUI SOIT M
£ ' - ACTUALITÉS PATHÊ toujours très intéressantes. LE TOUR DE FRANCE H

I? H Samedi et jeudi, matinées à 3 h. - Galeries : Fr. 1.50, parterre : Fr. 1.-1 ~ 7; i

LA NOUVELLE OPEL TYPE
jk-ipS^v <<0LYMPIA>>
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à votre progrès.
LE DESIR t «Donnez-nous une voiture
qui se distingue par son prix d'achat, son ^. châssis et carrosserie formant un ensemble
économie et sa maniabilité parfaite, mais monobloc -f Toit décapotable d'un maniement ex-
qui — en même temps ! — garantit la trêmement facile -f Champ visuel parfaitement
sûreté, le confort et les performances d'une d(gagé + Suspension Synchrone avec Stabilisa-
grosse voiture. Avec cela élégante et tech- teur & virages a l'arrière et Roues Avant ,.
niquement parfaite. Bref : une voiture qui Indépendantes + Centre de gravité très bas
fait de nous, en dépit de nos moyens limi- ^. p osants freins mécaniques Bendix Duo-Servo
tés, des automobilistes vraiment satisfaits!» ^. Système de ventilation Fisher + Spacieux

L'ACCOMPLISSEMENT : Voilà ce que «#* à 6a^M fdsant cor^" OTec ,a carrosserie

des milliers demandent ! Opel enregistre m A f \f \
ce désir, étudie, construit, éprouve et p|*g_ T,,T,UU FRANCO DOMICILE
perfectionne l'OPEL «Olympia» qui, fina-
lement, réalise ce Désir ! ______________________________

\ Grâce à une réduction très poussée du f^g Wk^lfrO-^.
poids mort, consommation réduite et < ŜÎk A 2 ^_J ^ si IH B§̂ >
accélération inouïe. ^^^L^a $& 1 &__* __Zs^^

Construction effilée , surbaissée, parfaite. ^^SajMLggF^^
Par une utilisation judicieuse de toute ——¦«—^—^—

la largeur intérieure, confort parfait pour Dans chaque série, plusieurs modèles diffé-
chaque passager. rents, y compris Cabriolet :

* Opel 1,2 1. et 1,3 1. - 4 cylindres
PRODUIT GENERAL MOTORS Qpel g>0 L . 6 cylindres.

Distributeurs officiels ':,
GARAGE APOLLO — Camille Bornand, Faubourg du Lac 19, tél. 51.611, Neuchâtel
GRAND GARAGE GUTTMANN, rue de la Serre 108-110, tél. 24.300, la Chaux-de-Fonds |
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Dimanche 18 août, dès 14 heures
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dans les établissements cl-dessons

I LA ROTONDE
CE SOIR

Grande soirée dansante
Chef d'orchestre : WIGNER — Entrée libre

Jardin du Restaurant Fédéral - Landeron
ORCHESTRE « FAVORI MUSETTE »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DIANA-MUSETTE

Petit -Cortaillod
DIMANCHE 18 AOUT

A L'OCCASION DE L'ABRAYE

Grande fête
organisée par la MUSIQUE DE CORTAILLOD

JEUX DIVERS DANSE
. SA rApr.Tnmnnf.Ant * la Rno.iHÀ pt lp tPDïin/MPr.

fflffiff^^ 
CHEZ BERNARD JWWS^Bft Programme du 16 an 22 

août 
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AU PALME 11|P3ËBËI

_*' -" "-.' Ûn film tiré de l'audacieuse comédie de Noël Co-ward , l'auteur de «Cavalcade» \\ Un film remarquable sur l'activité \ 
'-, '¦'./ : .  et mis en scène par Lubitsch | de L'INTELLIGENCE SERVICE EN U. R. S. S.

