
C'est une société américaine
à laquelle le négus a concédé

le sous-sol éthiopien
La récente convention signée par

le négus, accordant à des tiers des
concessions sur la moitié de son
rogaume, pour contrecarrer les pro-
jets italiens, préoccupe toujours vi-
vement les chancelleries.

Les dépèches que nous publions
plus loin résument ' les fai ts  nou-
veaux de la journée d'hier. Il con-
vient d'autre part de porter son at-
tention sur une curieuse informa-
tion d' un correspondant du « Jour »,
que nous résumons ici , en laissant à
notre confrère la responsabilité de
ses renseignements.

Ge correspondant assure qu 'un
gacht anglais, le - Trenora », part i
le 21 août dernier du Havre pour
porter aux Abgssins des secours mé-
dicaux et pharmaceutiques, trans-
porte une véritable mission scienti-
f ique , qui doit débarquer en Soma-
lie- britannique. Parmi les membres
de cette mission se trouve le comte
Bgron de Prorok (?),  explorateur
anglais , qui aurait précisément dé-
couvert les gisements pétrolifères
de l'oasis Aussa, dans la zone que
le négus vient de concéder à la com-
pagnie américaine représentée par
M. ' Rickett.

On se demande maintenant si les
prospecteur s de la corp oration par-
viendront à s'établir avant l'arrivée
des Italiens.

Pas de capitaux britanniques
dans l'affaire

affirme le gouvernement de Londres
LONDRES, 3 (Havas). — L'en-

quête à laquelle a fait procéder
lundi le gouvernement anglais
afi n de s'assurer qu'aucun des
grands groupements financiers d'An-
gleterre n 'a participé à la concession
des pétroles abyssins, a conclu à la
négative. La trésorerie, chargée de
ces..investigations, a procédé à cet
effet à des recherches auprès des
principaux établissements de la cité.
Elle a acquis la conviction que, con-
trairement à certains bruits, aucune
des banques connues sous le nom
de « Big Fives » n'avait participé à
l'affaire négociée par M. F. W. Ri-
ckett. Ces établissements étant seuls
en mesure de financer une opération
d'une semblable envergure, on tient
ici pour définitives les conclusions
cle l'enquête de la trésorerie.

Par ailleurs, on considère dans
certains milieux bancaires améri-
cains que l'affaire des concessions
abyssines a été déjà évoquée à plu-
sieurs reprises au cours de ces der-
nières années et qu 'elle avait fait
l'objet , de la part d'organismes amé-
ricains, d'études assez approfondies.
D'après les mêmes sources, on pré-
sume que M. F. W. Rickett , en
n'étant que spécialiste des questions
pétrolières, n'avait pu manquer d'a-
voir connaissance de ces travaux
préalables et qu 'il a jugé profitable
cle se faire octroyer par le négus
une option sur l'exploitation éven-
tuelle des nappes d'ailleurs hypo-
thétiques.

Quoi qu'il en soit, on considère
que, dès son retour en Europe, M.
F. W. Rickett s'emploiera à négocier
les droits acquis pour son compte et
celui de ses commettants.
Une interview de M. Rickett

DJIBOUTI , 2 (Havas) . — Dans
une- interview accordée au correspon-
dant de l'agence Reuter , M. Rickett
a affirmé que la région orientale de
l'Ethiopie est riche en gisements pé-
trolifères. Le pétrole s'y trouve en
nappes peu profondes — 400 mètres
environ — en quantités abondantes.
Sa qualité n 'est pas inférieure à celle
du pétrole de l'Irak. Le représentant
de l'Africain Exploration and deve-
lopment Co a ajouté que le pipe-line
transportant le précieux liquide
aboutira à la côte de l'Océan in-
dien , à un point situé au sud de
Zeila , port de la Somalie britanni-
que. La compagnie paiera au gouver-
nement éthiopien une importante re-

voici la première photo représentant à Naples l'embarquement des
avions italiens destinés à l'Afri que orientale.

devance dont le chiffre est tenu se-
cret pour le moment.

Le contrat sera inscrit dans les
registres du commerce abyssin et
américain, de sorte que le capital
de la ' société fermière sera exclusi-
vement américain, du moins en
droit. Le signataire du contrat , M.
Rickett , se rendra à Genève lors des
travaux du conseil de la S. d. N.

La compagnie avancerait
tout de suite un million

de dollars au négus
ADDIS-ABEBA, 2 (Reuter). —

L'American African Exploration and
Développement Corporation a con-
senti à avancer immédiatement une
forte somme (un million de dollars,
croit-on) au gouvernement éthio-
pien . En vertu de cette concession ,
estime-t-on à Londres, les Italiens
ne pourront exploiter ni les pétroles,
ni les richesses minérales se trou-
vant à l'intérieur des limites de la
concession. On croit savoir, d'autre
part , que des négociations ont déjà
été entamées par le gouvernement
éthiopien en vue de l'achat de fusils
et de munitions.

Y a-t-il un accord secret ?
ADDIS-ABEBA, 3 (Reuter) . — M.

Colson, le conseiller financier amé-
ricain du gouvernement abyssin, a
affirmé qu'aucun protocole secret ne
complète l'accord conclu entre M.
Rickett et le gouvernement. Il dé-
ment d'ailleurs que la compagnie
concessionnaire se soit engagée à
faire un versement en acompte.

On a toutefois l'impression dans
certains milieux qu'il existe quelque
accord complémentaire au contrat
de .concession et on base cette im-
pression sur le mystère dont les en-
tretiens se sont entourés.

L'Italie va retirer
le personnel de sa légation
Le secrétaire colonial de la léga-

tion italienne a annoncé' au repré-
sentant du « D.N.B. » que tous les
employés masculins de la légation
quitteront prochainement Addis-
Abeba. Il a en outre assuré qu'une
attaque aérienne sur la capitale
abyssine sera précédée, quarante-
huit heures auparavant , d'un avertis-
sement à la population et aux res-
sortissants étrangers.
L'archevêque de Westminster
propose la redistribution des

mandats coloniaux
LONDRES, 2 (Havas). — Dans

une lettre adressée au « Times »,
l'archevêque catholique de West-
minster, commentant les récentes
déclarations de Pie XI sur la guerre
de conquête, se fait l'avocat d'une
redistribution des mandats colo-
niaux.

« Je crois pouvoir interpréter la
pensée du souverain pontife , écrit-il ,
comme un rappel de la mission des
nations civilisées à l'égard des peu-
ples arriérés.

» Peut-être l'adoption du principe
du mandat collectif adopté du consen-
tement de tous, conduirait-il , plus sû-
rement que l'application de sanc-
tions, à la sécurité collective.

» Si l'Angleterre voulait montrer sa
générosité à la fois aux nations
amies et à celles qui ne l'ont pas
toujours été, si elle offrait une re-
vision des mandats , un tel geste
augmenterait grandement son crédit ,
et donnerait peut-être au monde une
sécurité durable. »

Hiersoirapris fin le pieux défilé
devant le corps de la reine

DANS BRUXELLES EN DEUIL

Aujourd'hui auront lieu les obsèques que le roi conduira
personnellement en dépit de ses blessures

BRUXELLES, 2 (Havas). — Il n'a-
vait pas été révélé , jusqu 'à présent ,
que le roi-Léopold avait eu une côte
fracturée à la suite de l'accident
d'automobile qui coûta la vie à la
reine Astrid. Le roi avait montré le
plus grand courage physique et son
entourage avait seulement remarqué
les blessures superficielles dont il
avait déjà parlé : une déchirure à la
joue, couverte par un pansement, et

La foule attend patiemment de pouvoir défiler devant la dépouille
de la reine.

une foulure du poignet droit. La
blessure dont vient de parler une
note publiée par l'agence Belga est
cependant , dit-elle, tout à fait ano-
dine. Il s'agit de la sixième côte dans
le dos et la guérison de la fracture
s'opère d'elle-même, selon l'avis des
médecins.
A l'endroit où la reine rendit

le dernier soupir,
un monument sera érigé
BRUXELLES, 2 (Havas) . — Un

comité a été constitué en vue de l'é-
rection d'un monument à la reine
Astrid à l'endroit où elle rendit le
dernier soupir. Des démarches sont
faites auprès du gouvernement suis-
se pour l'achat de la parcelle de
terrain nécessaire. Une société de
charbonnage a déjà versé 25,000 fr.

suisses pour l erection de ce monu-
ment.
i ¦

La veillée funèbre
BRUXELLES, 3 (Havas) . — Lundi

après-midi , la foule a adressé un su-
prême adieu à la reine Astrid. Elle
a défilé inlassablement , apportant
des monceaux de fleurs et de cou-
ronnes.

A 22 heures, le corps de la reine
a été placé dans son cercueil. La
reine a été conduite vers la crypte
royale de Laeken , dans le catafal-

que monumental qui a transporté le
corps de la reine Marie-Antoinette.
Toute la famille royale est mainte-
nan t  réunie pour la veillée funèbre.
Les cloches tintent sans arrêt. Dans
la ville pavoisée de drapeaux mis
en berne, les derniers préparatifs
sont faits pour le cortège de mardi.

Le roi conduira le deuil
BRUXELLES, 2. — Le roi Léopold

a décidé de conduire lui-même le
deuil , malgré les vives instances qui
ont été faites par son entourage
pour l'en dissuader en raison de la
fati gue qu'il éprouve encore à la
suite de ses blessures.

Promenade dans Salzbourg
où le festival est un triomphe

.L'art dramatique
Les festivals de Salzbourg n 'exis-

tent que depuis quinze ans. En si peu
de temps leur succès a grandi d'an-
née en année par bonds prodigieux.
Celui de 1935 est un triomphe. De-
puis l'année passée le nombre des
visiteurs a doublé. Pareil succès ne
s'explique que par le soin apporté à
l'élaboration du programme des spec-
tacles et par une organisation par-
faite en tous points.

Depuis la mort de Hugo von Hof-
mannsthal , Max Reinhardt assume
seul le hau t contrôle des manifesta-
tions d'art dramatique. C'est sous sa
direction que dès l'origine du festival,
« Iedermann» est représenté sur la
place du Dôme ; c'est sous son im-
pulsion que naquit cette ville du
théâtre, la « Faust-Stadt » où la pre-
mière partie de la tragédie de Gœthe
est jouée dans un décor digne de sa
grandeu r. Les acteurs sortent pour la
plupart de son séminaire et la mise
en scène a été conçue entièrement
par lui . Reinhard t est l'âme du théâ-
tre à Salzbourg. Dans son magnifi-
que château de Leopoldskron il re-
çoit toutes les personnalités de la
scène et à l'aide de ses collabora-
teurs il organise minutieusement les
spectacles, à lui confiés, soit , cette
année , « Iedermann » et le premier
« Faust ».

« Iedermann »
Nous ne présenterons pas ici aux

lecteurs neuchâtelois le drame de
l'homme riche, « Iedermann », puis-
que Belles-Lettres en a donné plu-
sieurs représentations fort réussies.
Mais nous pensons que la pièce ne
prend son entière signification que
devant la façade blanche de la cathé-
drale de Salzbourg où le style baro-
que s'est pour une fois simplifié.
« Iedermann » a été créé pour Salz-
bourg. Il a d'abord l'avantage d'y être
jou é par des acteurs professionnels
dans le texte original qu'Hugo von
Hofinann sthal écrivit dans une lan-
gue admirablement rythmée en vers
de huit  pieds. La place du Dôme
donne ensuite au drame sa véritable
ambiance ; la cathédrale est au cen-
tre de la ville et au milieu du cercle
des collines escarpées qui entourent

la plaine du Salzbach. Toute l'atten-
tion du spectateur est ainsi amenée

On sait que le festival de Salzbourg
était, à l'origine, consacré tout entier à
la musique de Mozart . Le « divin Mo-
zart » , comme tant de musiciens l'ap-
pellent — que l'on voit ci-dessus — est
en effet vénéré à Salzbourg où existe
d'ailleurs une collection d'objets lui

ayant appartenu

sur les tréteaux où se déroule le jeu
avec pour fon d, le mur blanc de l'é-
glise. Toutes les lignes du paysage
abou tissent à cet écran où les person-
nages vêtus de couleurs, choisies avec
goût , se détachent et mettent l'action
en relief. Ce décor naturel participe
au drame : la « Burg » lointaine et
sauvage, les montagnes couvertes de
forêts où se répercutent les appels
entendus par Iedermann et le son des
cloches, et même les pigeons de la ca-
thédrale qui ne cessent de tournoyer
autour du banque t de l'homme riche.

Le rôle de Iedermann était ten u
jusq u'en 1931 par Alexandre Moïssi ;
dès lors il a été remplacé par Paul
Hartmann , acteur un peu trop pathé-
tique, chargeant souvent son rôle ;
c'est d'ailleurs là une critique que
l'on peut adresser d'une manière gé-
nérale aux acteurs sortant de l'école
de Reinhardt.

(A suivre.) P. TTh.

Des entretiens diplomatiques
ont eu lieu hier à Paris

avant le conseil de la S. d. N.
PARIS, 2 (Havas). — M. Eden , mi-

nistre anglais pour les affaires de la
S. d. N., est arrivé de Londres en
avion , accompagné de sir George
Clerk, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris, sir Robert Vansittart,
sous-secrétaire d'Etat permanent au
Foreign Office, et de M. Strang, chef
des services de la S. d. N. au Foreign
Office. Il s'est rendu à 17 heures au
Quai d'Orsay, où il a été immédiate-
ment introduit auprès de M. Pierre
Laval.

L'entretien s'est prolongé jusqu'à
18 h. 15.

La conversation a porté sur la si-
tuation résultant du conflit italo-
éthiopien. Les deux hommes d'Etat
ont examiné les différents aspects de
la procédure à suivre devant le con-
seil de la Société des Nations.

MM. Laval et Eden ont également
commencé l'examen d'un rapport
qu'ils présenteront devant le conseil
de la S. d. N. sur les conversations
tripartites de Paris.

Le président du conseil a reçu en-
suite MM. Cerruti, ambassadeur d'I-
talie , et de Cardenas, ambassadeur
d'Espagne.

En route vers Genève
PARIS, 3. — M. Pierre Laval et

M. Anthony Eden ont quitté Paris
lundi soir pour Genève.

Ils étaient tous les deux accompa-
gnés de leurs principaux collabora-
teurs.
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VITRY-LE-FRANÇOIS, 3 (Havas).
La première phase des grandes ma-
nœuvres motorisées de Champagne a
commencé lundi.

Les troupes du parti sud représen-
tées par la 12me division d'infanterie
et de la 4me division légère motori-
sée, quittaient les petits villages de la
Marne et de l'Aube avoisinant le
camp de Mailly où elles se trouvaient
rassemblées à pied d'œuvre, et se
mettaient en route vers le nord pour
aller à la rencontre de l'ennemi figu-

ré par la 3me division d'infanterie.
La 4me division légère motorisée

remontant les forêts de la Coole et de
la Soude se porta en avant vers la
Marne où les avants-gardes devaient
avoir un premier contact dans la
journée.

Hier après-midi, les éléments avan-
cés du parti sud ont franchi la Marne
vers Cumières au nord d'Epernay, les
ponts étant coupés, et continuent leur
progression dans la montagne de
Reims qui fourmille de petits postes.

Le général Pretelat , qui dirigeait les opérations.

C'était hier la première journée
des manœuvres françaises motorisées

PARIS, 2 (Havas). — On annonce
aujourd'hui une nouvelle affaire de
fraude qui vient se greffer sur la pre-
mière à l'instruction . Il s'agirait cette
fois de café.

Une nouvelle affaire
de fraudes au Havre

Conf iance
On dit, on dit tant de choses. On

dit que les hommes valaient mieux
autrefois , que la vie était plus dou-
ce, que l'hospitalité était vert u cou-
rante et que les Suisses refusaient
farouchement tout pourboire. Assu-
rément, le mercantilisme a fai t  du
chemin et l'on a pris , peu à p eu,
l'habitude de battre monnaie avec,
n'importe quoi.

