
L administration des douanes
déboutée d'une demande

de séquestre

Les f raudes du Hav re

LE HAVRE, 4 (Havas). — Dans
une audience tenue en référé , l'ad-
ministration de la douane a été dé-
boutée de sa demande de séquestre
concernant les biens ' des inculpés de
l'affaire des fraudes Fouligny, Pa-
tard et Blancheur et a été condam-
née aux dépens .

Le roi des Belges et son peuple rendent l'hommage suprême à la reine Astrid

Le cortège funèbre où l'on remarque, au second plan, le roi Léopold ,
en uniforme, le bras en écharpe.

L'immense foule devant la basilique des Saints Michel et Gudule
pendant le service religieux.

LE CONSEIL DE LA 1 D. N. A COMMENCE HIER
L'EXAMEN DU CONFLIT ITALO - ÉTHIOPIEN

Genève est aujourd'hui le centre de la politique internationale

Le baron Aloisi, délégué italien, a prononcé un véritable réquisitoire contre
les agissements du gouvernement abyssin

GENÈVE, 4 (Sp.) — La première
séance du conseil de la S. d. N. con-
sacré au différend entre l'Italie et
l'Ethiopie a provoqué une très gran-
de curiosité à Genève. Les abords
du bâtiment des commissions dans
lequel—sièger-le- conseil sont garnis
d'un nombreux public qui attend
l'arrivée des délégués. Au moment
où M. Laval arrive en voiture, des

M. Enrique RUIZ GUINAZU
ministre d'Argentine à Berne,

qui préside le conseil de la S. d. N.

cris de « Vive Laval » se font enten-
dre. La salle des pas-perdus regorge
d'un nombreux public, des délégués,
des fonctionnaires et journalistes.

La séance privée du conseil de la
S. d. N. a duré un quart d'heure à
peine.

La séance publique s'est ouverte à
10 h. 30. La salle est occupée jus-
qu'à la dernière place. Le président
invite le représentant d'Ethiopie,
M. Téclé Hawariate , à prendre place
à la table du conseil.

Déclaration de M. Eden
Le président donne la parole à

M. Eden pour le rapport sur la con-

férence tripartite de Paris.
M. Eden rappelle que dans la ses-

sion extraordinaire du conseil il
avait été annoncé que des négocia-
tions diplomatiques allaient être ou-
vertes entre représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et de
l'Italie en vue de rechercher une
solution du conflit italo-éthiopien.
M. Eden s'était engagé à renseigner
le conseil sur les résultats de ses
négociations.

Après deux jours de pourparlers
officieux, la conférence s'est ouverte
le 16 août. La délégation italienne
a exposé un certain nombre de
griefs que l'Italie estimait avoir en-
vers l'Ethiopie et a fait valoir les
intérêts de son pays surtout au point
de vue économique. Les représen-
tants de la Grande-Bretagne et de
la France, en tenant compte de l'ex-
posé de l'Italie, ont élaboré une série
de propositions qui furent soumises
à l'Italie et que celle-ci a rejetées.

M. Eden tient à déclarer que le
gouvernement britannique fera tou t
son possible pour assurer le règle-
ment pacifique de ce différend .

M. Eden relève que dans le conflit
entre l'Italie et l'Ethiopie, il ne
peut être question d'un conflit poli-
tique ou économique entre le Royau-
me-Uni et l'Italie. Les intérêts spé-
cifiques de la" Grande-Bretagne en
Ethiopie ont été expressément re-
connus par l'Italie et le gouverne-
ment britannique est certain qu'ils
continueront à être respectés comme
ils l'ont été dans le passé. La Gran-
de-Bretagne agit dans cette affaire
comme membre de la S. d. N. et
comme signataire du Pacte de Paris.

M. Laval a la parole
Aux déclarations faites par M.

Eden , M. Laval a ajouté une nouvelle
déclaration.

La bonne volonté de la France,
dit-il, reste entière. Elle demeure
ardemment attachée à l'oeuvre de
conciliation entreprise sous l'autorité
de la S. d. N. C'est dire que dans
l'accomplissement de la tâche qui in-
combe désormais au conseil la col-
laboration du représentant de la
France lui est pleinement acquise.

« Je me refuse à croire, dit M. La-
val , que ce sérieux effort ne puisse
être fait et qu'un règlement équita-
ble ne puisse intervenir qui assure-
rait à l'Italie les satisfactions aux-
quelles elle peut légitimement pré-
tendre sans méconnaître les droits
essentiels de la souveraineté éthio-
pienne.

» Nous entendrons tou t à l'heure
notre collègue d'Italie . Ses griefs se-
ront examinés par le conseil , j'en
suis sûr, avec l'attention la plus
scrupuleuse. J'ai la conviction que
le représentant du Royaume d'Italie,
de son côté, apportera à l'examen
des propositions qui pourront lui
être faites un esprit de large con-
ciliation.

» On se demande dans le monde si
l'institution de Genève résistera à
l'épreuve qui lui est aujourd'hui im-
posée. Je garde toute ma confiance
dans l'avenir de la S. d. N.

» J a i  toujours vu le conseil nu mi-
lieu des plus redoutables difficultés
remplir avec efficacité sa haute et
noble mission. Grâce au concours
loyal de l'Angleterre, de l'Italie et
des autres puissances, le problème
de la Sarre a été réglé. Le différend
hungaro-yougoslave a été aplani .

» Je ne veux relater que ce qui est
à l'actif de la S. d. N. et cela suffit
pour fortifier notre espoir. Nous
remplirons notre devoir de membre

de la S. d. N. en ne négligeant rien
pour' aboutir à une solution pacifi-
que du différend qui nous est sou-
mis. >

Le baron Aloisi
accuse l'Ethiopie d'avoir

manqué à ses engagements
Le représentant de l'Italie, le ba-

ron Aloisi, a annoncé qu'il allait pré-
senter au conseil un mémorandum
dans lequel sont exposées en détails
les nombreuses raisons pour lesquel-
les le gouvernement italien considère
que le gouvernement éthiopien a
violé systématiquement et ouverte-
ment tous les engagements conven-
tionnels qu'il a pris soit envers l'I-
talie soit envers la S. d. N. Rappe-
lant les agressions dirigées contre les
possessions italiennes, le baron Aloi-
si déclare que le gouvernement italien
ne peut désormais accorder aucune
confiance au gouvernement éthiopien.
Le pacte de la S d. N. confère des
droits mais aussi des devoirs.

L'Ethiopie n'a pas rempli les tâ-
ches qui lui incombaient comm e
membre de la S. d. N. Le gouverne-
ment italien se sentirai t blessé si l'I-
talie continuait à discuter au sein de
la S. d. N. sur un pied d'égalité avec
l'Ethiopie. U manquerait à ses de-
voirs les plus élémentaires s'il ne se
réservait pas toute liberté d'action
pour l'avenir.

La réponse du délégué
éthiopien

M. Jèze, agent de l'Ethiopie, décla-
re qu'il a écouté avec surprise le
réquisitoire prononcé par le repré-
sentant de l'Italie contre l'Ethiopie.
Il formule sa protestation la plus
énergique contre ces allégations et
se réserve de prouver qu'elles sont
injustifiées. Il attire l'attention du
conseil sur le danger qu'il y a à dis-
cuter devant le conseil de la S. d.
N. de la politique intérieure d'un
pays et à demander en raison de cet-
te session internationale une condam-
fSafion à mort. Il y a là un précédent
Redoutable.
7M. Jèze souligne que la solution

juridique de l'incident d'UalVUal a
été votée à l'unanimité. Ni l'Italie ni
l'Ethiopie ne sont responsables de
cet incident. Donc si l'incident
d'Ual-Ual n'existe plus, les mesures
militaires dont il était le prétexte ne
se" j ustifient plus.

Le gouvernement éthiopien renou-
velle aujourd'hui son sincère désir
d'entretenir de bonnes relations avec
l'Italie, mais ce dont il faut tenir
compte, c'est qu'une guerre d'exter-
mination se prépare. La Société des
nations a pour devoir de l'empêcher.

Le président déclare que la dis-
cussion au cours de laquelle le repré-
sentant de l'Ethiopie se réserve le
droit de répondre sera poursuivie
au cours d'une séance qui sera fixée
ultérieurement .

La séance est levée.

puleusement pesée. C'est une déci-
sion irrévocable. L'Italie ne discu-
tera pas avec l'Ethiopie. Elle discu-
tera si l'on veut de la question éthio-
pienne avec la S. d. N. Pour elle, il
s'agit de mettre l'Ethiopie hors la
loi. L'Italie ne se refusera pas à dis-
cuter avec la S. d. N., mais il faut
qu'elle aussi, de son côté, prenne ses
responsabilités. » M. Aloisi â d'autre

Teclé HAWARIATE
représentant de l'Abyssinie

part déclaré que l'Italie se réserve
de reprendre sa liberté d'action et
ceci se rapporte aussi bien aux dé-
cisions de la S. d. N.

Les propositions faites à Paris par
M. Eden paraissaient à ce dernier
très généreuses. Aux yeux de M.
Aloisi, c'est tout le contraire. On lui
a fait des propositions qui étaient
nettement insuffisantes. L'Italie veut
en Ethiop ie la prépondérance éco-
nomi que et politi que.

Lire en 4me page :
Le texte de la sentence ar-

bitrale contient un léger blâ-
me à l'égard de l'Abyssinie.

Le terrible ouragan
qui s'est abattu

hier sur la Floride
a causé la mort

de 500 personnes
MIAMI; 4 (Havas). — L'ouragan

qui souffle à la vitesse de 160 km.
n'a pas diminué d'intensité. Il se di-
rige vers le nord à travers la Flo-
ride, causant des dégâts considéra-
bles, menaçant Tampa et Saint-Pé-
tersbourg. De nombreux "villages
sont rasés. En plus de la centaine
de morts qui ont été identifiés on
est très inquiet sur le sort de mil-
liers de personnes qui se trouvent
sans abri à l'intérieur et avec les-
quelles toutes les communications
sont interrompues.

Un camp d'anciens
combattants est anéanti

, JACKSONVILLE (Floride), 4 (Ha-
vas). — Deux avions garde-côtes qui
ont survolé les camps d'anciens com-
battants de la région de Keys ont
envoyé le radiotélégramme suivant:

« Les camps sont anéantis ; nous
avons découvert le train de secours
envoyé aux habitants. Tous les va-
gons se sont retournés, seule la lo-
comotive est restée sur la voie. Ou
craint que le nombre des morts ne
soit supérieur à cent. »

Toute une flottille de bateaux à
moteurs et un grand nombre de ca-
mions se hâtent pour porter secours
aux centaines de combattants qui se
trouvent dans une position dramati*
que à Rock Harbor.

Cent cadavres
WASHINGTON, 5 (Havas.) — La

Croix-Rouge a reçu un message télé-
phonique des organisateurs des se-
cours apportés à Miami, annonçant
que cent cadavres d'anciens combat-
tants ont été retrouvés dans leur
campement de Rock Harbor. On es-
time à 200 au moins le nombre des
morts parmi ceux-ci.

