
Les excès de certains
journaux italiens

Après l'interdiction de l'«Adula»
(De notre correspondant de Berne)

Tandis que la grande presse de la
péninsule publiait , sans commen-
taires désobligeants, les informations
concernant l'interdiction de l'c Adu-
la » et les poursuites contre les di-
recteurs de la feuill e irrédentiste,
certains petits journaux de provin-
ce, reflétant surtout l'opinion des
milieux avec lesquels les gens de
l'c Adula » étaient en relations étroi-
tes, partent en guerre contre la
Suisse et son gouvernement et s'ef-
forcent d'amorcer une polémique en
des termes d'une violence inouïe.
Les feuilles qui se distinguent sur-
tout, dans ce genre, sont la « Crona-
oa prealpina », de Varese, et la cPro-
vincia di Como », paraissant à Cô-
me.

Au Palais fédéral , on a estimé que
la mesure était comble et, récem-
ment, le chef du départem ent politi-
que a eu avec M. Marchi , ministre
d'Italie à Berne, un entretien au su-
je t 'de ces excès de plume. M. Mar-
chi n'a fait aucune difficulté pour
admettre que pareille campagne de-
vait cesser et il s'est déclaré prêt
à intervenir à Rome pour que soient
remis au pas les trop zélés défen-
seurs de Colombi. On ne doute pas
du résultat favorable de ces _ dé-
marches. En tout cas, le Conseil fé-
déral est bien décidé à agir pour
que cesse une polémique de nature
à troubler les relations entre les
deux pays.

Ajoutons que le ministre de Suis-
se à Rome, M. Waignière, a remis à
M. Mussolini le texte exact du dis-
cours que M. Motta a prononcé le
1er août, à la radio, et dans lequel
il laissait entrevoir les sanctions
contre l'c Adula ». Ce discours avait
donné lieu à de fausses interpréta-
tions en Italie, et provoqué, ici ou
là, de vives critiques contre la Suis-
se. Le chef du gouvernement italien
a- reconnu que les déclarations de
M. Motta, dans son discours, étaient
entièrement fondées et ne pouvaient
donner prétexte à des accusations
de malveillance envers l'Italie.

Au surplus, le Conseil fédéral n'a
plus à s'occuper de l'c Adula » ; l'af-
faire suit maintenant son cours de-
vant les instances judiciaires.

A Berlin, un incendie
ravage l'exposition

de radiophonie

AVEC UNE EXTRÊME VIOLENCE

détruisant plusieurs pavillons
BERLIN, 20. — Un incendie s'est

déclaré hier soir à l'exposition de ra-
diophonie à Berlin. Plusieurs pavil-
lons sont en feu. De très loin, on per-
çoit des flammes et une colonne de
fumée.

A 21 heures, tout le pavillon 4 est
la proie des flammes. La grande
alarme a été donnée aux pompiers
de Berlin. Onze pompes, les plus
puissantes, sont en batterie.

A 21 h. 45, l'incendie de l'exposi-
tion de radiophonie continue à faire
rage, le pavillon 4 est déjà complè-
tement anéanti. Les pavillons 3 et 5
sont aussi la proie des flammes.

On croit que l'incendie est dû à un
court-circuit. Le pavillon 3 contenait
les fameux appareils de télévision
présentés pour la première fois au
grand public de Berlin.

Des flammes
de cinquante mètres de haut

BERLIN, 20 (D.N.B.). — C'est vers
20 h. 30 qu'a éclaté l'incendie qui a
réduit en cendres les pavillons 3, 4 et
5 de l'exposition allemande de radio-
phonie, au Kaiserdamm. Le feu se
propagea avec une grande rapidité
et, bientôt, les flammes atteignirent
une cinquantaine de mètres de hau-
teur. Jusqu'à présent, on ne déplore
aucune perte de vie humaine.

Tous les pompiers de Berlin sont
sur les lieux pour combattre le sinis-
tre avec l'assistance des détache-
ments de S. A. et de S. S. et de sol-
dats de la Reichs-we-hr. La tâche du
service d'ordre consiste en outre à
maintenir au loin les centaines de
milliers de personnes que le sinistre
a attirées sur les lieux.

Peu après le commencement de
l'incendie, est arrivé M. Gœbbels,
ministre de la propagande, qui prit
connaissance des mesures destinées
à enrayer les progrès du feu .

Huit personnes
en grand danger

BERLIN, 20 (D.N.B.). — On annon-
ce que huit personnes se trouvent sur
la grande tour de l'exposition que le
feu menace de détruire. U a été im-
possible de les sauver jusqu 'à l'heu-
re actuelle.

Des scènes effrayantes
BERLIN , 20. — Des scènes ef-

frayantes se déroulent à l'intérieur
de la tour d'émission. L 'ascenseur
agant pris f eu , les visiteurs bloqués
appellent désespérément au secours.
Des pers onnes se sont lancées dans
le vide pour éviter d'être brûlées
vives.

La grande alarme a été donnée à
toutes les casernes de pompiers de
la capitale.

On avait d'abord attribué la cau-
se du sinistre à un court-circuit. On
dit maintenant qu'il est p eut-être
dû à l'imprudence d' un fumeur.

On espère que tous les visiteurs
de l'exposition proprement dite ont
pu se sauver.

Pas de morts à déplorer
BERLIN, 20. — Les personnes qui

se trouvaient dans le restaurant situé
sur la tour d'émission, au cours de
l'incendie de l'exposition de radio-
phonie allemand e, ont pu être mises
en lieu sûr aux environs de 22 heu-
res par les pompiers. Elles étaient
restées à 50 mètres du sol, bloquées
pendan t plus d'une heure.

Ou l'on espère enrayer
le sinistre

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Les pom-
piers étant parvenus à établir une
conduite d'eau jusqu'à la tour haute
de 50 mètres, dans laquelle se trou-
ve le restaurant, on espère que le
sinistre sera bientôt enrayé et éteint
à cet endroit.

Dans l'ensemble de l'exposition, le
feu fut circonscrit aux environs de
22 heures. Il prit , ainsi que cela a
pu être établi , dans le pavillon No 4.
Au moment où il éclata ,, l'exposition
était déjà fermée pour le grand pu-
blic.

Plusieurs personnes souffra nt de
commencement d'asphyxie, ont dû
être transportées à l'hôpital . Ce sont
pour la plupart des pompiers.

Le bilan des dégâts
BERLIN, 20 (D.N.B.). — A 22 h.

30, tout danger d'extension du sinis-
tre était écarté. Le pavillon 4, dont
il ne reste qu 'un amas de ruines fu-
mantes, s'effondra une heure après
le commencement du sinistre. C'est
dans ce stand que les maisons les
plus connues exposaient leurs appa-
reils qui sont détruits. Il en est de
même de ceux des postes du Reich.
Celles-ci subissent un gros préjudi-
ce. Deux appareils d'émission à on-
des ultra-courtes ont été détruits par
les flammes et les pans de mur qui
s'écroulaient. Le vieil appareil émet-
teur de Witzleben n'est plus qu'un
souvenir.

L'exposition continuera dans les
pavillons 1 et 2. Les travaux de re-
construction du pavillon 4 commen-
ceront incessamment.

Maintenant que la conf érence
sur le conf lit italo-abyssin

a abouti à un échec9
la guerre semble inévitable

L échec de la conférence triparute
de Paris était fatal. Il est le fruit lo-
gique de l'attitude prise, depuis plu-
sieurs semaines déjà , respectivement
par MM. Eden et Mussolini et dont
il était impossible que se départis-
sent les deux hommes d'Etat. Au
vrai, s'il y a lieu de s'étonner, c'est
qu'on ait convoqué une conférence
dans des conditions qu'on savait dès
l'abord irréalisables. Il y faut voir
une manie de notre temps à se com-
plaire davantage au bruit facile des
discours qu'à l'âpreté des réalités.

A Assab (Ery thrée italienne), des recrues nouvellement habillées
se promènen^en ville.-

Les points de vue qui se sont af-
frontés dans la capitale française
sont, on ne peut plus, différents. Et
îS. Pierre Laval y a usé en vain
sa réputation d'homme souple et de
conciliateur de génie. La Grande-
Bretagn e, si elle a bien dû envisa-
ger finalement des concessions
d'ordre économique à l'Italie sur
territoire abyssin, n'a entendu cé-
der à aucun prix sur le problème
politique.

L'habileté londonienne
On en comprend la raison exacte

et souvent répétée : l'Italie une fois
installée à Addis-Abeba, l'Angleterre
est menacée dans ses zones d'in-
fluencer aux sources du Nil. De
plus, le précèdent est fâcheux et il
devient à craindre que cette métho-
de de force ayant réussi un pre-
mier coup, le « duce » ne tente de
l'employer à l'avenir d'une manière
définitive.

Avec une habileté et une bonne
foi qu'on peut juger plus ou moins
grandes, Londres a habillé ses mobi-
les véri tables dans un constant sou-
ci de sauvegarder dans toute son in-
tégrité le pacte de la Société des
nations. M. Eden s'en est référé dans
son argumentation au droit politi-
que des peuples à disposer d'eux-
mêmes, sans quoi , a-t-il dit , une
bonne politique internationale et le
Covenant de Genève ne sont plus
possibles.

La thèse est assez plaisante dans
la bouche du ministre d'un empire
qui, précisément, a sous sa dépen-
dance le plus grand nombre de peu-
ples de l'univers et c'est ce que n 'a
pas! dû oublier de souligner, avec
malice, le représentant du gouverne-
ment fasciste à la conférence.

L'intransigeance
de M. Mussolini

La position de M. Mussolini était
au reste fort simple : un protectorat
complet accordé par les puissances
ou alors la guerre et ses risques. Au-
trement dit , tout ou rien , telle sem-
ble être de plus en plus l'attitude
adoptée par le « duce », fort mainte-
nant du million d'hommes qu'il en-
verra en terre noire et fort aussi
de l'appui de toute une nation dis-
ciplinée et tendue dans un même
but d'expansion et de colonisation .

Cette situation , assez exception-
nelle dans l'Europe d'aujourd'hui ,
empêchait de toutes façons que M.
Mussolini ne cédât , même d'un pou-
ce, aux suggestions franco-britanni-
ques. Bien au contraire , elle ancre
le dictateur italien dans l'idée que
le poing de fer est la solution qui
lui donnera désormais le plus d'a-
vantages. D'où la rupture quasi-iné-
vitable de la conférence de Paris.

L'espoir cst-il encore
possible ?

De bonnes âmes veulent espérer
auj ourd'hui encore que cette ruptu-
re n'est pas inévitable. Nous n'ai-
mons pas ces façons volontaires de
se leurrer et nous sommes persua-
dés que c'est d'elles en fin de comp-
te que dérivent les plus gran ds dan-

gers. On peut penser ce qu'on veut
des procédés de l'Italie fasciste,
mais il convient au moins d'avoir le
courage de dire qu'elle va à son but
— qui est la conquête des terres
éthiopiennes — sans farder la vé-
rité.

Ceux qui assurent qu'après la
rupture des entretiens tripartites, il
y a encore des voies de succès pour
une solution internationalisante grâce
à l'ouverture, le 4 septembre pro-
chain , du conseil de la S.d.N., se
trompent et trompent peut-être sciem-

ment. La conférence de Paris cons-
tituait précisément un moyen par le-
quel on devait atteindre la session
de Genève ; la procédure étant dé-
sormais gâchée, on ne voit plus quel-
les chances de réussite on aura dès
lors sur les rives du Léman, au début
du mois prochain.

.131 la commission de
conciliation ?

D'autre part, à ceux qui mettent
leur confiance dans la commission
de conciliation et d'arbitrage réunie
à Paris également, sous la présidence
de M. Nicolas Politis, on peut ré-
pondre que cette confiance n'est pas
très bien placée.

Ladite commission a été convoquée
spécialement pour étudier les inci-
dents d'Oual-Oual et pour définir
l'agresseur. Peut-être y parviendra-t-
elle... Mais comme il lui est interdit
d'aborder la question de fond , c'est-
à-dire celle de savoir sur le territoire
de qui Oual-Oual est située, sa défi-
nition du coup en deviendra stérile
et la conciliation n 'aura pas avancé
d'un pas. Tels sont pourtant les chefs-
d'œuvre de diplomatie auxquels on
aboutit dans ce conflit Halo-éthio-
pien- et qui sont dus, paraît-il , au
talent particulier de M. Pierre Laval...

Plutôt que de s'attarder encore à
des espérances de cet ordre désor-
mais sans fondement , peut-être serait-
il plus utile, peut-être aurait-il été
plus profitable d'étudier avec soin
les raisons profondes qui ont pous-
sé l'Italie, son chef et son peuple,
dans l'aventure africaine. C'est ce
que nous tenteron s de faire rapide-
ment au cours d'un prochain article.

René BRAICHET.

Pour la conservation du Chemin creux de Kussnacht
Le fameux Chemin
creux , dont l'aspect me-
naçait d'être bouleversé
par la construction d'u-
ne nouvelle route, vient
d'échapper à ce danger
et sera remis dans son
état primitif ; cela grâ-
ce en parti e à la solida-
rité des écoliers suisses,
dont l'Association Pro
Campagna a récolté la
somme de près de 103
mille francs. Le devis
des travaux de restaura-
tion s'élève à 318,000 fr.

Une touchante céré-
monie a eu lieu pour la
remise des fonds re-
cueillis. Un millier d'é-
coliers portant les dra-
peaux cantonaux et plu-
sieurs milliers de per-
sonnes s'étaient rassem-
blés auprès de la célè-
bre chapelle de Tell.
Deux écoliers remirent
la somme récoltée à M.
Betschart, de Schwytz ,
conseiller d'Etat et pré-
sident du conseil de la
Fondation pour la con-
servation du Chemin
creux.

Nos clichés représentent : à gauche : une vue d'ensemble pendant la re-
mise des fonds. A droite, en haut : le groupe de Tell près de la chapelle
pendant la remise des fonds ; en bas : M. Betschart comptant l'argent,

La Chambre en U.S.A.
adopte un projet

syndicaliste

LA POLITIQUE ROOSEVELT

concernant l'industrie houillère
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le

projet Guffey a été voté à la Cham-
bre par 195 voix contre 168.

Ce projet prévoit la nomination
d'une commission nationale chargée
de contrôler les appointements, les
heures de travail des ouvriers et ré-
glementer les prix et les conditions
de vie, ainsi que les conditions de
fonctionnement du commerce et de
l'industrie houillère. La commission
aurait le pouvoir de frapper le char-
bon d'une taxe de 15 pour cent et
de rembourser 90 pour cent de la
taxe aux producteurs qui s'en tien-
draient strictement à ces règlements.

Bien que l'on ne sache pas, étant
donné la décision de la cour suprê-
me relative à la N. R. A., si le projet
Guffey est constitutionnel ou non, le
président Roosevelt lui a donné son
appui afin d'éviter la grève déjà plu-
sieurs fois ordonnée par les syndicats
et qui n'avait été différée que parce
que l'on avait assuré aux dirigeants
de ceux-ci que le projet Guffey se-
rait voté.

M. Schacht a attaqué
les nazis extrémistes

Dans son discours de Konigsberg

PARIS, 20. — Certains journaux
relatent à propos du discours pro-
noncé à Kœnigsberg, avant-hier, par
M. Schacht , ministre allemand de
l'économie et président de la Reichs-
bank, que les agences allemandes
n'en ont transmis volontairement
que quelques passages. '---' -.

En réalité, M. Schacht avait fait
des déclarations qui," de la part
d'un ministre du Reich, sont con-
sidérées comme une marque d'op-
position à certaine forme du nazis-
me actuel. M. Schacht a dit entre au-
tres :

« Ceux dont on pourrait dire :
« Seigneur, préservez-moi de mes
amis », ce sont les gens qui, héros
nocturnes, s'en vont barbouiller les
devantures. Ce sont les mêmes qui
collent les affiches déclarant que
tout Allemand qui achète dans un
magasin juif est un traître à la pa-
trie. Ce sont ceux qui disent que
tous les anciens francs-maçons sont
des coquins. Ce sont ceux qui, dans
la lutte justifiée contre les curés qui
font de la politique, ne savent pas
à leur tour distinguer entre la reli-
gion et l'abus de la chaire.

» La législation existante, d'après
les déclarations du lieutenant du
« fûhrer », du ministre de l'intérieur
du Reich et du ministre de la pro-
pagande (sans parler même du mi-
nistre de l'économie) autorise les
magasins juifs à exercer leur acti-
vité économique.