Mais encore... Laissez-moi, plutôt,
vous dire comment furent reçus,
dans nos montagnes, deux jeunes
gens qui , l' autre jour , s'apprêtaient
a faire l'ascension d'un de nos som-
mets romands. C'était, plus exacte-
ment, à la frontière de Vaud et de
Fribourg.

— Pouvons-nous coucher dans le
chalet au-dessus ? firent nos jeunes
grimpeurs, en se présentant à la
porte d'une étable qui se- trouvait
un peu en dessous , à un quart d'heu-
re de marche environ.

— Pourquoi inez-vous encore jus-
que là-haut ? leur répondit le va-
cher à qui ils s'étaient adressés. Il g
a là du foin .  Si ça vous dit , vous pou-
vez g coucher, et vous êtes sûrs
d' avoir, ainsi, de la place. Pour moi,
je descends vendre un bélier à la
foire.  Mais vous trouverez, derrière
la porte , un baquet de lait écrémé
et un baquet de lait non écrémé.
Prenez de celui qui vous plaira et
bonne course !

Notre homme partit. Le lende-
main matin, son f i l s , tout jeune en-
core, à qui il avait laissé la garde
de deux chalets et d'un important
bétail , s'éloign a à son tour, pour
courir après son troupeau , en recom-
mandant simplement à ses hôtes , de
tirer la porte derrière eux quand ils
s'en iraient.

Ce trait n'est pas sans valeur. Ne
trouvez-vous pas admirables une si
belle confiance et tant d' aisance à
faire usage de son bien ? J' en sais
qui ne sont point comme cela. Mais
qu'il se trouve encore des monta-
gnards pour vous accueillir de cette
façon , dans notre Suisse remplie de
touristes et d'ascensionnistes, voilà
qui donne une crâne idé e d' une par-
tie de notre population.

U écrin n'est pas vide . La perle
magnifi que de l'hospitalité g brille
encore FRANCHÔMME.

J'ÉCOUTE...

La Petite-Entente
et les problèmes actuels
Opposition à la restauration

des Habsbourg
PARIS, 2 (Hsvas) Dans le com-

muniqué qui a clos Ieurs'récerrtes dé-
libérations de Bled, les représentants
des trois Etats de la Petite*Entente
ont pris position , d'une manière ca-
tégorique, contre une restauration
éventuelle des Habsbourg. Ce pro-
blème est directement lié à celui du
pacte danubien. .'

Les conversations
se poursuivent à Paris dans

l'esprit le plus amical
M. Stoyadinovitch, présiden t du

conseil yougoslave, accompagné de
M. Pouritch, ministre de Yougoslavie
à Paris, et de M. Protitch , directeur
de son Cabinet , s'est rendu lundi ma-
tin à 11 heures au ministère des af-
faires étrangères pour y rencontrer
M. Pierre Laval.

Accord avec la France sur la
question éthiopienne

A la suite des conversations qui
se son t déroulées entre M. Lava] et
le président du conseil yougoslave,
l'accord s'est révélé complet , autant
sur la conduite des négociations que
sur les buts à atteindre. C'est évi-
demment le pacte de l'Europe cen-
trale qui a constitué le sujet princi-
pal des entretien s.

D'autre par t, la, situation interna-

tionale créée par le conflit Halo-abys-
sin a été sérieusement examinée. La
conversation franco-yougoslave a
permis de constater la parfaite har-
monie des points de vue de la France
et de la Petite-Entente.



MADEMOISELLE

J.Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

PI. Mita
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

iÉHOIP
Dames et messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à dame
distinguée ayant de bonnes
relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

DE RETOUR

Jeune fille
de seize ans, cherche place
dans une bonne famille, pour
aider au ménage et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres ft M.
Hert, commerce de fromage,
Bertastrasse, Soleure. /

R. et M. Cornaz, modes,
Seyon 30, cherchent ime

apprentie

ÉCHANGE
On désire placer Jeune hom-

me de 16 ans, pour apprendre
la langue française, dans fa-
mille honnête, en échange de
garçon ou fillette. Adresser
offres sous chiffre O. F. 2987
B., à Orell FUssll-Annoncen,
Berne. SA20073B

On demande un

ouvrier
pour râbler la vigne. S'adres-
ser Poudrières 55.

Bonne dactylo
trouverait emploi quelques
heures par Jour. Adresser of-
fres écrites à M. R. 113 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bûcheron
On engagerait tout de sui-

te un bon ouvrier bûcheron.
Vie de famille. A la même
adresse, on cherche un hom-
me dans la cinquantaine pour
soigner trols vaches et un
cheval. S'adresser à Robert
Geiser, Maison des Bols, sur
Enges (Neuchâtel).

On cherche une bonne

repasseuse
pour un Jour par semaine. —
S'adresser pensionnat Jobin,
Saint-Blalse.

On demande pour tout de
suite,

JEUNE HOMME S
pour petits travaux et comrt;!
missions. Adresser offres écrit -
tes à B. J. 107 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Ouvrier-ressorts
finisseur JhabUe, connaissant
à fond la partie, est deman-
dé tout de suite. S'adresser
C6te 103, Neuch&tel. 

On demande

personne
bien recommandée, en bonne
santé, sachant cuire et faire
un ménage soigné. S'adresser
rue Maujobla l ia , en ville.

Femme
de chambre

connaissant son service est
demandée. Références exigées.
S'adresser ft 16 ou 20 heures,
chez Mme Moïse Schwob, Tem-
ple Allemand 117, vUla Le
Lierre, la Chaux-de-Fonds.

Jeune institutrice
français, allemand, anglais,
cherche place ft Neuchfttel ou
environs, dans pensionnat de
Jeunes fuies ou enfants. Even-
tuellement, comme secrétaire.
Ecrire sous Z. B. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place au-
près des'' enfants et pour SHr
der au ménage, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Anny Ziisli , Becken-
rled (Nidwald). SA16278LZ

Jeune apprenti cuisinier dé-
sirerait place de

VOLONTAIRE
dans hôtel ou pâtisserie, pen-
dant l'hiver, pour se perfec-
tionner dans sa profession et
dans la langue française. Ecri-
re à : Thurg. Lehrllngspatro-
nat, WEINFELDEN. 

Personne sérieuse, de toute
confiance, ayant bons certi-
ficats, cherche place de
femme de chambre

Adresser offres écrites à L. A.
111, au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille cherche place de
femme de chambre

dans un bon hôtel, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'a-
dresser ft JMlle Lisely Hostett-
ler, Riffenmatt (Berné).

Jeune modiste
cherche place pour se per-
fectionner. Certificats ft dis-
position. S'adresser à Berty
Bratschi, modiste, Safnern
prés Bienne.

Jeune fille
Agée de 18 % ans, cherche
place pour aider au ménage
et au magasin. Références ft
disposition. Ecrlre sous M. P.
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison A. Frey S. A.
fabrique de vêtements, ft
Wangen, près Olten et Lau-
sen, annonce qu'elle a falt
les dons suivants, ft l'occasion
de son bouclement de comp-
tes pour une année commer-
ciale :

10,000 fr. ft la caisse de re-
traite et pension du person-
nel ; 1000 fr. ft l'assistance
des pauvres ft Olten ; 1000 f r.
« Pour les vieux . ; 1000 fr.
au Dispensaire antitubercu-
leux ; 1000 fr. pour la fon-
dation d'un asile de vieillards
ft Olten-Gôsgen ; 1000 fr. en
divers petits dons ; 12,000 fr.
répartis aux ouvriers et ou-
vrières travaillant aux pièces
et ft l'heure, des fabriques
Wangen et Lausen, soit 30 fr.
de gratification par personne.

La Jeune fille qui a pris
soin, dimanche, d'une

fourrure
en petit-gris, près d'un banc,
vis-à-vis de la pâtisserie de
l'Université, est priée de la
rapporter, contre récompense,
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 110

Bon vigneron
cherche ft reprendre un cou-
pon de vigne. Références ft
disposition. S'adresser ft M.
Robert Nlklaus, vigneron, Au-
vernier No 75.

On cherche

MOTO
en bon état de marche. Offres
écrites détalUées, avec prix,
sous O. E. 106 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Banni Chapuis
DE RETOUR

Madame Docteur Alice-M.
Borel-Perrenoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr G. A. KELLER
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
12 septembre

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

a repris ses consultations,
tous les jours de 9-12 et
14-17 h. Samedi après-midi

excepté
PLACE DES HALLES 13

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

Maître interne
branches mathématiques, sciences ou jeun e ingénieur,
de préférence sportif , demandé par institut Suisse ro-
mande. Entrée 8 septembre. Ecrire sous chiffre N.
10939 L., à Publicitas, Lausanne. AS 15292 L

René Gerber
prof, de musique diplômé

Stagiaire de Paris
Solfège, harmonie, composition,

Jlma orchestration, direction

René Gerber
prof, de piano diplômée

Prix modérés Sablons 8a
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de ler ordre pour Jeunes fUles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser ft la direction. AS3046L
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LA ROTONDE
Jeudi le 5 septembre dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Ier concours de dîner
2. 
3. ~

4. .7 _ 
5. * 
6. ,

ENTRÉE L I B R E

La Librairie-Papeterie

Sandoz -Mollet
2, rue du Seyon - Tél. 52.804

REPARE
au plus vite et au meilleur marché les

plumes réservoir de toutes marques

¦IIMHMW IW HHII l ' I ld

8 SEPTEMBRE 1935...

IV"" BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÊRE

300 bradeurs avec de nombreux orchestres!
2000 mètres d'étalages.

CORTÈGES DE LA BRADERIE
à 8 et 14 heures.
Samedi et dimanche soir,

Batailles de confetti

La lingerie

MARATTI
est toujours

plus en vogue

Chemise ê% ÇA
ou culotte M «* W

soie rayonne mate, qualité U [ mn
« Maratti », élastique, avec gg |
dentelle,- nouveauté, teintes fâj lâfllingerie . . . . . . . .  ^*k̂̂ m

Le tricot Maratti a les avantages
suivants : il est élastique, indéchi-

rable, grâce à son tricot noué

BON MARCHÉ
Chemise 4ËQIÏou culotte g^^
en jersey milanaise, garnie M
broderie, se fait en bleu, H
blanc, rose . . au choix mm

II» lot d. aAûflCombinaisons rf*W
charmeuse indémaillable, jo- H fe
lies teintes, toutes tailles, HH
au choix ^^pf

Voyez notre petite vitrine spéciale

OlÛAJichM ,

^^*\******W&MÛJ*Ma-W

A louer à Bôle
deux appartements de deux et
trols chambres. Jardin, dé-
pendances, gaz. Prix avanta-
geux. Pour visiter, s'adresser
ft M. Albert Perrenoud , ft
Bôle. co

CORGELLES
A louer pour le ler novem-

bre, un logement de trols
chambres et dépendances, Jar-
din, poulailler , verger. Vue
imprenable. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. co.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser ft Mme Hirschy,
3me. l'aprês-midl. c

^
o.

A louer pour époque à con-
venir, à proximité de la sta-
tion du tram

des Carrels
dans situation ensoleillée ma-
gnifique, appartement de qua-
tre pièces, chauffage central,
salle de bains et toutes dé-
pendances, grande terrasse,
logement entièrement mis ft
neuf. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de gérances Ch. Dubois, ft
Peseux.

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

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

Jolie chambre, non meu-
blée, avec balcon et part ft la
cuisine, ainsi qu'une petite,
meublée ou non. ler Mars 6,
3me, à gauche.

Jolie chambre, vue, soleil.
Sablons 26, 2me.

Belle chambre indépendan-
te, soleil. Faubourg du Lac 5,
3me.

Chambre indépendante
confortable. Avenue Dupeyrou
8, ler étage.

Chambre à louer. Pourtalès
No 11, au 3me étage.

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

Près de la gare, beUe cham-
bre au soleU, vue, central. —
Sablons 27, Mme Wissler.

Chambre meublée. Mme
Jeanneret , TreUle 6, 1er, co

Près de la gare, jolie cham-
bre meublée. Roc 9, 2me.

Deux jolies chambres
ft louer, 3, rue Saint-Honoré,
Sme, ft gauche, Mlle Lange.

«Solaria»
Beaux-Arts 4. pension soignée.
Belles "cHambrés. Prix modé-
rés. Mlles Clerc et Brunner.

Un élève de l'école de com-
merce cherche, pour le 30
septembre 1935,

CHAMBRE ET PENSION
ft Neuchfttel ou dans les en-
virons de la ville. Famille sim-
ple est préférée. Adresser of-
fres écrites à S. B. 105 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Ecole Nouvelle préparatoi-
re Paudex-Lutry, cherche

un maître interne
latin-grec et un remplaçant
pour les

branches commerciales
Faire offres, par écrit, direc-
tement ft la direction, en Joi-
gnant références et currlcu-
lum vitae. AB15291L

On cherche pour le ler oc-
tobre. Jeune fille de confian-
ce comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de
quatre personnes. Adresser of-
fres écrites avec certificats
à B. F. 98 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

personne
bien sérieuse, en bonne san-
té, sachant cuire et faire un
ménage soigné de trols da-
mes, pour le commencement
d'octobre. Adresser offres
écrites à E. S. 108, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude Petitpierre &
Hotz. _^

Vieux-Châtel
A louer pour tout de suite

ou pour époque ft convenir,
deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres,
chambre de bain, avec ou sans
chauffage central. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser ft l'Etude Clerc,
téléphone 51.469. 

AVENUE DU PREMIER-
MARS. — Pour cas Imprévu,
ft louer pour le 24 septembre
prochain, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel, Mole 10. 

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

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

Place d'Armes 8
Joli logement ensoleillé, de

trois chambres, remis ft neuf ,
à louer ft personnes tranquil-
les pouvant s'occuper du net-
toyage d'un petit bureau. —
Prix intéressant. S'y adresser,
ler étage. c.o.

A louer dans villa
ft Cormondrèche, pour fin 1935
ou époque, à convenir , très bel
appartement de cinq cham-
bres, véranda , bains, office et
toutes dépendances. Confort
moderne, situation tranquille,
vue superbe, beau Jardin. S'a-
dresser à M. Fritz Roquler,
Bureau de Gérance & Corcel-
les, Neuchâtel (Tél. 61.111).

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer immédiatement OU
pour époque à convenir :
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

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

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL:

hult pièces.
?ÊVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres. /
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935
•PARCS : trois pièces.

24 décembre
TRÉSOR : 6 pièces.

CAVES A LOUER
•appartements aveo tout con-

fort moderne.
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,

joli logement
quatre chambres, chambre
haute, chauffage central,
chambre de bain et dépen-
dances (deux balcons). S'a-
dresser rue Louis-Favre 20a,
au 2me étage.

VALANGIN. — A louer ap-
partement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Fr. 38.—
par mois. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

A louer tout de suite, ft
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.

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

A louer pour le 24 septem-
bre, à

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trols chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances,
86 fr. par mois. S'adresser au
ler étage ouest ou au bureau
Marcaccl et Cle, Gorges-Vau-
seyon. o.o.

Saint-Biaise
A louer, pour époque ft con-

tenir, Joli logement de trols
chambres, cuisine et buande-
rie ; toutes dépendances. —
S'adresser Vigner 19.

A louer à Cerlier
lac de Bienne, un beau lo-
gement meublé ft prix modé-
ré. S'adresser ft Charles Mar-
tinelll , entrepreneur, Cerlier.

A louer, pour époque & con-
venir,

appartement
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central, salle de
bain, véranda, vue superbe,
dépendances, etc. S'adresser ft
E. Beyeler, professeur, Côte 27.

A louer, pour vacances, un

logement
meublé, de trois à cinq piê-
ces, confort. Chalet de la Pos-
te, Chaumont.

A louer, pour tout de sui-
te ou date ft convenir,

maison
de quatre chambres et dépen-
dances, chauffage central et
Jardin. Rué du Suif , Bevaix.