Quant au nombre total des victi-
mes de l'ouragan qui s'est abattu
sur la Floride, il est encore inconnu.

Cinq cents victimes
MIAMI (Floride), 4 (Havas). —

L'expédition de secours envoyée
dans les régions ravagées par l'ou-
ragan annonce par radio que la
Croix-Rouge estime le total de»
morts à quatre ou cinq cents.

Le navire « Dixie »
est toujours échoué

NEW-YORK, 4 (Havas). — Le na-
vire « Dixie » est toujours échoué.
Les quatre paquebots partis à son
secours demeurent à proximité, at-
tendant que la mer se calme, pour
tenter de recueillir les passagers et
les matelots.

Cinq vapeurs se tiennent prêts à
aider au sauvetage des passagers et
de l'équipage du « Dixie » à la pre-
mière accalmie. Un réservoir de ma-
zout fait eau, mais le paquebot n'est
pas en danger immédiat de sombrer.

Un sauvetage périlleux
MIAMI, 5 (Havas). — Un avion a

survolé le « Dixie » et a annoncé par
radiogramme que le transbordement
des passagers de ce paquebot sur
quatre des neuf navires qui l'envi-
ronnent était commencé. Les opéra-
tions de sauvetage sont entravées par
la mer démontée.

On apprend d'autre part que le
« Limon » a commencé de mettre à
la mer ses bateaux de sauvetage,
mais que ces embarcations menacent
de chavirer.

Un premier groupe
de naufragés est sauvé

MIAMI, 5 (Havas). — Le garde-
côte « Carrabasset » annonce qu'il
a à bord un premier groupe de
naufragés du « Dixie ».

Ce dernier s'efforce d'évacuer ses
passagers par ses propres moyens.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 hr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min, 7 80.

NEW-YORK, 5 (Havas). _ M. Wal-
den, président de la « Standard Va-
cuum Oil », a déclaré que l'entrevue
de Washington, qui eut pour résultat
l'annulation de la concession pétro-
lière en Ethiopie, avait été organisée
sur l'initiative de cette compagnie,
qui avait consulté le département
d'Etat sitôt que l'octroi de la conces-
sion eut été confirmé.
Consternation à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). —
C'est avec un sentiment voisin de la
consternation que l'on apprit mer-
credi dans les milieux officiels
d'Addis-Abeba la nouvelle selon la-
quelle la « Standard Oil » abandonne
la concession négociée par M. Rio
kett. On fait valoir qu'un délai de
90 jours était prévu dans le contrat
pour le cas où l'une des deux parties
voudrait revenir sur sa signature.

M. van Eggert, chargé d'affaire des
Etats-Unis, doit être reçu prochaine-
ment par le négus et il ne fait pas
de doute que l'entretien doive porter
sur cette question.
A la recherche de nouveaux

capitaux
ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). —

Dans la soirée de mercredi, le gou-
vernement éthiopien a décidé qu'en
fin de compte, la concession pétro-
lifère ne serait pas annulée. Les
Ethiopiens espèrent apparamment
que M. Rickett sera à même de trou-
ver d'autres capitaux pour remplacer
ceux de la « Socony Vacuum Oil ».

L'annulation fait espérer
un arrangement

ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). —
L'annonce de l'annulation de la con-
cession pétrolière a produit une im-
pression favorable dans les milieux
italiens. Ceux-ci estiment que de ce
fait la situation est redevenue ce
qu'elle était il y a une dizaine de
jours, c'est-à-dire susceptible de
laisser la voie ouverte à un règle-
ment pacifique.

On pense d'autre part dans les mi-
lieux bien informés d'Addis-Abeba
qu'il n'est pas impossible que la
rupture du contrat soit intervenue à
la suite des pourparlers anglo-ita*
liens.
Un collaborateur de Rickett

- tenta un coup analogue
au Maroc

RABAT, 4 (Havas). — Les journaux
du Maroc soulignent la présence du
capitaine Gardner , à côté de M. Ric-
kett , dans l'affaire de la concession
en Ethiopie. En effet , M. Gardner
n'est pas un inconnu au Maroc, où il
apparut lors de l'affaire riffaine dans
le petit groupe d'étrangers qui .offri-
rent leurs concours à Abd El Krim.

Un éditorial , la « Vigie Maro-
cain e », sous le titre « les conqué-
rants de la finance », évoque la cu-
rieuse figure du capitaine Gardner.
11 rappelle son intervention dans le
Riff , dès 1923, et le contrat qu 'il ob-
tint d'Abd El Krim, assez analogue
au contrat de M. Rickett . Cet accord
fut publié en 1925. 

C est la déf ection
de la Standard Oil
qui a f ai t  annuler
la concession des

pétroles éthiopiens

Les attachés militaires des grandes puissances sur le plateau
de Bergères les Vertus.

a.

Les grandes manœuvres motorisées...

Sensationnelles déclarations!
L'Italie veut arriver à ses fins
en Ethiopie coûte que coûte

GENÈVE, 4. — Après la séance
du conseil de la S. d. N., le baron
Aloisi, recevant les représentants de
la presse internationale, a notam-
ment déclaré :

« La communication que vous avez
entendue cet après-midi est celle du
gouvernement italien. Elle est scru-

Un groupe de motocyclistes prêts au départ. Les manœuvres emploient
en outre 2200 véhicules lourds et 400 voitutes blindées.

... qui se déroulent en Champagne



Beaux-Arts - quai,
appartement confor-
table, 3mc étage, 5
pièces.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. co

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de deux pièces et cuisine,
exposé au soleil , centre de la
ville. S'adresser M. Quadroni ,
Temple-Neuf 20. P3018N

Appartement, rue
Coulon, ler étage, 4
pièces, central.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. co

Bôle
A louer, pour le 24 décem-

bre, éventuellement plus tôt,
superbe appartement enso-
leillé, de trois chambres, vé-
randa et dépendances, belle
situation et tranquille. —
Chauffage, central. S'adresser
villa « La Fougère », Bôle.

A Saint-Biaise
deux beaux logements de
trois chambres et chambre
d'appoint, Indépendante ; un
avec garage chauffable. Prix:
86 et 105 fr. S'adresser bu-
reau, Crêt 7, Neuchâtel.

YVONAND
(lac" de Neuchâtel)

k louer appartements de
deux, trols et quatre cham-
bres, avec Jardin (un dans
villa, avec bain et tout con-
fort). S'adresser à J. Pilloud ,
notaire, Yverdon. P437-46YV

A louer pour le 24 septem-
bre, petlt

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser au magasin
Vassali , Chavannes 25.

Faubourg de l'Hôpital
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces, dont
deux avec entrée», indépen-
dante. Confort moderne. Si-
tuation tranquille.

S'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 51.469.

A LOUER
A CORCELLES
DANS VILLA, avenue So-

guel 16, pour date à conve-
nir, un appartement, premier
étage, de quatre grandes cham-
bres, chambre de bonne,
chambre de bain, etc., gran-
de terrasse, jardin d'agré-
ment et' potager, ombrage,
vue. co

A LOUER
pour le 24 septembre ou date
à convenir, rue de la Poste 2,
â Yverdon, un grand apparte-
ment de sept pièces, cuisine,
chambre de bains, avec qua-
tre chambres k l'étage au-des-
sus.&dêpendances, btianderle,
etc. —• Ces locaux sont occu-
pés par une ancienne pension
renommée, à remettre pour
cause d'âge des tenanciers.
Bonne occasion pour preneurs
qualifiés.

S'adresser aux notaires Ser-
vlen, à Yverdon. P439-32YV

A louer aux Parcs beau
magasin, avec arrière-ma-
gasin, et grand local pour
le travail ou pour dépôt.
Disponible dès maintenant.
Force électrique installée.
Occasion spéciale pour
charcutier.

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

Rue Pourtalès
A louer, pour tout de sui-

te ou pour époque à con-
venir, un petlt logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k l'Etude
Clerc, tél. 51.469, 

Sablons, à remettre appar-
tement de

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

GORGELLES
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.

Deux dames cherchent,
pour le 24 décembre,

bel appartement
de trois grandes pièces, avec
tout confort moderne. Adres-
ser offres détaillées, avec prix ,
k V. P. 132, au bureau de la
Feuille d'avis.

Club sportif cherche k
louer un

local
pour culture physique. Adres-
ser offres écrites k P. D. 128
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

VACANCES PRÈS DU LAC
On cherche, pour trols se-

maines environ, dans un en-
droit tranquille au bord des
lacs de Neuch&tel ou de
Bienne, appartement simple-
ment meublé. Offres à M.
Bugmann-Birch, Stapferstras-
se 9, Aarau.

On demande à louer pour
le printemps, à Corcelles ou
Peseux,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
bien exposé au soleil, vue sur
le lac, si possible dans petite
maison avec Jardin. Adresser
offres écrites k C. O. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

[olgoîhi.
avec patente, sont demandés
pour la vente de nouveautés
sans concurrence. Gros gain et
vente facile. Ecrire Case pos-
tale 18, Neuchfttel-gare.

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 trois vaches et un
cheval. S'adresser à, Robert
Geiser, Maison des Bois, sur
Enges (Neuchâtel).

On cherche

secrétaire -dactylo
françaiâ- et allemand, et une
demoiselle pour la comptabi-
lité. Personnes ayant déjà '
travaillé chez un avocat au-
ront la préférence. Offres avec
prétentions sous chiffres Q.
10746 Gr., k Publieitas, Bien-
ne.

On He
une bonne à tout faire et une
fille de cuisine. Offres : Res-
taurant 4 Wachten , Hôngger-
strasse 41, Zurich.

On demande

coiffeuse
sachant très bien l'ondula-
tion au fer et la mise en
plis. Logée, nourrie, place k -
l'année, bien payée. Faire of-
fres au salon de coiffure M.
Schild, rue Centrale 50, Mou-
+t_„.

On cherche
pour institut de Jeunes filles,

dame
énergique, de bonne éduca-
tion, pour s'occuper matériel-
lement des élèves de sept k
douze ans, donner soins aux
malades, surveiller l'ordre des
chambres et faire quelques
travaux de couture. Adresser
offres écrites sous chiffres P.
28537 L., k Publieitas, Lau-
sanne. AS15299L

ON CHERCHE
Jeune fllle, sincère, de 15 è. 18
ans, dans famille de commer-
çant de trois personnes, pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand et de
suivre un cours de couture.
Entrée 15 septembre. Vie de
famille, petit argent de poche.
M. Senn-Felder, commerce,
Lucerne, St-Karllstrasse 5.