» Il appartient au gouvernement
du Reich de dire si et quand il y
aura lieu de limiter ce droit. Tous
ceux qui ne se conform ent pas à
cette volonté du gouvernement sont
indisciplinés et je les dénoncerai
comme responsables si l'accomplisse-
ment de l'œuvre économique et fi-
nancière qui nous a été imposée par
le « fiihrer » est rendu e impossible.»

Le ton du discours du ministre de
l'économie du Reich , on le voit , rap-
pelle d'une manière frappante les
avertissements que le vice-chance-
lier von Papen faisait entendre le 30
juin 1934.
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Que f ait le Conseil f édéral ?K
Le Conseil f é dé ral a beaucoup de

chats à fouetter. Il est de fai t  que
jusqu'à présent , on ne sait pas trop
ce qu'il pense des innombrab les
suggestions qu'on a émises pour ti-
rer, honnêtement , le pays du mau-
vais pas où il se trouve engagé. On
a l'impression qu'on est au bord
d'un abîme. Mais bouge-t-on, ed
haut lieu, pour empêcher la catas-
trophe ?

Nous attendons toujours un pro -
gramme précis et complet du Con-
seil fédéral et, mieux encore, la
manifestation d' une volonté ferme
de faire , sans se laisser arrêter pat
aucune considération, tout ce que la
situation du pays commande impé-
rieusement.

Car, après tout , ce n'est pas à
Pierre, Jacques ou Jean, qui n'g en-
tendent, peut-être, pas grand 'choses
à prendre la p lace du gouvernement
et à form uler toutes sortes de pro-
positions plus ou moins heureuses.

Nous avons un Conseil fédéral ;
qu'il qouverne !

S'il donne l'impression que ses
décisions sont empreintes de sages-
se et qu'elles sont clairvoyantes, il
trouvera toujours le peuple suisse,
dans sa grande majorité , prêt à se
soumettre même à une dure péni-
tence.

Celui-ci sou f f re , notamment, de
ne pas savoir à quelle sauce totale
il sera, finalement , mangé. Il pres-
sent le pire. Il comprend bien, en
e f f e t , qu'on ne peut pas redresser
un état de choses aussi bouleversé
que le nôtre et supprimer le boulet
que les chemins de f e r  fédéraux ont
rivé à son pied , sans des réformes
extraordinaires. Mais il voudrait
être renseigné à temps.

Son malaise est grand. Il veut sa-
voir. Il sera toujours assez raison-
nable pour admettre des remèdes
énergiqueŝ  s'il lui est démontré
que, sans eux, il court à la faillite.
La parole est au Conseil fédéral.

FBANCHOMME.

Décès de l'héroïne
d'un drame émouvant

dans un phare
des côtes françaises
LORIENT, 19 (Havas). — Lundi

matin est décédée, à Lorient, Mme
veuve Matelot , née Bedex, âgée de 70
ans, lauréate de la Fondation Carne-
gie, chevalier de la Légion d'hou-
neur, héroïne d'un drame émouvant,
vers 1910, au phare de Kerdonis-en-
Belle-Isle.

Un soir, son mari tombait grave-
ment malade, au moment de mettre
en marche le feu du phare. Bientôt , ce
fut l'agonie qui commença et qui de-
vait durer jusqu'à minuit. Alors, af-
folée, à la pensée que le feu n'allait
plus fonctionner, Mme Matelot fit ve-
nir ses enfants , âgés d'une dizaine
d'années , et toute la nuit, devan t leur
père qui se mourait, les petites mains
tournèrent inlassablement la lourde
lanterne. Quand ils défaillaien t , leur
mère, au milieu de ses sanglots, les
aidait en les encourageant. Ce n'est
qu'à l'aurore qu'on vint les secourir.

Ce fait eut des échos prolongés
dans la presse du monde entier qui
relata longuement le drame du pha-
re de Belle-Isle, sous le titre : « Les
héros du feu qui tourne ». C'est à
Locmaria, dans la grande île, que
l'héroïne sera inhumée, près de son
mari.
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PARIS, 19 (Havas). — Le mariage
civil de Mlle José Laval, fille du
président du conseil, avec le comte
de Chambrun, a été célébré lundi
dans l'intimité.

Les époux ont été unis à la mairie
du 16me arrondissemen t par M.
Brouilhet, maire de l'arrondissement.
Les témoins, du côté du marié,
étaient le général Pershing, ancien
commandant en chef des armées
américaines, et M. Demis, agréé au
tribunal civil ; du côté de la mariée,
M. Fernand Bouisson, président de
la Chambre des députés, et le ^ lieute-
nant-colonel Gonn ard , oncle de la
mariée.
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Le mariage civil de M"0 José Laval
a été célébré hier à Paris

A cette exposition , deux cent cin-
quant e maisons de toute la Suisse
sont représentées.

L'inauguration a eu lieu en pré-
sence de M. Philippe Etter , conseiller
fédéral et présiden t d'honneur de
l'exposition.

Un charmant couple de cuisiniers en
herbe a présenté les souhaits de

bienvenue à M. Etter.

En marge d'une exposition
d'art culinaire à Zoug



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

5
Au battage, vingt, vingt-cinq me-

sures de blé mêlé, voilà oe que don-
nait la part d'une bonne glaneuse.
Il y avait là le pain de tout l'hi-
ver assuré. Pain noir assurémeni ,
mais pain gagné à la sueur de son
front, c'est aussi quelque chose. Au-
jourd'hui, tout le monde mange du
pain blanc, il n'y a plus que les ri-
ches qui, par hygiène, s'en fon t fai-
re du noir, du pain de seigle ou du
pain de son... et ils le trouvent dé-
licieux.

Autrefois on enviait ceux qui
mangeaient du pain blanc, c'est le
contraire aujourd'hui, on raffole du
pain noir. Ainsi va le monde, tout
change et se modifie, les conditions
matérielles de notre existence' mê-
me subissen t cette loi ; sous bien
des rapports notre vie de tous les
jours est l'opposé de celle de nos
pères.

J'ai vu deux glaneuses qui ont
fait époque à Coffrane par leur
amour du travail et leur vie sobre
et frugale.

Grâce à leur économie et a leur
savoir faire, ces deux femmes vail-
lantes jet énergiques ont surmonté
une position qu'on eût pu qualifier
de désastreuse. Remontant la pente
petit à petit, mais avec une inébran-
lable persévérance, elles ont su se
refaire une vie nouvelle, honorable
entre toutes , quoique fort modeste,
due uniquement à leur travail et qui
leur a donné, dans leurs vieux jours ,

l'indépendance qu'on peut appeler
le sel de la vie, seule récompense
du sage qui sait se borner.

Ces deux femmes étaient la mère
et la fille, ma grande tante Suzette
Porret et sa fille Albertine. Ma tan-
te était la sœur de mon grand'père.
Elle avait épousé un ouvrier de la
fabrique d'indiennes de Boudry.
Mon oncle, que je n'ai pas connu,
était un excellent homme, mais fai-
ble, mou, sans caractère, changeant
et ne sachant pas faire un marché
sans perdre quelque chose. Revenu
à Coffrane après avoir perdu insen-
siblement tout le patrimoine de ma
tante, ils commencèrent une vie de
travail, de sobriété qui n'eût pas été
malheureuse à tout prendre, si la
malchance qui suivait mon oncle
partout, ne fut venue avec eux à
Coffrane et n'eût pris sa place à
leur foyer.

Mon oncle, frappé d'une attaque
d'apoplexie foudroyante au moment
où il chargeait sur sa tête une séil-
le d'eau qu'il était venu remplir à
la fontaine, fut rapporté mort à la
maison. Je ne dirai pas la douleur,
la désolation de sa femme et de sa
fille. Pour toute succession, il leur
laissait une dette de quarante
Louis (1) et un procès commencé
au sujet d'une vache vendue si mal-
adroitement, comme toujours, que
la chicane avait trouvé prise dans

(1) Le louis valait 23 fr. 20.

ce marché mal fait.
Ces deux femmes ne perdirent pas

courage, elles se mirent résolument
à l'œuvre, acceptant les charges lais-
sées par mon oncle sans une minu-
te d'hésitation. La dette de quaran-
te Louis avait été contractée de
compte à demi avec un parent , les
deux codébiteurs étant caution l'xm
pour l'autre. Ce parent vin t trouver
les femmes affligées et leur proposé,
puisque, évidemment, elles sont in-
capables de remplir leurs engage-
ments, de se charger de toute la
dette moyennant cession à lui faire
d'un petit champ et d'une chene-
vière, seuls débris de la dot de ma
tante qui leur fut resté.

Il manque une page au manus-
crit , je reprends au mieux , après
avoir noté qu'une aide vint au se-
cours de la tante. Le généreux
protecteur qui lui avait facilité la
tâche en lui donnant quittance de
sa part de l'emprunt, l'avait déchar-
gée du cautionnement consenti par
son mari, voulant ainsi reconnaître
et récompenser l'honneur et la pro-
bité de ces deux pauvres femmes.

Elles entreprirent toutes sortes
de travaux, tou t leur était bon : les
travaux des champs, le battage en
grange même ne les rebuttaient pas.
Quand le travail à la journée man-
quait, elles faisaient de petites en-
treprises, un champ de pommes de
terre à piocher et à sarcler, du foin
à soigner après la faux et à rendre
en monceaux. Entre les saisons ma
cousine avai t son coussin , sur lequel
elle faisait mouvoir ses fuseaux
d'une aube à l'autre ; ma tante al-
lait aux fraises, aux framboises, aux
mvrtilles et tout cela amenait un

peu d argent à la maison, qu'on met-
tait soigneusement à part dans une
boite sur les piles de beau linge
propre et parfumé de la grande ar-
moire:

C'est alors qu'elles firent des pro-
diges comme glaneuses. Elles arri-
vaient au petit jour et ne quittaient
pas un champ sans l'avoir glané à
fond, un morceau de pain et du ca-
fé froid, qu'elles emportaient avec
elles, composaient tout leur dîner.
Elles ne rentraient qu'à la nuit ,
pliant sous le poids des gerbes ré-
coltées.

Et cette vie se prolongea ainsi, la-
borieuse et active, pendant bien des
années. Plus tard , ma cousine se
plaça comme servante — une ser-
vante modèle — qui, partout où elle
alla , fut regardée plutôt comme une
amie de la famille que comme une in-
férieure. Elle se réservait chaque an-
née quelques semaines, qu'elle ve-
nait passer près de sa mère, car les
deux femmes étaient si étroi tement
unies qu'elles se passaient diffici-
lement l'une de l'autre. « Plusieurs
fois elle prit ses dispositions pour
rester » mais on la redeman dait de
tons côtés.

« Une exquise propreté régnait
dans leur modeste intérieur. •Elles
étaient si bonnes, si douces, si cor-
diales. Dans leur cuisine une gran-
de cheminée en bois — cheminée
d'autrefois — qui servait aussi de
fenêtre, où les hirondelles faisaient
leur nid.  Et dans la chambre le
vieux poêle avec des paysages
bleus, «le cachet » par lequel on
montait sur le fourneau , et là, une
trappe pour aller dans la chambre
haute , espèce de réduit pour le trop
plein de leur ménage. Je vois la
table rouge, entre les deux fenêtres,

le tiroir dans lequel il y avait tou-
jours une jatte de « mélasse ». Mes
visites se terminaient ordinairement
par une « croûte de mélasse », c'est-
à-dire une tranche de pain sur la-
quelle on étendait un peu de cette
précieuse gourmandise.

Contentes de leur vie laborieuse,
tout respirait chez elles la paix et le
bonheur. Pas une maison du village
ne m'attirait davantage. J'étais heu-
reux rien que de me tenir assis sur
un petit banc devant le coussin d'Al-
bertine, à voir le fuseau aller ct
venir.

Elles furent longtemps heureuses
ensemble. Ma tante partit la pre-
mière, heureusement pendant un des
séjours de sa fille, qui, à cette épo-
que, fut même plusieurs années sans
la quitter. Sa maladie fut  courte et
sa mort bien douce. Son seul regret
de parti r c'était l'isolement où elle
laissait sa fille, mais tout le monde
l'aimait et l'appréciait, chacun eût
été heureux de lui donner asile.

La douleur de ma pauvre cousine
fut navrante. Elle fut  longtemps in-
consolable, puis, peu à peu , elle de-
vint plus calme et finit par se re-
prendre de bon cœur à la vie. Mal-
gré cela , je suis sûr qu'elle garda
toujours saignante, au fond de son
cœur, cette blessure et qu'elle a
pleuré sa mère jusqu'à son dernier
jour.

Elle avait été une servante si la-
borieuse et si fidèle que de toutes
parts on la redemandait. Elle était
plutôt une amie qu'une servante et
sa vie se passa depuis entre un
certain nombre de familles amies,
qui la gardaient tant qu 'elles pou-
vaient. Le moment vint enf in  où elle
se retira dans son petit intérieur,
celui où elle avait vécu avec sa

mère et qu'elle avait gardé toujours
tout prêt à la recevoir. C'est là
qu'elle est morte, rassasiée de j ours,
aimée et réclamée de tous, travail-
lant jusqu'à la fin, accomplissant
son devoir avec une simplicité, une
naïveté pourrai-je dire, qui ont été
en édification à beaucoup.

Elle - avait des économies suffi-
santes pour se reposer et vivre
tranquille, elle n'y a jamais touché
que pendant sa dernière maladie.
Les deux champs, quelques petits
prêts qu'elle avait faits et dont les
intérêts lui rentraient directement,
avec le produit de son travail lui
ont suffi jusqu'à la fin. Sa petite
fortune, dont elle m'avait remis la
gestion, s'accumulait et, souvent, je
l'engageais à prélever quelque chose
de ses revenus pour se procurer
quelques douceurs. Elle n'a jamais
voulu y consentir. «Il faut savoir
se contenter, me disait-elle , j'ai le
nécessaire que tant d'autres n'ont
pas, que je n'ai pas toujours eu,
je suis reconnaissante pour tout ce
que le Seigneur a fait pour moi. »

Elle est morte dans ces idées, et
a laissé à ses neveux et nièces une
quinzaine de mille francs, économi-
sés dans un espace d'environ soixan-
te ans et qui n 'en mirent  pas au-
tant pour se fondre et disparaître,
car elle est morte depuis une quin-
zaine d'années et , de tout ce qu 'elle
a laissé, il ne reste plus rien à ses
prodigues héritiers.

Ma tante Suzette et ma cousine
Albertine ont été de pauvres fem-
mes, humbles parmi les humbles,
mais j'aurais dans mes ascendants
des princesses et des grandes dames,
que je n'en serais pas moins fier.

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

t >

^
efa^eï̂en

Bains salins. Bains salins carbogazeux.
Source des Capucins (analogue Vlttel).
Source la Madeleine analogue Con-
trexéville. Cures combinées de bains et >
d'eaux. Inhalations. Hydrothérapie. Fan-
go. Dlathermle. Massages. Régimes. Pros-
pectus. Bureau de renseignements, tél. 253.
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S. A. 15164 B.

Grand'Rue 9
A louer Joli appartement 3

chambres. Etude Brauen, no-
taires.

A remettre pour le 24 sep-
tembre,

pignon
de deux chambres, Jard in,
bien exposé. Rocher 18, Sme.

Evole 33-35 ¦
A louer 4 beaux logements,

3, 4 et 5 chambres. Confort.
Etude Brauen, notaires.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 65 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Seyon 24
A louer 2 logements, 2 et 5

chambres. Prix modéré. Etude
Brauen, notaires. 

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : huit pièces.
• «VOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935 :
• PARCS : trois pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.
CAVES A LOUER.
» appartements avec tout con-

fort moderne. -

Passage Saint-Jean 2
A louer bel appartement 4

chambres, ensoleillé. — Etude
Brauen, notaires. 

Joli appartement
remis à neuf , d'une chambre
et cuisine, pour personnes
tranquilles. Eau, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 996 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co.

Pourtalès 3
A louer logement 4 cham-

bres. Etude Brauen, notaires.

P-LAN PERRET, à
remettre apparte-
ment de trois cham-
bres avec salle de
bains. Prix Fr. 70.—
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

appartement
moderne

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

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, à Louis GARCIN, archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartement très favora-
blement situé, de trois gran-
des chambres et dépendance.
Prix : 105 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge
compris. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer tout de suite, à
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, archi-
tecte, Prébarreau 23. 

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
1er étage ouest ou au bureau
Marcaccl et Cie, Gorges-Vau-
seyon. c.o.

Jeune fille

nurse diplômée
21 ans, langue allemande,
cherche place en Suisse fran-
çaise auprès de petits enfants.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Hedl BSchler, Lôwenberg
près Morat. Tél . 201.