A louer dans le Jura neu-
châtelois,

beau domaine
avec pâturage boisé, facile à
cultiver; garde moyenne de 30
ft 35 pièces de bétail . Vente
du lait au prix officiel. En-
trée printemps 1936. Faire of-
fres sous P. 2993 N., ft Publi-
citas, Neuchâtel. P2993N

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

Bel-Air-Mail
disponible tout de suite, qua-
tre chambres, terrasse, belle
vue, toutes dépendances. S'a-
dresser ft Max Donner, Bel-
Alr 16. 

Dureau
A remettre au centre de la

Ville, une pièce ft l'usage de
bureau. Etude Baiilod et Ber-
ger. 

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

bres, remis ft neuf. Buande-
rie et toutes dépendances.
Fr. 85.— par mois, ft louer
tout de suite ou pour époque
ft convenir. S'adresser au ma-
gasin.

PlaAHT PERRET, à
remettre apparte-
ment de trols cham-
bres avec salle de
bains. Prix Fr. 70—
par mois. — Etnde
Petltpierre & Hotz.

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

appartement
moderne

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

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

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

Etude C. Jeanneret
ef P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.133

A louer pour date ft conve-
nir :
Terreaux : cinq chambres et

dépendances.
Bue de l'Hôpital : cinq cham-

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Port-Roulant: cinq pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral. Jardin.

Bue du Musée : six pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral, bain, ascenseur.

Bellevaux : hult pièces, tout
confort, terrasse, Jardin.
Dès le 24 décembre 1935 :

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, Jardin.

GRANDS MAGASINS au cen-
tre de la ville.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

 ̂

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUn

par '7
Maurice Boue

et Edouard Auj ay

— Oui... J'ai oublié de te parler de
cela... Tu l'avais rencontré ?

— Il venait ici pour me voir... De
Sorte que nous nous sommes expli-
qués...

— Que te voulait-il ?
— Tu ne devines pas ?
— Mais...
— Il m'a fait une déclaration, en

règle, et il prétend que je dois l'é-
pouser.

Mme Desrochers, au ton qu'avait
pris sa fille, devina que la demande
de Jack Gold ne l'enthousiasmait pas.

— Alors ?... Que lui as-tu répondu?
— Que je -ne l'aimais pas et que

je ne serais jamais sa femme.
— Oui... C'est bien ce que je pen-

sais...
Ellen bondit littéralement près de

sa mère et, toute sanglotante, lui de-
manda :

— N'est-ce pas, maman, tu avais
deviné que je ne pouvais pas aimer
Jack ?...

— Deviné... c'est-à-dire...
— Oh ! maman, si tu savais com-

me il m'est odieux.
— Odieux ? C'est à ce point-là ?...

Je vous croyais de bons amis ?
— Nous l'étions, maman, jusqu'à

ce matin... mais c'est fini... Je sens
bien que maintenant je ne pourrai
plus le voir, tellement il m'horripile.

— Qu'y a-t-il entre vous ?
La jeune fille fit à sa mère le ré-

cit de son entrevue du matin avec
Jack. Elle dit l'étrange supériorité
dont l'Anglais se targuait, son outre-
cuidance, ses arguments matériels :
l'argent, la part d'Harry Gold dans
les affaires d'Eric Desrochers ; elle
dit comment cet étrange soupirant
concevait le mariage, ses sarcasmes
devant la révolte de celle qu'il rê-
vait d'asservir, tout ce qui, enfin, les
séparait.

— Et il croit, conclut-elle, que Je
pourrais aimer un homme tel que
lui ? Jamais ! Jamais 1

Mme Desrochers s'efforça de cal-
mer l'exaltation de sa fille.

— Voyons, ma petite Ellen, dit-
elle. Reprends-toi. Une demande en
mariage, ce n'est pas terrible. Si nous
étions restés à Montréal , où nous

avions tant de connaissances, plus
d'un soupirant se serait sans doute
déclaré. Jack Gold prétend qifil
t'aime.

— Je ne puis plus le croire ! S'il
m'aimait vraiment...

— Admettons alors qu'il t'aime à
sa manière, mais il t'aime. Il te de-
mande de l'épouser, quoi de plus
normal ?

— Mais, mol, maman, je ne veux
pas de lui pour mari I

— Eh bien, soit... Tu penses bien,
ma chérie, qu'il va faire d'autres dé-
marches. Il faudra qu'il voie ton
père... D'ici là, nous aurons le temps
de manœuvrer... Allons, calme-toi...
Sèche tes larmes... A vingt ans, te
frapper pareillement pour une de-
mande en mariage !

— Alors, maman, je puis avoir con-
fiance en toi ?

— Confiance ?
— Tu m'aideras à repousser...
— Mais oui, Ellen I Mais ouï !

Tiens, pour te distraire, fais-nous un
peu de musique.

Elle se mit au piano, pendant que
sa mère, étendue sur une chaise lon-
gue, laissait courir ses pensées. Elle
s'était efforcée de ne rien laisser pa-
raître de son trouble, lorsque sa fil-
le lui avait appris la démarche de
Jack Gold. Mais, du coup, elle se
trouvait reportée à vingt-trois ans en
arrière. Elle revivait les heures

anxieuses qu'elle avait passées avant
que ses fiançailles fussent officielles.

Elle revoyait les scènes doulou-
reuses dans le salon de ses parents,
l'entêtement de son père, l'insistance
de son fiancé.

Et le mariage s'était fait tout de
même, le « roturier » avait enlevé la
belle « princesse » qui, sans lui, eût
risqué de s'étioler parmi les quel-
ques « nobles » irréductibles de Nan-
cy et autres lieux.

Pourquoi, puisque les événements
avaient si bien tourné pour elle, ne
tourneraient-ils pas aussi bien pour
sa fille ? Ellen ne voulait pas de
Gold ? Eh bien ! elle ne l'épouserait
pas, et tout serait dit I

— Comment trouves-tu ça, maman,
demanda Ellen.

— Bien joli... Il n'y a pas long-
temps que tu le joues ?

— Je l'ai étudié sur mon petit pia-
no, en haut, et je voulais t'en faire la
surprise. Mets un nom là-dessus...

— Chopin ?
— Juste... C'est une de ses « Polo-

naises » les moins connues.
— Reprends-la, veux-tu ?..,

V
Le danger

Quand ils ne recevaient personne
à leur table, les Desrochers dînaient
dans une petite salle à manger inti-

me, qui prenait jour, par une grande
baie vitrée, sur le jardin. En se le-
vant de table, ils trouvaient de con-
fortables fauteuils, et ils pouvaient
goûter, les soirs d'été, tout le char-
me reposant du crépuscule.

Raoul Desrochers rentra le pre-
mier, ce soir-là. Il embrassa sa mère
et sa sœur et leur fit part de sa sa-
tisfaction au sujet de la nouvelle voi-
ture.

— Elle « gaze » d'une manière
étonnante, dit-il.

— Raoul, gronda Mme Desrochers,
quand donc perdras-tu l'habitude
d'employer ces termes d'argot qui ne
sont même pas sportifs ? Elle
«gaze»...

— Ma chère maman, comme tu es
vieille France I

— Et toi, Raoul, comme tu es jeu-
ne Amérique I

— Pardon ! J'ai dit : « Elle gaze »
en français.

— C'est vrai ; mais tu n'as pas
moins pris les manières de ces jeu-
nes excentriques américains négligés,
je dirais presque : mal élevés...

— Ma petite maman, j e n'accepte
pas le reproche. C'est vrai, je ne suis
pas compassé, réservé, comme ma
sœur, mais, vois-tu, il faut être de
son temps. Et puis, Ellen va de sa-
lon en boudoir , de thé en réception ,
tandis que moi je suis cinq heures
par j our dans les ateliers de la fir-

me mondiale Desrochers and Co, soit
au banc d'essai, soit sur un châssis,
soit dans les fosses de visite. Je ne
rencontre pas là de vieilles douai-
rières.
. — Raoul !

— Pardon 1... Enfin , je suis jeune
Amérique, dis-tu. N'est-ce pas un
« jeune Amérique », ma petite ma-
man, qui t'a enlevée de ta vieille
France ?... Ah I tu ris ! Donc, tu par-
donnes, tu admets mes mauvaises rai-
sons et je t'embrasse.

Le jeune homme se lança sur sa
mère et, au risque de l'étouffer, la
serra brutalement dans ses bras de
jeun e athlète. Puis, il revint à son su-
jet favori.

— Réellement, la nouvelle voitu-
re est épatante. J'ai monté la côte
de Croydon, qui est cependant bien
dure, à quatre-vingt-douze, sans que
le moteur eût cogné une seule fois...

— Ton père sait cela ?
— Pas encore. Quand je suis rentré

à l'usine, il était parti pour le mi-
nistère. Il veut décrocher une gros-
se commande. Mais... oui, c'est lui, je
reconnais son coup de trompe.

Quelques minutes plus tard, M.
Desrochers faisait son entrée à son
tour et aussitôt sa femme donnait
l'ordre de servir.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour



Office des poursuites
de IVeucbatel

Révocation d'enchères
Les enchères annoncées

pour le jeudi 5 septembre
1935 à 9 h. 30, dans un
garage situé Poudrières 10,

n'auront
pas lieu

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel

lion à rate
Pour cause de santé, à ven-

dre pour le printemps 1936
ou époque à convenir; une
maison de construction récen-
te, située au centre d'un
grand village du Val-de-Tra-
vers, comprenant cinq cham-
bres, mie chambre haute,
chambre de bain, lessiverie,
deux caves, écurie pouvant
servir de garage, grand Jar-
din et place, environ trois
poses de terrain attenant. —
Eventuellement on garderait
le terrain. Prix avantageux.
Offres par écrit sous chiffres
O. F. 10064 L., à Orell FUssU-
Annonces, Lausanne. 

Gratis...
un superbe mouchoir blanc,
avec chaque 2 kg. 500 de fa-
rine fleur... Le meilleur fro-
mage du Jura... encore avec
les timbres dans les magasins
Meier.

Grâce aux outils
de jardin «WOLF»
avec moitié moins de
peine on obtient un

rendement double

Albert B. Kesselring
ARTICLES HORTICOLES
Place des Halles 13

(place du marché)

RADIO
première marque, dernier mo-
dèle, encore sous garantie, ft
vendre. Bas prix. Ecrlre à pos-
te restante K. N. 240, Neu-
ch&tel.

Administration 11, rue du Temple-Neuf. V^V m -*J V V 6 A V % V W "W Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B  ̂ B ÈÊ * Ê B A _É W de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i _*%**_ j ****. ***̂ *tt v*t Ê B _*̂ *_ âP*M **̂ é ***\ Q 'ttf 4-*_\ _*9**__1 _&% B \**Ê *_?*& **.. *t*T ******* B&** **9^é **&**-*%* B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

f £ /f  M f f I£^ S B  S B B I B L̂ S B (L  ̂ I W £>**B B B  B B  S B  8 ES E 
*°"t reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- ^Ê ĵ^> %_ %_ HL S» B* %*̂  ÎMiV wfe W & ̂ *J^ L̂M» ^ f̂ *Mt W *̂M**-* 1-vB» *̂_*** B %> %*B- B ̂ ***S IL  ̂rédaction ne répond pas des manui-
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. ponr le numéro du lundi.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une eédule
hypothécaire
VENTE DEFINITIVE

Le JEUDI 5 SEPTEMBRE
1935, ft 16 heures, en son bu-
reau (Hôtel-de-Ville de Bou-
dry), l'office soussigné vendra
par vole d'enchères publi-
ques :

une cédnle hypothécaire
de Fr. 16,800.—

grevant en second rang les
articles 2249 , 2250 et 1926 du
cadastre de Bevaix.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la loi.

Boudry, le 31 août 1935.
Office des poursuites.

A vendre
à Colombier

maison bien entretenue, deux
logements de trols chambres,
toutes dépendances, Jardin et
terrain de culture.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier.

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Enchères publiques
de motocyclettes, d'outils
et de matériel de maçon

à Saint-Martin
Le jeudi 5 septembre 1935, dès 14 heures, il sera ven-

du au garage Emile Javet, à Saint-Martin :
deux motocyclettes marques « Motosacoche » et « Al-

legro », appartenant à un tiers. (Vente définitive).
En outre, dès 14 h. 30, au domicile de Luca Solca,

entrepreneur, au même lieu, il sera vendu :
En seconde enchère : deux gros chars à brancards

dont un avec caisse à sable, un camion essieux patent,
une grosse glisse, un tombereau, deux crics, un mouf-
fle, 70 m. de corde, deux palans force 3000 et 1000 kg.,
une pompe à puri n, ainsi qu'un lot d'objets et d'outils
divers.

En première enchère : 100 m. de rails Décauville,
un vagonnet, quatorze piochards, quatorze pelles, qua-
tre grosses masses ; trois piochards-hâches, deux ha-
ches, deux brouettes, fer et une bois et outils divers,
ainsi qu'un coffre à outils.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L P.

Cernier, le 31 août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

R. 8487 N. Le préposé, Et Muller

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du jeudi 8 août 1935, les immeubles dont la désignation
suit, appartenant à Friedrich KJRAEHENBUHL, agriculteur, do-
micilié aux Hauts-Geneveys, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rang, seront réexposé£
en vente, par vole d'enchères, le lundi 30 septembre 1935, dés
16 heures, au Collège des Hauts-Geneveys, salle communale
premier étage, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Art, 362, pi. fol. 7, No 24, Aux Champs Corbet,

champ de 7299 ma
Art. 364, pi. fol. 8, No 29, A la Tannette, champ de 2448 m".
Art. 386, pi. fol. 11, No 18, A la Courte Raye ,

champ de 3132 ms
Art. 72, pi. fol. 7, No 26, Aux Champs Corbet,

champ de 2817 ms
Art. 386, pi. fol . 8, No 2, Aux Champs Corbet,,

champ de 2331 mi
Art. 45, pi. fol. 8, No 27, A la Tannette, champ de 1521 ms
Art. 338, pi. fol. 8, No 41, A la Tanne, champ de 2853 ms
Art. 376, pi. fol . 7, No 25, Aux Champs Corbet,

champ de 2979 m:
Art. 377, pi. fol. 7, No 29, Aux Champs Corbet ,

champ de 2331 m!
Art. 378, pi. fol. 8, No 28, A la Tannette, champ de 2493 ms
Art. 380, pi. fol. 8, No 42, à la Tanne, champ de 2367 ms
Art. 380, pi. fol. 8, No 43, A la Tanne, buissons de 499 m:
Art. 371, pi. fol. 2, Nos 41, 42, 43, aux Hauts-Ge-

neveys, bâtiment, place, Jardin de . . .  . 811 ms
Art. 520, pi. fol. 2, No 110, Aux Haux-Geneveys,

verger de 271 m*.
Art. 59, pi. fol . 2, Nos 37, 38, 39, 40, Aux Hauts-

Geneveys, bâtiment, place, jardin , verger de 558 ms
Art. 421, pi. fol. 12, No 14, Derrière Chapelet,

champ de 3744 ms
Art 31, pi. fol. 11, No 17, A la Courte Raye, champ de 3546 ms
Art. 32, pi. fol . 11, No 19, A la Courte Raye, champ de 2484 ms
Art. 195, pi. fol. 8, No 26, à la Tannette, champ de 4329 ms
Art. 7, pi. fol. 8, No 5, Aux Champs Corbet,

champ de 2610 ms
Art. 11, pi. fol. 8, No 44, A la Tanne, champ de 2574 ms
Art. 286, pi. fol. 7, No 28, Aux Champs Corbet ,

champ de 2349 ms
Art. 325, pi. fol. 7, No 27 , Aux Champs Corbet,

champ de 2601 ms
Art. 326, pi. fol. 8, No 4, Aux Champs Corbet ,

champ de 2520 ms
Art. 22 , pi. fol. 7, No 23, Aux Champs Corbet ,

champ de 3078 ms
Art. 23, pi. fol. 8, No 3, Aux Champs Corbet ,

champ de 2520 ms
Art. 26, pi. fol . 11, No 8, Au Bugnon, champ de 6237 ms
Art. 311, pi. fol . 8, No 40, A la Tanne, champ de 7146 ms
Art. 92, pi. fol. 8, No 30, A la Tannette, champ de 3195 ms
Art. 430, pi. fol. 8, No 1, Aux Champs Corbet,

champ cle 2403 ms
Art. 712, pi. fol . 11, No 47, Au Bugnon, champ de 1618 ms

L'immeuble sis sur l'article 371 est à l'usage de logements
et rural ; U est assuré contre l'Incendie suivant police No 42
pour 18,000 francs , plus supplément de 30 pour cent. Celui
6is sur l'article 59 est une annexe au rural ; il est assuré
contre l'Incendie suivant police No 115 pour 5100 francs.