On cherche

11. 1
hors de l'école, comme volon-
taire et aide au ménage, pour
le 15 septembre. Offres à fa-
mille Tschui, Btlndengasse 9,
Granges (Soleure). P10739Gr

Jeune tailleuse
capable

de la Suisse allemande, ayant
fini son apprentissage, cherche
place de tailleuse dans un
atelier de la Suisse romande.
Offres, s. v. pi., à Mlle Tc-
kla Sterkl , tailleuse, à GUns-
berc (Soleure). SA24011B

Jeune coiffeur
cherche du travail. S'adresser
O. B., coiffeur, Seyon 22, Sme.

Couturière-iingère
habile, cherche place d'ouvriè-
re dans bon atelier ou chez
particulière. S'adresser k Mlle
Cécile Rollat, couturière, Sai-
gnelégier (J.-B.).

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 k Mlle Lisely Hostett-
ler, Rlffenmatt (Berne).

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

Perdu
sur le parcours de la route
cantonale Bevaix - Corcelles -
Valangin un appareil photo-
graphique 9 x 12 cm., dans
un étui cuir jaune. Le rap-
porter contre récompense à
M. Werner Baertschl, Cléma-
tites 12, la Chaux-de-Fonds.

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

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
_a la « Feuille d'avis de Neuchâtel

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 9
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Pardon ! Jack n'est ni bancal ,
ni laid , ni idiot.

— Mais il est fat , orgueilleux, pé-
remptoire, indélicat, brutal, voilà. Et
puis, pour tout dire, ce n'est pas mon
idéal. Sommes-nous donc à la veille
de la ruine que papa se préoccupe
tant de la fortune des Gold ?

— Il n'est pas question de cela l
— Non , c'est vrai. Mais dans ton

esprit, papa, c'est plus une associa-
tion commerciale qu'un mariage que
tu te proposes de conclure. Et l'on
ne se soucie nas de mon cœur.

Ainsi, chacun restait sur ses po-
sitions et la famille Desrochers se
trouvait séparée en deux blocs bien
nets : Ellen et sa mère, d'un côté, op-
posant aux arguments d'intérêt des
raisons sentimentales ; Raoul et son
père, d'autre part , ne concevant, pas
qu 'on nùt hésiter cmand s'offra i t  un

parti si « avantageux ».
— Eric,-dit Mme Desrochers, il

faut réfléchir.
— Je ne demande pas mieux, mais

encore une fois, je me suis engagé
vis-à-vis de Jack.

— Soit. Serait-ce la première fois
que des fiançailles seraient rompues?
D'ailleurs où serait le mal ? Où se-
rait le dommage ? Rien n'est officiel ,
personne encore que nous n'est au
courant ?

— Je connais les Gold...
— Ce serait une grosse gaffe, ap-

prouva Raoul.
Pour ce soir, en tout cas; restons-

en là, papa, je t'en prie. Je suis mala-
de. Permets-moi de monter me cou-
cher.

La jeune fille embrassa ses parents
et sortit.

A peine fut-elle dans le couloir
qu'elle éclata en sanglots.

Elle pénétra dans son studio et se
laissa choir dans un fauteuil. Or,
comme ses regards erraient au ha-
sard, elle revit sur un guéridon, la
lettre anonyme qu'elle avait reçue
quelques jours auparavant et ma-
chinalement elle la relut :

Mademoiselle,
Un grand danger vous menace.

Méfiez-vous d'une personne qui vous
approchera au cours de cette se-
maine...

Le danger qui menaçait le bonheur
d'Ellen s'était manifesté ainsi que l'a-

vait prédit le mystérieux auteur de
la missive.

Qui donc était ce clairvoyant «X.
Z. » qui avait prévu exactement ce
qui se réalisait aujourd'hui ?...

La jeune fille eut beau évoquer les
personnages qui l'entouraient, ou
qu'elle connaissait, elle fit en vain
appel à ses souvenirs, elle ne par-
vint pas à découvrir l'indice —
si minime fût-il — qui pût permettre
d'identifier son correspondant ano-
nyme.

Celui-ci était-il un inconnu 1 Mais,
dans cette hypothèse, quel aurait été
le mobile qui l'eût incité à l'avertir
du danger qui la menaçait ?

Cet « X. Z. », enfin , était-il un ami
ou un ennemi ?

L'avenir le lui apprendrait sans
doute...

Quoi qu'il en soit , Ellen était intri-
guée au plus haut point et, dans le
désespoir qui s'était emparé d'elle,
elle formait des vœux pour que l'in-
connu — ange ou démon — se mani-
festât.

VI

Escarmouches sentimentales

Ainsi qu'il avait été convenu en-
tre les deux hommes, Jack Gold se
présenta dès le lendemain chez M.
Desrochers. Il était impatient de sa-
voir comment Ellen aurait accueilli
la demande officielle. ¦

Le père de la jeune fille reçut son
visiteur avec un embarras visible.

— A h l  Jack ! Décidément , vous
êtes expéditîf.

— N'est-ce pas la bonne méthode,
monsieur ?

— Oui, c'est-à-dire...
— Avez-vous parlé à Ellen ?
— J'ai effleuré le sujet. Je lui ai

fait pressentir que...
— Oui, enfin, elle a refusé.
— Refusé ? Non, cher Jack, il n'est

pas question de cela ; mais, compre-
nez-la : une jeune fille...

— Je comprends ! dit Jack avec
un rire amer.

— Qu'allez-vous vous imaginer,
mon petit ? Je vous assure que...

— Non , Monsieur Desrochers, n'as-
surez rien... Je redoutais un peu
votre conversation avec Ellen à mon
sujet ; mais j'espérais que votre au-
torité...

— Précisément, mon cher, mon
autorité est intacte. Voyons, me per-
mettez-vous une question ?

— Volontiers.
— Vous aimez Ellen ?
— Si je l'aime... parbleu ! Aurais-

je fait cette démarche auprès de vous
si je ne l'aimais pas ?

— Bien. Alors, un conseil. Il y a eu
entre ma fille et vous quelques petits
heurts, quelques petits froissements.

— Ah ! Ellen vous a dit...
— Oui, mais c'est sans importance.

Ecoutez, mon petit Jack, je crois
qu'il y aurait moyen de la faire chan-
ger d'opinion à votre sujet. Ellen ne
vous aime pas pour l'instant. Je suis

à peu près convaincu qu 'elle n'aime
personne, d'ailleurs. Alors, c'est à
vous de vous faire aimer. Abandon-
nez votre tactique de rudesse. Ellen
est une sensitive qui n'entend rien
aux manières de notre siècle. Elle
est née cent ans trop tard.

— Et moi, cent ans trop tôt.
— Eh bien 1 C'est à vous cle faire

un retour en arrière.
— Est-ce vraiment si facile ?

—Mais oui. Tenez, je suis un
exemple vivant de cette formule-là.
Croyez-vous que lorsque j 'ai pu enle-
ver ma femme à son milieu rétrogra-
de de vieille noblesse, cela ne m'a pas
coûté des sacrifices ? Sacrifice n'est
pas le mot exact, d'ailleurs, car on
ne se sacrifie pas quand ou aime...
Je ne vous conseille pas d'abandon-
ner votre personnalité. Gold vous
êtes, restez Gold. Mais arrondissez
les angles ! Compris 1

— Compris 1
— Et quand le pli est pris, les

choses vont naturellement. Quand je
rentre chez moi, je suis un tout autre
homme. Je ne pense pas que ma
femme ait jamais eu à souffrir de
nos éducations différentes, de la con-
ception opposée que nous nous fai-
sons de la vie.

— Bonne leçon, monsieur Desro-
chers.

— Je vous dis cela, mon petit, par-
ce que je vous aime bien. J'aurais
plaisir à vous voir mon gendre. Vous
n 'êtes pas un saint , heureusement,

mais je suis convaincu que vous va-
lez mieux que le suppose ma fille.
Allez et bon courage !

Durant les jours qui suivirent, le
jeune Anglais s'efforça de mettre en
pratique les conseils que lui avait
prodigués Eric Desrochers. U fit  en
sorte, avec la complicité de Raoul, de
pouvoir rencontrer Ellen.

Malheureusement, en dépit de ses
efforts, Jack ne parvint pas à gagner
la sympathie de la jeune fille, c'est-à-
dire que si elle ne lui montra nulle
froideur apparente, il ne put franchir
la barrière qu'il avait élevée entre
ei/x.

Ellen contait à sa mère les phases
de cette lutte dont elle était l'enjeu.

— J'ai rencontré Jack cet après-
midi , lui disait-elle.

— Alors ?
— Il tourne autour de moi. Il re-

grette vraiment son incartade. Il
cherche à se faire pardonner, c'est
visible.

— Et tu pardonnes ?
— Peut-être...
— Ah 1 tant mieux !
Mais Ellen , aussitôt :
— Oh 1 ne t'illusionne pas, maman.

Je pardonne, mais il m'est de plus en
plus indifférent. Non, vraiment, je
m'interroge, je me scrute, afin de de-
viner si rien ne pourrait me faire
changer à son égard. Sa maladresse
l'a éloigné à jamais de moi.

(A suivre.)

On cherche Jeune garçon
sorti des écoles, comme

commissionnaire-magasinier
S'adresser à S. Dreifuss, ave-
nue des Alpes 40.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser boulangerie Brunner,
Concise.

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour tous
les travaux du ménage. Mme
Johner, Colombier, tél . 63.319.

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour faire le ménage. Hôtel
Guillaume Tell, Bôle sur Co-
lombie^ 

On demande, pour entrée
Immédiate ou k convenir,

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux
du ménage et sachant un peu
cuire. Demander l'adresse du
No 118 au bureau de la Feuil-
le 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 k la direction, en Joi-
gnant références et curricu-
lum vltae. AS1S291L

Bon orchestre
trois musiciens, est demandé
pour les vendanges. Offres
détaillées sous chiffres S. T.
131, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

sommelîères
pour banquets. La Rotonde,
Neuchâtel.

On cherche Jeune garçon
pour la

garde du bétail
S'adresser k René Ruchty,

Engollon.
On cherche une bonne

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

On demande pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
pour petits travaux et com-
missions. Adresser offres écri-
tes à. B. J. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement de 3 pièces. Gi-
braltar. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. co

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 Louls-Favre 20a,
au 2me étage.

Promenade Noire
COTÉ SUD

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
logement de deux ou quatre
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Pour tous renseigne-
ments s'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, tél.
51.469.

Belle chambre. J.-J. Lalle-
mand 5, Bollinger.

Belle chambre lndépendan-
te, soleil. Fbg du Lac 6, 3me.

Pour dame
dans villa, superbe situation,
chambre k louer, meublée ou
non, avec ou sans pension, —
Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jolie chambre Indépendan-
te, avec pension. Mme Etter,
Seyon 21. On prend des pen-1
slonnalres. co

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, k droite.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. Evole 13,
ler étage.

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non. Stade 8,
2me, à gauche.

Jolie chambre, chauffage
central. Orangerie 2, Sme.

Jolie chambre, avec pen-
sion, chauffage central. Saint-
Maurice 12, 2me, à droite.

JOLIE CHAMBRE, avec OU
sans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5. 2me. k droite.