1 tàwânstdm à fraie i-K MEMO.ltls D'UN ï
H ttOtSUCiy  ̂ Ci ll UIJiAGENT BRITANNIQUE ¦
, M donnera aux f emmes de nouvelles conceptions sur l'amour j d'après les documents authentiques de R. C. BRUCE LOCKART
M . i GARY COOPER, le héro des «3  Lanciers du Bengale » joue à merveille j -1 LE PLUS GRAND FILM D'ESPIONNAGE DE TOUS LES TEMPS l
£î ri~ \ le premier rôle de ce film absolument incomparable U d'un puissant intérêt et d'une singulière grandeur J \
Jyy yl ATTENTION : Etant donné le sujet un peu osé, les jeunes gens au-dessous 1 JKAY FRANCIS y est émouvante et belle, LESLIE HOWABD un agent Jyy 1
JV y; 

j de 18 ans ne sont pas admis J j  britannique sobre et racé. C'est un beau film parlant français

v . .'; ' "¦ Samedi et dimanche meitinée à prix réduits H'~ -t ' ~ ' ~ _____

J|fe PAYERNE
| L. Hôtel de l'Ours
m ' "''" Wk  ̂ «une table que le
mam^^m gourmand connaît »
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

Dimanche 18 août , dès 14 h. 30

Grand bal de 9a Mi-été
Orchestre « Super-Jazz » de la Chaux-de-Fonds,

4 musiciens R8456C

Ë Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions B

i AUTOCARS PATTHEY Nos excursions en autocars i
f i  DIMANCHE LE 18 AOUT DIMANCHE 18 AOUT 1935 g|
¦ SAINTE-CROiX - LES RASSES Le Lac Moir ¦ Ûurnlgel SS-^^SÏÏÏÏÏÏ' ¦
n mammwsm *I*W.JI S-iS-e r».-.-*-»-.-» à Sohwefelbergb&d. Retour por Berne._____ Départ à 9 heures PRIX : Fr. 6.— Départ : 8 heures. Prix : Fr. lu,-., ûj
M LUNDI et MARDI, 19 et 20 AOUT I afi (la Sa.ilt-Polnf  ̂

le VaX-ae-Traven , la Olu- \M
H 

-O- UC «ouil rvilll ae, Malbulsson (diner ou jpl- > ,,j
tfï.'BJ 'tnW Ci'EïT. 'KrH, PTTFIt 'Eir A que-nique). Retour par Ballalguea - Orbe - Yverdon. i-. 'J

m *»--»--XW__ «_f___i__J JE- -J. f V»*»_--_*-_ Départ : 8 h. 30. Prix : Fr. 10.—. gg

¦
-^ Départ à 7 heures. Prix : Pr. 50.—, y compris tous s'inscrire a la IS

frais d'hôtels et l'entrée des gorges de l'Aar ¦> __. - - ¦ « _. - __ ••¦ J ¦¦ n Saà Meiringen Librairie Dubois Garage Hirondelle f .
J\ Inscriptions à notre Tél. 62.840 Tél. 53.190 J- JJ _
1 i agence de location, |Af*ftT_EAVDE vis-à-vis de ; 1 B
lï'-y au magasin de cigares -MUUITMflV- ia Poste 9 0 ̂  B 0 _____ If Hôtel du Château au bord ra

I «"Tt ™" GARAGE PATTHEY % »-™ V EVE Y  ̂
a£nS ggg; £T5do.iar- g

1 £l*A?t Hôtel-restaurant Bel-Air . f **" Â 5
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A proximité du débarcadère. Jolie situation tranquille JLwT-qaga i i iJjj lilga^^ P, ,)
sur le lac. Cuisine excellente au beurre. Vins de notre 

^
T£^:_aBM!______L»'''!«yWfT

^ 
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tgl cru. Spécialités en poissons. Arrangement spéciaux pour gV--~»i--gTry^.a»r8S-------Sili--r* i'l

gg Propr.! Bœnrs CHERVET. DIMANCHE 18
*AOUT Ri

fl ISELTWALD - Lac de Brienz -M1-™.M m. U.I.T I ¦# 1
B Pension Krenz S/ St^TrS PUumMdt OU HflUÏ LAI g
¦ pension Fr. 6.—. Prospectus. Famille Pfister. 14 h. 30 Neuchâtel 17 h. 20 tm

14 h. 40 Serrières 16 h. 10 ' 
¦ '