Jeune homme
Suisse allemand, 22 ans, sé-

rieux et actif , demande place
où 11 pourrait bien apprendre
la langue française. S'adresser
à W. Schûtz, Sand Bônlgen
près Interlaken. 

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

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

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 à V. F. 978, au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

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

Dame sympathique, 48 ans,
ayant beau ménage (travail-
lant actuellement à Berne)
cherche à, faire la connaissan-
ce de monsieur d'âge corres-
pondant, ayant situation assu-
rée, en vue de

mariage
Adresser offres sérieuses ca-

se postale 42635, Kornhaus,
Berne 7.

' On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage simple. S'adres-
ser â M. Louis Steffen, les
Cent-Pas 1, Corcelles.

On demande un

jeune homme
pour travaux de campagne. —
Entrée : 1er septembre. S'a-
dresser à M. Armand Soguel,
Cernier. 

Famille de trois personnes,
& Genève, cherche

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

On cherche, dans bonne
maison, Jeune

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

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 h A. Z.
962 au bureau de -la Feuille

Demoiselle sérieuse et capa-
ble, ayant toujours travaillé
dans le commerce, cherche

situation
dans commerce de la ville.
Confiserie ou commerce ana-
logue. Sérieuses références â
disposition. Adresser offres
écrites & J. M. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Famille Suisse de Lyon
cherche pour tout de suite,
ou époque à convenir,

bonne à tout faire
expérimentée, aimant les en-
fants. Bons gages. Adresse :
Auvernier 119, Tél. 62.105.

Bureau de placement
FLANDRES 7

Offre et demande tout
personnel hôtels, res-

taurants et familles
Mlle Durig, Beaux-Arts 14,

Neuchâtel, cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, pour le 24
août. Faire offres ou se pré-
senter de 10 à 12 h. Sérieu-
ses références exigées. Télé-
phone 53.154.

On cherche pour début sep-
tembre,

jeune fille
recommandée, spécialement
pour le service des chambres
et de la table, à côté d'une
autre Jeune fille. S'adresser
Trois-Portes 27.

On cherche Jeune
ÏTEMME DE CHAMBRE

bien élevée parlant français,
aimant lés enfants (11 et, 12
ans) et pouvant s'occuper , de
leurs devoirs d'école, propié-
nades. Demander l'adressé ydu.
No 997 au bureau de la Feuil-
le d'avis. : y

Entreprise de la place cher-
che Jeune

aide-comptable -
correspondant

Faire offres avec âge et pré-
tentions de salaire à case 182,
Neuchâtel. __ .

Jeune fille
soigneuse, de 16-17 ans, ai-
mant les enfants, est deman-
dée auprès d'une fillette de
22 mois. Gages : 15 à 20 fr.
Bonne pension. Vie de famille.
Entrée à convenir. Occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue allemande. S'adresser à E.
Buchwalder, rue d'Aarberg 29,
Bienne. Tél. 47.67. AS 15099 J

Dans Jolie villa, on pren-
drait pendant les

vacances
d'automne, fillettes de 6 à 12
ans. Bonne pension. Offres à
E. Barraud, entrepreneur,
YVONAND, Tél. 71.34.

Demoiselle cherche Jolie

CHAMBRE
avec pension, exposée au so-
leil , chauffage central et bain.
Adresser offres écrites à S. S.
998 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

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

On cherche

jeune fille
pouvant si possible coucher
chez ses parents, pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser boulangerie Consom-
matlon, Corcelles. 

Dans maison d'une famille,
on cherche

jeune fille
hors des écoles, auprès de
deux personnes pour aider la
maltresse de maison et faire
quelques copies faciles l'après-
midi. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser & Charles
Schweizer, Riedenerstrasse 66,
Wa.lllKfilI.vn.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à la Tui-
llère, Cortaillod.

COTE, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
grand balcon. Tue
étendue et jardin.

Etude Petitpierre &
notz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un
logement d'une chambre et
cuisine. Moulins 35, Sme.

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si-
tuation un superbe apparte.
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains Installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow à grand ' balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. — S'adresser à Louis
Steffen, chemin des1 Cent-Pas
1 a Corcelles. c.o.

Rue Matile
Petit appartement, trois cham-
bres et dépendances. Belle
vue et Jardin. Prix 65 fr. —
S'adresser à J. Malbot, Ma-
tlle 27. co

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.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. c.o.

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

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

A louer pour époque a, 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-
pendances, grande terrasse,
logement entièrement mis &
neuf . — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de gérances Cn. Dubois, &
Peseux.

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
Sme, l'aprês-mldl. c.o.

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Evole 5, 2me.

• Jolie chambre
meublée, â louer, à proximité
de la gare. Prix modéré. SaJ
blons 26 a, Sme, â droite.

Jolie chambre
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8. c.o.

Avenue des Alpes, à remet-
tre une grande pièce chauffée,
lavabo et gaz installés. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Jolie chambre
meublée, avec ou sans pen-
sion. Vue. Fahys 97, 1er, à g.

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

Chambre meublée. Mme
Jeanneret. Treille 6, 1er, c.o.

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

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

Etudiant, 18 ans, cherche

pension
dans famille. Ville. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites à
F. 994 au bureau de la Feullle
d'avis.
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| Sainte-Croix, Mt de Baulmes, Les Rasses |
g Départ : 10 heures Prix : Fr. 6.50 ;e
I BERNE: Grand prix suisse automobile i
S Départ : 8 heures Prix : Fr. 6.— *
PI Renseignements et inscriptions à la 53
! Librairie Dubois Garage Hirondelle! S
| Tél. 52.840 Tél. 83.190 gj«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t.

• 

Les pneus dont la bande de
roulement est usée sont un
danger pour l'automobiliste

le pneu le plus populaire du
monde, vous donne la plus
grande sécurité possible — un

ne vous coûte pas plus cher

Stock complet

E. NOBt & FILS, Garage des Saars
NEUCHATEL

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 Auto-location

Plus
de cheveux gris
ni de vilaines chevelures !
Adressez-vous en confiance
chez Emile (E. Bihler), qui
vous arrangera selon votre
désir. Procédés convenant à
chaque cas. Prix à la portée
de chaque bourse.

Renseignements gratuits
Salons de coiffure, Neuchâtel

Sablons 10
4 minutes de la gare

Bf 0. WYSS
COLOMBIER

de retour

*' A. BOREL
DE CERNIER.

reprend ses consultations
le mardi 20 août

E. RABALL
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr J. BOREL
SPÉCIALISTE POUR LES
MALADIES DES OREIL-
LES, NEZ ET GORGE

DE RETOUR

La famille de feu Ma-
dame Elisa SANDOZ, pro-
fondément touchée de là
sympathie dont elle a
été entourée à l'occasion
de son grand deuil,
prie tous ceux qui ont
pensé à eUe d'agréer l'ex-
pression de sa très sin-
cère gratitude.

Peseux, août 1935.______¦_«_____________________

La famille de Mon-
sieur Charles PELLET
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans
son grand deuil.

Neuchâtel, i
le 19 août 1935.

nanDannnDannnDaannnnaDDDDDDDDDDDDDnDDn
Pour la représentation d'un produit sans concurrence

sur la place de Neuchâtel, nous cherchons à entrer eh
relations avec

Monsieur présentant bien
Tous renseignements complémentaires seront donnés

sans engagement, mercredi le 21 août, de 9 à 12 heures,
à l'hôtel du Lac, à Neuchâtel. , SA 16099 Z
nnDnnnnnannnnnnDDnnanDDonnnDDncinDnnnDn

oooooooooooooooooo
X Madame et Monsieur X
X J.-M. NOZ-WYSS ont la X
y Joie d'annoncer à leurs O
O amis et connaissances v
y l'heureuse naissance de y
Y leur petite Y
X Marie-Christine- <>
x Marguerite X
Y lies Brenets, 18 août 1965 Y
OOÔOOÔOOOOOOÔÔÔÔ ÔÔ
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Baisse de prix 
sur 
Néa-orange 
fr. —.30 la bout. 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A,

1 innlaiim bon m a r c l"LIIIUICUIII pour chambre.
Plusieurs fauteuils Louis XV
et autres, recouverts à neuf,
depuis 35.— ; trois lits d'en-
fants à 25.— et 35.—, chez
MEUBLES S. MEYER, faub.
du Lac 31. Téléphone 52.375

Neuchâtel

Avis de baisse
' Branches chocolat aux noi-
settes à 5 c, encore, par 1 kg.,
du sucre fin à 35 c, vous
payez 40 c. sans cela, les gros
blocs de chocolat au lait à 65
c, dans les magasins Mêler.

A vendre
poussette

moderne, en bon état , bas
prix. Adresse : Rudolph , Fahys
No 103.

i_ f.__ -.ll3
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx , Peseux,
tél. 52,985. c. o.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ********* <*m * *S A * KM t* k* *m* m Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 3 3 3 M ' 3 JH. ¦ M  ̂ Ê$ w ^c surc'large>

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ŒLJ j_r\.**Jg _9 * S j f _ f *%  j f f *W dttà * 1 ̂ST âf *h À^*3 
j û ^ t  

S »fi *f* * Of *** ^*\ ÊL*&* J&Sttl "W*4T>, Ê tes avis tardifs ct les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

f £/ f » f S Ê ÉLr SB Ë Ë Ë I if ^k Ê B M-** B W Ê** Ê J» M «f il Ë i*W E ÊJ* Ë 
tont reçus an pics tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- ^B 
^^^ *S-*yf_ » W* 8» «*• «a  ̂ *«r<%* 'ïLuffL *J  ̂ gg, Qj ** ^Bn  ̂NÏfc.* __* W l̂s_  ̂ »ILi>4» ty *** n >aL *fL4H *&> ^ibs*' IL ^a faction ne répond pas des manus-

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

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bôle

V E N T E  D É F I N I T I V E

Le mardi 20 août 1935, à 16 heures, au buffet de la gare,
à Bôle, l'office des faillites soussigné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les Immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la faillite Maurice Chuat, à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 228, Les Mardor, vigne de 441 mètres carrés.

Estimation Pr. 530.—.
Article 199, Les Merloses, pré, vigne et champ de 2142 ma.

Estimation Fr. 1820.—.
Article 393, Les Chllllettes, vigne de 814 mètres carrés.

• Estimation Pr. 975.—.
Article 778, Les Grand Vignes, vigne de 1061 mètres carrés.

Estimation Pr. 1275.—.
Article 136, A Vignier, vigne et pré de 3177 mètres carrés.

Estimation Fr. 1265.—.
Article 117, A Vignier, vigne de 1917 mètres carrés.

Estimation Fr. 1520.—.
Article 231, Les Rosseltat, vigne de 2443 mètres carrés.

Estimation Fr. 2930.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feullle officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue où dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1917, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seroi--; pas opposables à l'acquéreur de bonne- fol des immeu-
bles, a moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi , et l'extrait du registre foncier seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition de qui de droit, dix Jours avant
celui de l'enchère.

Conformément S. l'article 96 lltt. b. de l'ordonnance sur
l'Administration des offices de faillite, la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Boudry, le 17 Juillet 1935.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALFERSWYLER.

3g"S.&rl VILLE

|jR NEUmTEL
Permis de construction

Demande de M. Pierre Mul-
ler de construire une annexe
à l'est et de surélever son Im-
meuble , rue de la Dime 50.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 27 août 1935.

Police des constructions.

Aux Saars
A vendre ou à louer Jolie

petite maison au bord du lac.
Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaires.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 21 août 1935, à
8 h. y,, au domicile du ci-
toyen Maurice Linder, vigne-
ron, à Hauterive, l'Office des
poursuites vendra les objets
ci-après, savoir :

un petit milieu de cham-
bre, une petite table ronde,
une table rectangulaire, un
divan turc et un buffet de
service.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

Laeger ovale
de 5100 litres, ayant contenu
vin blanc 1934, à vendre. —
S'adresser au notaire Casimir
Gicot, le Landeron.

Myrtilles fraîches
en caissette de 5 kg. 3 fr.,
10 kg. 6 fr. ; chanterelles 5 kg.
8 fr., 10 kg. 9 fr. — Hubert
Bûcher , Chable (Valais).

Payer peu 
c'est bien, 
être satisfait :—
c'est mieux, 
les 2 ensemble 
c'est parfait , 
réalisé par 

Csf es 
ZIMMERMANN S.A.'-
depuis 
fr. -.55 la % livre 

Deux vases en blanc
de 14,500 litres à vendre, et
CAVE A LOUER, chez Fred
Mêler , la Coudre.

Billard
A vendre Immédiatement,

excellent billard très peu
usagé, avec tous accessoires.
S'adresser par écrit GrandVerger , par Areuse.

Près du centre de la ville ,
situation agréable et tran-
quille, 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 Feullle d'avis.

A VENDRE
au-dessus de la ville
belle propriété de maîtres. —
Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaires.

A VENDRE
PEUGEOT, conduite in-
térieure, quatre-cinq pla-
ces, pouvant adapter
strapontins, 6 cyl., 11
CV. Révision et peinture
neuves. " Eventuellement
l'on prendrait partie en
marchandises.
LANCIA. — Arténa mo-
dèle 33, avec strapontins
six-sept places. 10 CV.
Parfait état.

Demander l'adresse du
No 999 au bureau de la
Feullle d'avis.

A VENDRE
chambre à coucher, buffet de
service, bahut sculpté, un lus-
tre. S'adresser ébénlsterie Coq-
d'Inde 7. 

A vendre d'occasion, mais
en bon état ,

poussette
<_ Wlsa Gloria », poussette de
chambre, parc d'enfant, ainsi
qu'un

petit char
à ridelles. S'adresser Faubourg
de la Gare 3, 2me, à. gauche.

Chaussures de montagne
en cuir chromé

non ferrées 12.80 14.80 16.80 19.80
ferrées . . . 13.80 14.80 15.80 16.80
ferr. mont. 13.80 16.80 19.80 21.80
comme cliché 25.80

KURTH
NEUCHATEL.

rH. Gfeller '"" * *>

Le repas est déjà servi !
Grâce à Butagaz, on trouve aujourd'hui
Îiartout les avantages du gaz de ville, pour
a cuisine, le bain, la lumière et le chauf-

fage, à l'hôtel de montagne, l'auberge, la
maison de week-end, au chalet. Butagaz est
un gaz minéral, non toxique et sans odeur,
ne présentant aucun danger; il est livré

\ n'importe où dans des bouteilles d'acier.
L'installation d'un poste «BUTAGAZ» est bon

marché et des plus simples.
•S^KpS-*^ Les appareils fonctionnant

-555 \ au Butagaz (réchauds, cuisi-
r2"-} V nières, chauffe-bains etc.)
i I (**\ » sont d'excellente fabrica-
pc-£ Y - tion suisse. Dépôts «BUTA-
. ! GAZ» dans toute la Suisse.

J*tj_F Demandez sans tarder notre
prospectus illustré.

BUTAGAZ S. A., S.an.p.onbt_d...ra..e 69, ZURICH*l )
Dépositaires régionaux :

« SIBACO » S. A., Crêt Taconnet 14, Neuchâtel.
Th. MULLER-MICHEL, quincailterie, Saint-Aubin.

BEAU CHOIX HE CARTES HE VISITE
k l'imprimerie de ce journal
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Fîl ft! CMC. rayonne, article _̂ k 
 ̂

!{|
Fll Cl SOie d'usage, coloris » 

^
S?  ̂ ™

Soie rayonne mate , 425 j

C*_AIA rauAHHA avec ba" ***\*9â% Ioore rayonne ?llctte _ *r%§Q 1

Çnia rauAnna 51'iso,,c AAR 1ouïe rayonne tissée , */95 jj

Pure soie cntièrci ?icnt . £%QQ 1

I JULES BLOCH ¦«* |

wÊk* #186

Le vêtement

MOINE
f ait l'admiration

de tous *

par son CHIC
sa QUALITÉ

son PRIX

Actuellement
nos séries

avantageuses à

Fr. 29.- 39.- 49.-
59.- 69.- 79.-

89.̂ 99.-
Vêtements

MOINE
Peseux

I 

BLANCi
Notre superbe m

lingerie charmeuse I
COMBINAISONS jf&ftfl Pcharmeuse, indémailla- ¦ MB M 1 §  ||
ble avec large empièce- W ** ̂ * T
ment de dentelle, 110 à _HM j)
120 cm. teintes pastel |4JB

5.90 4.90 *Q*W

CHEMISE DE NUIT gJ QgJ I
charmeuse indémailla- *jfe
ble, manches volant . . *LW

Q/ÔAMJIM I

________ \\__\_W3S*Wr *̂*V̂ ^^******.

jjST Saucisse à rôtir^k
U et atriaux n
\_\_\_\ garantis pur porc extra n|j

il Saucisses au foie 11
1K avec lus, garanties pur porc **

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Tous les Jours
MYRTILLES

tessinoises fraîches, de monta-
gne, une caissette de 5 kg.
2 Ir. 95, deux caissettes de 5
kg. 5 Ir. 70, franco contre
remboursement. — PBATEIJLI
FRANSCELLA, Locarno-Mlnu-
slo 2. 