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

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

Chambre indépendante
confortable. Avenue Dupeyrou
8. ler étaee.

Chambre k louer. Pourtalès
No 11, au Sme étage.

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

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

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

3S1?- Jolie chambre et bonne
pension, pour Jeunes gens. — -
Orangerie 4, ler , à droite.

Iii et pension
centre de la ville. • Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

Jeune Suisse allemand

cherche
dès maintenant et pour un
séjour de six mois,

institut
bien recommandé, pour l'étu-
de de la langue française
(parler et écrire).

Renseignements détaillés,
avec prix et prospectus, k
adresser à Hans Wiederkehr,
case postale 179, Aarau.

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10. 

Jolie chambre
avec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. c.o.

On cherche k louer dans lo-
calité du bord du lac, pour
partie d'horlogerie,

atelier
environ 12 X 5 mètres, si pos-
sible avec établis. Faire of-
fres sous P. 3007 N., à Publi-
eitas, Neuchfttel. Pressant.

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

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois appar-
tements, un dit de trois
chambres, plus une chambre
indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable.
Soleil , tranquillité.

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8 et
pour traiter, k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 51.469.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, très

bel appartement
de cinq chambres, véranda,
Jardin , tout confort , aux
Beaux-Arts, côté lac. S'adres-
ser case postale 6529. '

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.193

A LOUEE
Fbg Château : logement 8

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

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

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

confort , Jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-3 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia ': 4 chambres. Jar-

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

A louer pour le 24 septem-
bre, à

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

A louer à Bôle
deux appartements de deux _t
trois chambres. Jardin! dé-
pendances, gaz. Pris: .avanta-
geux. Pour visiter , s'adresser
à M. Albert Perrenoud , k
Bôle. co

DISPONIBLE, rue de la
COTE, logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 18. au 1er.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, &

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

DISPONIBLE rue des MOU-
LINS, deux locaux pour ate-
lier ou entrepôt. S'adresser k
M. Ulysse RENAUD, gérant,
Côte 18. 
Côte, à remettre ap-
partements de trois
chambres avec bal-
con et jardin.' Etude
Petitpierre & Hota..

Tertre
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Pour
tous renseignements s'adres-
ser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 51:469.

ECLU SE, à remettre pour
le 24 septembre, appartements
de deux et trols chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

JBoxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co

Saint-Biaise
A louer, pour époque k con-

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

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

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

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

A louer dans villa
k Cormondrèche, pour fin 1935
ou époque k 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 Roquier,
Bureau de Gérance, k Corcel-
les, Neuch&tel (Tél. 61.111).

Evole
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement de neuf cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments s'adresser k l'Etude
Clerc, tél. 61.469. 

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

à louer, dans jolie situation,
maison familiale de trois
chambres, cuisine, véranda vi-
trée, terrasse, salle de bains
installée, chauffage central et
toutes dépendances, jardin . —
S'adresser à M. Chable, archi-
tecte, k Colombier.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, un
petlt appartement de deux
chambres, cuisine et galetas,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, téléphone 51.469.

A louer

magasin
bien situé, Crolx-du-Marché,
pour le 24 novembre 1935 ou
date k convenir. Eventuelle
ment à louer pour 6-7 mois ,
pour exposer. Renseignements
chez M. Lutz, pianos, ou J.
Zschau, traiteur, Seyon 5.

Rue du Château
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas, buande-
rie! Chauffage central. Prix
très modéré. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'E-
tude Clerc, tél. 51.469.

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

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:

huit pièces.
•«VOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935
•PARCS : trols pièces.

24 décembre
TRÉSOR : 6 pièces.

CAVES A LOUER
•appartements avec tout con-

fort moderne.

Atelier
de 9 m. 70 sur 5 m. 20, pou-
vant être aménagé en

garage
pour camions ou autos, cen-
tre de la ville, k louer. S'a-
dresser Comba-Borel 12.

CAVISTE
capable de travailler seul, versé dans tous les travaux
de cave, cherche place dans commerce de vins. Certifi-
cats à disposition. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre OF 668 Z à Orell Fiissli-Annon-
ces, Zurich , Zûrcherhof. SA 15164 Z

Docteur Chapuis
DE RETOUR

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR
~" —- ¦ ¦ ¦ - ' ' ¦¦ ' ^

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

HEIDEN .g.
810 m. d'altitude

KRONE . SCHWEIZEKHOF
Station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 8 k 10 fr.
Prospectus. E. Kûhne-Trost.

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902 

Le Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

est la seule institution locale qui bénéficie de
DIX-HUIT ANNÉES D'EXPÉRIENCE

sous une même direction

VINGT-TROIS PROFESSEURS
de toutes les branches de la musique

PLUSIEURS MILLIERS D'ÉLÈVES DE TOUTE LA SUISSE
116 CONCERTS DE PROFESSEURS
305 AUDITIONS ET CONCERTS D'ÉLÈVES
115 DIPLOMES ET CERTIFICATS D'ÉTUDES
10 PRIX DE VIRTUOSITÉ

Rentrée : le 12 septembre
Beaux-Arts 28 Téléphone 52.053 Beaux-Arts 28

Renseignements, arrangements divers, inscriptions, par la Direction

^^^*^TCÔ Ŝ_
conception technique Sm J__\W ira. |â Construction
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| P. EMCH, Colombier, Téléphone 63.431
g Concessionnaire de la Oehlheizungs A.-G. Flexflam, Zurich.
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gx|£:|gd COMMUNE

^P SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 7 septembre, la

commune de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

85 stères sapin et écorces;
600 fagots de coupe :
17 binons sapin.

Le rendez-vous des mi-
seurs est à. 13 heures, à « la
Charbonnière ».

Savagnier,
le 13 septembre 1935.

Conseil communal.

A vendre à Yverdon
quartier tranquille, jolie pe-
tite propriété locative de trois
appartements de trois et
de deux pièces, de bon
rapport. Petite porcherie,
écurie, remise, buanderie, pou-
lailler ; 2000 mètres de ter-
rain tout clôturé. Adresser
offres écrites sous A. C. 133
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Cercle national
A vendre une part

de l'immeuble pour
date à convenir. —
4dresser offres écri-
tes avec prix sous
chiffre _V. B. 130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de j VeuehAtel

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 prépose. A. Hummel
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PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel
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Bois de feu
SEO ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondln foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondln sapin » », 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Memie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter ,
vous ne le regretterez pas.

f t e k t ?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Pressant
Pour cause de maladie, k

remettre

bon commerce
intéressant. Voiturage en tous
genres. Camionnages, déména-
gements. Vente de charbons.
Pas de camions, chevaux. —
Faire offres sous P. 3011 N„
à Publieitas, Neuchâtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Gain facile...
est offert à " chacun, puisque
le lime paquet de café Use-
go est gratis... dans les ma-
gasins Meier... Oeufs frais
étrangers, depuis 1 fr. 20 la
douzaine. Le vin blanc de
Bonvillars 1934, à 90 c. le li-
tre, avec les timbres encore
en plus, chez Meier...

Extraordinairement 
vous simplifiez 
vos nettoyages, 
votre i—
satisfaction 
est complète 
en employant 

Putz 
notre nouvel article —-—
à fr. —.25 la grande boîte

- ZIMMERMANN S. A.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le n_a

Manufacture soignée

On demande d'occasion
mais en bon état , un four-
neau de chambre, brûlant
tout combustible, et un es-
calier en bois, de 2 à 3 mètres
de haut. Faire olfres à M. D.
Clerc, Champ-du-Moulin, té-
léphone 44.

On cherche

MOTO
en bon état de marche. Offres
écrites détaillées, avec prix ,
sous G. E. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.
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crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

||||||paj|||||| COMMUNE

101 VIL^RS

Vente de bois
La commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, samedi 7 septembre 1935,
les bois suivants, situés dans
ses forêts d'Aarberg, Clémesin
et Cheneau :

78 stères sapin,
23 stères hêtre ,

1470 fagots,
19 pièces sapin, cubant

18,66 mètres cubes.
Rendez-vous des miseurs, k

13 h. 30, au Buisson-Dessous.
Villiers, le 3 septembre 1935.

Conseil communal.

orrice des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule
hypothécaire
VENTE DÉFINITIVE

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

une cédule 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

un lit
k une place et demie, très
peu usagé. S'adresser à Mme
Romain Ruedin , Cressier.

A VENDRE
trois foudres
ovales blancs

dont un de 2000 litres et deux
de 1200 litres, en bon état. —
S'adresser à A. Hanni , « zum
Biiren », Mtinchenwller sur
Morat. SA15191B

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Jeudi 12 septembre, de 8 à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires :
Dès vendredi 13 septembre, à 8 heures. Les leçons

commenceront le lundi 16 septembre, à 14 heures
Pour l'admission, un certi ficat d'études doit être pré-

senté. Sont admis sans examen dans la classe inférieure
de la section littéraire : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école classique
du canton de Neuchâtel ; dans la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la classe su-
périeure d'une école secondaire ou classique du canton
de Neuchâtel.
P 3004 N Le Directeur du Gymnase cantonal.

A VENDRE, à NEUCHATEL, en un ou
plusieurs lots,

terrain industriel
très bien situé, EMBRANCHÉ AUX C. F. F.,
d'une superficie de 3000 m2. Accès par
routes importantes. — Ecrire sous case pos-
tale transit 58, Neuchâtel.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Citroën
B 14. 8-9 CV, torpédo, _

A VENDRE vendre. — Garage Clos-
Brochet.PEUGEOT, conduite in- 

térieure, quatre-cinq pla- ~~
ces, pouvant adapter _ _ ¦ _ »*_¦ ,«,¦ ¦_»_ •<«strapontins . 6 cyl.. 11 BICYCL ETTES
CV. Révision et peinture 
neuves. Eventuellement
l'on prendrait partie en \ r»i  j  j
marchandises. Vélo de dame
LANCIA. — Arténa mo- en parfait état, complet,
dèle 33, avec strapontins léger, jantes en bois,
six-sept places. 10 CV. phares. Phœbus avant et
Parfait état. arrière, très soigné. De-

Demander l'adresse du mander l'adresse du No
No 999 au bureau de la 130 au bureau de la
Feuille d'avis. Feulle d'avis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

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

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

2 semelles, doublé toile 8.80 et 9.80
2 semelles, doublé cuir 9.80 et 10.80

KURTH ¦ Neuchâtel
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xj a_Hdaf na ^êtf i£M4i'' ĵÊË T \
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Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchâtelois des mar-

chands photographes :

MM. Aschwanden, PX °ZSâ S^Wïâl "
O. Brun, Seyon 28

Corbellari, rue Purry 6
W. Gloor, Epancheurs 4

M. Huguenin, Boudry
M. Luther, place Purry 7

Off i ce  de photographie Attinger , pi. du Port
E. Sauser, Treille 6

J. Schœpf lin, Terreaux 6
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/ ^^̂ ^Ê^ÉlWW Notre choix en TABLIERS-BLOU-