P Cha_@ft - Pension HESMËLIG u h- 50 Auvernier 17 h. —g ^naiei - tension nunEhra 15 h 10 cortaillod ie h. 40
M GRANDES-CROSETTES -*3 15 h. 35 Chez-le-Bart 16 h. 15 Ra \
S ' TéLéPHONE 23.350 De Chez-le-Bart, la promenade continue sans M
¦ à une demi-heure sur LA CHAUX-DE-FONDS; un quart arrêt et ret0ur à Chez-le-Bart pour 16 h. 15 ¦d'heure en dessus du Creux et vingt minutes au-dessus _ L m ¦¦
m de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. rKIX : br. 2.— p i
*%i Petite pension de lamllle. beUes chambres de 8 fr. La musique de Châlona jouera sur le bateau [_ :'J
lp à 6 fr. 50, quatre repas. Superbe situation, 1150 mètres —— W3
*F, d'altitude. Belles promenades. Séjour idéal pour en- f U A M D____ DY ¦ HAfl-l Rf-rlII - %UtH i-"'
¦ fants. Prix modérés. Bonne cuisine. Arrangements pour innnrBB ¦ nvicn »-Q- «»i»-! g
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familles. Auto et voiture à disposition. Chambres et pension depuis fr. 6.— rsa
RADIO — GBAMO - cONCER _• Cuisine au beurre Téléphone 34 ¦

fl TA_Hî C Dîners et soupers soignés daha tous les prix. ..__,-*.__- . _._» Z7ZT _ _ _ _ _  . _ ,_ i J iS lennlS. spéclautês : Charcuterie de campagne. Bel- AUTOCARS ED. VON ARX 'f \____ gnets, gâteaux et croûtes aux fraises tous les jours, -.TUHIPUD ^o mrim JJ
s : i crème fraîche. DIMAN UiiJt. 18 AOU1 tm
S; P521-1C Se recommande : RITTER. propriétaire. ^^ A n 1* fi 
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Hl » j  \T i j  t» r> • T"i ee Prix : Fr. 17.— par personne |
m Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tel. 55 Inscriptions au Karage Von Arx> tél. 52i985 ou g j
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De l'ordre
dans la circulation

Un sanglant tribut
Vous avez lu la statistique î

|Vingt mille accidents de la circula-
tion sur le territoire fédéral en 1934,
dont plus de 600 ont eu une suite
mortelle. On ne peut s'empêcher
d'être effrayé à la lecture de ces chif-
fres, d'autant plus qu'ils marquent
une inquiétante progression sur ceux
de 1933. (Trois mille accidents de
plus dans l'espace d'une année, une
réserve devant être faite au sujet de
la statistique qui n'a pas çté établie
dès le début d'une manière absolu-
ment complète.)

Evidemment, direz-vous peut-être,
c'est la faute des automobiles qui
roulent beaucoup trop vite.

Eh bien non ! Pour une fois, l'au»
tomobile sort blanchie de son passa-
ge au bureau de statistique.

Tandis que les accidents où étaient
Impliqués des véhicules à moteur
augmentaient de 15 pour cent, ceux
provoqués par d'autres véhicules aug-
mentaient de 54 pour cent, près de
quatre fois plus.

Dans cette catégorie, il faut men-
tionner surtout les cyclistes qui ap-
porten t à la statistique 6800 acci-
dents, soit 40 pour cent de plus
qu'en 1933, tandis que le nombre des
bicyclettes en circulation ne s'est ac-
cru que de 5 pour cent.

Mais ce qui ressort de plus péni-
ble des constatations du bureau fédé-
ral de statistique auquel nous em-
pruntons ces chiffres, c'est que la
majorité des accidents sont dais à des
infractions aux lois de la circula-
tion. Tout un cortège de victimes se-
raient épargnées si l'on voulait bien
circuler correctement. Voilà la véri-
té telle que l'établissent les chiffres.

Quatre-vingt-dix pour cent des ac-
cidents ont été occasionnés par la
conduite défectueuse du véhicule —
avec ou sans moteur — à quoi il faut
encore ajouter l'imprudence et la
distraction des piétons (118 cas mor-
tels).

Le rédacteur du bureau de statis-
tique estime que cet état de choses
est peu satisfaisant. Son appréciation
est vraiment trop modeste. Notre
époque, qui prétend être celle du pro-
grès, tient la vie humaine en singu-
lier mépris et il est peu rassurant de
penser que nous sommes journelle-
ment en danger par la faute de gens
qui ne connaissent pas Fa. b. c. du
code de la route.

Organiser la circulation dune ma-
nière sûre et conforme à la loi, amé-
liorer tout ce qui est défectueux, édu-
quer et souvent rééduquer les con-
ducteurs et les piétons, telle est la
mission qui attend ceux qui ont à
cœur la sécurité de la route.

(A suivre) M. W.