Estimation cadastrale du domaine : Fr. 40,120.—.
Evaluation officielle : JFr. 40,000.—.
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-

tituées à leur profit , ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites , etc.), on s'en réfère au registre foncier , dont
un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office pendant dix Jours, à compter du 14me Jouravant la date de la vente .

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Cernier, le 31 août 1935.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P8488N Le préposé, E' MULLER.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.726

A vendre, ft Neuchâtel , dans
belle situation, au-dessus de
la ville, une

villa familiale
onze pièces, bains, chauffage
central. Jardin et terrasse.
Vue étendue. Parfait état
d'entretien.

A vendre, au-dessus de la
ville,

jolie villa
sept chambres, confort mo-
derne, véranda ouverte, ter-
rasse. Jardin. Situation splen-
dide avec vue étendue.

A Neuchfttel , proximité du
tram, dans belle situation,
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trols chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 fr.
Rapport net intéressant.

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

villa
de deux logements
avec grand jardin

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

A remettre ft PONTARLIER,
pour raisons de santé, une pe-
tite

fabrique de pâtes
alimentaires

avec magasin, dans quartier
fréquenté. Loyer avantageux.
Affaire sérieuse et prospère ;
bénéfice intéressant.

A vendre

huit vaches
prêtes ou fraîches, dont deux
vaches et deux génisses va-
lalsannes. S'adresser à Charles
Brauen, Grand-Sommartel.

A vendre
pour cause de départ: un gra-
mophone Paillard avec dis-
ques (non portatif), en bon
état. Un petit harmonium re-
mis ft l'état de neuf , 85 X 40
cm., hauteur 88 cm., un ac-
cordéon diatonique avec cof -
fre, 25 notes, un registre avec
30 morceaux, le tout avan-
tageux. Très pressant. Vigner
No 14, Salnt-Blaise.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Nouveautés d'automne
en

Les plus jolies créations arrivent
journeliement

Une visite à notre RAYON SPÉCIAL vous convaincra
de notre gros ef f o r t  pour vous donner entière satisf action

Quelques prix pour tissus d'avant-saison :

Soie Colombo ^9R Taffetas glacé ffeftiî
belle rayure côtelée , figK changeant , soie, arti- Bl tlUton sur ton , pour la "̂  ficielle, pour la robe X
belle robe , largeur Adtt du soir , largeur 90 tân90 centimètres, le m. *̂*̂ centimètres, le mètre «la^B

Gradina ^fifl Molïno ffcQi;
pure laine , pour la HK nouveauté , tissu de BÊ *'*'
jolie robe d'automne , ^0| laine , jolie diagona- _W
largeur 95 centime- A éSS le, pour robe habillée , jÉRu
très . ..  le mètre ^***w largeur 95 cm., le m. m̂ m̂m*

i : 1 i lCordelia JKQ Gassandra M
très belle qualité , an- BJÈ haute nouveauté pour #B
gora laine , pour la fMral robe ou ensemble, cn tftJBL *m
robe chic, largeur 95 ^gg magnifique tissu pure ^^Pj»centimètres, le mètre *™ laine, 95 cm., le m. ******

Poult de soie PJ 05 Seréna A Kl)
tout e belle nouveauté aP§& "̂*' création spéciale , pu- fl WU
pour blouses et robes gfl re laine , pour la robe iJpfcoM
du soir , largeur 90 mS habillée , largeur 95 ""BIP
centimètres, le mètre "̂' centimètres, le mètre ¦

I LÎSné Telief 4Acn I Ophelia PTR !pure laine pour mtin-Tj i . m li li H, , ¦ . . ______ fi l
teaux , qualité e x t r a - Eg |U U  noppe , pure laine , très »'"
lonrde et soupl e, en I I B chlc> P?ur la r0£e e,é" M B
brun , mar ine  et noir , 1 O f.an !f' tonteur 95 c. _ n- Af
larg. 140 cm., le m. timètres . le mètr e y a

*̂

Voyez notre vitrine spéciale

Vente d une maison a Métiers
et de deux domaines
au mont de Boveresse

ai
M. Louis VAUCHER, à Môtiers, exposera en vente

par enchères publiques :
1. une maison sise au village de Môtiers, comprenant

un logement de cinq chambres, cuisine, atelier, cave
et dépendances, avec jardi n . Superficie totale : 585 m3.

2. un domaine sis au Mont de Boveresse, compre-
nant une belle maison de ferme, des champs, pâtura-
ges et bois d'un seul tenant et d'une superficie totale
de 357,652 m'J. Il existe un monte-charge pour les ré-
coltes.

3. un domaine sis au même lieu, comprenant une
maison de ferme, des champs, prés et pâturages boi-
sés, d'une superficie totale de 138,720 m2.

Les fermes ont toutes deux l'électricité et l'eau de
source.

4. le droit de recrue au bois de l'article 253 du ca-
dastre de Boveresse ; superficie 2105 m3.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, samedi 28 septembre 1935, dès 14 heures.

Pour visiter la maison de Môtiers, s'adresser au
propriétaire et pour les domaines s'adresser à MM.
Albert et Jean Vaucher, fermiers, au Mont de Bove-
resse. Pour prendre connaissance des conditions des
enchères, s'adresser Etude Vaucher, notaires, à Fleu-
rier.

¥ente d'immeuble
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été fait à la première séance d'en-

chères du Jeudi 8 août 1935, l'Immeuble dont la dérlgnatlon
suit, appartenant à Paul SCHENK, mécanicien, ci-devant aux
Hauts-Geneveys, actuellement domicilié ft Genève, et dont la
réalisation est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, sera réexposé en vente, par vole d'enchères publi-
ques, le lundi 30 septembre 1935, dès 15 heures, au collège
des Hauts-Geneveys, salle communale, premier étage, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 659, plan folio 4, No 43, 49, 45, aux Hauts-Geneveys,

bâtiment, jardin, place de 470 mètres carrés.
Le bâtiment compris dans cet article est & l'usage d'ate-

lier de mécanique. Il est assuré contre l'Incendie, suivant po-
lice No 148, pour 10,000 francs. Estimation cadastrale du dit
article fr. 8000.—. Evaluation officielle fr. 8000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, & titre d'accessoires

immobiliers, un lot de machines et outillages divers, servant
ft l'exploitation d'un atelier de mécanique, selon liste détail-
lée déposée à l'office.

Evaluation officielle des accessoires : fr. 12,000.—.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées ft

son profit, ainsi que pour la désignation plus complète (limites,
subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier dont
un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office pendant dix jours, ft compter du 14me Jour
avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 31 août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ J

P8489N Le préposé, E' JMULLEB.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et samedi»

Automobiles Citroën
et motocyclettes¦ B 14, 8-9 CV, torpédo, ft

A VENDRE Z%e
etr °arage Clos"

PEUGEOT, conduite in- : 
térieure, quatre-cinq pla- 1V/I <~i T f~l
ces, pouvant adapter "* \J l \J
strapontins, 6 cyl., U » « .
CV. Révision et peinture OUperDe Occasion
neuves. Eventuellement . __ ,.„__ * * __ ,
l'on prendrait partie en tR

AA %?£ ",5"Lde 8„ul"
marchandises. te Cond°r 3 # HP, sou-
'~~ " ._ . papes en tête, modèle

LANCIA. — Arténa mo- 1933, complètement revl-dèle 33, avec strapontins sée, avec side-car, pla-
slx-sept places. 10 CV. ques et assurance payées,
Parfait état. avec superbe manteau,

Demander l'adresse du casques et gants cuir, le
No 999 au bureau de la tout 480 fr. — Passage
Feuille d'avis. St-Jean 2, 3me. c.o.

**-̂ *̂j *r9*-——***QP**W--^ii4*9*tMB-***W--^Tm**n-*-K--**-*m-*------- **-Fi*,

Sandalettes, souliers tressés

gSO
Souliers tennis, sandalettes

en toile

19° et 39°
KURTH gjg

GRAISSE pour COURROIES
assouplissante-adhésive

XJUHGÊOI-
*̂  garantie sans acides

Demandez offres et échantillons gratuits à
LANGEOL S. A., BOUDRY — Téléphone 64.002

****¥***W% ' *̂***\̂Bf\fl ***_\ ***m *W******\

Êf Saucisse à rôtâM|k
M et atrâaux H
RM garantis pur poro extra BBil Saucmesaiifoie il
Wnk avec jus, garanties pur porc _m_W

y SS ^.  ' Ménagères, . profilez . J&ff l

I Savoie-Petitpierre SA.
vous présente

un choix de robes et costumes, en
tricot, qui forment la plus heureuse
sélection pour la saison d'automne

aux prix ies plus avantageux
Grandes tailles sur mesure

Graveur
en relief (fer à dorer, ponçon acier, etc.)" Un atelier
bien outillé avec machines modernes, est à remettre
dans ville importante de la Suisse romande. Spécialité
annexe très intéressante et d'avenir. Petit loyer. Belle
occasion pour un professionnel de se créer une .jolie
situation. Pour tous renseignements, s'adresser à F.
Dcntan , expert-comptable, Palud 3, Lausanne.

Voulez-vous acheter un pneu peu coûteux?

§ 

Achetez-le à une maison
bien connue !

Vous trouverez chez nous un
stock bien garni de pneus

&m®pf %m
le pneu le plus demandé de-
puis 30 ans — le pneu avec
le meilleur profil antidérapant

E. NOBS S FILS, GARAGE DES SAARS
NEUCHATEL.

Atelier de mécanique pour tontes réparations
Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

Maurice DESSOULAVY
reprendra ses leçons le 6 septembre

violon et accompagnement
alto et solfège supérieur

RUE DU COQ D'INDE 20 — Tél. 51.7^1

Andrée Bickel
Diplômée du Conservatoire cle Neuchâtel

Piano - &olfèg'e
Faubourg de l'Hôpital G (Se rend aussi à domicile)

Baisse de prix ——
sur —¦ ¦¦

Néa-orange *
fr. —.30 la bout . 
verre à rendre ;

-ZIMMERMANN S. A.

Vélos
homme et dame, et un aspi-
rateur, sont à vendre. Partait
état. Ecrlre à poste restante
A. D. 32, Neuchâtel.

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,
tel, 52 ,985. c.o. '



La lettre pastorale
signée des évêques
a été lue dimanche

dans les églises

Le conflit religieux en Allemagne

Elle est manifestement
dirigée contre le nazisme
BERLIN, 2. — La lettre pasto-

rale arrêtée par la conférence épis-
copale de Fulda a été lue dimanche
dans les églises catholiques du Reich.

La lettre constate tout d'abord que
le nombre des ennemis du christia-
nisme en général et de l'église ca-
tholique en particulier s'accroît. Elle
s'oppose énergiquement au néo-p~a-
ganisme. Il ne s'agit plus aujour-
d'hui, comme autrefois , de diverses
interprétations des préceptes reli-
gieux , il s'agit de l'essence et des
fondements de la religion chrétien-
ne. L'église ne peut autoriser ses
fidèles à lire des journaux et des
livres, à fréquenter des réunions,
dans lesquels la foi catholique et
l'église sont bafouées. Les conféren-
ces et assemblées religieuses étant
interdites en dehors de l'église, la
liberté de la presse étant restreinte,
on lira l'Evangile dans une plus
large mesure. Un peuple sans foi est
impossible. La renaissance du peu-
ple allemand ne réussira que si elle
est établie sur la religion chrétienne.
La soumission aux lois de l'Etat est
nécessaire. Mais si les lois de l'Etat
sont contraires au droit naturel et
aux commandements divins, alors
s'appliquera la parole : « On doit
plus d'obéissance à Dieu qu'aux hom-
rnes. »

La lettre condamne les délits com-
mis contre l'Etat, mais dénonce un
« certain pharisianisme qui voit la
paille dans les yeux d'autrui, mais
non la poutre dans ses propres
yeux. »

Une autre partie de la lettre traite
de la question du « catholicisme ca-
tholique », qui actuellement est tan-
tôt employé comme mot à grand effet
et tantôt sert à agir arbitrairement
contre l'Eglise, attitude qui est con-
traire au concordat du Reich. La
lettre relève qu'un mémoire sur cette
question a été adressé au chancelier
du Reich et aux milieux compétents.

La lettre touche également la ques-
tion de l'éducation de la jeunesse et
déclare que les parents ont un droit
inaliénable à l'éducation de leurs
enfants. Les parents ne devraient
pas autoriser leurs enfants à entrer
dans des associations de jeunesse où
la propriété morale n'est pas sauve-
gardée et où l'on empêche l'exercice
des devoirs religieux. Les évê-
ques déclarent se placer résolument
aux côtés des1 associations de jeu-
nesses catholiques.

La lettre pastorale est signée par
les évêques ayant participé à la con-
férence de Fulda et par les prélats
des territoires étrangers faisant
partie des évêchés prussiens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu. 4 °/o 1931 76.— d

Banque Nationale —.— » ' *>• 'M! 90-— d
Crédit Suisse. . . 354.— d & Ne". 3 Va 18811 — •—
Crédit Foncier M. 487.— o » » * •* 1899 86.— d
Soc. de Banque S. 2«o.— d» » 4 Va 1931 83.— d
La Neuchàteloise —.— » » *°/o1931 84.— o
Cab. él. Cortaillod 3190.— d» » 3 «/a 1932 80.— o
Ed. Dubied & C —.— C.-d.-F.4»/o1931 65.— o
Ciment Portland. —.— Locle 3 Vs> 1898 —.—
Tram..Neuch. ord. 450.— o » î 'I.îl ~¦—

* * priv. 480 — d * ** »"• — t—
Neuch-Chaumont -.- P* **1™ —
Im. Sandoz Trav. -.- BanIi.pantN 4»/. 85.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 101.— d
Klaus 200.— d E. Oubled S Wn _,—
Etabl. Perrenoud. 450.— oClm. P.1928 5°/o 99.— d

nm irATinan: Tramw. 4 o/o1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 Vt 1931 _._E.lteu. 3 V» 1802 90.— o Et Per. 1930 4V> 
» 4«/o1907 —<— such. l 'I * 1913 97.— d

» . '/* 1930 85.— O
Taux d'escompte . Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 2 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m t= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 V» % Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . . 357.— 3% Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 294.— 3°/o Différé . . .  82.25 d
Gén. él. Genève B. 333.50 3 Vt Ch. léd. A. K. 85.75
Franco-Sul8. élec 315.— 4 °/o Fét 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 249.— Chem. Fco-Suisse 455.— O
Motor Colombus . 135.— o 3% Jougne-Eclé. 393.—
Hispano Amer. E 171.50 3 Vt °/o Jura Sim. 80.75 m
Ital.-Argent. élec. 106.50 3 °/o Gen. é lots 113.—
Royal Dutch . . . 390.— 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 600.— d 3 °/o Frib. 1903 412.—
Gaz Marseille . . —.— 7 % Belge. . . . _. 
Eaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. 645.— 5°'» Bolivia Ray. 147.—
Totis charbonna . 172.50 Danube Save. . . 30.25
Tritail 6.— d 5% Ch.Franc. 34 1005.— o
Nestlé 826.— 7 »/o Ch. I. Marocl020.— d
Caoutchouc S.tln. 16.90 S »/o Pan-Orléans —.—
Allumet «uéd. B 13.— m B % ArgenL céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1803 194.—m
tlspanobonsB °/o 202.50 m
1 '/a Totis c. bon. —.—

COURS DES CHANGES
du 2 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.17 15.27
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.75
Milan 24.95 25.25
Berlim 122.90 123.40
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.50 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréa l 3.03 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Hongrie
La Banque nationale hongroise a dé-

cidé d'abaisser le taux de l'escompte de
-Y-  à 4 % et le taux des avances sur ti-
tres de 5 à 4 Y. %.