/ / ^̂ \̂ ^̂ É ŷZ/ l SES est considérable, uniquement
N. S. \ T^ /̂ 

des 
bounes qualités

^xV^tel très bon marché
Mp]î^||; Tablier-blouse Tablier-blouse
I '-!.rl-y <:-.:.y { \KS_\ reps uni, t e i n t e s  en bonne toile blan-
Z-:-:'̂ :̂ ZZ. :':.<: mode, courtes man- clle> forme croisée,

MMâ ®. <*«¦ ««'« «-w 1»"Ss 4_i»"-

f

2.95 3.60
- ____ _

longues *> QQ
manches «3

Tablier-blouse Tablier-blouse
sanforisé, ne se ré- en mérinos noir,
trécissant "pas, reps qualité recomman-
en couleurs, de bon- dée, forme croisée,
ne qualité, longues longues manches,
manches, tailles 42-50 tailles 42-50

3.90 4.50
Tablier de cuisine Tablier
superbe qualité , mi- femme de chambre

fil , avec bordure __ . .,„ , ,  _ .
couleur en tolle bIanche

-.85 -.95
Tablier hollandais Tablier hollandais

Tablier GaOUtGhOU G en crêpe de Chine pr sommelières, en
fantaisie, au choix soie rayonne, jolie crêpe de Chine

17 .  1 9 .  forme avec volant rayonne, blanc et1..5 1.Z5 -uimt, avec voiani, nQir 3M ^^ 2M-.95 2.95 1.95
Voyez notre vitrine spéciale

OMMêAûM
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Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

Timbres escompte 5 %

% \̂PPAREILS A GAZ

Chef-d'œuvre de notre
industrie nationale

Plus de 35 ans
d'expérience

Les perfectionnements techniques et esthéti-
ques réalisés au cours de ces deux dernières
années, en font actuellement les appareils à

gaz les plus perfectionnés et les
plus recherchés

10.000 cuisinières vendues gn 1933
plus de 15,000 vendues en 1934
VISITEZ LIBREMENT NOTR E GRANDE

EXPOSITION

Représentant exclusif à la Côte :

Quincaillerie Beck - Pe$6UX
Téléphone 61.243

Livraison franco dans toutes les directions

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine
Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme

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

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

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

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

A vendre, faute de place,
une

machine à coudre
à pied , Pfaff , et une

couveuse
(cent œufs), toutes deux à
l'état de neuf. — S'adresser
Parcs 15.

^ _^̂ !iP*=lltk . Eblouissantes..,
S. j d l̂ S§è&̂

!' ^V En u t i l i s a n t  le
** VMrf ê^È^ * \ DENTOIj (eau, pâte ,

yng S__ ĵ:̂ & \ poudre, savon) le
>Mn^l/T^^k / *~ZÂ Q- *ameux dentifrice
tX ẐïjiÇ ZZS- / _^*K ^  ̂

strictement antlsep-
ÎSŜ /^ET ^" p tique et doué du
^^__^^âS^ ' !__. P'us agréable par-
fcà '̂rr^̂  ^^5/ 

fum. Créé 
d'après

£-a*Srv \-» <KJ les travaux de Pas-
Sfâvl__!fr--X. \teur, 11 raffermit les
?gsg|îfl)j 7\>  ̂

\ gencives, p u r i f i e
Wf *Z~sî& \ ^*~* ¦ . ^^ l'haleine, conserve
Wjjgjjk S*̂ les dents, leur don-

^à \ \ A|\ Produit fabriquéHB

Chauffe-bains
On demande à acheter

chauffe-bain à gaz. Adresser
offres à S. P., poste restante,
Peseux.

Je cherche

un pressoir
de 20 à 25 gerles, un vase
rond de 8 à 10,000 litres, deux
ovales de 2500 à 2800 litres, le
tout en bon état. F. Spichi-
ger, Neubourg 15, Tél. 51.512.

Réouverture de

la Crèche
lundi 9 septembre

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17

nue gga perregaux
a repris ses Cours

Piano - Harmonium
Inscriptions reçues

chaque jour  P 3008 N

W B. Fallet
a repris ses

leçons de piano
rue Louis-Favre 24

?»»»??????????»???

BOUDRY - Place du Football club
Dimanche 8 septembre, dès 7 heures

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES GYMNASTES ATHLÈTES

avec le concours de couronnés f édéraux
A 14 h., cortège

Dès 18 h., distribution des prix
CONCERT — CANTINE

Soirée familière à la halle de gymnastique
En cas de mauvais teinns. renvoi au 22 sentembre

Maurice DESSOULAVY
reprendra ses leçons le 6 septembre

violon et accompagnement
alto et solfège supérieur

RUE DU COQ D'INDE 20 — Tél. 51.741
¦ ¦¦ '¦¦" ' , - — ¦— , , «

GHAUMCffiT
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1935

FÊTE D'ÉTÉ
organisée par la

Musique Militaire de Neuchâtel
Jeux - Vauquille - Pique-nique
DÈS 13 H. 3Q C O N C E R T

Direction : G. Duquesne, professeur
Prix du tram et funiculaire  place Purry-Chaumont

Fr. 1.50, aller et retour

I

Que toutes les person-
nes qui , ces derniers
jours, ont témoigné tant
de sympathie et de bon-
té à Monsieur Jules DU-
COMMUN et à sa famil-
le, trouvent ici l'expres-
sion fle leurs vifs remer-
ciements et de leur gran-
de reconnaissance. %

l_5_________________________|

- ?
\ \ Déménageuse t
4 ? se rendant à Genève le X
4 > 10 septembre , cherciie ** * tous transports pour l'ai- ?
| 1er Lausanne-Genève. — ?

< , S'adresser au ?
< ?  GAKAGE PATTHEY %
J * Seyon 36 Tél. 53.016 ?

de vieux BIJOUX :
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
sous le théâtre



La vie intellectuelle

MORT D 'UN COMPOSITEUR
CONNU

Le compositeur de musique Isi-
dore de Laraa, auteur de i Messali-
ne » et des « Trois masques », est dé-
cédé à Paris. Il était l'auteur de
nombreuses chansons popula ires

^
Un livre par Jour

RHAPSODIE HONGROISE
par Claude Faget

Histoire d'amour des temps mo-
dernes, digne des équipes aventu-
res chantées par les antiques rhap-
sodies du royaume de Hongrie. Pas-
sions violentes, haines implacables
se croisent et se heurtent dans l'âme
de ces grands féodaux qui ont con-
servé , avec toutes leurs anciennes
traditions, une âme encore neuve et
p leine de f e u .

Un livre attachant, bien écrit et
qui apporte un véritable enrichisse-
ment. (Editions Pion.)

Grave collision
de trams à Turin

Quinze blessés
TURIN, 4. — Un grave accident

s'est produit mercredi matin à Tu-
rin où une voiture de tramway a
heurté une autre voiture. Quinze per-
sonnes ont été sérieusement blessées.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 sept.

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

ACTIONS E.Neu.4»/o l931 —.—
Banque Nationale —.— » 2 Vi 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 354.— d C.NBU. 3 V« 1888 —•—
Crédit Foncier N. 480.— d » > * •* 1899 86.— d
Soc. de Banque & 290.— d» » 4 V» 1931 83.— d
La Neuchâteloise —.— » » 4°/o.931 84.— o
CSb.él.Cortaillod3180.— d» » 3 «/* 193Z 80.— O
fd. Oubled S C" —.— C.-d.-F. 4»/o1931 65.— o
Ciment Portland. —.— L°o18 _ Î" HS8 — •—
Tram. Neuch. ord. 450.— o » *.°'° } l^ —<— _. . prlY. 480.— d » +v« 193S 65.— d
HeucI..Ch.umont -.- S,-BL 

„
4 

?_
1? _ ° —

lm. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. i'I. 83.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd. Font N. 5 "/o 101.— d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 Vi0/» —.—
Etab!. Perrenoud. 450.— oClm. P.1928 5% gg._ d

nul iB«Tin«>: Tramw. 4 °/o 1903 —_—OBLIGATIONS K|aus 4 v, 193, _^_
E.Neu. 3> /_ 1902 80.— o E| Per.1930 4VJ —.—» 4«/o1907 76.— d Sui!|_ 5 o> 1813 g7._ d

» .«/• 1930 80.—
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 4 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS • OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi 0/o Féd.1B27 _._
Crédit Suisse. . . 357.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3% Différé... 81.50
Gén. él. Genève B. 340.— m 3 >/• Ch. féd. A. K. 85.80
Franco-Suls. élec. 315.— 4 '/e FéL 1830 . —.—
Am. Eur. sao. prlv. 242.— Chem. Fco-Sulsse 455.—
Motor Colombus . 133.— m 3% Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. L 170.— 3 Vt 0/» Jura Sim. 81.—
Ital.-Argenl élec. 107.50 3 °/o Gen. i lots 113.—
Royal Dutch .. . 387.— 4 °/o Genev. 1899 —,—
Indus, genev. gai 695.— 3 °/o Frib. 1903 412.—
Gaz Marseille ... 320.— m 7 % Belge. : . . — s—
Eaux lyon. caplt- 491.50 m 4% Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin. —.— _% Bolivia Ray. 147.50
Totis charbonna - 174.— Danube Save, . . 30.50
Trifail 6.40 m 5°/o Ch.Franc.34 999.—
Nestlé . . . .v .. 828.— 7 °/« Ch. I. Maroc 1025.— d
Caoutchouc S.fin. 16.10 m 8 »/b Par.-Orléans —.—
AllumeL suéd. B —.— 8 % Argent céd. —.—

Or. t. d'Eg. 1903 197.50 m
Hispano bons B°/o 200.— o
4 Va Totis c hon. —.—

Neuchâtel-Chaumont
(Tramway et Funiculaire)

En 1934, les recettes d'exploitation du
funiculaire la Coudre-Chaumont ont en-
core fléchi de 42 k 37 mille francs. Les
dépenses ont pu être légèrement réduites
de 29 k 28 mille francs, de sorte que l'ex-
cédent des recettes s'élève à 9 mille francs
contre 12 mille, 11 y a un an. Après dé-
duction du versement au fonds de renou-
vellement, le bénéfice d'exploitation net
atteint 6 mille francs contre 10 mille en
1933. La valeur comptable du funiculaire
s'élevant à 530 mille francs, le rendement
ne ressort qu'à 1,2 %.