PAPIERS
PEINTS
depuis ir. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

Timbres escompte 5%

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

Î-TUSOL
•E"* BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

EXPOSITION
LÉOPOLD ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS

O U V E R T E
jusqu'au 22 septembre prochain

PRIX D'ENTRÉE : Fr. •_ , -

+Avis de tir
Le commandant des Cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive,
près de Forel, ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu pour la Cp. av. ch. 16 : les 16-17 et
19-24 août,

entre 9-11 h. 30 et 13-15 h. 30
i.». flaM -VArailCA Le commandant des Cours de tir de_L(inc dangereuse _ a Troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher _. moins de
trois kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin , Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Çî/vnai lY Le drapeau fédéral, hissé au mât de FOREL ln-
dlgnallA dlque que des tirs auront Heu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le jour-même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION
Le Commandant.

Payerne, le 3 août 1935. 

I^

LE FOYER S.A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(WOHNKULTUR A.G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande • Lausanne
Téléphone 27.280 — 20, av. Rambert

Nos prêts sur gage immobilier
sont selon nos conditions :

lo sans caution,
2» non résiliable de notre part,
3o à un taux d'intérêts avantageux,
4o amortissables dans un nombre

restreint d'années.

I 

Demandez nos conditions générales et
nos renseignements gratuits par simple

. carte postal*?.&. LA DIRECTION.ik
' I II .¦_ ¦ ¦¦¦ -¦ ¦¦¦un ¦¦11 mu niai -nii-USM—ii 1 _ ¦¦ ******* ******************* 1 ¦

Dame seule (39 ans) bien au courant des
travaux de bureau et disposant de fonds,
désire s'intéresser à entreprise ou commerce
marchant bien.

Offres détaillées sous chiffre J. D. 119, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
s :
I La Maison Georges Chassot [
I Conserves en gros, Neuchâtel ¦
¦ remercie vivement la direction de m
| LA NEUCHATELOISE, Compagnie |
| d'assurances, auprès de laquelle |
H elle est assurée contre l'incendie, de \\
S la large indemnité qui lui a été p

! allouée lors de l'inondation du 1er m
n ¦ juillet, dans ses locaux du Crêt- |¦ Taconnet et ceci sans aucune obliga- ¦

\\ tion de sa part. |



Le j azz et l amour
Les idées de Maryvonne

L ordre de beaucoup de choses est
bouleversé de nos jours. Des valeurs
inestimables sont tenues pour bien
peu et d'autres, qui paraissaient ne
devoir ni.grandir ni s'af f irmer , sont
portées aux nues. Voyez par exem-
ples les musiciens de jazz-bands.
(Ici j' ouvre une parenthèse: il n'est
pas possible de parler de ça sans
emprunter à la langue anglaise des
termes de musique moderne. Je m%n
excuse auprès des lecteurs que cela
horrip ile: c'est exceptionnel.)

Au début , et pour des milliers de
gens, amateurs ou non de la musi-
que européenne , ces musiciens
étaient des charlatans, des beugleurs,
des tapeurs de grosse caisse^ 

de mi-
sérables sous-produits de la musi-
que d'après-guerre . « Ce genre dé-
p lorable et vulgaire passera, disait-
on en grinçant des dents, il doit
passer ou alors c'est la mort de notre
civilisation européenne... »

On se fai t, vous le voyez, des illu-
sions à toute époque.

Les jazz-bands ont crû. et embelli;
les musiciens qui en font  partie ont
une garde-robe toujours p lus riche
et des instruments toujours mieux
embouchés, Dieu merci. On ne. dit
p lus d' eux: «Ce sont des ratés et
des miteux », mais: « Voilà des as!»
Et p lus leur peau est brune, mieux
on les reçoit, vante, admire, écoute
et aime.

J' en arrive ainsi à l'amour. A l'a-
mour d' un Roy et d'une princesse.
Le roi n'est pas roi, mais la prin-
cesse est cent pour cent princesse ,
f i l le  d'un rajah; elle s'appelle Perle
et j' ai tout lieu de penser qu'elle
est de grand prix.

La Perle de Sarawak. N' est-ce pas
un nom de conte, un titre, un nom
de roman? Oui; c'est le beau nom
que la jeune p rincesse a échangé
contre celui de Harry Roy, chef d'un
orchestre de jazz fort  bien connu.
Mais c'est un Roy sans royaume,
sans principauté , sans particule.
Qu'importe? Ce mariage a été célé-
bré en grande pompe à Londres,
sous les yeux attendris et avec les
sourires les p lus extasiés de la Ranee
de Sarawak-, belle-mère comme on
en fai t  peu et princesse sans pré-
jugés. La lutte de classes n'a pas

«GORNELLA »
«UNIGA»

deux marques de laines à tricoter
pour costumes.

Ce sont des nouveautés présentées
par lès laines de Lucerne.

BARBEY & Cie, merciers
RUES DU SEYON ET TRÉSOR 9

: ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

vus QUESTIONS — NOS REPONSES
Pâlotte demande comment se ma-

quiller pour avoir un peu de cou-
leurs ; elle en manque aux joues, aux
lèvres. Quels fards doit-elle em-
ployer

R. — J'ignore, Mademoiselle,' si
vous êtes blonde, rousse ou brune;
cela a beaucoup d'importance. Mieux
que moi, en tous cas, une spécia-
liste vous conseillera , guidera votre
choix , vous donnera une petite le-
çon de maquillage. Adresse sur de-
mande.

Christophe, Corcelles voudrait sa-
voir si M. Mussolini a des enfants
mariés.

R. — La fille aînée du Duce,
Edda Mussolini, a épousé le comte
Ciano, ministre de la propagande.
Les autres enfants de M. Mussolini
ne sont pas encore en âge de se
marier.

M. Genevoix. — Une lectrice dési-
rait avoir l'adresse personnelle du
romancier Maurice Genevoix. Un li-
braire complaisant me l'a donnée :
Les Vernelles, près d'Orléans (Loi-
ret).

Abonné de la Chaux-de-Fonds. —
Donnez-moi des titres d'ouvrages de
Stahl , auteur des « Quatre filles du
docteur Marsch ». A-t-il écrit d'au-
tres livres? Quand vivait-il?

R. — Savez-vous d'abord que P.-J.
Stahl fut le pseudo du libraire Het-
zel dont certaines éditions — « Les
voyages extraordinaires », en parti-
culier — avaient une renommée fort
étendue? Il a écrit: «L'esprit des
femmes et les femmes d'esprit»;
« Scènes de la vie publique et privée
des animaux»; «L'histoire d'un
homme enrhumé », etc. Vécut de
1814 à 1886.

Pierre qui roule, à propos de car-
rières et métiers féminins, écrit: «Il
vj *rssssssssssssssssssf/-s/-SSSSSSSSS///////S//SSS//,

est nécessaire et même indispensa-
ble que les filles apprennant un mé-
tier tou t comme leurs frères. Cela
représente de grands sacrifices pour
les parents de notre temps, mais une
fille ne peut plus rester inactive
au foyer paternel, à y attendre un
mari, à moins d'avoir de la fortune,
bien entendu. Comment gagnerait-
elle sa vie sans avoir, rien appris
préalablement? L'on n'emploie, de
nos jours, que ce qu'on appelle : la
main-d'œuvre qualifiée. L'apprentis-
sage, l'étude, les établissements spé-
cialisés peuvent seuls procurer cette
main-d'œuvre. »

Gagne-pain, Berne. — Autre opi-
nion sur le même sujet: «Le temps
est passé ou une fille sans métier
gagnait sa vie; c'est par milliers que
les Suissesses, il y a cinquante ans
et jusqu'en 1914, passaient nos fron-
tières et entraient comme gouver-
nantes — sans brevets le plus sou-
vent , — bonnes et femmes de cham-
bre, dans le grand monde et les fa-
milles de commerçants fortunés. A
présent , cela n'existe plus. Il est
même difficile de se placer au pair
dans certains pays. La Suissesse est
forcée de gagner sa vie en Suisse.
Qu'elle tâche du moins d'y parvenir
dans les métiers et travaux féminins,
qui ont besoin d'elle, bien plus, cer-
tes, que les professions jusqu 'ici
exercées par les hommes seulement. »

Gentleman, Peseux. — N'est-il pas
plus poli , en conversant avec quel-
qu'un de lui dire , parlant ¦ de sa
femme: « Votre dame », plutôt que:
« Votre femme » ?

R. — Non , Monsieur. Votre dame
est incorrect. Il faut toujours dire:
Votre femme. Et cela, si vous con-
naissez bien le mari à qui vous par-
lez et l'épouse de qui vous parlez.
Autrement, vous direz à M. Z.:
« Comment va Madame Z?» ou « Pré-
sentez mes compliments à Madame
X.», si vous n 'êtes avec M. X. qu'en
relations de politesse.

Zounet, Neuchâtel, demande la rè-
gle du jeu de boules.

R. — Il y a, sauf erreur, deux
manières de jouer aux boules: le jeu
des grosses boules et le jeu du co-
chonnet. Règle du premier: Se jou e
ordinairement dans une allée en-
caissée au bout de laquelle on creuse
un petit fossé appelé noyau. En
avant du fossé, on place sur le sol

une marque visible qui doit servir
de but. Les boules tombant dans le
noyau ne comptent plus ; celle qui
est le plus près du but gagne.

Règle du second jeu: Le cochon-
net est une boule plus ,petite et d'une
autre couleur que celles avec les-
quelles on joue. Les joueurs sont
divisés en deux camps. Il s'agit pour
les associés de lancer leurs boules
de manière à les placer le plus près
du cochonnet et de déloger les bou-
les des adversaires.

Charly demande quelle eau-de-vie
il fau t employer pour la liqueur de
cassis et comment conserver les cor-
nichons.

R. — Votre liquoriste, Monsieur ,
saura vous donner l'eau-de-vie dont
vous devez vous servir. Il est pro-
bable, du reste, que vous vous êtes
déjà adressé à lui. Votre question
subit un retard que je regrette. —
On brosse et frotte avec soin les
cornichons, on les met dans une
terrine où on les laisse séjourner
vingt-quatre heures, saupoudrés de
gros sel; on les égoutte ensuite puis
on les met dans du vinaigre froid
avec oignons , ail , estragon, piments,
poivre en grains. Pour avoir des
cornichons d'un plus beau vert , on

les passe deux fois au vinaigre bouil-
lant avant de les mettre dans le vi-
naigre froid.

Maman de trois. — La turquoise
est-elle la pierre porte-bonheur du
mois de décembre?

R. — Oui, Madame. « Heureux, dit
F. de Mély, les êtres nés en décem-
bre. La turquoise ne leur promet
que des succès et un bonheur inal-
térable. » J'ai à disposition le calen-
drier des pierres précieuses et leur
signification; merci, Madame, pour
votre lettre si aimable.

Dahlia, Peseux. — Qui était la rei-
ne Elisabeth de Belgique? Pourquoi
certains bons acteurs du cinéma al-
lemand n'osent-ils plus se produire
dans des films, en ce moment ?

R. — La reine Elisabeth de Belgi-
que: duchesse de Bavière; fille du
duc Charles-Théodore de Bavière,
médecin de grand talent. — Pour-
quoi? Justement, Madame, parce
qu'ils vivent en ce moment...

Capitole. — Quels sent les noms
masculins terminés comme « mu-
sée»?

R. — En voici un certain nombre ;
noms propres, anciens et modernes :
Enée, Alcee, Mardochée, Zachée , Or-
phée, Morphée, Timothée, Persée,
Elisée, Zébédée, Ptolémée, Galilée,
Amédée. Noms communs: lycée, tro-
phée, gynécée, athée, coryphée, mau-
solée, caducée, sigisbée, scarabée,
protée, propylée, empyrée, hymé-
née, odyssée, pedigree. Le Colisée,
le Pirée, etc.

Les adresses que vous demandez
vous parviennent directement (mou-
vement d'Oxford , etc.). Vous avez
demandé aussi comment les Amati ,
Stradivarius, etc. signaient leurs ins-
truments. Ils y collaient une simple
étiquette avec leur nom, la ' daté

aussi, mais n'avaient pas de marque
spéciale. Même sans nom ni étiquet-
te, du reste, un instrument de ces
maîtres est aisément reconnaissable :
bois, vernis, facture, sont connus
de tout luthier professionnel.

Curieux, Couvet, demande com-
ment on dénomme les habitants de
certains villages de notre canton.
Colombier: Roye bots. Peseux: Sub-
yéreux. Corcelles : Casse-écuelles.
Cormondrèche : Cormontants. Auver-
nier: Pertchettes ou Auvernacois.
Cortaillod : Carquoyes. Saint-Sulpice:
probablement Saint-Sulpiciens. Ser-
rières: on l'ignore. Cote-aux-Fées :
Nikelets.

Emile. — Comment se fait-il que
le roi de Suède soit d'origine fran-
çaise? Pouvez-vous me l'expliquer?

R. — Oui, Monsieur: le roi de
Suède est un Bernadotte. Son aïeul
était maréchal de France et se dis-
tingua dans les guerres de l'Empire.
Né à Pau en 1764, il fut adopte en
1810 par le roi de Suède Char-
les XIII. Ce Français oublia — ou
trahit — ses origines et se joignit,
en 1813, aux Alliés pour combattre
ses compatriotes. Il devint roi de
Suède et sa dynastie règne encore
sur ce pays aujourd'hui.

Wimi, la Béroche, demande l'a-
dressé de Joseph Kessel, romancier.

R. — Vous pouvez, cas échéant,
adresser votre lettre chez l'éditeur
du romancier, dont le nom se trou-
ve sur ses livres. C'est en général
la maison d'édition qui transmet le
courrier aux auteurs qu'elle impri-
me, mais il est fort rare que les -dits
auteurs répondent aux lettres re-
çues. Kessel passe l'été à Saint-
Tropez.

Esp oir. — Est-il possible de re-
médier à un affreux grincement qui
se produit dans les tuyaux d'eau,
incommodant les voisins?

R. — J'ai , Madame, les notions les
plus vagues sur le travail mystérieux
qui se fait dans les conduites d'eau.
Le désagrément que vous déplorez
doit être signalé au propriétaire,
sans doute. Il avisera le service des
eaux qui, lui , est mieux renseigné
que moi et plus capable, certes, de
faire cesser ces bruits désagréables.

Epouse vaudoise. — Pourquoi tant
de maris sont-ils infidèles à leurs
femmes? Pourriez-vous me le dire?

R. — Certainement, Madame, mais
pas dans ce courrier: le sujet est
épineux autant que complexe et, de
plus, je tiens par-dessus tout à l'a-
mitié de mes lecteurs, hommes et
femmes !

Coquine, Peseux. — Les couleurs
ont-elles une signification? Quelle
est celle du blanc et du vert?

R. — Toutes les couleurs veulent
en effet dire quelque chose. Le
blanc est l'emblème de la pureté et
de l'innocence, aussi du deuil; le
vert signifie espérance, développe-

ment (je suppose au sens moral).
Renseignements trouvés dans La
Patrie suisse.

Abonné , Marin. — Faut-il toujours
mettre des timbres-réponse dans les
lettres demandant un renseignement?
Un homme enlève-t-il son gant pour
serrer la main d'une dame et laquelle
îles deux personnes tend la inain la
première ?

R. — Non, pas toujours. Vous ne
le faites pas en écrivant à vos pro-
ches, ni à une administration. —>
L'homme enlève son gant pour don-
ner la main à une femme. Celle-ci
la tendra toujours la première, sauf
si l'homme est très âgé ou si la
femme est son employée. Dans ces
deux cas, c'est l'homme qui tendra
la main.

Pâquerette, Val-de-Ruz. — Quel est
le remède le plus efficace contre les
rougeurs, chez personne forte et très
grasse?