L'expansion du commerce japonais
L'importation de marchandises Japonai-

ses dans les pays balkaniques ne fait ,
qu'augmenter. C'est ainsi que de 37,960
kg. et 1,38 million de dollars pour 1932,
on est passé à 714,547 kg. et 13,20 mil-
lions de dollars en 1934. Les exportations
yougoslaves au Japon qui se chiffraient
en 1932 à 0,7 million de dinars et 1,7 en
1933 tombent à 85,442 en 1934. Les mar-
chés des autres pays balkaniques sont
Inondés de marchandises japonaises.

Le crédit anglais à l'Italie
On laisse entendre que depuis les ré-

centes mesures prises par le gouverne-
ment Italien pour mobiliser toutes les
créances en devises étrangères, les ban-
ques anglaises n'accordent généralement
plus de crédit en faveur des succursales
londonniennes des banques italiennes.
Dans la cité, on précise que le papier
commercial accepté par les établisse-
ments bancaires italiens n'est plus es-
compté sur la place, sauf, dit-on, lors-
que le titre est personnellemnet connu
des banques anglaises Intéressées. Même
dans ce cas, soullgne-t-on ici , le taux
d'escompte est relativement assez élevé.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 août 2 sept.

Banq. Commerciale Bâle 40 40
Un. de Banques Suisses . 176 177 d
Société de Banque Suisse 293 293 d
Crédit Suisse 358 357
Banque Fédérale S. A. .. 136 136
S A. Leu & Co 140 d 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 411 410
Crédit Foncier Suisse ... 150 150
JMotcr Columbus 132 131
Sté Suisse lndust. Elect. 305 290
Franco-Suisse Elect. ord. 305 320
I. G. chemische Untern. . 420 405
Sté Suisse-Amér. d'El. A 21 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1680
Bally S. A 860 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 64 65
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 827 825
Entreprises Sulzer 250 d 245 d
Sté Industrie Chim. Baie 4225 4100 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 5875
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 425 O 450 o
Klaus S. A. Locle 225 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles CortaUlod 3200 d 3190 d
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 d
A. E. G 10!̂  10%
Licht & Kraft 115 0 115
Gesfûrei 35 o 34 d
Hispano Amerlcana Elec. 855 858
Italo-Argentlna Electrlc. 108 106 Y.Sidro priorité 46 45 d
Sevillana de Electrlcldad 178 180
Allumettes Suédoises B . 13 d 12%
Separator 53 55 y,
Royal Dutch 399 391
Amer. Europ. Secur. ord. 22% 24

La chute d'un
avion commercial
fait quinze morts

A San-Francisco

SAN-FRANCISCO, 3 (T. P.). —
Un terrible accident d'aviation qui
a coûté la vie à quinze personnes
s'est produit hier sur l'aérodrome
de San-Francisco. Un gros avion
commercial avait à peine décollé
dans le brouillard qu 'il perdait de
la vitesse et après avoir heurté un
câble à haute tension venait s'écra-
ser à proximité du terrain.

Le pilote, le mécanicien, la « ste-
wardess » et douze passagers ont
péri dans les flammes. v

m ¦

A quelques semaines
des élections

au Conseil national
Des parlementaires qui ne se

représenteront plus
(De notre correspondant de Berne)

Les journaux ont déjà publié une
liste des parlementaires qui ne solli-
citeront plus les suffrages de leurs
concitoyens, lors des élections géné-
rales d'octobre prochain. Parmi eux
se trouvent le doyen d'âge du Con-
seil national actuel. M. von Streng,
de Thurgovie, et le plus ancien dé-
puté, M. Jenny, de Berne, qui siège
depuis 1890, M. Grospierre, représen-
tant les socialistes jurassiens.

On apprend que l'actuel président,
M. Hermann Schupbach, renoncera à
un nouveau mandat. M. Schupbach
était l'une des personnalités mar-
quantes du parlement. On n 'a pas ou-
blié qu'en 1930, lorsqu'il a fallu dési-
gner un successeur à M. Scheurer, M.
Schupbach avait de nombreux parti-
sans, mais il avait cédé sa place.

Si aucune décision n 'est prise en-
core quan t à la succession parlemen-
taire de M. Schupbach, il est bruit,
cependant, d'une candidature de pre-
mier rang, sans caractère politique
marqué, la personnalité en question
n 'ayant jamai s été mêlée aux luttes
du forum. Mais il est prématuré, nous
assoire-t-on, de préciser maintenant
déjà ; les entrevues et les pourpar-
lers qui ont eu lieu n'ont pas encore
donné de résultat définitif.

Réd . — Nous apprenons d'autre
part que la personnalité dont on a
avancé le nom pour le siège de M.
Schupbach ne serait autre que celle
du ministre Stucki, collaborateur
principal de l'ancien conseiller fédé-
ral Schuithess.

La France et l'Angleterre
ne se sont pas entendues au sujet

du conflit éthiopien
M. Laval proposera à Genève un compromis

PARIS, 3 (T. P.) Le fait qu 'aucun
communiqué n'a été publié avant le
départ pour Genève de MM. Laval et
Eden montre bien que les deux puis-
sances anglaise et française sont res-
tées sur leurs positions sur la ques-
tion italo-éthiopienne.

M. Pierre Laval a brusquement dé-
cidé d'avancer son départ pour Ge-
nève qu 'il avait fixé à aujourd'hui.
C'est dans la soirée d'hier, après un
entretien avec M. Eden , que le prési-
dent du conseil a pris la décision de
quitter Paris par le même train que
son collègue britannique.

M. Laval fait tous ses efforts pour

trouver un accommodement gênerai.
Il n'est pas impossible qu 'il propose,
jou ant une dernière carte, un projet
de compromis qui , s'il était accepté
à Genève, fournirait la solution sou-
haitée. Il sauvegarderait en effet la
dignité de l'Italie, satisferait la Gran-
de-Bretagne et protégerait le prestige
de la Société des nations.

D'autre part , le fait que les jour -
naux de ce matin publient que le gou-
vernement français s'oppose à toutes
Sanctions à l'égard de l'Italie est une
indication que la France n'a pas pu
se mettre d'accord à ce point de vue
avec l'Angleterre.

L'amirauté britannique
prend d'importantes

mesures de précaution

La tension anglo - italienne

PARIS, 2 (Havas) . — «Le Jour-
nal » publie la dépêche suivante de
Londres :

« Des mesures de précaution sur
lesquelles il ne faut pas fermer les
yeux, eu dépit des communiqués,
rassurants, qui précisent que ce ne
sont que des mesures anodines et
rituelles, ont été prises au cours de
la semaine dernière simultanément
par le ministre de la guerre et l'A-
mirauté britanniques.

» Treize navirass de guerre ont
quitté leur mouillage de Sheerness
et sont venus jeter l'ancre devant
Portland.

» Les unités de la Home fleet at-
tachées à Portsmouth embarquent
du combustible et des munitions
supplémentaires. Sur de nombreux
bateaux de la flotte de réserve, on
s'apprête à reprendre éventuellement
le service armé.

» Une partie de la flotte anglaise
de la Méditerranée va continuer sa
croisière d'été vers les ports d'Egyp-
te et du canal de Suez. Le « Queen
Elisabeth », cuirassé de 31,000 ton-
nes, actuellement en réparation, quit-
tera l'Angleterre dans quinze jours,
et le « Barhain », navire du même
type, doit être incessamment retiré
de la Home fleet. Tous deux sont
destinés à renforcer la flotte anglai-
se de la Méditerranée.

» On travaille à Portsmouth à mu-
nir le croiseur de 10,000 tonnes
« Australia » — destiné à Malte lui
aussi — de catapultes lance-avions.»

Le correspondant du « Matin » à
Londres écrit de son côté:

« Signalons enfin qu 'à la suit e
d'une indiscrétion , aussitôt démen-
tie, d'un fonctionnaire de l'Amirau-
té, le centre d'intérêt des manœu-
vres méditerr anéennes se trouvera
cette année non loin de l'entrée du
canal de Suez. On peut vraiment
dire que la Grande-Bretagne est prê-
te à tout. »

La concentration des forces
britanniques

GIBRALTAR, 2 (Havas). — Le
sloop britannique « Weston » et le
contre-torpilleur « Wessex » ont ap-
pareillé pour Malte dimanche. Le
départ de ce dernier a été avancé
de vingt-quatre heures. On n'en con-
naît pas la raison.

On annonce d'autre part que les
navires de guerre britanni ques
« Arethusa », « Delhi » et « Durban »
sont arrivés à Haiffa (Palestine).
Huit contre-torpilleurs sont attendus
incessamment.

Les anciens combattants
de Belgique refusent

d'admettre les Allemands

Au congrès de Bruxelles

BRUXELLES, 2 (Havas). — La
séance du 16me congrès de la FIDAC
(fédération internationale des an-
ciens combattants) s'est ouverte
lundi à l'exposition universelle. Le
président de la section belge a
abordé le problème qui rend ce con-
grès particulièrement important :
l'admission dans la FIDAC des asso-
ciations d'anciens combattants alle-
mands et des alliés de l'Allemagne
pendant la guerre. Le délégué belge
a fait alors comprendre nettement
qu'il était opposé à cette admission.

Deux alpinistes
font une chute

dans une montagne appenzelloise
L'un d'eux est tué

APPENZELL, 2. — M. Ernest Utz
et son ami, M. Biedermann , qui fai-
saient l'ascension de l'Altmann par
le versant nord-est , ont fait une
chute d'environ 40 mètres à un en-
droit par lequel l'ascension ne fut
encore jamais faite. Utz fut tué sur
le coup, tandis que Biedermann ,
grièvement blessé, put être ramené
vivant dans la vallée.

Une banque en difficultés
ferm® ses guichets

Dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 2 — La « Volksbank »
de Hochdorf a fermé ses guichets
lundi matin. Elle a sollicité auprès
du Tribunal cantonal un sursis de
six mois. Cette mesure est motivée
par des pertes survenues ces jours
derniers et par des risques de pertes
subsistant encore. Les dépôts de la
clientèle, gages et dépôts libres, sont
intacts. Les déjôts d'épargne jus-
qu'à concurrence de 5000 francs,
sont entièrement couverts, vu qu'ils
bénéficient d'un privilège aux ter-
mes de la loi bancaire.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Après nous le déluge.
Chez Bernard : Le calvaire de Flora

Winter.
Apollo : Le voyage de M. Ferrlchon.
Palace : Llebelel.

On a fouillé la
valise diplomatique

de l'Italie

Nouvel incident en Âfriqne

ADDIS-ABEBA, 3 (T. P.). — Le
conte Vinci, ministre d'Italie auprès
du gouvernement abyssin , s'est ren-
du lundi au palais impérial
pour se plaindre auprès de l'empe-
reur que la valise diplomatique ita-
lienne, arrivée hier à Addis-Abeba
avait été fouillée en cours de route.
La dépêche annonce en outre que
la résidence de M. Cirio, ingénieur
italien , qui s'occupe de la construc-
tion d'une station de C. F. F., a été
lapidée par des Abyssins.

Deux jeunes Locloises
qui l'échappent bella
Un père adoptif voulait

les asphyxier
On a arrêté dimanche, à Genève,

un garçon de restaurant nommé' C.-E.
Bolliger, Argovien, que ses voisins
avaient dénoncé au Parquet.

Bolliger avait adopté, en 1918, deux
fillettes originaires du Locle et âgées
aujourd'hui de 17 et 18 ans. Les deux
jeune s filles sentirent à deux reprises
qu'elles étaient incommodées par des
émanations de gaz pendant leur som-
meil et constatèrent chaque fois que
les portes et fenêtres étaient minu-
tieusement fermées. C'est par des voi-
sins à qui elles avaient exprimé leur
étonnement que la justice apprit ces
faits.

Conduit devant le juge d'instruc-
tion, Bolliger a déclaré qu'à la suite
d'une dispute avec son patron, il était
sur le point de perdre sa place et
qu'il avait décidé de s'asphyxier en
compagnie de ses deux filles adopti-
ves dont il ne voulait pas se séparer.

Mais d'autres faits nécessitent en-
core une enquête supplémentaire. En
attendant, Bolliger a été conduit à
Saint-Antoine.

ECHOS
Apres avoir étudié les circonstan-

ces entourant 117,000 accidents, une
compagnie d'assurances a déclaré
que « les risques courus dans la
maison sont sept fois plus grands
que dans les autobus, les taxis, les
bateaux , les trains et les avions ».
Si 15,000 personnes ont été tuées
accidentellement en 1932 dans l'e-

xercice de leur métier, 28,000 ont
perdu la vie dans des accidents
survenus à la maison.

Les tapis, les baignoires, les ob-
jets qui ne sont pas a leur place, les
marches glissantes, les escaliers et
les couloirs mal éclairés causent des
accidents sans nombre.

Pour préserver votre vie et celle
des autres, ayez soin de prendre
ces simples précautions.

Frottez les allumettes extérieure-
ment à vous, et non pas dans votre
direction.

Gardez les ciseaux dans un étui
quand vous ne les employez pas.

^Mettez les couteaux dans une boîte
et non en vrac dans un tiroir.

Plantez des épingles dans les
bouchons des bouteilles contenant
des médicaments dangereux.1

Enveloppez les objets cassés avant
de les jeter dans la poubelle.

Ne placez jamais le manche des
casseroles en avant du . fourneau.

Ne mettez pas d'épingle dans votre
bouche et ne touchez pas un objet
électrique avec des mains humides.

* Rectification 1 Non pas dans le
brouillard comme vous le pensez, au
contraire, c'est dans un rayonnant
soleil des hauteurs que nous j ouis-
sons des dernières chaudes et claires
journées d'été, à l'Hôtel Reinhard au
lac, Melchsee-Frutt, 1920 m. s. m.
Tél. 22. Garage Stôckalp. Propriétai-
re : Reinhard - Burri.

Communiqués
Une causerie récital

M. Jean Manégat, critique dramatique. ,
qui donna li y a quelque temps un réci*ïï'
tal poétique des plus goûtés, a décider*
sur la demande qui lui en a été faite, de.,
donner, ce soir mardi, une nouvelle
causerie récital. Oette soirée poétique,
qui aura Heu à l'Aula de l'université, se-
ra consacrée à l'amour à travers un siè-
cle de poésie.

L'orateur nous parlera des poètes que
nous aimons eï nous récitera quelques-
unes de leurs œuvres les plus représenta-
tives.

C'est une belle soirée en perspective.

Ecole de piano
Nous apprenons que M. Ad. Veuve,

professeur, planiste et compositeur, a
fondé une école de piano pour amateurs
et professionnels. M. Veuve s'est assuré
le concours d'une assistante, Mlle Lucien-
ne Fécaut, pianiste diplômée.

Aux personnes dures
d'oreilles

Nous rappelons que le « sixième cours
Intensif de lecture labiale », auquel tou-
tes les personnes dures d'oreiUe sont
chaleureusement Invitées, aura lieu du
4 au 24 septembre courant.

La lecture labiale, on le sait, permet
au sourd de soutenir une conversation
comme une personne normale, et par là
même de reprendre sa place au sein de
la société.

L'expérience a prouvé que si l'on en-
treprend l'étude de la lecture labiale
sous la direction de plusieurs professeurs
afin de se familiariser dès le début &
plusieurs bouches, les résultats sont des
plus réjouissants.

Nul doute donc que ce cours soit très
fréquenté.

I*a IVme Braderie
chaux-do-fonnière

C'est le 8 septembre prochain que la
traditionnelle braderie chaux-de-fonniè-
re, qui fait accourir la grande foule dans
la Métropole horlogère, déploiera son fas-
te pittoresque, sa gaité légendaire et son
cachet populaire et artistique en même
temps. Les bradeurs s'annoncent nom-
breux et le cortège qui défilera le matin
et l'après-midi remportera les suffrages
du public. Comme les années précéden-
tes, la Chaux-de-Fonds se prépare à re-
cevoir des milliers de visiteurs que les
trains, les autocar? et les autos déver-
sent ce Jour-là et le mot d'ordre restera
le même : « Qui brade rit ».