Quant au tramway Sablon-la Coudre,
11 est pris à bail par la Compagnie des
tramways de Neuchâtel. En 1934, celle-ci
a payé 1400 francs à titre de loyer. La
société du Neuchâtel-Chaumont, comme
propriétaire, doit verser 2100 francs au
fonds de renouvellement. Les travaux
d'entretien et l'amortissement qui sont à
sa charge absorbent 560 francs contre
4500 l'an dernier. Le tramway a donc
laissé une perte de 1300 fr. contre 5000
francs dans l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation de l'entre-
prise entière s'élève k 6000 francs. Les In-
térêts de l'emprunt hypothécaire de 255
mille francs exigent 12 mille francs. Un
versement de 20 mille francs de la ville
de Neuchâtel , k titre d'Indemnité pour
déplacements de voles, a permis à la so-
ciété de faire disparaître, k l'actif , le
chapitre « dépenses à amortir », chapitre
qui s'élevait à 26 mille francs. Par suite
de cet amortissement, qui dépasse de six
mille francs le mouvement de la ville de
Neuchâtel , le compte de profits et pertes
accuse une perte de 14 mille francs con-
tre sept mille francs en 1933, après avoir
été débité de l'amortissement annuel de
3 mille francs sur la dette obligataire. A
ce déficit de 14 mille francs s'opposent
encore 22 mille francs de réserves libres.

L'Indemnité versée par la ville de Neu-
châtel a permis d'équilibrer dans une
certaine mesure la trésorerie. Celle-ci, à
la fin de l'exercice précédent , était dans
une situation précaire par suite des frais
de déplacements de voles, d'une part, et
des bénéfices d'exploitation insuffisants
d'autre part. Le disponible est monté de
7 à 23 mille francs. Mais à cette somme
s'opposent 28 mille francs d'exigible.
D'autre part , l'emprunt obligataire vient
k échéance le 31 décembre prochain. Aus-
si la société se voit-elle obligée de s'a-
dresser, prochainement à ses créanciers,
afin dobtenlr une prorogation.

(«Bulletin financier suisse ».)
L'Angleterre réclame le remboursement

de ses créances allemandes
Le ministère du commerce annonce

que, sur le recommandation du comité
des dettes allemandes, 11 a demandé k la
Reichsbank d'effectuer, selon les stipula-
tions de l'accord anglo-allemand, une
quatrième distribution de 15 % des det-
tes en suspens, chaque paiement devant
atteindre au minimum 50 livres ster-
ling et de commencer le 10 octobre la
distribution des 15 % nécessaires pqur
compléter la liquidation des dettes en
suspens.

L'emprunt de Bâle-Ville
Les Journaux annoncent qu'un emprunt

du canton de Bâle-Ville de 22 millions
de francs à 4 %, récemment offert en
souscription, qui devait servir à une
conversion et k trouver de nouveaux
fonds, n'a pas eu le succès escompté.
Près de la moitié avait été prise ferme
par la Banque cantonale de Bâle, par
l'Association des banques cantonales
suisses et le cartel des banques suisses,
et le montant n'a également pas été
couvert.

Les «Basler Nachrichten» trouvent l'ex-
plication de cet insuccès grave d'abord
dans des considérations économiques gé-
nérales : la formation de capital est deve-
nue presque nulle dans notre pays, la
thésaurisation augmente, les attaques
contre le franc suisse on indisposé la
clientèle de placement. Puis le Journal
donne comme raisons locales: le budget
de Bâle-Ville, pour l'année courante, se
solde par 11,78 millions de déficit et,
quoique ce chiffre puisse être finale-
ment, comme ie précédent, réduit tous
comptes faits, 11 n'en reste pas moins
qu'un rétablissement de l'équilibre des
finances de l'Etat, s'il avait été fait
auparavant, aurait exercé un effet favo-
rable sur l'émission.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 sept. 4 sept.

Banq. Commerciale Bâle 41 41
Un. de Banques Suisses . 177 177
Société de Banque Suisse 294 292
Crédit Suisse 356 857
Banque Fédérale S. A. .. 136 187
S. A. Leu & Co 140 140
Banq. pour entr. élect. .. 413 414
Crédit Foncier Suisse ... 150 148 d
Muter Columbus 133 133
Sté Suisse lndust. Elect. 285 285
Franco-Suisse Elect. ord. 328 315
I. G. chemlsche Untern. . 405 405
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 20 J_ d 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1675
Bally S. A 850 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 64 d 64
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 828 825
Entreprises Sulzer 245 250
Sté Industrie Chlm. Bâle 4225 4250
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 368
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5875
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Loole 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Port!. 545 o 530 o
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câbleries Cossonay 1725 d ——
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o 30 d
A. E. G 11 d 11J .
Llcht & Kraft 116 115
GesfUrei 33 '/ .  84).
Hispano Amerlcana Elec. 865 857
Italo-Argentina Electric. ¦ 106 106 y,
Sldro priorité 45 d 45 d
Sevlllana de Electrlcldad 180 180
Allumettes Suédoises B . 13 K 13 U d
Separator 65 66
Royal Dutch 389 388
Amer. Europ. Secur. ord. 23 % 22 y .

COURS DES CHANGES
du 4 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
Berlin 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.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Des entretiens militaires
franco-italiens

se poursuivent à Paris
Ces pourparlers sont tenus

rigoureusement secrets
PARIS, 4 (Havas). — M. Fabry,

ministre de la guerre, a reçu mercre-
di, en présence du général Gamelin,
chef d'état-major général de l'armée,
le _§aréchal Badoglio, chef d'état-
major général des forces italiennes,
accompagné du général Visconti Pras-
ca, du lieutenant-colonel Pittinini et
du lieutenant Marco Badoglio.

A midi, le général Gamelin a offert
un déjeuner en l'honneur du maré-
chal italien, auquel prenaient part le
maréchal Pétain M. Cerruti, ambas-
sadeur d'Italie, rattaché militaire ita-
lien à Paris et plusieurs officiers gé-
néraux français. Le maréchal Bado-
glio quittera Paris jeudi matin à 9
heures pour Reims, où il assistera
à la deuxième phase des manœu-
vres.

M. Eugène Ricklin
chef des autonomistes

est décédé

En Alsace-Lorraine

MULHOUSE, 5. — Mercredi sou-
est décédé, à l'âge de 73 ans, M. Eu-
gène Ricklin, qui joua un rôle im-
portant dans la politique alsacienne.

Entré au conseil municipal de
Dannemarie à l'âge de vingt ans,
M. Ricklin fut élu maire de sa com-
mun* en 1898, conseiller général en
1899, au Landes Ausschuss en 1900,
au Reichstag allemand en 1903 et
présida en 1911 le Landtag d'Alsace-
Lorraine.

Après la guerre, le docteur Rick-
lin versa dans l'autonomisme, dont
il fut un des chefs de file. Arrêté en
1928, il fut condamné à un an de
prison lors du procès de Colmar.
Elu député, il fut invalidé. A sa
place, fut élu M. Strumel qui repré-
sente encore l'arrondissement d'Alt-
kirch à la Chambre.

L'Abyssinie organise sa défense
tandis que les Anglais fortifient Malte

Quand les hostilités
seront ouvertes...

ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — En
cas d'ouverture des hostilités, les
collines de la région du Tigre se-
ront illuminées par des feux qui per-
mettront à toute la population d'ê-
tre alertée dans un délai minimum.

Des expériences auxquelles a fait
procéder le ras Seyoum dans ce but,
ont donné toute satisfaction.

Des commandes d'armes
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — De

tous les coins de l'Ethiopie parvien-
nent des nouvelles indiquant que les
préparatifs en vue de la défense du
territoire se poursuivent d'une façon
intensive. Les commandes de maté-
riel de guerre affluent. Elles se-
raient passées principalement en
Amérique et dans certains pays
d'Europe.

I»a défense de Malte ,.'i
LA VALETTE, 4. — Tous les ou-

vriers employés aux docks, soit en-
viron 6000 hommes, recevront d'i-
ci une semaine des masques contre
les gaz.

Un barrage de sécurité est actuel-
lement établi en travers du port de
Marsa Muscetto.

Un service volontaire pour la
défense passive

MALTE, 4 (Reuter). — Le gouver-
nement fait appel à des volontaires
qui seraient affectés à des services
de défense passive, tels que : pre-
miers soins à donner aux blessés,
travaux de sauvetage, désinfection
de locaux et de régions qui auraient
souffert d'attaques par les gaz. Ces
volontaires feront d'abord un stage
de quinze jours et seront appelés au
moment voulu. Ils seront rémunérés.

Les eaux du lac Tana
LE CAIRE, 4 (Havas). — Le con-

seil des ministres égyptien a approu-

vé un projet d'exploitation des eaux
du lac Tana.

Les travaillistes anglais
ne sont pas d'accord

sur les sanctions à prendre
LONDRES, 4 (Havas). — La réu-

nion secrète du conseil général des
Trade-Unions de l'exécutif du La-
bour-Party et du groupe travailliste
parlementaire, tenue mardi soir en
marge du congrès, a fait apparaître
des divergences assez marquées
quant à la politique extérieure de
ces organisations. Toute la discus-
sion a tourné autour du problème
des sanctions. Sur leur principe mê-
me, l'unanimité est complète. C'est
sur leur nature et leur application
qtfapparaissent les difficultés d'ac-
cord. M. Kean, président du congrès,
a recommandé dans son discours
d'ouverture la clôture du canal de
Suez aux navires italiens. Cette re-
commandation1, accueillie avec faveur
par beaucoup de trade-unionistes,
soulève de vives craintes chez cer-
tains membres du groupe parlemen-
taire à qui elle apparaît comme une
sanction militaire et non plus pure-
ment économique.

Démission du ministre
japonais de la guerre

TOKIO, 4 (Havas). — Le général
Hayashi, ministre de la guerre, a dé-
missionné.

On annonce officiellement que le
général Yoshiyuki Kawashima, mem-
bre du conseil supérieur de la guer-
re, succédera au général Hayashi.

La démission du ministre de la
guerre japonais Hayashi est due au
fait que le ministre se sentait per-
sonnellement responsable de l'assas-
sinat du général-lieutenant Nagata
par son subordonné le lieutenant-
colonel Aizawa.

La sentence arbitrale
contient un léger blâme

à l'Ethiopie
mais ne la rend pas responsable

de l'incident d'Ual-Ual

GENÈVE, 4. — Le texte de la sen-
tence rendue le 3 septembre 1935 à
Paris à l'unanimité par la commis-
sion de conciliation et d'arbitrage
italo-éthiopienne pour les incidents
d'Ual-Ual et autres incidents posté-
rieurs, a été communiqué au conseil
de la S. d. N. par le représentant du
gouvernement éthiopien M. Jèze et
par le représentant de l'Italie. _ La
commission fait tout d'abord l'histo-
rique de ses travaux. Tenant compte
des limites de ses pouvoirs aux ter-
mes de la résolution du conseil de la
S. d. N. du 13 août, la commission
est arrivée à la conviction :

1) qu'aucune responsabilité ne sau-
rait être imputée du chef précis de
l'incident d Ual-Ual au gouverne-
ment italien, ni à ses agents sur les
lieux. Les allégations formulées con-
tre eux par le gouvernement éthio;
pien se trouvent notamment contre-
dites par les multiples précautions
prises par eux pour prévenir tout in-
cident à l'occasion de l'affluence à
Ual-Ual de troupes régulières et ir-
régulières éthiopiennes et aussi par
le défaut de leur part de tout inté-
rêt à provoquer l'engagement du 5
décembre :

2) que si le gouvernement éthio-
pien n'avait pas non plus raisonna-
blement intérêt à provoquer cet en-
gagement, les autorités locales ont
pu, par leur attitude, spécialement
par la concentration et le maintien,
après le départ de la commission
anglo-éthiopienne, de nombreuses
troupes à proximité de la ligne ita-
lienne d'Ual-Ual, laisser l'impression
qu'elles avaient des intentions agres-
sives et qui pourraient rendre pos-
sible la version italienne mais que
cependant il n'est pas démontré
qu'elles puissent être rendues res-
ponsables du chef précis de l'inci-
dent du 5 décembre.