Pour Vécoulement
des vins du p ay s
(De notre correspondant de Berne)

Le vignoble suisse promet actuelle-
ment une récolte qui, dans l'ensem-
ble peut être considérée comme
bonne. On s'en réjouirait si, dans cer-
taines régions, il ne restait encore
de très importantes quantités de vin
provenant de la récolte- de 1934 et
qui attendent encore des acheteurs.
JLa Confédération se préoccupe de ce
fait, intéressant l'économie nationale
et l'on étudie, au palais, des mesures
permettant d'assurer un écoulement
normal du vin indigène.

Seulement, il faut encore obtenir
l'accord des principaux intéressés,
producteurs et marchands de vin, en
particulier. Or, il existe encore des
divergences de vues, qui empêchent
le département de l'économie publi-
que de préparer un projet . C'est ce
qui ressort, du moins, d'un bref ex-
posé qu'a présenté vendredi matin
M. Obrecht à ses trois collègues as-
sistant à la séance du Conseil fédé-
ral.

Comme la situation exige pourtant
que les mesures envisagées ne se fas-
sent pas trop longtemps attendre, M.
Obrecht a convoqué une nouvelle
conférence, qu'il présidera et qui se
réunira à Berne, mardi prochain. Si,
comme on l'espère, l'entente peut se
faire, il est très probable que le Con-
seil fédéral se prononcera vendredi
sur . les proposi tions du département.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Arnold-Paul Decreuse, à Auvernier, et
fclartha-Lucie Scheldegger, à Neuchâtel.

Neuchâtel. 16 août 1935.
DÉCÈS

13. Jean-Pierre Besoml, né le 20 Juil-
let 1935, fils de Félix.

15. Louls-Emile-Antoine Perrenoud, né
le 18 février 1853, veuf d'Emma-Rosalle
Btrtibin.

Î LA VILLE "1
Concert public

Nous avons dit, hier, que l'harmo-
nie de Chalon-sur-Saône, dont le pré-
sident, M. W. Rodé, est un Neuchâ-
telois et musicien bien connu chez
nous, donnera un concert en commun
avec la Musique militaire, dimanche
matin. Elle est dirigée par le capi-
taine-chef de la musique du 134me
régiment d'infanterie.

Voici le programme de ce concert :
«La Housarde », valse militaire ;
« L'Angélus », de Ganne ; « Marche
Triomphale », de Venreemortel, par
la Musique militaire, sous la direction
de M. G. Duquesne, professeur.

« Le Cosaque », marche ; « Cavale-
rie Légère »•, de Suppé ; « Morceau
de genre », d'Edouard Barraud, a)
Sur le Port, b) A la Mosquée, c)
Dans les Sanks ; Régiment de
« Sambre et Meuse », marche par
l'harmonie de Chalon-sur-Saône.

Précocité
Un habitant de la nie du Tertre

a pu récolter hier, sur une treille,
du raisin rouge arrivé à maturité.
On peut admirer dans nos vitrines
quelques-unes de ces belles grappes
précoces.

Nos hôtes nous quittent
Les cent étudiantes et étudiants an-

glais de l'« International Summer
Sohool » arrivés en notre ville mardi
dernier, ont pris hier soir congé des
Neuchâtelois, au cours d'une char-
mante manifestation à la Rotonde.
Rentrés le soir même d'une course à
Chasserai — ils étaient jeudi au
Creux-durVan — nos hôtes, qui se
déclarent enchantés de leur séjour,
ont marqué très joyeusement leur
dernier jour de passage chez nous.

Apre» avoir entendu d'excellentes
productions, données par quelques
membres du club neuchâtelois d'ac-
cordéons, et un petit discours en
anglais de notre confrère J.-E. Cha-
ble, nos hôtes dansèrent et s'amusè-
rent jusque fort tard dans la nuit.

Ils repartent ce matin pour Wil-
derswil où ils passeront une semaine
avant de> regagner leurs foyers. (g)

CORRESPONDANCES
(La contenu Se cette rubrique¦'engage pu la rédaction du Journal)

JEncore un météore
Fieurier, le 15 août 1935.

Monsieur le rédacteur,.
Ayant de nouveau, Jeudi eolr, été Im-

pressionné par le passage d'un météore
du nord au sud. Je me permets de vous
signaler ce fait. Ce météore, visible ve»
20 h. 52, a pu être admiré pendant cinq
à six secondes. Traversant tout le clel,
visible d'Ici, U. disparut, trop tôt hélas-
derrière la montagne, mais fut certaine-
ment visible encore assez longtemps
pour lee habitants du canton de Vaud,
d'où lé ciel présente une plus grande
surface.