C'est en circuit fermé le long de la
rue Léopold-Robert que les bradeurs
s'installeront, avec leurs orchestres, leurs
chanteurs, et leurs bonisseurs. La bra-
derie chaux-de-fonnlère est devenue l'u-
ne des manifestations populaires les plus
appréciées et sa vogue ne fait que s'é-
tendre.
r/ *y >yio7yyyAryr/y^^^^

SIEKKIS, 2. — Un incendie a éclaté
dans la nuit de dimanche à lundi au
lieu dit la Rèche d'en-Haut, sous
Chandolin (Anniviers).

Tout le hameau, construit en bois,
comprenant quatorze raccards, gran-
ges, écuries non assurés, a été dé-
truit, ainsi que les provisions de
paille ct fourrages de l'année.

Un hameau valaisan détruit

WASHINGTON, 2 (Havas). — Les
statistiques du département du com-
merce indiquent que 130,000 touristes
se sont rendus en Europe pendant les
mois de mai, juin et juillet. Ce chiffre
est le plus haut atteint depuis 1929.

Jusqu'à présent, 56,000 touristes
seulement sont revenus aux Etats-
Unis*

Les touristes américains
affluent en Europe

Dernières dép êches de la nuit et du matin

La catastrophe de Berlin a fait dix-sept morts. Une grande cérémonie
s'est déroulée dans la capitale en présence des membres du gouvérjne-
ment. Les dix-sept cercueils, recouverts du drapeau à croix gammée,

sont alignés devant la foule.

Les obsèques des victimes de là catastrophe du métro à Berlin

L'introduction des bons de voyage
pour les voyageurs se rendant d'Al-
lemagne vers le Tessin, les bords du
lac Léman, vers les universités, vers
les sanatoriums suisses, qui devait
commencer le 2 septembre, ne pour-
ra avoir lieu à cette date, vu que les
milieux allemands compétents font
des difficultés à cette introduction.
Les négociations continuent mais
jusqu'à ce qu 'une entente soit inter-
venue, le trafi c des voyageurs est
interrompu pour les personnes qui
ne possèdent pas les pièces néces-
saires, accréditifs , chèques de voya-
ge, etc., délivrés avant le 27 août.

Nouvelles entraves à l'entrée
des touristes et étudiants

allemands en Suisse

Emissions radiomhoniaues
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Récital de chant.
17 h., Musique légère et de danse. 18 h.,
Causerie de M. W. Aeschlimann sur les
coutumes d'autrefois. 18 h. 25, L'antho-
logie sonore. 18 h. 40, « Les maisons ont-
elles un visage ? », causerie. 19 h. 05,
Causerie scientifique. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Présenta-
tion d'une œuvre de musique de cham-
bre. 20 h. 20, Contes inédits. 20 h. 40,
Soirée gale avec le concours de l'orches-
tre Fred Adison. 21 h., Informations. 21
h. 10, Suite de la soirée gaie. 21 h. 35,
Petite gazette de la semaine. 21 h. 45,
Musique de danse. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lille), Con-
cert . d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
«La vie du poète», symphonie dramati-
que de G. Charpentier. 14 h. 30 (Paris
colonial), Concert d'orchestre. 16 h.
(Francfort) , Concert. 22 h. 15 (Vienne),
Musique de J.-S. Bach pour piano et
orgue. 22 h. 55, Musique d'opéras.

MUNSTER : 12 h., Musique orientale
par l'O. R. S. A. 13 h., Chants d'Appen-
zeU. 16 h.. Extraits d'opéras français par
le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens.J 18 h., Concert varié.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 05, Le
quart d'heure des travailleurs du marché.
19 h. 20, Cours de langue française. 19
h. 50, Disques. 20 h., Les vieilles cou-
tumes suisses. 20 h. 30, Conférence. 21
h. 10, Programme de Sottens.Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brisgau), Concert vocal. 13 h. 25 (Dres-
de), Concert. 22 h. 35 (Francfort), Mu-
sique populaire. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert d'orchestre

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., Concert par le R. O.
20 h. 45, Causerie. 21 h., Concert de mu-
sique sacrée. 22 h., Sélection de l'opéra
« Carmen », de Blzet.
•Télédiffusion (Programme européen

pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Francfort),
Pour la ménagère. 12 h. (Dresde). Con-
cert. 13 h. (Vienne), Concert d'orchestre.
14 h., Concert vocal. 15 h. 15, Francfort),
Pour Madame. 16 h. 05 (Vienne), Dis-
ques. 17 h. (Kœnigsberg), Concert d'or-
chestre. 18 h. 45 (Francfort, Cassel),
Causerie. 19 h.. Concert récréatif. 20 h.
(Lugano), Concert symphonique. 20 h.
30 (Paris P. T. T.), Ray Ventura et ses
collégiens.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert va-
rié. 18 h., La demi-heure dramatique.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45,
Chronique du Palais. 18 h. 50, Causerie
sur Debussy. 19 h. 05, Chronique mari-
time. 19 h. 20, Causerie sur les souve-
nirs du Paris d'hier. 19 h. 30 , Disques.
19 h. 50, Chronique sportive. 19 h. 55,
Causerie sur quelques livres allemands
récents. 20 h. 10, Lectures littéraires. 20
h. 30, Revue de la presse du soir. 20 h.
45, La gazette de Montmartre. 22 h. 50,
Musique de danse.

HTJIZEN: 19 h. 55, Concert d'orches-
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h., « Promenade-Concert », oeuvres de
Salnt-Saëns.

BUDAPEST : 20 h., Concert consacré
à Saint-Saëns.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Concert
d'orchestre.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-
phonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « Châteaux
en Espagne », comédie de Collin d'Har-
leville.

PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE,
LYON LA DOUA. STRASBOURG, REN-
NES et BORDEAUX: 20 h. 30, Emission
fédérale : Ray Ventura et ses collégiens.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « La
Dernière Valse », opérette d'Oscar Strauss.

JUAN-LES-PINS : 21 h. Concert d'or-
chestre.

LANGENBERG : 21 h., Concert sym-
phonique.

HEILSBERG : 21 h., Nouvelle musique
pour orchestre

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 25, Con-
cert symphonique.

HILVERSUM :' 21 h. 45, Concert sym-
phonique.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 22 h., Musique de chambre.

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

STUTTGART : 24 h. Concert du soir

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des voyageurs de commerce

D'après le 57me rapport annuel, le mou-
vement des membres accuse de nouveau
un gain , qui a porté le nombre des mem-
bres actifs à 5954 et celui des membres
passifs à 1540. Cette année aussi, les
prestations des diverses institutions de
prévoyance et d'assistance sociale repré-
sentent des sommes énormes. C'est ainsi
que la caisse de maladie et d'invalidité a
versé 210,679 fr., celle des veuves et or-
phelins 92,200 fr., tandis que les rentes
de vieillesse se sont élevées à 105,480 fr.
et que la caisse de secours a déboursé
58 ,210 fr. Il s'agit donc d'une prestation
totale de 469,809 fr., fort respectable si
l'on considère qu 'elle est réalisée sans
aucune aide de la Confédération , des
cantons et des communes.

La fortune de la société dépasse nota-
blement 4 millions.



CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Iy.i LITTÉRATURE
JULES VERNE AUTEUR DE LA MODE
Les romans de Jules Verne, en russe,

qui viennent de paraître aux Editions de
l'Etat, à Moscou, ont obtenu un grand
succès. «Vingt mille lieues EOUS les mers»
a été tiré à 50,000 exemplaires.

PRIX LITTÉRAIRE
Deux agents littéraires de Londres et

de New-York viennent, avec l'appui de
seize grands éditeurs étrangers, de fon-
der un grand prix international du ro-
man. Trois cent mille francs français se-
ront décernés chaque année à un ma-
nuscrit. Une compagnie cinématogra-
phique se chargera même de le porter à
l'écran.

Combien le Goncourt va sembler plus
discret.

WELLS BLESSÉ
L'écrivain anglais H.-G. Wells a été

blessé à la figure par la chute d'une
échelle de fer , alors qu'il visitait une
maison qu'il venait d'acheter près de
Regent's Park.

M. Wells sera momentanément privé
de l'usage d'un œil formé par la violence
du choc, mais les médecins estiment que
la perte de cet œil n'est pas à craindre.
M. Wells porte, en outre, deux entailles
au-dessous de l'arcade sourcilière.

LES ARTS
UNE STATUE FOUDROYÉE

L'AiguiUe du Petit-Dru, chère aux
alpinistes, était surmontée d'une vierge
en bronze qui , placée en 1919, dominait
la vallée de Chamonix.

Or, cette vierge a disparu mystérieu-
sement. On présume qu'elle a été frap-
pée par la foudre.

LE CINÉMA
ai EXTASE », LE FAMEUX FILM

TCHÈQUE , A ÉTÉ BRULE A NEW-YORK
Le fameux fUm tchèque « Extase »,

qu'on vit à Lausanne et qui , malgré la
témérité de son scénario, est une pro-
duction de toute beauté, est tombé vic-
time, à New-York, du puritanisme améri-
cain.

Jugé offensant à la moralité publique,
le film a été brûlé par Marshal Raymont
Mullgan. ayant Interprété de cette fa-
çon le verdict d'un Jury spécial, dont
faisait partie, entre autres, Mme Henry
Morgenthau , la femme du secrétaire du
Trésor (ministre des finances) des Etats-
Unis.

Ce Jury, après un long examen du
film , conclut à l'Impossibilité absolue de
le faire présenter au public américain.

La XV r exposition
de la Société des peintres,

sculpteurs et architectes , à Zurich

A l'occasion du 25me anniversaire
de l'inauguration du Kunsthaus , à
Zurich, et du 70me anniversaire de
la fondation de la société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses, une très importante exposition
vient d'être ouverte, samedi, au
Kunsthaus. Tous les locaux sont oc-
cupés par les œuvres des artistes
suisses. On y compte 168 sculptures,
544 peintures et 125 gravures, des-
sins, cartons de vitraux ou projets
de décorations monumentales.

Le placement a été fait par les
soins de M. Righini. Les œuvres des
artistes romands et tessinois occu-
pent en général le premier étage, le
deuxième étant réservé aux artistes
alémaniques.

Une salle, la première, groupe «les
autoportraits de ceux qui furent
la gloire de notre art et , dans le pas-
sé, de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses ». On y
trouve donc les portraits de Hodler ,
de Bocklin , Sandreuter , Anker, Buri ,
Buchser , Stuckelberg, O. Giacometti ,
etc. Une place a été faite, aussi, aux
artistes décédés.

Trois discours ont été prononcés
au vernissage cle l'exposition : Le
docteur Jcehr, président de la So-
ciété des Beaux-arts de Zurich, Da-
niel Baud-Bovy, président de la
commission fédérale des Beaux-arts
et M. Blailé , peintre , président de la
Société des P. S. A. S. ont dit l'in-
térêt et la signification de cette
grande man i f e s t a t i on  artistique.
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r^v T^I ^̂ Ê*Ŵ*~~**,7*-X ( if  faire parvenir les trans- Q

Q _[===*** _^y/  j  ^ u?H "*®̂  tv~>^\ formations, c'est main- g
§ $ZÎï7 7**̂y / Â,. \ J  ̂

J tenant le 'moment pro- g

I iFC **Ù7 #^I^*S MODES I
l # yJk %M TROXLER J| x_x ̂  7 su Rae du Sey on i
O *"aa#V d côté de la Migros. o
O O
j /̂*\/^̂ ^ r\i f̂ *_ ^t /̂r\r *r \r?_f r\r?\r*\/?_f - \r \f - \f àf - \(?t^ t 7\r- \/ *.f 7\f 7_ tr\

WgËÊÈ j 1 J | 'ipNE BONNE ~ SURPRISE !

IGc p v̂tej '̂ f̂fSyPBfl ! * s *̂

¦BmZTOJS COMPTE /

Wr A?V-: J -J .:.:-J --. v.v.w \ <Ti\i\ * ' .. .' "¦**¦ m i l  SSt*t_____J2_*' j r  (feçaA

f̂l r BB BOT E3 TT"̂  f ' - 'f .-^̂ ****t******\̂ *W-*****mBr *\w*\*mB*********̂ ±

LA FORD V-8 EST LA VOITURE LA PLUS DEMANDÉE,

Charies-A. Robert / Grand Garage de la Promenade
31, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Pout industriels
Par suite de décès, A VENDRE avantageusement

nouvelle industrie (article breveté en série) pour service
du pays et pour l'étranger. — Offres sous chiffres
L 21.718 U à Publicitas, Bienne. AS 15121 J
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USINE J. DECKER S. A., Neuchâtel INliLi;
Rue Bellevaux 4 - Tél. 4.42 ^ëSZÏr̂ -*̂  ̂} 
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Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous . Mesdames , un travai l

de toute beauté. — En exclu sivi té  à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure œill, Terreaux 7 - Tél. 52.183
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r 1 * Contrairement à ce que disent certaines personnes et bien que ï-îa'S'J'-Cj
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.-j  H Soucieuse de satisfaire sa fidèle et sympathique clientèle, la S
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/.': j  La voix sans visage (L. Muratore) La croisière jaune t
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Jgv | Le tampon du capiston (Bach) Le mystère des sexes g|, ,
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MACHINES A COUDRE "
Réparations de toutes marq ues

Pour être satisfait entièrement
confiez-les au magasin

MAIRE & Cie, Place de l'Hôîel de ville
maison spécialiste du pays

avec son mécanicien
attitré depuis 25 ans 
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peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

BalBy-Vasaroo - Proïhos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (senl à Neuchâtel ).

RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
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Timbres escompte 5%

A VENDRE
un secrétaire, table avec ral-
longes, Ut laqué blanc, buffet
de service de cuisine. S'adres-
ser Pourtalès 13, ler, gauclle.

Un éditeur parisien, que l'on ne
saurait assez féliciter, vient de ré-
éditer ce prestigieux « journal » des
frères Goncourt qui est sans aucun
doute, le document le plus vivant et
le plus vrai que nous possédions sur
la vie littéraire de la fin du siècle
dernier. Edmond et Jules de Gon-
court ont noté des faits, ont tracé
des portraits d'écrivains et d'artis-
tes de l'époque qui font table rase de
toutes les légendes tenaces que l'on
répète à l'envi sur cette époque. C'est
du beau travail — solide et conscien-
cieux — et qui est, pour l'histoire
littéraire, un enrichissement authen-
tique.

Mais que dire, par contre, de la
réédition de ce livre fumeux et nau-
séabond de L. F. Céline, « Le voya-
ge au bout de la nu i t» , qu'on lance
avec grand fracas sous cette éti quet-
te singulière : le chef-d'œuvre du
XXme siècle » ?  Si ouvert que l'on
puisse être aux audaces de la littéra-
ture et si familier que l'on soit deve-
nu avec les incongruités de la publi-
cité , on ne peut s'empêcher d'éprou-
ver un dégoût sincère devant la ré-
apparition de ce livre bas, trivial ,
mal écrit et faux , dans lequel on a
voulu voir un rappel de Balzac , de
Zola et de Carco et qui n 'est qu 'un
mélange mal venu , nauséabond et en-
nuyeux.

Ça , le chef-d'œuvr e du XXme siè-
cle...? Pauvre XXme siècle, alors, (g)

A propos
de réédition

LES ARTS ET LES LETTRES

(De notre correspondant)

Sous les auspices de l'Académie
chablaisienne, a eu lieu dimanche
25 août , au casino d'Evian , la com-
mémoration poétique d'Anna de
Noailles. Le lieu ne pouvait être
mieux choisi, puisque le grand poète
a vécu son enfance à Amphion, dans
la propriété de sou père, le prince
Bassaraba de Brancovan.