La commission est d'avis qu'il y a
lieu de ne retenir des incidents mi-
neurs qui se sont produits entre les
forces italiennes et éthiopiennes de-
puis le 6 décembre 1934 jusqu'au 25
mai 1935 aucune responsabilité in-
ternationale.

La conférence qu'on avait
oubliée

GENÈVE, 4. — M. Henderson, ac-
tuellement malade, a avisé le secré-
tariat de la S. d. N. qu'il différait
jusqu'en octobre la convocation du
bureau de la conférence du désarme-
ment.

Communiqués
m

Un appel aux employeurs
L'office cantonal du travail communi-

que :
Il est un point sur lequel l'office can-

tonal du travail tient à attirer l'atten-
tion des employeurs, c'est qu'ils doivent
contribuer au développement du service
public de placemerit sur le territoire
communal et cantonal.

A plusieurs reprises, nous avons
pu constater que des employeurs
neuchâtelois cherchent et engagent du
personnel d'autres cantons, alors que,
dans la majorité des cas, on peut trouver
chez nous une main-d'œuvre de qualité
au moins égale.

Proportionnellement k sa population,
notre canton est le plus frappé par la
crise, en Suisse. Des sacrifices importants
ont été consentis et devront l'être enco-
re par les pouvoirs publics et partant,
par toute la population, pour venir en
aide aux milliers de sans-travail que
nous comptons, malheureusement, chez
nous. Il est, dès lors, de première né-
cessité que tous ceux qui ont besoin de
personnel occupent, dans la mesure du
possible, la main-d'œuvre du canton
avant de faire appel à celle du dehors.
Les charges financières en seront dimi-
nuées d'autant pour la collectivité.

Les offices locaux de placement qui
existent dans chaque commune, et le ser-
vice de placement de l'office cantonal du
travail, rue du Château 12, k Neuchâtel,
sont k la disposition des employeurs de
tous les corps de métier, du commerce et
de l'Industrie, pour leur procurer la
main-d'œuvre dont Ils ont besoin.

Fête d'été de la Musique
militaire à Chaumont

A la veille de son départ pour Dijon,
la Musique militaire avait organisé sa
fête d'été k Chaumont. La plule et le
mauvais temps ont malheureusement
contrecarré cette manifestation qui a dû
être renvoyée au dimanche 8 septembre.

Le public n'aura pas à le regretter, puis-
que ce sera la saison des noisettes et
ainsi 11 sera possible de joindre l'utile
k l'agréable.

Comme d'habitude, des Jeux seront
organisés pour petits et grands et la
musique donnera concert k côté du Petit
hôtel , sous la direction de M. Q. Du-
quesne, professeur. En outre, les com-
pagnies des tramways et' du funiculaire
ont consenti un prix spécial qui permet
k chacun de s'accorder cette magnifique
course.

Train spécial pour
l'Oberland bernois

Le 8 septembre, un train spécial k des
prix très réduite sera mis en marche de
Berne et Neuchâtel à Jungfraujoch, Pe-
tite Scheldegg, Schynlge Flatte, Lauter-
brunnen et Miirren. Ce train spécial aura
correspondance, k l'aller et au retour, aveo
les trains ordinaires des lignes le Locle-
Neuchâtel , les Verrières-Suisses - Neu-
châtel, Fleurier - Travers - Neuchâtel,
Neuveville - Neuchâtel et d'Yverdon. Le
prix réduit pour trains spéciaux est déjà
accordé au départ, des gares de ces li-
gnes. Les voyageurs désirant partir le sa-
medi déjà peuvent obtenir, moyennant
paiement d'un petit supplément de taxe,
des billets donnant le droit de faire le
voyage d'aller isolément le samedi et le
retour le dimanche par train spécial.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : La voix sans visage.
Chez Bernard : Le calvaire de F1__ A

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

La direction générale des chemins
de fer fédéraux a décidé d'émettre
à nouveau, pour le semestre d'hi-
ver, les billets du dimanche in-
troduits l'an dernier en remplace-
ment des anciens billets de sport
d'hiver. L'émission commencera dé-
jà le 21 septembre et durera jus-
qu'au 5 avril 1936.

Les prix correspondent en géné-
ral aux taxes ordinaires de simple
course. Les conditions touchant la
taxe minimum sont modifiées en ce
sens qu'il ne pourra être émis des
billets du dimanche que pour les
parcours pour lesquels la taxe ordi-
naire de simple course, sans la
surtaxe pour trains directs, est d'au
moins 4 fr. en première, 2 fr. 80
en deuxième et 2 fr. en troisième
classe.

Billets du dimanche _

Les grandes manœu-
vres de la flotte britan-
nique de la Méditerra-
née ont commencé en-
tre Malte et le canal de
Suez. En raison de la
tension politique actu-
elle, toutes les unités
participant aux ma-
nœuvres stationneront
tout le mois de septem-
bre devant l'entrée du
canal de Suez et devant
Haïfa, où aboutit l'im-
portante conduite de
pétrole venant de l'Irak.
Notre cliché représente
le port de Port-Saïd
(canal de Suez) dans
lequel resteront les na-

vires de guerre

Manœuvres
navales

en Angleterre

Dernières dép êches de la nuit et du matin
^̂ — 
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Les écoliers de l'U. R. S. S.
devront marcher droit

MOSCOU, 4 (D. N. B.) — Une
ordonnance vient d'être publiée ren-
dant beaucoup plus rigoureuse la
discipline scolaire et introduisant
pour les élèves des uniformes scolai-
res.

Chaque écolier aura désormais une
carte d'identité et il devra l'avoir à
disposition pour être présentée à tou-
te réquisition. Cette ordonnance éta-
blit des uniformes pour toutes les
catégories d'écoles et prescrit même
les congés ainsi que le temps des ré-
créations.

—¦___¦>¦

BERNE, 4. — Le roi des Belges a
répondu comme suit au télégramme
de condoléances qui lui avait été
adressé par le président de la Con-
féd ération à l'occasion de la mort
tragique de la reine Astrid :

« Je vous remercie sincèrement pour
les sentiments que vous m'exprimez
et qui me touchent profondément. »

M. van Zeeland, président du con-
seil des ministres, a adressé, de son
côté, au chef du département poli-
tique fédéral la dépêche de remer-
ciements que voici :

« L'amical message de Votre Excel-
lence a vivement touché le gouver-
nement belge. Nous connaissons vo-
tre fidèle amitié et savons que le
peuple suisse tout entier est de cœur
avec nous dans cette grande douleur.
Je prie Votre Excellence de croire à
la profonde gratitude du gouverne-
ment et du peuple belges et d'agréer
mes remerciements personnels. >

Une messe de requiem
a été célébrée à Lausanne

LAUSANNE, 4. — Une messe de
requiem a été célébrée mercredi ma-
tin à Lausanne en l'église Notre-Da-
me du Valentin à la mémoire de la
reine Astrid de Belgique, en pré-
sence du comte d'Ursel, ministre à
Berne, du corps consulaire lausan-
nois, dont M. René de "Céremville,
consul de Belgique à Lausanne, des
membres des autorités judiciaires, lé-
gislatives et executives.

Les parents de la reine Astrid
quittent Bruxelles

BRUXELLES, 4 (Havas). _ Les
parents de la reine Astrid, le prince
Charles et la princesse Ingeborg de
Suède, repartiront jeudi matin pour
la Suède en avion . Us n'ont donc pas
l'intention de se fixer à Bruxelles
et de se consacrer à l'éducation des
enfants royaux, ainsi que certains
j ournaux l'avaient annoncé.

Le roi Léopold a répondu
aux condoléances

du Conseil fédéral

Le cadavre d'un Parisien
est découvert dans i'Arve

Après un tragique naufrage

GENÈVE, 5. — Le 9 juin dernier,
deux jeunes Parisiens en séjour en
Savoie descendaient le Giffre en ca-
noë lors _ue l'embarcation chavira.

Tandis que le corps d'une des vic-
times était retrouvé un mois plus
tard, l'autre vient d'être retrouvé au
barrage de Chèvres. Il s'agit du nom-
mé André Blanchet, 38 ans, domicilié
à Paris. Après que le corps eut été
reconnu par la gendarmerie de Bon-
neville, les formalités ont été immé-
diatement entreprises pour son
transport à Paris.
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La voiture Fiat-Ardita 2000
dans laquelle l'envoyé spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

a suivi les sept étapes du Tour de Suisse cycliste

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « 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, Concert par l'or-
chestre de chambre de Radio-Genève. 17
h. 05, Récital de violoncelle. 17 h. 25, ,
Suite du concert d'orchestre. 18 h.. Pour i i
Madame. 18 h. 35, Disques.' , 18 n, 45, "
Causerie par Frague pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h., Le quart d'heu-
re de la musique d'intérieur. 19 h. 15,
L'actualité musicale. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., « Le barbier de Séville »,
comédie de Beaumarchais, avec le con-
cours de la Compagnie Jean-Bard. 20 h.
50, Informations. 21 h., Concert par l'or-
chestre de chambre de Radio-Genève. 22
h., Concert de Jazz-hot. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 ,h. 50, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 11 h., Concert de jazz.
14 h. (Lyon la Doua), Concert militaire.
14 h. 30, Pour les enfants. 15 h. 30,
Pour les malades. 16 h. (Francfort), Con-
cert. 22 h. 50 (Vienne), Disques.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h., Disques. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 18 h.. Pour les enfants.
18 h. 30, Causerie. 19 h. 05, Concert par
le petit orchestre R. S. A. 19 h. 25, Cau-
serie sur les dangers de la rue. 19 h. 50,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 20,
Causerie. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A. 21 h. 15, Conte en deux scènes, de
Manfred Kyber. 21 h. 40, Chants du soir.
21 h. 50, Concert par l'O. R. S. A. 22 h.,
Pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pour les en-
fants. 22 h. 20 (Cassel), Concert varié. 23
h. (Berlin) Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h. 30, Disques. 20 h., Concert de man-
doline et guitare. 20 h. 30, Visite à nos
artistes. 20 h. 50, Concert par le R. O.
22 h., Prévisions sportives. 22 h. 10, Dan-
ses russes et hongroises.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Francfort),
Pour la ménagère. 12 (Munich), Concert
d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne), Pour les
enfants. 16 h., Duos célèbres. 17 h. (Bad
Hombourg), Concert d'orchestre. 19 h. 50
(Stuttgart), Musique populaire. 20 h. 50
(Lugano), Musique Italienne. 22 h. 10
(Vienne), Musique gaie.