Plus petit que celui dont 11 a été par-
lé, il paraissait aussi un peu moins lu-
mineux, parce que sans doute plus haut.

W. H.

Notre concours
de photographies

En attendant la publication du rè-
glement du concours, les amateurs
de photos peuvent sans tarder se met-
tre au travail.

Nous avons défini depuis hier les
limites qui étaient assignées aux con-
currents. Nous les répétons aujour-
d'hui :

Les sites et les paysages dn
canton de Neuchâtel ;

ses monuments publics, ses
malsons de style, ses travaux
d'art, son équipement sportif
et touristique.

Les photos devront avoir le for-
mat 13X18 cm. ou être agrandies à
ce format.

Chaque concurrent pourra soumet-
tre cinq photographies au concours.

Le jury tiendra compte : de l'ori-
ginalité du sujet, de la qualité de la
photographie, de la valeur publici-
taire, et de la possibilité de repro-
duction,

* * *
Amateurs photographes, chargez

vos appareils, parcourez le canton et
faites ample moisson de photos iné-
dites 1

Une série de jolis prix récompen-
seront les plus méritoires d'entre
VOUS;

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Election pastorale
Dimanche dernier, la paroisse des

Brenets avait à réélire son pasteur.
C'est à l'unanimité des 147 votants
que M. Roger Vuitel a été réélu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une dame renversée

par un cycliste
Vendredi matin, à 11 heures, une

dame d'une quarantaine d'années,
s'apprêtant à traverser la chaussée
devant le No 14 de la rue Léopold-
Robert, a été renversée par un cy-
cliste. Celui-ci, venant de la Fontai-
ne monumentale, ne la vit pas assez
tôt du fait que cette dernière était
cachée par une automobile station-
née à cet endroit.

Dans sa chute, la dame se fit une
blessure derrière la tête et perdait
son sang abondamment. Elle reçut
les premiers soins d'un médecin. Ce-
lui-ci espère que le cas n'est pas
grave et ordonna le transfert de la
victime à l'hôpital pour y recevoir
les soins nécessaires. Quant au cy-
cliste, il -se blessa à la main gauche.

En marge du cours de répétition
des bataillons 103 et 104

NOS LANDWEHRIENS AU VULLY
(Ce notre correspondant particulier)

Le cours de répétition du Régiment
39 (bataillons de landwehr 103 et 104)
se poursuit heureusement, favorisé
par une amélioration sensible du
temps.

Le bataillon 104, et tout spéciale-
ment sa lre compagnie, sous les or-
dres du capitaine M. Favre, a pour-
suivi et ses exercices de tir et ses
exercices de détail. La journée de
jeud i a été marquée par une inspec-
tion du commandant du régiment, le
lieutenant-colonel Galland.

Une section à l'exercice

Un instant de repos Phot. Corthésy, Cudrefin.

Le beau temps a été un des facteurs,
de la réussite de cette importante
journée, mais il faut dire que le
« cran » du 104 a fait le reste, et lar-
gement. Nous avons eu le plaisir de
suivre de très près le travail effectué
et cela grâce à la très grande amabi-
lité du capitaine Favre et des pre-
miers-lieutenants Bàrdy, Bastian, Jo-
seph et Pasquier. Au moment de l'ins-
pection, nous avons assisté au travail
du groupe Pasquier évoluant sur
Montet, à l'extrémité sud-ouest du
domaine Etter. C'est là que le lieu-
tenant-colonel Galland est entré en
contact avec les hommes. On sen-
tait la troupe en parfaite communion
avec ses chefs, et c'est une récom-
pense très douce pour le chef du
groupe comme pour les hommes qui
sont, comme on le sait, des habitants
de la rive neuchàteloise du lac, Pe-
seux, Boudry en marquant en gros
les limites. • • •

La journée de vendredi est con-
sacrée au tir au F. M. On a installé
le groupe sur remplacement de la li-
gne de tir au . stand de Cudrefin.
Grâce au sympathique accueil du pre-
mier-lieutenant Bastian, nous avons
suivi les tirs, l'instruction d'abord,
puis le tir, coup par coup, puis en
rafale. Les hommes, dont quelques--
uns n'avaient jamai s eu en mains
cette arme redoutable, ont tôt fait,
admirablement guidés et entraînés,
de réussir des séries magnifiques. Le
milieu du jour a été marqué par un
bivouac de toute la compagnie pro-
che de Champmartin.