R. — Avant tout , tâcher de mai-
grir, non en prenant des choses
spéciales mais en observant un ré-
gime sévère. Il faut de la volonté
et de la ténacité pour cela , mais la
réduction de poids amène avec elle
bien du soulagement, parce que les
organes principaux s'allègent de
graisse superflue. Sortir _ de table en
ayant encore faim; pain grillé ou
mieux, pain de son; pas de farineux ;
fruits frais ou cuits avec

^ 
très peu

de sucre; prohiber toutes pâtisseries;
ne rien prendre entre les repas. Vé-
rifier le poids chaque semaine; il
peut — il doit — diminuer d'un kilo
si l'on est très consciencieux. Il
existe une brochure, écrite par un
médecin, et qui propose une cure
efficace d'amaigrissement réellement
héroïque. Je vous en fournirai les
titre et nom d'auteur si vous le dé-
sirez. Autres détails dans le prochain
courrier.

Quelques correspondants attendent
depuis longtemps les réponses à
leurs questions, vu la saison , et af-
faire de mise en page, le courrier
a subi récemment quel que retard .
Nos lecteurs voudront bien prendre
patience.

LA PLUME D'OIE.

LES SOULIERS
ET LAJMODE

d ennemie plus acharnée que cette
très grande dame.

Tant mieux, si ça dure. La musi-
que sacrée fu t  remplacée, à cette oc-
casion, par la musique du jazz-band
Harry Roy. Cette audacieusee subs-
titution a été trouvée shocking par
beaucoup de monde, merveilleuse
par plus de gens encore; trois mille
télégrammes se sont abattus sur les
époux. Les rois n'épousent p lus les
bergères, mais les princesses choi-
sissent crânement des bergers; il est
vrai qu'ici, le berger est un virtuose,
deux fo is  roi, de par son nom et de
par les talents gue ses partis ans et
admirateurs n'hésitent pas à placer
au-dessus de tout.

On a eu longtemps la noblesse de
robe, celle d'ép ée; il en est une nou-
velle, aujourd'hui: l'aristocratie du
jazz... Elle a ses princes, ses ducs.
Elle a son Roy aussi, qui est roya-
lement heureux , ce qui n'arrive pas
à tous ses homonymes.

La diversité s est glissée dans ce
domaine, comme dans tous ceux régis
actuellement par la Mode. Autrefois,
il existait juste trois ou quatre gen-
res de souliers bien définis qui
étaient adoptés une fois pour toutes.

Maintenant, non seulement le sou-
lier change d'aspect suivant l'heure
à laquelle on le porte, mais encore
chaque catégorie comprend des mo-
dèles très différents.

En ce moment, triomphent les sou-
liers blancs ou mélangés d'une tou-
che de bleu marine, rouge laque ou
verte. On les fait tantôt en daim ou
en peau glacée, tantôt en lin plus
ou moins grenu. Ces derniers ont
même l'avantage d'être particulière-
ment frais et agréables à porter en
été, aussi ont-ils le plus vif succès.
Le lin n'est-il pas à la mode dans
tous les domaines de notre parure
actuelle ?

Mais, également en lin , on voit

beaucoup de modèles de ton naturel
et quelques-uns en gris-bleu ou en
bleu marine.

Pour la ville, le petit escarpin, très
sobrement garni devant d'un nœud
pap illon de peau gansée ou de quel-
ques travaux ajourés discrets, se
choisit tour à tour en chevreau noir
ou bleu marine selon le costume qu'il
doit accompagner. Il est à remarquer
que dans ce genre, on emploie beau-
coup moins de lézard actuellement.

C'est pour les sandales de plage que
règne la fantaisie ; très ajourées, elles
se composent en général de deux ou
trois bandes étroites de toile ou de
peau légère croisées sur une semel-
le à petit ou moyen talon, celle-ci
parfois en bois et articulée.

Pour le soir enfin , la mode des
robes orientales nous a amené aussi
celle des sandales sans talon, lais-
sant le bout du pied et le talon pres-
que à nu. Ces modèles se font en
satin , lamé ou crêpe de Chine et s'a-
grémentent parfois d'un anneau rond
en strass paraissant retenir les bri-
des de tissu.

BONNE CUISINE .
Poulet à l'estragon. — Découpez

le poulet en morceaux et faites-le
parfaitement revenir sur bon feu
avec beurre, lardons et petits oi-
gnons. Lorsque le tout est bien do-
ré, mouillez avec moit ié eau, moitié
vin blanc, salez, poivrez, couvrez et
faites cuire à petit feu. Un bon
quart d'heure avant de servir, ajou-
tez au poulet une poignée d'estra-
gon coupé très finement.

Allumettes au fromage . — Faites
une pâte feuilletée avec 125 gr. de
farin e, 125 gr. de beurre, _ 3 gr. de
sel, 125 gr. de gruyère râpé et 3
cuillerées à bouche d'eau. Donnez
cinq tours à votre pâte. Etendez-la
au rouleau en lui donnant un demi-
centimètres d'épaisseur, découpez-la
en bâton nets de six à huit centimè-
tres de long sur 3 de large. Faites
Cuir à four gai, sur une plaque beur-
rée, environ dix minutes. Servez
brûlant.

Tout en glanant
Comme il nous est permis de le

constater , bien souvent , la mode est
actuellement aux réminiscences. C'est
ainsi que les garnitures de certai-
nes robes prennent un petit air vieil-
lot qui n'est pas sans charme. Un
exemple de ce genre nous est mon-
tré par le volant de taffetas plissé
qui orne l'encolure et le devant du
corsage d'une robe d'après-midi.

Cette coiffure, formée d une nat-
te de chéVeux posée en diadème est
fort seyante pour le soir. Dans un
tout autre genre, on combine aussi
de gracieuses toques en velours cou-
lissé ou drapé de couleur vive et d'o-
riginales coiffures en fleurs de ve-
lours. Parmi toutes ces jolies choses,
il s'agit de choisir ce qui sied le
mieux en tenant compte aussi, bien
entendu, de la robe que l'on porte.

Pour l'après-midi, on pourra adop-
ter cet ensemble composé d'un sac
de daim et des souliers assortis. Tou-
te la fantaisie de ces modèles, par
ailleurs très sobres, consiste dans
l'éventail de même peau plissée s'in-
crustant sur le devant des chaussu-
res et que l'on retrouve dans le haut
du sac disposé de façon à dissimuler
la monture de métal de ce dernier.

Dans leurs dernières créations, les
modistes ont fait une large place aux
chapeaux de velours. Certains modè-
les, de forme turban, sont rehaussés
sur le devant de larges coques de
même tissu, disposées en hauteur.
Quelques bérets, taillés aussi dans ce
tissu, voient leur ampleur ramenée
en avant. Pour d'autres chapeaux, le
feutre se mélange au velours ; on po-
se notamment sur un petit fond' de
velours drapé, une auréole de feutre.

£a p aae de Madame

Chapeau feutre noir garni couteau ara naturel.
(Modèle Eneley, sœurs.)

Pommes de terre au lard. — Cou-
pez un bon morceau de lard de poi-
trine en petits morceaux. Faites
jaunir sur le feu avec un - peu de
beurre et ajoutez une cuillerée de
farine. Lorsque celle-ci a pris une
belle couleur dorée, mouillez avec
de l'eau chaude ou du bouillon, sa-
lez et poivrez, ajoutez un bouquet
garni, deux oignons et les pommes
de terre pelées, coupées en quatre
si elles sont un peu grosses.

Laissez cuire vingt minutes à une
demi-heure et servez aussitôt.

Ensemble de lainage vert avec petit paletot de
loutre noire dont les parements sont en lainage
piqué vert. La robe est ornée d'une ceinture

dont la boucle forme un S de métal doré.
(Modèle Maggy Rotiff.)

La mode pour cet automne

Manteau en tweed à carreaux beige, orange,
mauve et rouge. Col officier retenu par une
boucle en bambou. —- Chapeau de feutre mar-

ron garni d'une fantaisie dé plume.
: (Modèle Rose Valois.)

Pour le voyage

Le mot SUN est la marque
de garantie pour les laines
qui ne se rétrécissent pas.

Notre qualité BABY SU-
PRA réunit à la plus grande
douceur une solidité incom-
parable.

Savoie-Petifpierre S. A.



Un prêtre condamné
pour des déclarations

faites au confessionnal

Sous la terreur hitlérienne I

BERLIN, 19. — A Glaiwitz, pour la
première fois, un prêtre a été con-
damné pour des déclarations faites
au confessionnal. A Lugnan , district
d'Oppeln, un agent de la police cri-
minelle envoya sa femme à confesse
en lui recommandant de demander au
curé si elle devait envoyer son en-
fant au service rural d'un an , orga-
nisé par l'Etat national-socialiste.

Le curé, sans penser qu'on lui ten-
dait _ un piège, déclara que l'enfant
s'il était envoyé dans une commune
évangélique, pourrait voir son éduca-
tion et ses idées catholiques en
souffrir. L'agent porta plainte contre
le curé. Celui-ci dut comparaître de-
vant le tribunal spécial de Silésie à
Glaiwitz pour propos provocateurs
tenus à l'égard d'une institution créée
par le « fiihrer ».

Le 'procureur a tenu à souligner
que la procédure à laquelle le tribu-
nal a eu recours contre le curé est
une action de défense contre le ca-
tholicisme politique. Le curé, en
effet , a ajouté le procureur, a abusé
de la confession pour des buts po-
litiques. Le tribunal a condamné le
curé à 500 marks d'amende au lieu
d'une peine d'emprisonnement de
deux mois.

Un tragique Incendie
à Dublin

Deux personnes périssent
dans les flammes

DUBLIN, 20 (D.N.B.). — Le feu a
éclaté lundi au quartier général du
parti gouvernemental irlandais «Sinn
Fein ». Deux femmes ont trouvé la
mort dans les flammes. De plus, un
pompier est tombé d'une hauteur de
12 mètres. Il a été conduit à l'hôpi-
tal dans un état désespéré.

Trois alpinistes
font une chute au Todî

L'un d'eux est tué
LINTHAL, 19. — Dimanche après-

midi, trois jeunes gens d'Uster ont
été victimes d'un accident au cours
de l'ascension du Todi. Ils sont tom-
bés dans une crevasse au lieu dit
« Gelben Wand ». M. Delumisch, pho-
tographe, est mort sur le coup, tan-
dis que ses camarades, Hans Hohl et
Franz Spâni, ne furent que blessés1.
Une colonne de secours fut mandée
à Linthal de la cabane Fridp4in,-ço-.
lonne qui partit à 18 heures;' Dès
équipes sont également parties de la
cabane Fridolin au secours' des troi s
touristes.
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Nsu. 4 .-1031 76.— d

Ranque Nationale -.- » 2 '/. 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 350.— d CNeo. 3V> 18811 — .—
Crédit Foncier II. 475.— d » » 4 e/» 1898 83.— d
Soc de Banque S. ago.— d »  * *V«H31 89-— a
Le Neuchàteloise 395.— d » * 4 .-1931 84.— o
Mb. «L Cortaillod 3180.— o » » »'"}!!? „~~'~
Ed. Dubied S C- —.— C.-d.-F. 4«M1931 65 .— o
Ciment Porlland. —.— Locle 3 y* 322» —•—
Tnm. Pleucli. ord. 455.— o » *, '',' ]IH  ~— _,

s . on», » * f* 1930 65.— d
Neueb- Chaumont 2.- o *"¦ „«* ¦"• ~—
Im, Sandoz Trav. -.- BMrq.Di.lit.M- *-» SB.— O
Selle d. Concerts —.— Créd. Fonc. N. 5 . o 101.— d
Kleoe 200.— d E- Dubied 5 Vi°» —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clm. P.1928 5°. 99.— d

nnnciTinu . iTramw, 4 .o 1903 —.—OBU6ATI0NS Klaus . >/• 1831 —.—E.Nee. 3 «/i1802 90.— o Et. Per. 1930 4'/. —.—» 4»/.1fl07 —.— [Such. 5 »/. 1913 95.— d
|» 4 '/s 1930 86.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V.7».

Bourse de Genève, 19 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 .J »/. Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 352.50 3 "/o Rente suisse —!—
Soc. de Banque S. 290.— 3 °.« Différé . . . 82.50 m
Gén. él. Benèïe B. 355.— 3 Vi Ch. léd. A.K . 86.25
Franco-Suls. élec. 340.— 4 °.o Féd. 1930 . —. 
Am.Eur. sec. priv. 258.50 Chem. Fco-Suisss 455.'—mMolor Colombus . 154.— 3 .0 Jougne-Eclé. 402.50 m
Hispano Amer, t 174.50 3 1/_ »/. Jura Slrn. 83.— oHal.-Argent élec. 113.25 3 .0 Gen. a lots 118. 
Royal Dutch , . . 407.— m 4% Genev. 1899 335 m
Indus, genov . gaz 610.— 3 . 0 Frih. 1903 425. m
8az Marseille . . 315.— m 7 "la Belge. . . . 953. a
Eaux lyon. capH. 490.— 4% Lausanne. , 492. m
Mines Bor. ordln. flf .7.50 m D % Bolivia Ray. 135'. 
Totls charbonna . 163.50 Danube Save. . . 32.90 m
Tri,a" 8.- 5 . 0 Ch. Franc.34 997.—
"«"S 825.50 7 % Ch. I. Maroc 1030.— d
Caoutchouc S. fin. 18— 8 .0 Par.-Orléane —.—
Allumet suéd. B —.— g <y„ /irgent ca, _ _

îr. t. d'Eg. 1903 212.50 m
Ilspsnobons6% 193.50 m
l "1 Totis c. bon. —.—

Un curieux avis
On lit dans la « Gazette Economique »

(Bruxelles) du 30 juillet :
L'Agence de presse officielle du Reich a

récemment communiqué aux Journaux al-
lemands l'avertissement général suivant 1

« Chacun sait aujourd'hui l'intérêt qu 'il
y a à éviter , dans la mesurâ  du possible,
toute espèce de dégâts matériels. La con-
ception suivant laquelle un Incendie peut
être considéré comme un dommage natio-
nal s'est définitivement acclimatée dans
toutes les couches de la population . Il
importe à cet égard de ne pas oublier que
les vitrines de magasins constituent éga-
lement une partie, de l'actif national , et

que tout bris de devanture résultant
d'une maladresse ou d'un acte délibéré
retombe ft la charge du pays tout entier.
Les glaces de ces devantures sont en effet
assurées par les compagnies d'assurances
allemandes. Le dommage n'est donc pas
supporté par le propriétaire du magasin,
mais par la société assureuse. Tout au
plus favorlsè-t-on l'enrichissement de
l'industrie du verre à vitre et des glaces,
laquelle se trouve presque entièrement
contrôlée par le capital étranger. Le rem-
placement d'une devanture nécessite, dans
la plupart des cas, un débours en devises
de la part du Reich. C'est pourquoi, là
aussi, il Importe d'éviter les dégâts. »

Deux lignes d'explications suffiront :
1. Les vitrlno _ en question sont celles

de magasins Juifs.
2. Le capital étranger qui contrôle l'In-

dustrie des glaces allemandes est le ca-
pital belge et français. Il est principale-
ment représenté par «Salnt-Gobaln », les
« Glaceries de Saint-Roch » et la « Llbbey-
Owens » belge.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 août 19 août

Banq. Commerciale Bàle 85
Un . de Banques Suisses . 173 172 d
Société de Banque Suisse 290 291
Crédit Suisse 353 352
Banque Fédérale S. A. .. 134 133 d
S. A. Leu & CO 126 d 126 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 425 420
Crédit Foncier Suisse ... 153 d 154 d
Motor Columbus 157 152
Sté Suisse Indust. Elect. 302 
Franco-Suisse Elect . ord. 345 d 340
1. G. chemlsche Untern. . 440 440 o
Sté Suisse-Amer. d 'El. A 23 y ,  24

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 163S
Bally S. A 850 d 855 o
Brown Boveri & Co S. A. 64 64
Usines de la Lonza 71 .5 72
Nestlé 823 824
Entreprises Sulzer 250 d 255 o
Sté Industrie Chlm. Bâlo 4125 4125
Sté Ind. Schappe Baie ... 376 375
Chimiques Sandoz Baie . 6700 5860
Ed. Dubied & Co S. A. ,. 
J . Perrenoud Co, Cernier 425 o 865 d
Klaus S. A LOCle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 640 540
Câbles Cortaillod 8200 o 3160 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1730
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 37 d 40 o
A. E. G 121/ 12. ^Llcht & Kraft 135 d 135 o
GesfUrel 40 d 40
Hispano Amerlcana Elec 892 890
Italo-Argentina Electric. 114 113
Sidro priorité 48 d 50 o
Sevlllana de Electricidad 183 d 187 o
Allumettes Suédoises B . 14 y .  13 %
Separator 82 62
Royal Dutch 409 408
Amer. Europ. Secur. ord. 24 U 25 y .