La manifestation fut présidée par
M. Henry Bordeaux , de l'Académie
Française. Il remercia avant tout S.
A. R. la Duchesse de Vendôme —
sœur d'Albert 1er, d'héroïque mé-
moire — d'avoir honoré de sa pré-
sence cette fête commémorative.

S. E. M. le président Paderewski
prit ensuite la parole. Il s'inclina
devant le génie d'Anna de Noailles
et retraça de façon êmouvaute ce
temps lointain où il vit s'épanouir
le poète enfant.

Mme Croiza , de la Ctfmédie Fran-
çaise , dit ensuite trois poèmes d'An-
na de Noailles. « La Savoie », tiré
des « Eblouissements » :
La lune doucement dans le ciel arrivait;
On voyait luire au loin les Jardins de

[Vevey,
Les Jardins de Clarens ombragés par

[les vignes,

« Salutation » et « Etranger , quand
tu viendras... » aussi « Forces éter-
nelles » :
De là , on volt, le soir, comme d'ardents

[insectes,
S'allumer Lausanne et Montreux.

Vevey, Clarens, Montreux, Lausanne,
[douces villes,

Pour mol gisement des étés,
C'est votre molle emphase, éblouie et

[tranquille,
Qui m'a montré la volupté.

Après elle, le comte Guy de Pour-
talès —¦ auteur des vies de Liszt ,
Chopin et Wagner — dit une spi-
rituelle conférence intitulée «La

Comtesse de Noa illes dans le jard in
de sa poésie », où il fit  ressortir
combien durant toute sa vie, l'au-
teur de « Les vivants et les morts »,
grande européenne, resta native
d'Amphion... « Anna au pays des
merveilles, en Savoie ».

H rappela en quelques mots l'im-
pression profonde que produisit au
début du siècle la publication des
premières œuvres poétiques de la
Comtesse de Noailles, alors que les
noms de Verlaine, Péguy et Louys
étaient dans toutes les bouches.

Après un discours de M. Henry
Bordeaux , dans lequel il parl a de
l'activité du groupement des «Amis
de la comtesse de Noailles », dont
le but actuel est l'érection du «jar-
din d'Amphion », cette journée se
termina tard dans la soirée par un
grand feu d'artifice sur les terrasses
du casino d'Evian. Richard HEYD.

Le souvenir
de la Comtesse de Noailles

à Evian

Le grand écrivain français Henry
Barbusse, auteur du « Feu », vient
de mourir à Moscou, à l'âge de 62 ans.

i>uu s avuiis reiiuu compte, récem-
ment , d'un petit ouvrage fort docu-
menté de notre collaborateur Alfred
Gehri, consacré aux rues suisses de
Paris. Mais nous avons oublié de
parler d'une de ces artères qui nous
intéresse au plus haut point , la rue
Léopold-Robert , à Montparnasse. Pe-
tite et d'allure bourgeoise, elle abri-
te surtout des artistes.

Les rues suisses de Paris
XT j ._ ,* _ î  

Une récente édition du beau livre de
Jack London , « L'Appel de la forêt »,
vient de mettre à nouveau en valeur une
aventure des plus attachantes.

Un film, tiré de ce roman, en Illustre-
ra prochainement les pays où revivent
les chercheurs d'or d'il y a iin quart de
siècle, perdus dans les solitudes de l'A-
laska.

Clark Gable sera l'un de ces hardis
aventuriers.

L'APPEL DE LA FORÊT

LE GÉNÉRAL DUFOUR 1787-1875, par
Edouard Chapuisat.
La personnalité du général Dufour do-

mine l'histoire moderne de la Suisse. Of-
ficier , magistrat, ingénieur, curieux de
tous les problèmes qui se .présentaient à
sa génération, lié avec quelques-uns des
plus illustres de ses contemporains, Du-
four n'exerça pas seulement son action
en Suisse : à bien des reprises l'étranger
sut apprécier sa valeur — en particulier
la France, l'Allemagne, l'Italie, la Rus-
sie et la Pologne. Sa renommée servit le
pays qu'il ne voulut pas abandonner.

Grâce aux archives particulières du
général , mises de manière exceptionnelle
à sa disposition l'auteur fait revivre le
grand citoyen comme les événements sou-
vent tragiques auxquels il fut mêlé. A
l'aide d'une documentation le plus sou-
vent inédite, il marque de manière pré-
cise la place dj  Dufour dans l'histoire de
la Suisse, tout en donnant maints dé-
tails de nature à retenir l'attention des
lecteurs étrangers à ce pays.

Notre époque se prête particulière-
ment à l'évocation de la figure de celui
qui fut un magnifique exemple de cou-
rage physique, d'intelligence, de valeur
morale, de patriotisme. On ne lira pas
cet ouvrage — qui mène le lecteur de
1787 à 1875 — sans un vif Intérêt ni
même sans émetion. (Edit. Payot.)
RIMES DE CALEPIN , par Doug.

L'excellent poète Doug, auquel nous
devons tant de pièces de vers où la poé-
sie le dispute à un humour très fin , nous
donne, avec « Rimes de calepin », la me-
sure de son talent fait de bon sens, ds
simplicité et de tendresse cachée. On ai-
mera ces pièces de vers dont quelques-
unes sont d'une valeur Incontestable.
(Edit. La Concorde.)
LE TERRORISME DEVANT LA S.D.N.,

par K. S. Chandan.
Voici un livre qui — vivant réquisi-

toire contre tant de crimes politiques —
apportera des aperçus nouveaux sur tant
de choses qui nous paraissent incom-
préhensibles.

Ce que l'auteur nous apprend est d'un
incontestable intérêt et 11 faut espérer
que ceux qui en ont besoin en feront
leur profit. (Publicat . contemporaines.)

Nous avons reçu

mini j

p [publicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

p ||S|jj| vous ouvrira
Il |||i | de nouveaux
! IIIIIII. débouchés



Dernières considérations
sur le Tour de Suisse

Les sports
CYCLISME

1 Un grand banquet, reunissant or-
ganisateurs, journalistes et coureurs,
a mis, samedi soir, le point final au
Tour de Suisse. De nombreux dis-
cours ont été' prononcés, dont les
moins intéressants n'ont sans doute
pas été ceux d'Alfred Bula et de Be-
noit Faure.

Le Tour est terminé ; nous n'ai-
merions cependant pas clôturer no-
tre chronique de cette grande et belle
épreuve, sans y ajouter quelques re-
marques qui nous semblent devoir
être dites.

Du côté organisateurs, comme dans
le grand public, on désirait sincère-
ment une victoire suisse, et l'on a
même reproché à nos représentants
leur manque d'entente ; cette derniè-
re remarque est parfaitement justi-
fiée, mais elle n'est guère conforme
au règlement qui interdit toute en-
tr'aide entre concurrents ; modifier
le règlement dans le sen s d'une li-
berté d'entr'aide équivaudrait à in-
troduire dans notre épreuve ce que
l'on reproche au Tour de France. Là
n 'est donc pas la solution. Pour nous,
elle réside dans une meilleure pré-
paration de nos coureurs, dont peu
atteignent à la classe d'un Benoi t
Faure ou d'un Rinaldi . Ajoutons en-
core que les Suisses n'ont pas eu af-
faire à trop forte partie ; en effet , la
participation étrangère manquait de
vedettes ; qu'aurait été l'épreuve si
un Romain Maes ou un Antonin pla-
gne y avaien t pris part ? Il est bien
certain que les Suisses n'y auraient
pas brillé.

Il est un autre point que nous ai-
merions soulever : celui du parcours.
La répartition des étapes s'est avérée
trop difficile cette année, et, aux di-
res des coureurs, les trois premières
étapes présentent trop de difficultés,
que le mauvais temps a encore ag-
gravées. Il s'agit donc de revoir sé-
rieusement l'itinéraire 'qui pourrait
fort bien atteindre d'autres régions
encore, le Valais, par exemple.

Nous sommes certain cependan t
que la direction du Tour se rendra
compte, malgré le succès que l'épreu-
ve a obtenu , que de légères modifi-
cations sont nécessaires, et que le
Tour de l'an prochain nous appor-
tera, si ce_ n 'est une formule nouvel-
le, du moins un moyen de remédier
aux inconvénients dont nous venons
de parler. G. Fv.

FOOTBALL

Young Fellows bat Nordstern
3 à I

Young Fellows vient de remporter
à. Bàle sa deuxième victoire consé-
cutive et méritée. L'équipe a vrai-
ment bonne allure et on cherche en
vain un point faible. Chez Nord-
stern , la ligne de demis commit la
même faute que dimanche passé,
c'est-à-dire perdit un temps précieux
en passes en largeur et en arrière,
et ne put tenir le coup contre la li-
gne semblable adverse!

Nordstern : Gruneisen ; Greiner ,
Burckhardt ; Maurer , Lehmann ,
Wyss ; Hediger, Krogmeier, Bueche,
Mohler, Laube.

Young Fellows: Schlegel; Kupfer ,
"Widmer ; Noldin , Ciseri, Mueller ;
Diebold , Oersi , Haftel , Frigerio, Nyf-
feler.

Young Fellows marque à la 15me
minute son premier but sur penalty.
Frigerio est « crocheté » au moment
où il va shooter au but , et il trans-
forme le penalty sûrement. Puis un
incident se produit. Un Zuricois
fait hands-pénalty, mais l'arbitre ne
s'en aperçoit pas ; peu après, Diebold
marque un deuxième but pour Young
Fellows ; c'est l'occasion d'un beau
chahut de la part du public , qui don-
ne libre cours à une éducation quel-
que peu rudimentaire. Young Fel-
lows continue à être supérieur en se-
conde mi-temps, où Haftel marque
un superbe but cle la tête sur un cor-
ner tiré excellemment par Nyffeler.
Vers la fin , sur une belle attaque
amorcée par Nordstern , la seule qui
mérite vraiment d'être mentionnée ,
Mohler sauve l'honneur. M. P.

GYMNASTIQUE
La gymnastique au Vignoble

au mois de septembre
Avant que vienne l'époque des ven-

danges , annonciatrices de l'hiver, le
vignoble aura encore à trois repri-
ses l'occasion de voir ses gymnastes
travailler en plein air. Le 8 septem-
bre, les athlètes auront leur journée
cantonale à Boudry ; le 22, les équi-
pes « artistiques » de Neuchâtel-ville
et de Fribourg-ville se rencontreront
à la Coudre ; le 29, enfin , les lutteurs
du Club du Vignoble et quelques in-
vités de clubs voisins se mesureront
dans un concours de classement, à
l'occasion du concours local de la
section de gymnastique de Peseux.

Alors viendra le travail hivernal :
Ja préparation des soirées de sections
ct , ensuite , celle de la Fête fédérale
de gymnastique de 1936, qui aura
lieu , comme on sait, à Winterthour.

LA VILLE
La 31me conférence

des chanceliers d'Etat
La 31me conférence des chance-

liers d'Etat de la Suisse a eu lieu les
31 août et ler septembre à Neuchâ-
tel, comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, sous la présidence de
M. Georges Studer-Jeanrenaud, chan-
celier d'Etat du canton de Neuchâtel.

Des rapports ont été présentés par
MM. Paul Keller, de Zurich, ancien
chancelier cantonal, sur la Feuille
centrale suisse pour l'administration
cantonale et communale, et Bovet,
chancelier de la Confédération, sur
le droit de vote dans cette dernière.
Au cours du banquet offert à Auver-
nier par le gouvernement neuchâte-
lois, M. Alfred Guinchard, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel , sou-
haita la bienvenue à l'assistance. M.
Paul Keller remercia au nom des
congressistes. Ceux-ci se rendirent
ensuite en excursion au Locle et à
la Chaux-de-Fonds et furent, au do-
maine de la Grande-Joux, les hôtes
de la ville de Neuchâtel.

Un champignon de taille
On peut voir dans nos vitrines un

champignon dénommé Polyporus gi-
ganteus (Polypore gigantesque) ou
en feuilles d'acanthe, pesant 5 kilos ;
il a été trouvé aux environs de la car-
rière de MM. Induni frères, à Tête
plumée.

Ce champignon croît sur les sou-
ches dans les bois feuillus ; sa chair
est amère et coriace ; il est comesti-
ble jeune mais non recommandable
et atteint souvent de très grandes
proportions.

Un avion militaire fait une chute
dans le lac de Neuchâtel

AU LARGE DE FOREL

Les deux occupants sont tués
Notre aviation militaire est à nou-

veau cruellement éprouvée par un
tragique accident .qui s'est produit
hindi matin sur le lac de Neuchâtel ,
au large de Forel.

En effet, cette nouvelle qui s'était
rapidement répandue devait bientôt
recevoir confirmation .

Voici dans quelles circonstances
cet accident, qui a coûté la vie à deux
jeunes aviateurs, s'est produit :

Lundi matin , peu après 10 heures,
le premier-lieutenant pilote Adolphe
Wegmann, âgé de 28 ans, de Kemp-
tal, domicilié à Dietikon, technicien
à là Swissair et le premier-lieutenant
observateur Kurt Énz , 25 ans, ingé-
nieur dans un bureau d'architecte à
Zurich recevaient l'ordre de départ
pour un exercice de tir à effectuer
sur les rives du lac de Neuchâlel, à
peu près à la hauteur de Forel.̂ "

Après le tir effectué par l'observa-

Une première photo de l'accident : '
Le repêchage de l'avion auquel participent de nombreux pêcheurs.

On voit à droite une aile de l'avioS qui vient d'être tirée de l'eau.
teur , l'avion — un appareil d'obser-
vation Fokker C. 5 — tombait dans
le lac à un virage. L'appareil s'écrasa
moteur en marche et disparut dans
les flots. Immédiatement alertées, les
autorités militaires se rendirent sur
les lieux de la catastrophe. L'avion
reposait par six mètres de fond .

Les deux victimes appartenaient à
la. compagnie d'aviation II qui est ac-
tuellement stationnée à Payerne pour
son cours de répétition.

Sur les lieux de la
catastrophe

Notre correspondant d'Estavayer
nous écrit :

Lundi, vers 10 heures, le bruit cou-
rait en ville qu'un avion d'observa-
tion venait de tomber dans le lac. Ce
fut  alors la ruée vers la rive ou sur
les hauteurs dominant le lac. D'avion ,
on n'en apercevait pas, mais une flot-
tille de barques de pêcheurs station-
nait à environ 600 mètres du rivage,
devant le village de Forel.

Nous nous rendîmes immédiate-

ment sur les lieux pour obtenir quel-
ques renseignements sur les causes de
cet accident mais nous nous heurtâ-
mes à un mutisme complet de la part
des autorités militaires.

Nous sommes arrivé au moment
précis où l'on procédait au repêcha-
ge de l'avion. Pour ce faire , une gran-
de barque à sable ancrée à Estavayer
avait été réquisitionnée.

Il fallut d'énormes efforts pour re-
monter la lourde machine. L'avion
n'était Plus qu 'à un mètre quatre-
vingts de profondeur et l'aile était
amarrée à la grande barque. Le pre-
mier occupant qui fut retiré portait
visiblement des blessures à la tête et
aux maiins. Quand au second avia-
teur, son corps était encore pris dans
la carlingue et vingt pêcheurs d'Es-
tavayer et de Chevroux s'employè-
rent à le dégager cn pratiquant une
brèche.

Le long de la côte, d'Estavayer à
Chevroux , l'on aperçoit encore des
débris de l'appareil ce qui prouve que
le choc dut être extrêmement violent.

Relevons encore qu 'un photographe
qui se trouvait sur une des nombreu-
ses barques stationnées sur les lieux
de l'accident vit ses plaques saisies
par le capitaine de la compagnie.

Les corps sont transportés
à Payerne

Les corps des deux officiers avia-
teurs ont été retirés du lac et con-
duits à Payerne . Les obsèques auront
lieu jeudi. . /

Réd. — Sommes-nous revenus au
temps de la censure militaire des an-
nées de guerre ? L'attitude de l'auto-
rité militaire qui se refusait à fournir
le moindre renseignement le donne-
rait à croire. Pensait-on sérieusement
cacher les circonstances de cet acci-
dent ? La confiscation de plaques
photographiques est un geste • non
moins déplacé et que rien vraiment
ne justifiait.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Une chute malencontreuse
(Corr.) Dimanche soir, M. E. Petit-

pierre, laitier, a fai t .une malencon-
treuse glissade dans sa laiterie et
s'est luxé une épaule. Le médecin a
dû être requis.