N'oublions pas de mentionner que
jeudi soir, à 20 h. 30, la fanfare . a
donné un concert très apprécié dé Ma
population de Cudrefin, ainsi «uç
des nombreux amateurs de villégiatii-
re qui y séjournent. La fanfare avait
pris place près de la fontaine d«ÉK
Justice, et les accords de ses cuivres
meublaient tout le bourg de sonori-
tés enchanteresses. Une aimable de-
moiselle vint remettre une gerbe de
fleurs au chef de la fanfare, tandis
que la Municipalité de Cudrefin , en
corps, offrait le verre de l'amitié et
de la bienvenue à l'état-major du
104. Quelques paroles de circonstan-
ce furent prononcées par le syndic
G. Reuille, auquel répondit avec au-
tant d'à-propos le major Meystre.
Assistaient aussi à cette charmante
rencontre, M. M. Reuille

^ 
président du

Conseil général, et M. P. Junod, pré-
sident de la commission scolaire.

Quelques instantanés
L'homme a reçu une lettre, sur

gentil papier lilas. Il la lit en mar-
chant, et il siffle un air de film so-
nore. Il va sans rien voir d'autre et
sa chanson a de vibrantes inflexions,
si persuasives même qu'on doit se
détourner pour ne point entendre
la traduction sonore de cette missi-
ve !...

* * *
Un autre homme a reçu un paquet.

Et pourtant il avait averti ses cama-
rades que, lui, il ne recevait rien . Il
déballe. Quelques amis, de l'arrière,
lui envoient tout de même un paquet ,
mais les farceurs ont judicieusement
choisi ce qu'il fallait pour que ce soit
un paquet... et que cela ne soit rien

de bon : ils lui ont envoyé une bri-
quette, des oignons et quelques pom-
mes de terre ! Tête du destinataire I...

* * *
On a trouvé deux hommes dormant

sur la paille du cantonnement, pen-
dant que les camarades étaient à la
manœuvre. A l'appel principal, le ca-
pitaine les fait sortir du rang et les
admoneste paternellement, sachant
bien que ces deux pseudos tire-au-
flanc souffrent véritablement et sont
dispensés de la marche. Au moment

du licenciement, un assistant consta-
te narquoisement : « Voilà bien le
mauvais exemple des chansons mo-
dernes. On a tant chanté : « Couchés
dans le foin... » que ces deux lascars
ont voulu en faire une version nou-
velle : « Couchés sur la paille... »

* * *
• Quelques dames sont venues rejoin-

dre leurs . époux. Les messieurs res-
tés seuls, leur moitié étant trop éloi-
gnée ou pour tout autre raison, regar-
dent ces couples momentanément re-
formés d'un œil froid. Un farceur
conclut : « J'aime tout plein ces cours
de répétition : ça nous fait des va-
cances à tous les deux ! Ma femme a
au moins le temps de préparer quel-
ques beaux sermons pour quand je
serai rentré ! » J. Cy.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
JLe « Tirage »

C'est samedi, dimanche et lundi
que la vieille « Société des tireurs à
la cible de Payerne », dont la devise
est ; « Nos plaisirs sont les armes »,
a sa fête annuelle, qui est la fête de
toute la famille payernoise. A côté
des manifestations traditionnelles des
« abbayes », les tireurs se dispute-
ront deux challenges, celui de la
Jeune Broyarde, au fusil, et celui de
la Société des tireurs, au pistolet.
Selon1 la coutume, les gourmets se-
ront nombreux à savourer le tradi-
tionnel « poulet rôti », qui a fait la
réputation de cette fête à la fois pa-
triotique et gastronomique,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 août
Température : Moyenne 16.0 ; Mln . 7.3 ;

Max. 22.4.
Baromètre : Moyenne 722.8.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible.
Etat du clel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7193)

Août 11 12 13 14 1S 1S
Tntm
735 Jé-

TS- ~

725 =-

720 ~

715 {=-

710 =_

705 j |_

700 =-

Niveau du lac : 16 août, 17 h. 30, 429.56
Température de l'eau : 22°.

Temps probable ponr aujourd'hui :
Beau à nuageux, température en haus-

se.