Relations avec les Etats-Unis
Jeudi 29 août, dès 9 heures, M. Beusch,

vice-consul de Suisse à Chicago, se tien-
dra dans les bureaux de Lausanne de
l'Office suisse d'expansion commerciale, à
la disposition des Intéressés pour tous
renseignements concernant l'Importante
région économique dont Chicago est le
centre de distribution.

On signale aux Etats-Unis une amélio-
ration indéniable des affaires. Il est donc
utile de se renseigner attentivement sur
ce marché et sur les chances qull offre à
notre exportation.

Les maisons désirant consulter M.
Beusch voudront bien s'annoncer au siège
de Lausanne de l'Office suisse d'expansion
commerciale, Belle Fontaine 2, qui flxera
les entrevues.

Brown, Boveri ct Cie S. A., Baden
L'assemblée générale du 17 août a ap-

prouvé le rapport et les comptes de l'exer-
cice écoulé.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. Henri Naville, releva que l'entre-
prise, avait réussi à obtenir, au cours des
quatre et demi premiers mois de l'exercice
en cours, un chiffre de commandes de
35 % environ plus élevé que la moyenne
de la même période des trois dernières
années. Cela ne fut cependant possible
qu'en réduisant ft l'extrême les frais géné-
raux, dont la grosse part consiste en sa-
laires, ce qui aboutit à l'acceptation des
prix très défavorables consécutifs à la con-
currence étrangère. La maison n'en a pas
moins accepté ces commandes, dans l'Idée
d'assurer un gain aux employés dont le
nombre est encore considérable, bien qu'il
a été réduit de 38 % et, en outre, de
maintenir dans la mesure du possible la
position du consortium dans le dévelop-
pement technique. Dans ces conditions,
l'entreprise est aujourd'hui ; en mesure
d'occuper une moyenne de 3000 ouvriers,
ce qui représente cependant une diminu-
tion de 45 % comparativement à celle des
périodes de prospérité.

Où M. Aloisi laisse prévoir
la guerre italo-abyssine

Après la rupture de la conférence de Paris

Rome siègera-t-ll le A septembre
au conseil de la S. d. N. ?

PARIS, 20 (Havas). — Aux journa-
listes qu 'il a reçus avant de quitter
Paris pour Rome, le baron Aloisi, dé-
légué de l'Italie, a déclaré :

«Je demeure assez sceptique sur
une rég lementation par voie diploma-
tique des difficultés présentes, à la
suite de l'échec subi par une réunion
qui mettait en contact direct les dé-
légués responsables des trois Etats.»

Puis, ayant affirmé que. pendant
la conférence il n'a jamais été ques-
tion d'un conflit entre l'Italie et l'An-
gleterre, le bâton Aloisi a insisté Sur
ce point, que les buts exacts de l'I-
talie ont été exposés par M. Musso-
lini lui-même à M. Eden, lors du
voyage de ce dernier à Rome.

« L'Italie, a-t-il ajouté, qui ne vise
que sa sécurité, est d'accord avec la
France et l'Angleterre pour une po-
litique commune en Europe. Mais
pour pouvoir y jouer le rôle prépon-
dérant qu'on attend d'elle, l'Italie
doit avoir une sécurité complète dans
son domaine colonial.

» Des opérations militaires en Afri-
que ne peuvent donc modifier en
rien la politique de l'Italie envers
l'Autriche, ni entraver la réalisation
du pacte danubien, en accord avec la
France et l'Angleterre.

» Quant à la présence de l'Italie à
Genève, le 4 septembre, a répondu
le délégué italien, notre décision fi-
nale dépendra de la marche des af-
faires.

« Pour récupérer les immenses dé-
penses déjà engagées en Afrique, il
faut que nous obtenions le désarme*
ment contrôlé de l'Ethiopie. C'est
pourquoi nous avons dû repousser
les projets franco-britanniques qni
ne visaient que le côté économique
de la question. »

La nervosité à Londres
LONDRES, 20 (Havas). — Sir Sa-

muel Hoare ne rentrera à Londres
que tard dans la soirée, après s'ê-
tre arrêté à Sandringham, où il au-
ra un entretien avec le roi, et c'est
demain seulement que M. Anthony
Eden lui fera son rapport sur les
entretien s de Paris.

M. Ramsay Macdonald quittera
également Lossiemouth.

Selon les dernières nouvelles, on
apprend en outre que M. Baldwin,
premier ministre britannique, quit-
tera Aix-les-Bains mardi soir, pour
Londres, afin de présider la pro-
chaine réunion du conseil de cabinet
anglais.

Dans les milieux bien informés,
on s'attend à ce que ce conseil soit
consacré à la question de l'embargo
sur les armes à destination de l'E-
thiopie.

Enfin, l'ajournement de la confé-
rence tripartite de Paris est ju gé
catastrophique par ia presse anglai-
se du matin. Les j ournaux expri-
ment encore l'espoir, très faible cer-
tes, d'un arrangement pacifique grâ-
ce à la S. d. N.

Calme à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 19 (Havas). — A

la suite de l'interruption de la con-
férence tripartite de Paris, les mi-
lieux officiels considèren t la situa-

tion comme plus sérieuse que jamais.
Ils supportent avec un oaline parfait
et avec un courage résolu la décep-
tion des espoirs fondés sur les pour-
parlers de Paris entre les trois puis-
sances.

Où le leader travailliste
anglais écrit au pape

LONDRES, 20 (T. P.). — M. Geor-
ges Landsbury, leader de l'opposi-
tion -travailliste à Ja Chambre des
communes, a écrit aujourd'hui au
pape pour lui demander de s'unir
avec les chefs des autres églises
dans une croisade universelle con-
tre le danger de guerre.

M. Landsbury espère qu'il sera
possible d'unir la chrétienté dans
une convocation solennelle à Jéru-
salem et d'invoquer l'aide divine
pour une trêve entre les hommes.

Intense activité
à travers le canal de Suez
LONDRES, 19. — On mande de

Port-Saïd que le passage de bateaux
italiens à travers le canal de Suez a
été particulièrement animé à la fin
de la semaine dernière. Les va-
peurs allant en direction du sud
étaient chargés de tanks, de vagons
blindés, camions automobiles et vé-
hicules divers, ainsi que de vin et
de bière.

Les navires allant en direction du
nord étaient vides ou avaient des
malades à bord. Les milieux ban-
caires et maritimes estiment jus-
qu'à présent à 760,000 livres sterling
les taxes de passages payées par le
gouvernement italien.

COURS DES CHANGES
du 19 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 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
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 206.90 207.40
Prague 12.60 12.80
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.07

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une nouvelle arrestation
au Havre

LE HAVRE, 19. — Une nouvelle
arrestation a été opérée dans l'affaire
des fraudes en douane. Le chef de la
sûreté a arrêté le nommé Robert Lai-
ne, commis d'une maison de surveil-
lance de chargement et de décharge-
ment.

—********* 

Les sports
SPORTS DIVERS

Une grande manifestation
à Estavayer

(Corr.) Le F. C. Rosia a organisé
dimanche une magnifique joute
sportive ; le matin, ce fut une cour-
se cycliste réservée aux débutants,
sur un parcours de 40 kilomètres.
L'iaprès-midi, un tournoi de football
mit aux prises les F. C. Berne IV,
Béroche I, Concordia de Lausanne
et Rosia. Une foule nombreuse sui-
vit toutes les épreuves. MM. Roulin
et -Droz, conseillers communaux,
présidèrent à la distribution des
prix.

Voici les résultats :
Course cycliste : 1. Curchod Fer-

nand, Vélo-club de Payerne, et Lam-
bert René, Estavayer, 38' 7" ; 2.
Elschinger 38' 30" ; 3. Majeux Al-
phonse 38' 44" ; puis suivent à quel-
ques secondes d'intervalle, Roulin,
Mauroux, Oberson , Pillonel , Thomas.
A noter que le premier était licen-
cié débutant.

Football : Après six prolongations
du match Berne - Béroche I, on dé-
cida de tirer au sort le gagnant ;
voici le classement: 1. Berne, obtient
le magnifique challenge et la pre-
mière coupe ; 2. Béroche I ; 3. Con-
cordia ; 4. Rosia. Le joueur Schwal-
ler, du F. C. Rosia, obtient le prix
de bonne tenue sur le terrain.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez nos Unionistes
de Corcelles-Cormondrèche
L'Union cadette de Corcelles-Cormon-

drèche est rentrée mercredi soir d'un
camp de quinze Jours, passé dans ce
merveilleux petit village alpestre des
Dlablerets,

Malgré les quelques jours de plule, la
bonne humeur régna pendant toute la
durée du camp; la discipline y fut abso-
lue et quelle joi e de pouvoir vivre ainsi
au milieu de ces vingt-huit jeunes, où
l'on respirait la Joie, l'amitié et le bon-
heur.

Chaque matin, dans un grand recueil-
lement, tous écoutaient le culte où nous
était donné un mot d'ordre pour chaque
jour. Toutes les Journées se terminaient
par une réunion de cantonnement ou
par une promenade en commun. C'était
beau à voir vingt-huit Jeunes groupés
autour de leur chef , devant le tableau
magnifique des sommets de montagnes,
rosés sous l'effet des derniers rayons de
soleil.

Durant leur séjour, tous les campeurs
eurent le grand privilège de se rendre
au lac Retaud , au col du Plllon, ft la
Pierre de Loth. au Creux-de-Champ, à
la promenade du Chamois, aux gorges
du Dard , Vers L'Eglise, ft la cascade du
Torrent, certains d'entre eux même, aux
rochers de la Marchande et au Secx
Rouge.

Les bienfaits de ces heures passées
en commun dans cette belle nature sont
Indiscutables. Les belles leçons de disci-
pline, d'entr'aide et de fraternité, lais-
sent dans le cœur de nos cadets une
trace ineffaçable. J. R.

Carnet dit j our
CINEMA S

Palace : Les mémoires d'un agent bri
tannique.

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

I Concours f! de photographies S
. ' organisé par la ; y

. Feuille d'avis de Neuchâte l S
j  sous le patronage de l 'A. D. E. N. et du Bureau de m
} renseignements de Neuchâtel, et en collaboration m
k avec la section neuchàteloise des marchands- <$à
| photographes spécialistes m

)  Article premier £a

^ 
Il est ouvert entre les lecteurs de la « Feui lle d'avis 0

| de Neuchâtel » (abonnés et acheteurs au numéro) un (là
I concours de photograp hies d'amateurs, sous le patro nage . - ."'S
* de VA.D.E.N. et du Bureau de renseignements de Neuchâtel.
| -Art. 2 8
I La participation au concours est entièrement gratuite. S
' Chaque concurrent a droit à envoyer cinq ph otographies, 3K
9 format 13 X 18, accompagnées des cinq épreuves &n format f g
9 original , qui devront parvenir à la « Feuille d'avis de W
f Neuchâtel » jusqu 'au 15 octobre à minuit. £
) L'envoi sera accompagné d'un bon dûment rempli qui ||»
» paraîtr a entre le 20 et le 31 août dans la « Feuille d'avis ||
t de Neuchâtel », et portera la mention: « Concours de pho- V y
' tographies ». Le nom et l'adresse du participant figurer ont W
9 au dos de chaque photographie , ainsi qu'une notice se @
)  rapportant au sujet de la p hotographie. i||)

Art. 3 #
) Les photographes professio nnels ou négociants d'arti- @
) des de photographie , ainsi que le personne l du service «p
) photographiqu e de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ne |j |
à sont pas autorisés à prendre p art au concours. .̂
. Art- 4 #
î Les sujets des photographie s présentées au concours fll
k doivent être limités aux paysages , vues de localités , «&
f maisons, monuments (vues d' ensemble et de détail), scènes
l sportives en tous genres, plage , navigation , camping, du JP
P canton de Neuchâtel. ' ' _W
> Art. 5 #
}  Les concurrents posséda nt des appareils plus petits @
) que le forma t 13 X 18 sont invités à fa ire agrandir leurs ffî|
k photographies au format ci-dessus. En outre , seront seuls 

^I pris en considération les travaux d'amateur s et agrandis- j£
' • sements exécutés par l'intermédiair e du groupement des 9r
r marchands-photographe s spécialistes de Neuchâtel ; toutes W
9 les photographie s présentées au concours devront porter ^} au dos le timbre d'un des photographes dont les noms M' sont indiqués p lus loin. f - \
[ Art. 6 S
. Les photographies envoyées au concours seron t jugées X.
? par un jury désigné par VA.D.E.N., les photographes
9 spécia listes de Neuchâtel et la « Feuille d'avis de Neu- 9
) châtel ». (g£)
) Le jury tiendra compte principalement: fl|
) a) de l'orig inalité du sujet; W
| b) de la valeur publicitaire ; «a
| c) de la qualité de la photographie . 2|k

î Un certain nombre de prix récompenseront les meil- 
^| leures photographies. &&

; Il ne sera primé qu'une ou deux photographies au *p*
J maximum par envoi; chaque participant primé ne pourra s?
f  recevoir qu'un seul prix. w
| Les décisions du jury sont sans appel. 9

* Art 7 fi9 La « Feuil le d'avis de Neuchâtel », VA.D.E.N. et le 
^9 Bureau de renseignements se réservent le droit de repro- O

) duire à leur gré les p hotographies primées ou de retenir @
k des photographies non primées, d' entente avec leurs é&

auteurs. . A
i Art- 8 §
' Après publication des résultats , les concurrents seront S?
* invités à retirer leurs photographies au bureau de la ^S)  « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Seules les photographies 9
) ne provenant pas de Neuchâtel seront retournées par la O
| poste. A
m****\*************** \********* \ **mWr***%%è9***\************ m****A**** *h

du mercredi 21 au samedi 24 août 1935
Soirées de Gaîté

Mercredi 21 août 1935, à 20 h. 45
AU RESTAURANT

Grand Gala « Chez les Raplns de
Montmartre », comme autrefois, avec
le concours du PRENCH CANCAN et
de la QUADRILLE DU MOULIN

ROUGE DE PARIS

Menu fin ft Pfr. 60.—
Jeudi 22 et vendredi 23 août 1935,
ft 22 h., dans le HALL. Fendant le
Dancing : Exhibition du FRENOH
CANCAN et de la QUADRILLE DU

MOULIN ROUGE DE PARIS.
Samedi 24 août 1935, ft 22 h., dans le
HALL, GRAND BAL. Cotillon spécial.

Après le bal : AU NIGHT CLUB,
Soirée d'adieux du PRENCH CANCAN
et de la QUADRILLE DU MOULIN

ROUGE DE PARIS

BAL MUSETTE DE NUIT
SOUPERS AS21009L

Au Casino cTEvian

Avant le XVIme Comptoir
suisse à, Lausanne

Le XVIme Comptoir suisse, on le sait,
ouvrira ses portes le 1 septembre. Les
travaux vont grand train et tout fait
augurer que la grande manifestation de
Lausanne dépassera encore en importan-
ce, cette année, les précédentes.

On y verra notamment un « Salon des
arts ménagers ». .......

h* clou de ce Salon sera certainement
la « Journée de la fiancée », organisée
par le cartel romand d'hygiène sociale et
morale et qui ne manquera pas d'atti-
rer un grand nombre de personnes dési-
reuses de profiter des ressources que
leur offrira le Safon des arts ménagers.

L'exposition de l'Industrie des gaz y
sera également d'un Intérêt Incontestable.

On a prévu aussi une Journée des cos-
tumes romands ft laquelle chaque can-
ton participera diversement.

Enfin, les C. P. P. auront, au Comp-
toir suisse, un pavillon donnant une Idée
vivante de leur orgaiiisation.

Ajoutons encore que le culte du Jeûne
fédéral donnera lieu à une manifesta-
tion d'un caractère très élevé. Et l'on
comprendra que le Comptoir suisse va
au devant d'un nouveau succès — le
XVIme.
IS9«iS«««««Kra«« S<«!««Mi«_«!i«_
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Communiqués

Les enfants
d'une colonie de vacances

doivent s'enfuir en chemise
d'un bâtiment en flammes
CHERBOURG, 19. — Au prieuré

de Vauville, occupé actuellement
par une colonie scolaire, un incen-
die s'est déclaré dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Le feu, qui avait
été communiqué au plafond par une
lampe, prit rapidement de l'exten-
sion et, au milieu de la nuit, les en-
fants de:la colonie de vacances du-
rent évacuer rapidement , en chemi-
se, les locaux en feu. Alimenté par
les récoltes engrangées dans les gre-
niers, l'incendie se propagea à un
bâtiment d'une trentaine de mètres,
qui ne fut bientôt plus qu'un im-
mense brasier situé au sommet d'une
colline.