De la troupe au village
(Corr.) Lundi soir est arrivée dans

nos murs une école d'aspirants offi-
ciers d'artillerie, forte de 120 hom-
mes environ, cantonnée à Thoune
et se rendant à Bière.

Deux sections sont cantonnées au
village, soit 60 hommes environ , et
le reste est réparti entre Môtiers,
Boveresse et Couvet.

Cette visite inattendue a donné
au village une animation inaccoutu-

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Accident de vélo J '- '
(Corr.) Samedi après-midi, un cy-

cliste descendait la nouvelle route de
Chasserai. Entre le Bois-Raiguel et
la Citerne, il fit soudain une trajec-
toire par-dessus sa machine et alla
choir brusquement sur la chaussée.
Son corps était couvert de contu-
sions. Un solide et épais chapeau de
feutre, percé de part en part , préser-
va le crâne de la victime d'un vio-
lent choc, qui eût pu être fatal.

Le vêtement du cycliste est hors
d'usage. La roue avant du vélo.a été
pliée en deux. L'accident est imputa-
ble à une vis qui s'est dévissée à la
magnéto et qui entra dans les
rayons.

Grivèlerie
(Corr.) Un passant, élégamment

vêtu et plus bavard qu'honnête, s'ar-
rêta, la semaine dernière, au café de
la métairie de Prêles. Il s'y restaura
copieusement et s'y montra fort gé-
néreux... sur le compte du proprié-
taire qui revendique une somme
d'environ quinze francs.

Arrivée de recrues
(Corr.) L'école de recrues d'infau-

terie III/3, commandée par le colo-
nel Lersch, de Berne, finira son ins-
truction sur le plateau de Diesse du
26 octobre au 6 novembre. Il est pré-
vu que chaque village logera une
compagnie. Chaque compagnie comp-
tera environ 170 hommes. Les che-
vaux et le train seront parqués pro-
bablement à Nods et à Diesse.

| RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Au collège
(Corr.) Les écoles primaires ont

commencé le semestre d'hiver une
semaine après le progymnase et l'é-
cole de commerce. Les grandes va-
cances ont été prolongées de huit
jours pour permettre l'achèvement de
la restauration des façades du collè-
ge. Le gris altéré par le temps a fait
place au gris bleu ; le cadran-façon
dont les aiguilles marquaient toujours
moins cinq a été remplacé par le bel
éousson aux clés de la Neuveville. Les
écoliers manifesteront leur reconnais-
sance par un redoublemen t de zèle.

BIENNE
Rupture de conduite d'eau

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, la conduite d'eau princi-
pale a sauté près de l'hôpital des
enfants Wildermeth. Un agent de la
police locale a donné l'alarme. L'eau
a envahi les caves de l'établissement;
toutefois , les dégâts sont de moindre
importance.

VIGNOBLE
PESEUX

La reconnaissance du collège
des Guches

(Corr.) Samedi après-midi, une dé-
légation du Conseil communal, ac-
compagnée de la commission scolai-
re, in globo, et de M. M. Martin , ar-
chitecte, a procédé à la reconnais-
sance du collège des Guches qui est
complètement terminé.

Ce magnifique édifice abrite main-
tenant toutes les classes primaires de
la localité et se compose, au sous-sol,
de l'école ménagère avec ses dépen-
dances, d'un spacieux local pour les
douches et du logement du concierge.
Au rez-de-chaussée, quatre classes
ensoleillées ont été réservées aux élè-
ves de l'enfantine, des Ire, 2me
et 3me années primaires. Quant aux
plus grands, ils occupent les quatre
salles du premier étage. Le pignon
contient quatre vastes pièces réser-
vées pour le dessin, le chant, les tra-
vaux manuels et les ouvrages.

Les membres du corps_ enseignant
et de la commission scolaire dispose-
ront chacun d'un local pour y tenir
séance.

Le rêve caressé depuis longtemps
par la commission scolaire d'avoir
tous les élèves dans un même bâti-
ment se trouve ainsi réalisé.

Rappelons en passant que le collè-
ge des Guches a été construit en
1913-1914. Lors de la déclaration de
guerre, seul le rez-de-chaussée était
à peu près terminé ce qui obligea nos
autorités scolaires à utiliser l'ancien
bâtiment pour plus de la moitié des
élèves.

Tenant compte des temps difficiles
que nous traversons, les autorités
compétentes ne procéderont à aucune
inauguration d'autant plus qu'il s'agit
en réalité de la terminaison d'un ou-
vrage commencé il y a plus de 20 ans.

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition .

Pour l'école de recrues qui
commence cette semaine, à
Colombier, le prix de l'abon-
nement est de

Fr. 3.2©
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal.

Du 21 au 23 octobre prochain
aura lieu, sur la frontière neuchâte-
loise-française, un important exer-
cice militaire dit « de couverture de
frontière ».

L'exercice, auquel prendront part
le R. J. 4 renforcé, un groupe de
dragons, les Cp. cyclistes 1 et 21,
probablement le bataillon de sa-
peurs 2,. un détachement de chars
militaires et des troupes spéciales,
sera dirigé par le colonel Duc, com-
mandant E. R. II Div.

La commission fédérale de la dé-
fense nationale et plusieurs commis-
sions des chambres fédérales y as-
sisteront.

Un important exercice
militaire aura lieu
sur notre frontière

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Cette manifestation qui a eu lieu
le ler septembre fut favorisée par
un temps splendide et propice à la
pêche. Malheureusement, le résultat
est en-dessous de la normale, le
brochet tend à disparaître et le beau
sport de la traîne est un peu aban-
donné. C'est regrettable pour la vie
de notr e lac et les finances canto-
nales.

Trente bateaux ont pris le départ
au lieu de cinquante à soixante,
comme de coutume ; quinze seule-
ment ont fait des captures. Le lau-
réat de la journée , M. E. Banderet
de Marin , connaissant à fond notre
lac, enlève définitivement la coupe
challenge offerte par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » en 1928 pour
le plus gros poisson (deux fois). Il
gagne également le challenge de la
société des traîneurs pour le plus
gros poids et reçoit la gerle neuchà-
teloise avec le diplôme Rôthlisber-
ger comme premier prix. M. Marti ,
de Saint-Biaise, deuxième prix , rem-
porte aussi une gerle et diplôme,
puis les prix vont en diminuant et
M. J. Strickler clôt le classement par
le prix de consolation de 5 fr. pour
un brochet de 105 grammes. Il fut
délivré trois diplômes de grosses
nageoires pour 1935 à MM. Paul Lo-
zeron à Auvernier, E. Banderet et
Lutz de Bâle.

Inutile de dire que le pique-nique
dans ce charmant coin de la Tène
eut un plein succès.

Voici les résultats :
1. Banderet E., Marin , un brochet,

poids total 4 kg. 500 ; 2. Marti F.,
Saint-Biaise, un brochet , 3 kg. 620 ;
3.. Etter A., Cudrefin , un brochet,
1 kg. 650 ; 4. Richard D., Cudrefin ,
deux brochets, 2 kg. 040 ; 5. Veluzat
H., Marin , deux brochets, 1 kg. 340 ;
6. Hofer E., Neuchâtel , un brochet,
une truite, 740 gr. ; 7. Lozeron P.,
Auvernier, un brochet, 1 kg.- 150 ;
8. Pagani E., Hauterive, un brochet,
1 kg. 090 ; 9. Benkert A., Neuchâtel,
deux brochets, 420 gr. ; 10. Kummer
O., Saint-Biaise, un brochet, 920 gr. ;
11. Vessaz M., Neuchâtel, une per-
che, 750 gr. ; 12. Favez D., Neuchâ-
tel , un .brochet, 240 gr. ; 13. Dolley-
res M., Neuchâtel, un brochet, 130 gr.;
14. Vuillème M., Marin , un brochet ,
110 gr. ; 15. Strickler J., Neuchâtel,
un brochet , 105 gr.

Concours d automne
des pêcheurs à la traîne

ues C. F. F., au « septembre, à 6 h. 40
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laits. .™»™ ** TEMPS ET VENT

280 Bâle ......+ 16 Qq. nuag.Calme
543 Berne - -14 . »
687 Coire + 15 Tr. b. tpsFœhn

1543 Davos + 6 > Calme
632 Fribourg .. +12 » »
394 Genève ... - - 17 » »
475 Glaris 10 » ,

1109 Gôschenen --14 . *566 Interlaken - -14 » >
995 Ch.-de-Fds --11 » >450 Lausanne . +17 » »
208 Locarno ... +16 » »
276 Lugano ... - -15 ' » »
439 Lucerne ... - -14 Qq. nuag. >
398 Montreux . - -17 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . - -15 > .
505 Ragaç .... --15 » Foehn
673 St-Gall ... + 13 » Calme

1856 St-Moritz . + 5 » .
407 Scharih1» . +12 > >

1290 Schuls-Tar. - - 7  » >
537 Sierre ..,..+ 14 » >
562 Thoune ... +13 Qq. nuag. >
389 Vevey --16 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. 4- 6 > »
410 Zurich .... + 15 Brouillard »

Bulletin météorologique

g sepiemure
Température : Moyenne 18.9 ; Min. 12.4 ;

Max. 24.7.
Baromètre : Moyenne 720.8.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : nuageux. Brouillard sur le

lac Jusqu'à 8 h. 45. Orageux l'après-
midi. Averses Intermittentes à partir
de 16 h. 45.

Août-Sept 28 29 30 31 1 2

mir
735 s-

730 =-

725 =-

720 =-

715 jjj- J
710 j=_

705 =L j!

700 =-

Niveau du lac : 2 sept., à 17 h. 30, 429.72
Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à variable ; tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel

un domestique se noie
dans une fosse à purin

FRIBOURG, 2. — A Bennewyl,
dans le district de la Singine, M. Si-
mon Lauper, domestique de campa-
gne, est tombé dans une fosse à
purin et s'est noyé. M. Lauper était
âgé de 53 ans.

En pays fribourgeois

Du côté de la campagne
La colibacillose des poussins

Les symptômes de la colibacillose
sont tout à fait identiques à ceux
de la diarrhée bacyllaire ; elle sur-
vient dès les quinze premiers jours
de l'existence chez les poussins, mais
elle est provoquée par un autre mi-
crobe. De plus l'infection ovarienne
des sujets adultes, et, partant, des
œufs en incubation, n'entre plus ici
en considération. Des soins de pro-
preté assidus, une désinfection com-
plète des locaux et du matériel, des
antiseptiques intestinaux : bleu de
métylène, créoline, benzonaphtol,
etc., doivent suffire. Le diagnostic
sera assuré également par l'examen
bactériologique.

Madame Anna Mulchi-Antenen, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Martfaa et Frieda
Hammerli et Monsieur Walter Hâm-
merli , à Grossaffoltern ;

Monsieur et Madame Scbwaller-
Hâmmerli et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Weber-Hâm-
merli et leurs enfants , à Schûpfen ;

Mademoiselle Elise Antenen, à
Berne,

ainsi que les familles Antenen,
Steiner et Miilchi ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle
Marie ANTENEN

qu'il a plu à Dieu de reprendre su-
bitement à Lui ce matin , dans sa
75me année.

Neuchâtel , le 2 septembre 1935.
Psaume XXJXIII.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 4 septembre, à 15 heures,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : rue Pourta-
lès 5.

Madame Eugène Béguin, à Grand-
champ (Neuchâtel) , ses enfants et
petits-enfants; Madame Jean-Pierre
Porret , à Neuchâtel , ses enfants el
petits-enfants; Monsieur et Madame
Arnold Porret, à Lausanne, et leurs
enfants ; Mademoiselle Elisabeth Por-
ret, à Lausanne; Madame et Mon-
sieur Emile Boiteux , à Epagnier;
Madame et Monsieur Fernand Bech,
à Privas (Ardèche ) ; Madame Geor-
ges Porret , à Morges., et son fils
Etienne ;

Madame Sophie Strien , à Halle,
ses enfants et petits-enfants ; Made-
moiselle Marie Bonjour , à Lausanne;
les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Olivier: Béguin ; les enfants et
petits-enfants de Monsieur Max Bon-
jour;

Les familles Krieg, Junod , Côsan-
dier , à Lignières, ont la douleur de
faire part du départ de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, tante , cousine et pa-
rente, :.

Madame Charles PORRET
née BONJOUR

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
92me année, le 2 septembre 1935.

Je sais en qui J'ai cru.
II. Tlmothée 1, 12.

Le culte aura lieu le mardi 3 sep-
tembre, à 16 heures, à la chapelle
de Villard.

Les honneurs seront rendus à la
sortie , à 16 h. 30.

Domicile mortuaire: avenue Mon-
tagibert 6, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Madame Jules DUCOMMUN
née Adèle PERRET

sont informés par Monsieur Jules
Ducommun, son mari ; Monsieur et
Madame Maurice Ducommun et fa-
mille, ses fils, belle-fille et petits-
enfants , au Locle; Madame et Mon-
sieur Paul Bôhler-Dueommun, à la
Coudre; Madame et Mademoiselle
Perret, à la Chaux-de-Fonds, qu'il
a plu à Dieu de prendre à Lui , sa
chère, fidèl e et inséparable compa-
gne, leur bonne maman et grand'-
maman, leur belle-sœur et tante,
dans sa 66me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le ler septembre 1935.
(Roc 2)

Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, sans suite, le mardi 3 sep-
tembre 1935, à 13 h. 45.

Culte à l'Hôpital Pourtalès, à 13
heures.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

t
Madame veuve Charles Kuffer, ses

enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne et Neuchâtel , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle
Mathilde KUFFER

leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, que Dieu a rappelée à Lui,
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise, après une cruelle maladie,
dans sa 48me année.
' Neuchâtel, le 31 août 1935.

(Rue Louls-Favre 17)
L'ensevelissement aura Heu sans

suite, mardi à 17 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital des

des Cadolles.
R. I. p.

Monsieur Fernand Linder-Ram-
sauer, à Neuchâtel;

Madame Emma Linder-Herzig, à
la Neuveville;

Monsieur et Madame Achille Lin-
der-Girod et leur fille, Hélène Lin-
der, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Albert Kern-Ramsauer
et ses enfants Albert et Irma, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de subir en la personne
de leur très chère et bien-aimée
épouse, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce et cousine,

Madame
Lina LINDER-RÂMSÂUER

que Dieu a rappelée à Lui, après
de_ cruelles et i longues souffrances
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le ler septembre 1935.
(Rue du Môle 10)

Père, toutes choses te sont
possibles, éloigne de mol cette
coupe.

Toutefois, non pas ce que Je
veux, mais ce que tu veux.

Marc XIV, 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura,

lieu le mercredi 4 septembre 1935,
à 13 heures.
Cet avis tient. Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Georges
Montandon-Veuve ;

Monsieur Jean-Claude Montàndon ;
Monsieur François Montàndon , à

Neuchâtel;
Les familles parentes et alliées:

Dubois, Rollat, Andrié , Lavoyer,
Veuve, Soguel et Junet ,

ainsi que les familles Montandon-
Robert , Montandon-Ganière;

Mademoiselle Augusta Baiilod ;
ont le chagrin de fair e part du

décès de

Madame Sophie VEUVE
née DUBOIS-DIT-BONCLAUDE

leur chère et vénérée mère, grand'-
mère, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 90me
année.

Neuchâtel . le ler septembre 1935.
(Evole 51)

Celui qui se confie en l'Eter-
nel est environné de sa grâce.

Psaume 32.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , à Neuchâtel , le mardi 3 sep-
tembre 1935, à itb heures.

M"* G. NEUHAUS
MAISON D'ART

Orangerie, 2
a repris ses leçons de peinture

sur porcelaine
Cuissons le mercredi.
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