I VAL-DE-RUZ
BOUDEVUJ-ŒRS

Au battoir
(Corr.) Jeudi soir, une quinzaine

de membres de la société du bat-
toir électrique se sont réunis en as-
semblée générale afin de prendre
une dé casion importante concernant
les battages de cette année. L'assem-
blée, sous la présidence de M. Char-
les Jacot, a décidé que dorénavant
le prix du battage serait compté à
l'heure et non plus aux cent kilo-
grammes. Il sera permis de penser
qu'au moment où une partie des
agriculteurs de la commune a des
blés très grêlés et qui ne produisent
guère 'de graines, on aurait pu mieux
faire appel à la solidarité paysanne.

JLe prix de l'heure sera fixé après
les battages, au prorata des dépen-
ses totales, mais cette fois par une
assemblée générale et non plus par
le seul comité de la société.

Un conseiller national
échappe à un accident

(Corr.) Dans la nuit de mardi à
mercredi, une conduite intérieure
venant de Coffrane a fait un tête à
queue impressionnant au tournant
des fermes de Bottes, et s'est com-
plètement retournée. Par bonheur,
on ne compte que des dégâts maté-
riels. H s'agirait de la voiture de M.
Eymann, conseiller national et di-
recteur des coopératives de la
Chaux-de-Fonds.

Chronique
— Ménagères, ménagez l'eau ! Des

mesures ont dû être prises pour en
limiter la oonsommation, car le ré-
servoir s'épuisait rapidement, ce
qui ne laisse pas d'étonner après
les travaux coûteux entrepris l'an
dernier.

i— JLe Conseii communal va faire
poser incessamment de nouvelles
plaques réglementaires de signalisa-
tion à Malvilliers et à Boudevilliers.
On parie même d'un miroir pour le
grand carrefour du centre du vil-
lage.

—¦ La grande misère de certains
blés est plus visible que jamais au-
jourd'hui que les moissons sont com-
mencées et qu'on a déjà procédé à
certains battages à la faveur des
pluies intermittenites. On cite le cas
de tel agriculteur qui, battant deux
ou trois gros chars de blé, n'a récol-
té que neuf kilos de graine.

JURA BERNOIS
JLa guerre du lait

JLa guerre du lait a repris à
Gréllingue et lundi matin la popula-
tion a assisté au défilé d'une ving-
taine de gendarmes bernois et soleu-
rois, conduits par deux sergents,
qui ont barré les chemins donnant
accès à rJEigenhof, où réside uu
paysan dissident, qui fournit du
lait à une coopérative du village,
non affiliée au syndicat de la Suisse
nord-ouest. Les gendarmes durent
s'en retourner, car les ménagères
s'en allèrent elles-mêmes à la ferme
chercher le lait nécessaire à la jour-
née et cela, les gendarmes ne pou-
vaient le leur défendre. Le même
apparat a continué le lendemain.
On dit que, lundi matin, tpois gen-
darmes montèrent sur la voiture du
laitier, qui se rendait à Grellingue ;
mais à une forte descente, le cheval
s'emballa ; la voiture versa et un
gendarme fut sérieusement blessé.

VIGNOBLE

BOUDRY
Carnage nocturne

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un putois s'est introduit dans un
poulailler de la scierie Rosetti et y a
causé un grand carnage. Il a suffi
d'une très petite ouverture au treillis
pour que le carnassier pénétrât dans
le poulailler et y enlève dix-sept
poussines. Quant à la poule, qui a
été fort mal arrangée, elle est restée
sur place, n'ayant pu sortir. Au ma-
tin, une partie de la volaille a été re-
trouvée dans le voisinage, quant à
l'autre on suppose qu'elle a été dissi-
mulée dans le hangar des planches.

Cercueils - Incinération - Transports
^̂ _̂____ Maison

4SL sa GILBERT
t_ f-_-_yfffi-Mr Rue de8 p0teaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD • AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION Madame Hans Billeter et ses f ils I
Messieurs Jean-René, Maurice et Alex
Billeter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud et leurs enfants : Mademoiselle
Lucie Perrenoud , Messieurs Max,
Jean-Louis et Alfred Perrenoud, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Harry Stru-
bin et leurs filles : Mesdemoiselles
Hedy, Lise et Maja Strubin, à
Riehen ;

Mademoiselle Alice Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Stru-
bin et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madam e Ivan Béche-
raz, à Berne ;

Monsieur et Madame Edgar Bovet,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Perrenoud;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et paren t, en-
levé à leur affection dans sa 83rne
annéç.

Neuchâtel, le 15 août 1935.
(Port-Roulant 11.)