Le prieuré de Vauville est une des
curiosités archéol ogiques de la ré-
gion . Le manque d'eau rendit les
secours immédiats très difficiles.
Les pompiers de la ville de Cher-
bourg et ceux de la marine qui
avaient été alertés durent se conten-
ter de faire la part du feu en pro-
tégeant les bâtiments du prieuré qui
était encore indemnes. Pour y par-
venir , on se résolut à couper la toi-
ture de l'immeuble en feu.

DERNIèRES DéPêCHES

RENNES, 19 août. — En procé-
dant au déchargement de vagons de
bananes, qu'une maison de Rennes
avait fait venir de Colombie, via
Saint-Nazaire, les ouvriers furent
surpris de voir s'échapper d'un em-
ballage un gros serpent de la gros-
seur du bras et mesurant 1 m. 60
de longueur. C'était un python rose,
adulte, qui a pu être capturé vivant.

Un python, long de 1 m. 60.
s'échappe d'un vagon de

bananes en gare de Rennes

Tragique accrochage
près de Fribourg

Un motocycliste est tué
Dimanche soir, au Mouret, près de

Fribourg, l'automobile du docteur Ni-
quille de Fribourg, en dépassant une
motocyclette montée par deux jeu-
nes gens, Robert et Louis Dousse, a
été accrochée par la motocyclette qui
a été projetée à terre.

Un des motocyclistes, Robert Dous-
se, âgé de 32 ans, a été tué.

En pays fribourgeois

_ MARSEILLE, 19 (Havas). — La
sûreté marseillaise a procédé à l'ar-
restat ion du nommé Angela Monteva-
n-i, auteur du combriolage du consu-
lat de Bâle et d'un bureau de poste.
Cet individu, qui fait l'objet d'un
mandat , a été déféré au Parquet en
attendant son extradition en Suisse.

Angelo Montevani, qui était à Mar-
seille depuis dteux ou trois jours, ve-
nait directement de la Suisse, qu'il
paraît avoir quittée précipitammen t.
Il était sans argent. Il nie toute par-
ticipation aux cambriolages dont il
est accusé.

Un cambrioleur
qui avait opéré à Bâle

est arrêté à Marseille

de mardi „
(Extrait du murnal ¦ i_e Radio»)

SOTTENS: 12 h. 29, Hetire de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h. 25, Disques. 16 h. 29, Signal- de
l'heure. 16 h. 30, Concert de Jazis. 18 h.,
Soli de basson. 18 h. 15, Causerie sur lé
tourisme d'été en Suisse. 18 h. 40, Chan-
sons légères. 19 h. 15, Causerie sur la
télévision. 19 h. 40, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h..
Présentation d'une œuvre de musique ¦
contemporaine. 20 h. 20, Causerie sur
l'orgue hydraulique romain du Ilîme siè-
cle. 20 h. 40, Concert par l'orchestre de
chambre Radio-Genève. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 10, Suite du concert. 21 h.: 40.
Musique populaire Italienne.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Musi-
que de danse. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Concert d'orchestre. 16 h. (Berlin), Con-
cert d'orchestre, 22 h. 40 (Vienne), Sym-
phonie No 7 de Bruckner. 23 h. 45, Musi-
que de danse.

MUNSIER : 12 h., Concert par l'O. R.
S.A. 14 h., Retr. de la WaUfahrtaklrche
de Marlasteln. 16 h., Concert par le petit
orchestre R. S. A. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 10, Confé-
rence sur les champignons. 18 h. 30, con-
férence sur les automobiles. 19 h. 50,
Concert par 1' « Arbeltermuslk » de Berne.
20 h. 10, Causerie artistique. 20 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Comé-
die en dialecte. 21 h. 45, Concert par l'O.
R. S.A. 22 h.. Chant. 22 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 30 (Munich), Mu-
sique populaire. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h.
30, Disques. 20 h.. Chant. 20 h. 30, Cause-
rie. 20 h. 45, Concert par le R. O. 22 h.,
Concert vocal. t

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 13 h. (Berlin), Concert.
15 h. 20 (Vienne), Pour Madame. 15 h.
40, Récital de chant. 16 h. 10, Disques.
17 h. 05 (Berlin), Concert d'orchestre. 18
h. (Francfort), Causeries. 19 h. (Stutt-
gart), Musique de danse. 19 h. 30 (Vien-
ne), Musique populaire. 21 h. 10 (Salz-
bourg), Festival 1935.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h., La demi-heure dramatique.
18 h. 30, Causerie agricole. 19 h . 20, Dis-
ques. 20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45,
Disques. 22 h. 45, Musique de danse.

MUNICH : 17 h. 05, « Lohengrin », opé-
ra de Rich. Wagner.

BRUXELLES (émlss. flamande) : 20 h.,
Concert symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert.

STOCKHOLM : 20 h., Concert consacré
à Haendel.

LEIPZIG : 20 h. 10, Concert militaire.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-

nique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-

théâtrale.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Muguet-

te» , opéra-comique d'Edmond Mlssa.
RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, Soirée

+ \\ p ct-tr T*fvl P

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Fre-
derlca », opérette de Lehar.

RADIO-NORMANDIE : 21 h., «Le Com-
te de Luxembourg », opérette de Lehar.

VIENNE et RADIO-PARIS : 21 h. 10,
Festival de Salzbourg : Concert de séréna-
des.

JUAN-LES-PIN8 : 21 h. 15, Concert
par l'Orchestre du Casino de Monte-Carlo.

BUDAPEST : 21 h. 40, Concert par l'Or-
chestre des Concerts de Budapest.

KONIG8WUSTERHAUSEN : 23 h., Mu-
sique de chambre.

STUTTGART : 24 h., tyuslque du soir.

Emissions radiophoniques



LA VILLE
Une démission à

l'Eglise indépendante
M. Henri Perregaux, pasteur de la

paroisse indépendante de Neuchâtel,
que la maladie avait contraint de
prendre un congé de plusieurs mois,
vient de donner sa démission.

Comment, grâce à un chien,
un incendiaire fut arrêté

Une brave bête

Ce pourrait être une de ces his-
toires inventées par des auteurs
complaisants et dont s'enchantent
les lecteurs épris de merveilleux.

Mais non ! Tout cela est réel,
exact , prouvé...; et surtout, cela s'est
passé si près de nous que l'on ne
saurait y demeurer indifférent.

On se souvient que le 6 août, un
gros incendie éclatait à Ghamp-
martin et détruisait la grange de M.
Henri Millet. La malveillance était
visible, mais l'enquête s'avéra dès
l'abord difficile en raison de l'au-
dace et de l'habileté dont l'incen-
diaire avait fait preuve.

Quelle ne fut pas la surprise —
et le soulagement aussi — des habi-
tants de la région en apprenant que
le malfaiteur s'était constitué pri-
sonnier le lendemain à Avenches.
C'était, on s'en souvient , un ancien
domestique de la ferme, renvoyé il
y a quelques mois pour ivrognerie.

•Mais ce que l'on n'a pas dit — ou

Le chien « Bary », grâce il qui l'Incen-
diaire de Champinartin put être arrêté.

(Phot. Corthésy, Cudrefin)

du moins ce que l'on n 'a pas dit as-
sez — c'est que c'est grâce au chien
de la maison, que cette arrestation
put avoir lieu. Celui-ci , reconnais-
sant un familier de la maison, n'a-
vait pas aboyé lorsqu'il vit l'an-
cien domestique pénétrer dans la
grange pour y déposer le « brûlot »
qui , quelques heures plus tard de-
vait provoquer l'incendie. Mais,
averti par un >obscur instinct, il le
suivit.

Il le suivit toute la nuit , toute la
matinée du lendemain et une partie
de l'après-midi. Patiemment, coura-
geusement — on peut le dire — mal-
gré les pierres que l'autre lui lan-
çait pour essayer de s'en débarras-
ser. Il le suivit ainsi jusqu 'à Aven-
ches — jusqu'à Avenches, vous vous
rendez compte ? Si bien que l'incen-
diaire, affolé par l'idée de cet ani-
mal attaché à ses pas, n'en pouvant
plus, f in i t  par se constit uer prison-
nier.

Un beau fait de plus à l'actif des
animaux.  Et un magnifique exemple
à citer à tous ceux qui ne sont pas
encore convaincus de la nécessité
de protéger les animaux,  (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Noces d'or
(Corr.) M. et Mme Môri-Burkhard ,

en parfaite santé, fêtent aujou rd'hui,
mardi, leurs noces d'or. M. Môri , en-
trepreneur de son métier, construisit
à l'époque l'hôtel « Schweizerhof »,
à Berne.

Xoiivcau cas dc
paratyphus

(Corr.) Lundi , une dame atteinte
de paratyphus a dû être conduite à
l'hôpital d'arrondissement.

La moitié du cours de répétition
est maintenant passée...

Chez nos landwehriens au Vully

(Corr.) La moitié du cours de ré-
pétition est passée, et, avec cette se-
conde part du travail, on va aborder
les grands mouvements, l'ampleur des
évolutions dans le cadre du bataillon .

Le lundi est un rude coup de col-
lier pour nos landwehriens : après
le ralentissement voulu des opéra-
tions dès midi samedi et l'oasis du di-

*manche, il faut reprendre, dès la pre-
mière heure du lundi, le plein effort .
Là où l'élite est rapide et brillante,
la landwehr est robuste et durable,
et, à l'âge où la maturité donne am-
pleur et majesté abdominales chez

Le défilé du bataillon de landwehr 104 à Montmagny, le 18 août
Photo Brugger, Colombier.

plusieurs, et fatigue plus précoce chez
d'autres, les hommes de la landwehr
n'ont pas Pair de s'apercevoir du
poids des années : ils manœuvrent à
souhait. x

Nous avons assisté au tir aux F.M.,
ces fameux fusils^mitrailleurs dont
les rafales épouvantent les profanes,
et cette fdis, c'était le vrai tir de
combat , face aux mannequins repré-
sentant un ennemi. Les tireurs chemi-
nent par bonds successifs jusqu'au
moment où, surgissant en- vue de
l'adversaire supposé, ils commencent
à ramper, mettent en batterie leur
F. M. et le tir débute . Les rafales
terminées, lés marqueurs s'appro-
chent , sortis de l'abri , et pointent les
touchés. On tire vingt balles, et les
18, 19 et 20 touchés ne sont pas ra-
res ! Précisons : plusieurs tireurs at-
teignant ces magnifiques résultats
n'ont jamai s eu en main cette arme,
et , pour leur coup d'essai, veulen t
des coups de maître.

Ajoutons que dimanche a eu lieu , à
Montmagny, le culte militaire qui
avait attiré un nombreux public.

L'après-midi de lundi a été décré-
tée de repos, afin que la troupe soit
au point pour assurer le rendement
maximum. Les dames sauron t ainsi
que leur homme n'est point brigandé
au cours, et que ces vaillants lascars
du 104 sont toujours frais et sou-
ri ants !...

A la cuisine
La cuisine roulante de la comp.

car. 1/104 est installée dans la cour
d'un restaurant, à Veirs-chez-Jaoot.
(Les Neuchâteîois connaissent sans
doute l'endroit !) Inutile de décrire

le véhicule avec les deux marmites
sur rotules ! Point n'est besoin de di-
re que ces chaudières se chauffent
au bois et aux briquettes, et que la
mise en train du dîner exige de bel-
les heures, tout comme le souper !
Ici, la cuisine doit fournir la subsis-
tance à 200 hommes et 5 hommes de
cuisine ne sont pas de trop, — ser-
gent, appointé et 3 cuisiniers — pour
tout mettre au point. On- prépare en
général une soupe et des légumes,
ou de la viande et riz ou macaronis
pour le dîner. Pour le souper, du ca-
fé noir ou café au lait et gâteau au

fromage. Si- les hommes n'ont pas eu
de viande à midi, on leur en sert le
soir. Dimanche, le menu consistait en
ragoût de bœuf et haricots. Joli dî-
ner, et cuit attentivement ! Nous
avons vu le chef cuisinier se pencher
amoureusement sur sa marmite de
ragoût et en rehausser l'arôme et
le goût en y versant deux litres de
bon Vully blanc. Se doute-t-on que
cela demande au bas mot 60 kg. de
vian de et 35 kg. de haricots ? Et les
cuisinières sauront bien vous dire
que la cuisson de toute cette mar-
chandise va demander autour de 'qua-
tre heures (tout compris) pour la
viande...

Le soir, à 9 _ heures et demie,
an donne du thé aux hommes, de
quoi garnir leurs gourdes. Quand les
hommes ont été mouillés, on- leiir
donne du thé au rhum, et je vous
garantis qu'il est bon. Les cuisiniers,
tous Neuchâteîois, ont fait de judi-
cieuses remarques sur les hommes
de la troupe, ils connaissent bien- les
faibles de leurs compatriotes, et s'ef-
forcent, dans la mesure de leurs
moyens, de les conten ter. Le char-
mant esprit régnant entre las cuisi-
niers se reflète ' dans leur cuisine, si
l'on ose dire, et c'est ee qui permet
des sauces liées et des macaronis sa-
tisfaisants, tout parfumés de fumets
ravigotants ! Vrai ! la cuisine du 104
a bien mérité de la patrie : grâce à
elle, mesdames, vous verrez revenir à
vous des maris frais et roses, sou-
riants ! Tenez-vous bien , sans quoi ,
un jour, ces vilains se risqueront
peut-être à vous dire : « On mangeait
mieux à ia 1/104 !... »

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Le mal du pays

(Corr.) B. J., chaudronnier, est sujet
français, mais né à Cugy. Il vécut dan.
la contrée environ 60 ans, mais ne réus-
sit à . faire aucune économie. Aussi, en
1930, le canton de Fribourg dut-Il l'expul-
ser. B. J. s'en alla vers son lieu d'origi-
ne pour être hospitalisé. Cette année-ci,
le mal du pays où il vécut le prit et il
fit 150 kilomètres à pied pour respirer
l'air pur des deux fribourgeois ; le gen-
darme, qui a l'œil à tout, le «pinça» au
village de Domdklier.

Le tribunal le -indamne & 14 JOUM
d'arrêts, compensés par la préventive et
lui accorde quatre jours pour revoH des
parents au village de Cugy, après quoi
il devra reprendre le chemin de la fron-
tière.

Relief de jugement
Dans sa séance du 28 Juin, le tribunal

avait" .pîonbncé une condamnation con-
tre Ci, de Domdidier, lequel avait mal
arrangé, le Jardinier R., du même village.
C, qui faisait défaut, avait demandé le
relief du Jugement et se présentait,
hier , lundi , devant ses Juges. Avant
la séance, une transaction eut Heu en-
tre le prévenu et le lésé, et de ce fait
le jugement du 28 Juin fut annulé.

Incendiaire par négligence
Le 12 mai, un commencement d'incen-

die se déclara au village de Ménlères.
Les soupçons se portèrent sur un nom-
mé Th., de Praxatout , neveu des pro-
priétaires de la maison Incendiée. Th.
ne nie pas avoir mis le feu , mais se dé-
fend de l'avoir fait intentionnellement.
Il déclara avoir allumé sa pipe
et Jeté les allumettes sans se soucier si
elles étalent éteintes.

Le tribunal le reconnaît coupable d'In-
cendie par négligence et le condamne à
trois mois de prison sans déduction de
la préventive subie, ainsi qu'aux frais.
A cette peine s'ajoutent cinq ans d'inter-
diction des auberges.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
Dimanche, à 17 h. 25, sur la place

de PHôtel-de-Ville, une collision s'est
produite entre Un automobiliste et
un motocycliste des Vieux-Prés, M.
B., lequel, blessé, fut relevé et con-
duit au poste de police, puis à l'hô-
piita l. Il a une fracture du pied gau-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une ferme détruite

par la foudre
(Corr.) Lundi, à 17 heures, la fou-

dre a atteint la ferme de Mme veuve
Paul Vermot au lieu dit Vers-chez-
les-Combes, à la sortie de la Chaux-
du-Milieu. Le coup fut particulière-
ment violent. Mme Vermot, qui se
trouvait à la cuisine, aperçut une
boule de feu. Elle envoya aussitôt ses
jeunes fils à l'étable. Tout le bétail
était debout Quelques minutes ne
s'étaient pas écoulées que la grange
était déjà en feu. Les pompiers fu-
rent immédiatement alarmés. Le bé-
tail fut sauvé ainsi que quelques piè-
ces de mobilier, mais la maison- fut
complètement consumée.