Hébreux VI 19-20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 17 août à quinze heures.
¦ Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Musique Militaire a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules MAYOR
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 17 courant, à 11 heures. Dé-
part de l'hôpital, à Lausanne. Le
culte sera célébré à 10 h. 30.

Le comité.

La société de musique l'Echo du
Vignoble, Peseux, a le regret de
faire part à ses membres honorai-
res, actifs et passifs du décès de

Monsieur Jules MAYOR
frère de nos dévoués membres
actifs, Messieurs Paul et René
Mayor. Le comité.

DEMAIN AU STADE

® 
Servette -
Cantonal

Les cartes de membres passifs peuvent
être retirées à la caisse sud du Stade.

Dimanche 1S août, dès 14 h. 30

Course de canot
et concours

organisés par la Société de Sauvetage
du Bas-Lac

au port de Saint-Biaise
Jeux nautiques et concert

Terrasse de la Brasserie Muller
CE SOIR, dès 20 h. 15

CONCERT-MUSETTE
donné par l'orchestre « The Slng-Boys »

Se recommande : Fritz JOST.

TÈNE-PLAGE p/ Marin
CE S O I R

GRAND BAL
Excellent, orchestre

Service d'autocar Salnt-Blalse-la Tène et,
& la fin du bal, pour Neuchâtel

A. Budxich.

Neuchâtel-PBage
Ce soir, à 20 h. 30 n n
ENTRÉE LIBRE. — En II "3fc fl
cas de mauvais temps, ____¦ ___f n ___!
danse à l'Hôtel de la Cou- §£2*7 %g|ronne, à Saint-Blalse.

Orchestre « Madrlno » TR tM A MINUIT

A vendre : MEUBLES
lits, canapés, dressoir, tables, chaises, lus-
trerle, un piano noir, en bon état, mar-
que « Jacobi », un potager à bols. Pres-
sant. S'adresser à Delay-Debrot, Ecluse 56.

DIMANCHE 18 AOUT
en cas de beau temps

fl l'occasion du culte militaire
à Montma gny, à 9 heures

COURSE SPÉCIALE
7.— Neuchâtel 11.45
7.30 Cudrefin 11.15

Prix : Fr. 1.15

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 30
Soirée dansante

Entrée libre

CERCLE NATIONAL
Dimanche dès 20 h. 30

SOIREE FAMILIERE
Harmonie de Chalon-sur-Saône

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEU-LLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 août 1935, à 6 h. 40

•ë S Otuarratloni -„M

|f OMT" X ™PS ET VENT
-i

280 Bâle -1-10 Tr. b. tps Calme
543 Berne - - 8  » »
687 Coire 11 » »

1543 Davos -- 5 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -- 8 Tr. b tps »
394 Genève 10 » »
475 Glarls ..... + 9 > >1109 Gôschenen -j- 8 > »
666 Interlaken -f lo » >
G95 Oh.-de-Fds -+• 4 » »
450 Lausanne .4- 12 » >
208 Locarno ... -j. 16 » >
376 Lugano ... -j- 14 > »
439 Lucerne ... - -10 » >
398 Montreux . - -13 » »
482 Neuchâtel .--11 » >
505 Ragaz 12 » >
673 St-Gall 10 Qq. nuag. >1856 St-Morltz . 4- 4 Tr. b. tps >407 Schaffh" . -t- 9 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. - - 5 » >
637 Sierre -t- 10 Tr. b. tps »
662 Thoune ... - - 8 > »
889 Vevey --13 » »

1609 Zermatt .. + 4 » »
410 Zurich .... +10 Brouillard >

En juillet, le nombre des conces-
sionnaires d'appareils de radio en
Suisse a augmenté de 2443, passant
de 378,039 à fin juin , à 380,482 à la
fin du mois dernier. ,.

Le nombre des appareils
de radio en Suisse

La commune de Sion, dans le but
de protéger ses vins, vient de déci-
der de créer une marque officielle.
Dorénavant, elle remettra aux pro-
ducteurs un timbre à raison de 500
liitres de vendange présumée. Ces
timbres seront joints aux factures
pour prouver que les vins livrés ont
été récoltés sur le territoire de la
commune et sur la rive droite du
Rhône.

Le canton du Valais
protège ses vins

^JJLWB N. Il est recommandé
/  1 iH JB i N. aux fiancés de con-

N^TPW y ^r  su"er le médecin
^WESéW  ̂ avant de se marier