La ferme venait d'être agrandie et
rénovée il y a peu de temps. Par
malheur, elle n'était que partielle-
ment assurée. . - . %,

¦ ' LÉ LOCLE ' - 7'̂ '''
Fête de la Mi-été^fs./1- ,

(Çorr.) Les chanteurs du llœtHct
ont la coutume de se réunir une* fois
l'an, si le temps- le permet, dans l'une
ou l'autre des localités du district.
Cette année, c'était au tour de l'har-
monie « Liederkranz » d'organiser
cette rencontre, celle de 1934 ayant
dû être renvoyée. La fête eut lieu au
pâturage de la Pluie et se déroula
dans la plus franche gaîté. L'Union
Instrumentale avait bien voulu prêter
son concours. De nombreuses familles
avaient pris cet agréable pâturage
comme but de promenade et plu-
sieurs s'y étaient déjà rendues le
matin pour pique-niquer.

Dans la rue
(Corr.) Samedi soir, peu avant 19

heures, à la rue du Midi, un enfant
remontait la rue en portant un gâ-
teau . Pourquoi fut-il tenté de se glis-
ser sur un tas de sable situé au bord
de la route et pourquoi fallut-il que
just e à ce moment survînt un cyclis-
te ? Seule la fatalité expliquera cela.
Toujou rs est-il qu'une collision fut
inévitable et que le cycliste s'en sort
avec une forte contusion à la hanche.
Quant au gâteau, il fut sauf...

— Dimanche matin, à l'intersection
des rues de l'Hôtel de ville et Henry
Grandjean , un cycliste vint se jeter
contre un autre cycliste, qui s'apprê-
tait à tourner, alors qu'il l'avait an-
noncé en élevant le bras. Dans sa
chute, le « tamponneur » se fractura
la clavicule.

VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

Journée nautique
La Société de sauvetage du Bas-

Lac faisait courir dimanche après-
midi une coupe-challenge attribuée à
l'équipe dite « complète ». L'épreuve
se divisait en trois concours, savoir :
la plonge au mannequin, la course
en canot sur un parcours de . 1800 m.
avec virage, et les soins à donner
aux noyés.

Dès 14 h. 30, le jury, composé du
docteur Barrelet, de Neuchâtel, de
MM. Mauler, Jeanrenaud et Clerc, la
fanfare « L'Helvetia » et les membres
du comité d'organisation s'instal-
laient sur la grande barque « La
Thiele » amarrée à une trentaine de
mètres du port.

Sur la rive, un nombreux public
se pressait, qui ne tarda pas à mani-
fester un vif intérêt.

Le challenge de l'équipe complète
a été attribué à l'équipe Sandoz qui
remporta en outre le premier prix^
soit une channe, la coupe pour la
plonge au mannequin et le gobelet
pour le premier prix de rame. Cha-
que équipier reçut en outre une ra-
vissante médaille, de la maison Kra-
mer.

L'équipe Veluzat, qui sortit bien
près des vainqueurs et qui fit belle
impression, s'adjugea la coupe de
soins aux noyés.

Signalons que dans cette dernière
épreuve les équipes Richter et Fis-
cher ont eu des pénalités parce que
le mannequin n'avait pas été correc-
tement amené au ponton.

Enfin eurent lieu des concours in-
dividuels de natation et de rame qui
remportèrent un vif succès et pour
lesquels les concurrents obtinrent de
fort beaux prix.

Le jeune André Hildenbrandt, âgé
de 14 ans, se révéla un plongeur de
grande classe en ramenant le man-
nequin pesant 80 kilos, par 2 m. 50
de fond, de façon impeccable.

C'est avec plaisir qu'on assista au
grand travail fourni par la jeune so-
ciété qui a donné, une fois encore,
une belle preuve-de son activité.

PESEUX
L'épilogue d'une rixe

Le tribunal à jugé, vendredi der-
nier, à Boudry, les auteurs de la
rixe qui avait éclaté le 16 juin der-
nier, à Peseux, devant l'hôtel du Vi-
gnoble, après la fermeture de l'éta-
blissement.

On se souvient des faits :
Quelques jeunes gens, pris de

boisson, avaient eu alors une vive al-
tercation- ; une bagarre avait suivi au
cours de laquelle F. Aegerter, de
Neuchâtel, fut blessé d'un coup de
couteau qui nécessita son transfert
immédiat à l'hôpital Pourtalès, où
une promise intervention le tira
d'affaire.

Baruselli , l'auteur du coup de
couteau, maçon à Peseux, avait été
arrêté peu après l'incident.

Le . tribunal a. prononcé, vendredi,
les (condamnations suivantes :

Baruselli, de Peseux, 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis, 1 an d'in-
terdiction d'auberges, 1 an de priva-
tion1 des droits civiques.

Aegerter et Tanner, de Neuchâtel,
15 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 1 an d'interdiction d'auberges.

Tous trois, solidairement, paieront
les frais s'élevant à 320 fr. 50.

Le second des frères Aegerter, qui
était inculpé dans l'affaire, a été li-
béré.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une figure populaire
disparait

On apprend la mort, survenue
aux Verrières de M. Ascuima Michel,
décédé à l'âge de 80 ans.

C'est une des figures les plus po-
pulaires au Val-de-Ruz qui vient de
disparaître. Le défunt avait débuté
comme agent de la police cantonale,
puis, s'était fixé à Cernier, où il éle-
va une très nombreuse famille ; il
se voua quelque temps à l'agricultu-
re et s'intéressa toujours aux affai-
res publiques et administratives ; il
siégea quelques années au Conseil
communal de Cernier et on lui con-
fia la charge d'inspecteur du bétail
et celle du contrôle des viandes. En
1894, il entra au service de l'Etat,
devint fonctionnaire à la justice de
paix du Val-de-Ruz et préposé aux
enchères, puis de longues années
durant ïl demeura attaché à l'Offi-
ce des poursuites et des faillites' de
Cernier. Le premier juillet 1928, soit
après*34 années de fidèles services,
il avait pris une retra ite méritée.

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS
Un cycliste fait une chute
Le cadre de sa bicyclette s'étant

rompu, M. A. Fluckiger, de Travers,
a fait une chute sur la chaussée. Le
malheureux, qui vint encore donner
de la tête contre le mur du pont , fut
relevé sans connaissance et trans-
porté à son domicile. Le médecin,
mandé d'urgence, lui prodigua les
premiers sotins. M. F. souffre d'une
forte commotion ainsi que de plu-
sieurs blessures au visage.
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Concours
de photographies

¦ i _ ¦

Nos lecteurs trouveront
dans ce numéro, en page 5,
le règlement complet du con-
cours de photographies.

| A LA FRONTIÈRE
Un gros sinistre à Moron
Samedi, à 16 heures, le feu s'est dé-

claré dans la grande ferme de Moron
à la frontière franco-suisse et appar-
tenant à M. Villier, du Pissoux.

En quelques minutes, la maison ne
formait plus qu'un immense brasier,
sa construction étant en grande par-
tie de bois. Ce n'est qu'à grand'peine
que le bétail put être sauvé. Un porc,
le mobilier et le fourrage, ont été la
proie des flammes. En trois quarts
d'heure, tout était anéanti . La ferme
étant difficilement accessible, il fut
impossible de porter secours aux si-
nistrés.

On ignore les causes de l'incendie.
Le propriétaire ne s'était pas même
aperçu que sa maison brûlait. C'est
un Suisse, en promenade, qui donna
l'alarme.

JURA BERNOIS
Une tribune s'effondre

à Saignelégier
Un grave accident est arrivé pen-

dant les courses de chevaux de Sai-
gnelégier qui eurent lieu, dimanche,
devant une affluence considérable.
Une tribune avait été construite
pour la circonstance. Elle pouvait
contenir 300 personnes. Mais, vu le
grand nombre de visiteurs, elle fut
envahie en dépit dfcs efforts des gen-
darmes.

Soudain, la tribune s'effondra. Des
centaines de personnes tombèrent
parmi le fatras des poutres et des
planches. Il y eut un instant d'affo-
lement. On se hâta de dégager les
gens qui se trouvaient pris sous les
débris. Par bonheur, il y eut peu de
blessés. Quelques personnes fuirent
contusionnées, une jeune fille eut une
jambe cassée et un homme eut le
genou ouvert.

Après cette alarme, les courses
purent continuer.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Le ballon -« Basel », qui a pris
vendredi soir son vol, à Bienne, a
atterri samedi après-midi à 13 h. 40,
à Hoohwacht, près du Napf (Em-
menthal). Il avait survolé successi-
vement Estavayer, Payerne, Guin,
Belpmoos et Schlosswil. Le voyage
s'est effectue normalement.

— Dimamche soir, lors du coup
de tonnerre extrêmement violent
qui se fit entendre à Bienne, la fou-
dre est tombée sur un transforma-
teur à Orpond. Ensuite de cet acci-
dent, le courant électrique fut in-
terrompu pendant quelques minutes
dans plusieurs localités. Le poste de
piquet des services électriques s'oc-
cupa, dimanche soir, à remettre le
transformateur en état.

— M. Robert Hirzel, fils de M.
Ad. Hirzel, de Delémont, secrétaire
à l'Ecole polytechnique fédérale, a
été blessé assez gravement par un
coup de pistolet, parti par inadver-
tance, au stand de Rehalp. M. Hir-
zel fut atteint à l'abdomen. Il a été
transporté à l'hôpital.

—¦ Un sous-officier, faisant partie
des sociétés militaires de Bâle en
visite à Saint-Imier et reçues par les
sociétés des officiers et sous-offi-
ciers du Vallon, a fait une chute,
dimanche matin , à 4 heures, depuis
une fenêtre du deuxième étage de
l'hôtel de ville et est venu s'abattre
sur le trottoir. II a été relevé avec
une mauvaise fracture d'une jambe
et plusieurs contusions à la tête et
au corps. Il ne semble toutefois pas
que sa vie soit en danger. On sup-
pose que, se sentant indisposé, il au-
ra voulu se mettre à la fenêtre et
aura perdu l'équilibre.

MONTAGNE DE DIESSE
Les moissons

(Corr.) L'été chaud a hâté davan-
tage le jaunissement que la maturité
des graines. Dans les beaux champs
blonds, moissonneurs et moissonneu-
ses sont à l'œuvre. Les javelles s'ali-
gnent et sèchent, puis, les lourdes
gerbes, lentement prennent le chemin
de la grange. Comme pour le foin la
récolte est pleinement satisfaisante.

D'année en année les emblavures
s'agrandissent, car, la chanson popu-
laire du chemineau semble être
vraie :

Chaq' j avel' f' ra son tas d'or.
Fraises, framboises

et chanterelles
(Corr.) Quelques bonnes et trop ra-

res pluies, alternant avec de chauds
coups de soleil ont favorisé la venue
de ces exquis produits naturels. Mais
ils sont à peine là qu'une foule d'ama-
teurs arrivant de loin par tous les
moyens de locomotion, leur font une
chasse en règle.

Il en résulte que plusieurs famil-
les indigènes voient ainsi diminuer
sensiblement un gain accessoire qui
était fort appréciable.

NODS
Accident

(Corr.) Sa hache ayan t dévié sur
un nœud, M. J. R. s'est coupé le pou-
ce gauche. Comme la tête bien ajus-
tée d'un condamné, la partie ampu-
tée est restée sur le billot. Le méde-
cin est intervenu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. René Nlederhauser, fils de Fritz-
Henri, à Neuchâtel et de Madeleine Wen-
ger.

15. Samuel-André-Jules Vuilleumier, fils
de Jules-André, ft Colombier et de Camil-
le-Mathllde Othenln-Girard.

16. Jacqueline-Benée Favre, fille de Re-
né-Frédéric ft Boudry et d'Alice Mercan-
ton.

17. Charles-Albert Béguin, fils de Mar-
cel-Auguste, à Boudry et de Bertha-Emma
Ceppl-Bardet.

Bon de dépôt à 5%
Qui ferait placement de 3000 fr. 3 ou fi

ans. Intérêt payable tous les trolx ou
six mois ? Garanties. Ecrire à B. D. 972
au bureau de la Feullle d'avis.

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

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

8e recommande : Fritz JOST.

ofoaèfè
/o)Coopêraj ûrê de Q\
lomoœmaÉow

Belles berrudges
25 c. le kg.

dans tous nos magasins

Température. — Moyenne 16.5 ; mini-
mum 12.8 ; maximum 23.1.

Baromètre. — Moyenne 722.1.
Eau tombée : 2.8 mm.
Vent dominant. — Direction : ouest.

Force : très faible.
Etat du ciel : très nuageux. De 13 à 17

heures environ, averses intermittentes.

Août 14 15 16 17 18 19

mrr \
735 sr
730 =-

725 j=-

720 =-

715 =-

710 jjj_

705 jjj-
700 =_

Niveau du lac: 19 août, 17 h. 30, 429.61.
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Clel nuageux, tendance orageuse.

Observatoire de Nenchâtel
19 août

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Le comité cantonal de l'Association

patriotique radicale, réuni le samedi
17 août, à Neuchâtel , a étudié à nou-
veau le problème de la revision de
la Constitution fédérale , qui sera sou-
mise au peuple suisse les 7 et 8 sep-
tembre prochains.

Considérant que dès le 3 février,
soit au moment où le parti radical
suisse, tout en reconnaissant la né-
cessité de reviser la Constitution fé-
dérale, estima qu'il n 'était pas op-
portun d'y procéder, nombre d'opi-
nions se sont modifiées ;

considérant que les Jeunes radi-
caux ont pris la décision de recom-
mander la révision- totale et que bien
des radicaux sont du même avis ;

le comité cantonal décide de laisser
la liberté de vote aux membres de
l'Association patriotique radicale
neuchàteloise pour la votation des
7 et 8 sept embre prochains.

lie parti radical et la votation
des 7 et 8 septembre

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Heureux ceux qui procurent la
palx, car Ils verront le royaume
des deux.

Monsieur et Madame Eugène Gal-
lino, à Neuchâtel , leur fille, Made-
moiselle Liliane Galli no et son fian-
cé, Monsieur Paul de Przysiecki ;

Mademoiselle Emmy Gallino, à
PuUy ;

Mademoiselle Ruth Gallino, à Bru-
xelles ;

Madame et Monsieur Etienne Ma-
they et leur petite Denise, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Paul Rey-
mond , à Pul'ly,

ainsi que les familles alliées De-
lorme, Champion , Ment ha , Henry,
Jacot ,

font part du départ subit de
Madame

Fanny GALLINO-DELORME
leur chère mère, belle-mère, grand'-
piére, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73me année, lundi 19 août , à 7 h. du
matin , aux Ponts-de-Martel.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 15 h. 15, mercredi 21 août,
aux Ponts-de-Martel. Culte à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marguerite Herzog,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Herzog, à
Neuchâtel ;

Madame Marie Bourgeois-Badoux,
à Lucens ;

Madame veuve Charles Herzog, à
Neuchâtel, et ses enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame
Jean Herzog, à Bévilard, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Marie Herzog, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Bourgeois, Petitpierre,
Trolliet , BinggéLi, Romang, Corthé-
sy, Wespy, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée mère, bel-
le-sœur, cousine et parente,

Madame Eugène HERZOG
née Aline BESSON

enlevée à leur tendre affecti on, S
l'âge de 72 ans, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 18 août 1935.
(Fahys 41)

Celui qui persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé. Matth. X, 22.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 20 août 1935, à 13 heures.

Cuite à la chapelle de la Mala-
dière, à 12 h. 45.

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

des C. F. F., du 19 août 1935, à 6 h. 40

¦g S Observations - „
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' ¦
280 Bâle + 16 Nuageux Calme
543 Berne +15 Cou /en »
587 Coire +14 _ »

1543 Davos + 10 Plule »
632 Fribourg .. + 14 Couvert »
394 Genève ... + 15 Plule »
475 Glaris +11 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +12 Nuageux Fœhn
566 Interlaken +15 » Calme
995 Ch.-de-Fds +12 » >450 Lausanne .--15 Plule »
208 Locarno ... +18 Couvert >276 Lugano ...-)- i7 Nuageux >
439 Lucerne ... + 13 Qq. nuag. >
398 Montreux . - -19 Couvert »
482 Neuchâte] . + 16 » »
505 Ragaz ... +14 » >

1856 St-Morltz . -- 8 Nuageux >
407 Schaffh" . + 19 Qq. nuag >

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert »
537 Sierre -- 16 Nuageux »
562 Thoune ... - -13 Couvert >
389 Vevey -. 17 » >

1609 Zermatt .. + 10 » »
410 Zurich .... + 14 Qq. nuag. >
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