RADIO-PARIS : 9 h., Chronique de la
mode. 11 h. 45, Causerie protestante. 12
h, 15, Concert de musique de chambre.
15 h. 30, Concert. 16 h. 50, Matinée clas-
sique. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h,
50, Chronique des anciens combattants.
19 h., Causerie économique. 19 h. 35,
Chronique. 19 h. 40, Disques. 20 h., Lec-
tures littéraires. 20 h. 15, Revue de la
presse du soir. 20 h. 30, Concert. 22 h.
50, Musique de danse.

STRASBOURG : 18 h. 30; Concert clas-
sique.

HUIZEN : 19 h. 45, Concert d'orchestre.
BRUXELLES (ém. flamande): 20 h.,

Concert symphonique.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h., « Promenade-Concert ».
BELGRADE : 20 h., Concert d'orches-

tre
BUDAPEST : 20 h. 05, Concert d'orches-

tre.
STUTTGART J 10 h. 10. Concert consa-

cré k Schubert.
LEIPZIG : 20 h. 10, Pot pourri de val-

ses. 22 h. 20, Musique de chambre.
POSTE PARISIEN : 20 h 15, Théâtre.
RADIO-PARIS. ALPES-GRENOBLE,

STRASBOURG, BORDEAUX P. T. T.:
20 h. 30. Concert.

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

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Le Comte
de Luxembourg », opérette de Lehar.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, Soirée
théâtrale

ROME." NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 40, « Manon Lescaut »,
opéra de Puccini.
i«5iî̂ îiK««i»ii i_iî*««5_--«îî^̂ î!îi_î5_S«5.



LA PETITE ECOLE
Escalier des Bercles 2

M"" R. Junod - ». Schinz

Rentrée
mercredi 18 septembre

à 8 h. 45 

Bon vigneron
cherche k reprendre un cou-
pon

^
de vigne. Références à

disposition. S'adresser k M.
Robert Niklaus, vigneron , Au-
vernier No 75.

Déménageuse
se rendant à vide k Lucerne,
dans le courant de la semaine
prochaine, cherche tout trans-
port. S'adresser k F. Wittwer,
déménagements, Sablons 31,
tél. 52.668.

PVILLÉÛIÂTUR||J|
g PROMENADES, EXCURSIONS j

[ AUTOCARS PATTHEY g
îj Dimanche le 8 septembre g

S Grindelwald I
| par Berne, Thoune, Spiez, Interlaken !
Q Départ à 7 heures Prix : Fr. 12.50 f]
«S Inscriptions a notre 0
t_j agence de location, |Af>n? EAVRE vis-à-vis de }_
Sj au magasin de cigares •«VUlTMinK _a Poste H

| "tir 1 GARAGE PATTHEY ftgjg g

[iS:* THOUNE 1
|  ̂

visitez le g

s Café- r i
[ restaurant rT©y 1
gj Cuisine renommée. Dîners et soupers depuis fr. 2.- t|
a Petits plats T!U jour de fr. 1.20 à 1.80 n
SI TRUITES - THÊ - PATISSERIE - GLACES 1

S Jeûne fédéral 5
¦ ¦
0 SAMEDI 14, DIMANCHE 15 et LUNDI 18 SEPTEMBRE £

î La Bresse et la Bourgogne \
f en autocars de premier ordre Jj
|1 Ce deuxième voyage, organisé avec les mêmes soins que H
S celui de Pâques, aura le plus grand succès M
S Tout est prévu pour que les participants KB en reviennent enchantés jg
S Visite spéciale de Bourg-en-Bresse, de Dijon, des l"J
5 célèbres hospices de Beaune, et>!. ¦
P _ Prix C7 EA comprenant car, hôtels de 1er rang, re- Jï
¦ Fr. "IwH pas, visites et pourboires. — Programme §î
B ' détaillé à disposition B
i-ïj Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire J '

sans retard à la J*

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 1
Sj ou directement au ii

-! GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 S
g N E U C H A T E L  S

Pour le Jeûne fédéral §
B Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 septembre p

i Course en autocar |
s aux Iles Borromêes |
B » ' ¦ ' ' - ¦
j* par le Valais, Simplon, retour par Locarno-Saint- j^j Gothard. Prix de la course , tout compris, 80 fr. |
f \  Renseignements et inscriptions au garage Ed. VON L_
| ARX, tél. 52.985, ou au KIOSQUE VERT, place R
H de la Poste, M. Schnirley. g

S A U T O C A R S  PATTHEY §
1 Jeudi le 5 septembre a

| SAUT DU DOUBS £
g Départ à 13h. 45 PRIX FR. 5.- l\
i_] Inscriptions à notre p
i agence de location, lAPAT EAVE - P vis-à-vis de |7¦J au magasin de cigares WMWW ¦ "r_* IRE la Poste B
| t^phone

u
53.4u GARAGE PATTHEY &ff%6 S

¦ Nos excursions en autocars |
y JEUDI 5 SEPTEMBRE 1935 ï.

| Le Saut du Doubs Départ à 13 U5; F, 5 _. 1
tJ DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1935 . i

I Lac du Grimsel - Grimsel-Pass V̂ V1 É
7| Prix : Fr. 19.—, y compris l'entrée aux Gorges de l'Aar. I ',
¦ Itinéraire : Berne - Interlaken - Melringen - Chutes ' M
f \  de la Handegg - GRIMSEL-PASS (Diner ou pique-ni- g
D que). RETOUR : Lac du Grimsel (visite de l'Hospice et j|
f \  des barrages), Guttanen - Gorges de l'Aar - Arrêt à i-¦ Interlaken - Thoune - Berne. g_
g Les Rangiers ¦ Belfort F0iï*^BSïr Z
¦ Prix : 14 francs. — Itinéraire : la Chaux-de-Fonds - les |
Fl Franches-Montagnes - LES RANGIERS - Porrentruy - J|¦ Délie - BELFORT (Diner ou pique-nique). Retour Lj
_j par Montbeliard - la Chaux-de-Fonds. t,

g La Chaux-de-Fonds GBAND iïlYZ.™™ S
É Départ k 13 heures. Prix : 3 fr. 50. Ej
!| Renseignements et Inscriptions à la y,

\ Librairie Dubois Garage Hirondelle t I
S Tél. 62.840 Tlél. 53.190 ?|
«¦¦¦¦¦¦¦¦ BBaM__H-_a-_HMau__ua.___a-_ _.__ B

Mesdames, „
La saison d'automne, avec toutes ses nouveau*

tés, est à votre porte. Avant de vous décider à
acheter votre nouveau chapeau, nous vous invi-
tons à donner un coup d'œil à notre RAYON
SPÉCIAL de MODES. Vous serez ravies et
charmées p a r  notre assortiment grandiose, dans
les f ormes nouvelles et créations spéciales. Nos
prix, comme de coutume, sont à la portée de
chaque bourse.

Venez voir, il ne vous en coûte rien, et vous
serez convaincues des gros avantages que nous
vous off rons.

Quelques prix: ftS0 _50 A90 VO
c réa t ions  de la sa ison 9 O 4 ?¦'

Modèles de Paris . . . .  depuis lU

JULES BLOCH HEUCHIIIEL

LA TEINTURERIE
IIIIII 11111111 m IIIIIII iii||||

Il Ni" ¦-•lliillmlllii lu IIIIIII Ininl
BU Faubourg du Lac

est la maison spécialiste du
(tettaif açe cAàmque

Nettoyage express
Détachage - Demi nettoyage ¦ Repassage • Stoppage

Plissage - Décatissage
depuis 40 c. par mètre

TEINTURE SOIGNÉE
Dépôt à la rue du Seyon : Mme Veuve J. Meystre |

Papeterie moderne
5% T. E. N. J. 5%

3000000000000000GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG.
0 G

I A saison uouaeUe, I
1 f a u n e s  uoumiCes 1
I _̂ =>-_i___ û choix, I
1 iî P̂^̂ ^ P̂ des prix |
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IBB--î ^r̂ 4âl»4__w_iH vous offrent des

Ha^É^lli^^ÉH^ ras n 1B^_ & n ¦
IWZBmiWhWw&dM^&M û __Kl H Kl m ma I9ri B_i 9 i 1

H E R I Z  328X213 Fr. __ 50. " H E R I Z  260X197 Fr. __ 70_ "
H E R I Z  310X217 Fr. dLÔOi" SPARTA 305X217 Fr. 3_L Oa"
H E R I Z  262X200 Fr. \ 70_ - SPARTA 300X249 Fr. 300. "
H E R I Z  370X270 Fr. 300." GHIORDÈS 300X^02 Fr. 130. "
H E R I Z  360X232 Fr. _é__60_ ~ GHIORDÈS 247X174 Fr. 35."
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Très grand choix — Choix à domicile sans engagement
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Ai'af ari
Un imperméable choisi dans notre

collection dernière mode, dernière
coupe, ne vous préserve pas seule-
ment, de la pluie. Il vous met aussi à
l'abri de toute faute de goût.

II garantit votre élégance et fait de
vous, sous le ciel le plus sombre, la
plus claire et la plus jeune des
silhouettes.
Des prix qui ont f ondu,
comme sous la pluie !

w Manteaux caoutchouc
\l lk modèles nouveaux M M SA

W 36.- 29.- 28.- 19.-16.- 14'™
F Manteaux gabardine

imperméables, qualité m fftk
supérieure ™ rft M ff abeige, marine, noir DO," U0«" IQ %_V__ \ ffr.

Manteaux * en ciré imperméables
pour enfants

* B RUE/ Jy MAURICE ET / T HONORE

SPECIALISTE/ DE LA NOUVEAUTE
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Magasin à Neuchâtel ; Faubourg de l'Hôpital 1 bis. Tél. 53.316

S AUJOURD'HUI DERNIÈRES du succès comique tt

1 Le voyage de N. PeiricSiois r£KeSe I
H MATINÉE à 3 h. GALERIES Fr. 1.50. PARTERRE Fr. 1— I

Nous vous serons utiles
dans toutes les affaires de prêts, hypothè-
ques et immeubles. Renseignements finan-

. „- „ ,  - ciers et en droit. Demandes avec frais de
port à la SA 3112 B

Société d'aide juridique et financière, Berne
Marktgasse 51, Téléphone 28.248 

Fédération Romande des Vignerons
SECTION NEUCHATELOISE

Assemblée générale
samedi 7 septembre à 15 h., à Bevaix, au Collège
Messieurs les membres de la Fédération Romande

des vignerons , section neuchâteloise , sont priés d'assis-
ter à cette assemblée, ainsi que les viticulteurs et vi-
gnerons qui s'y intéressent.
AS 20.392 N. Le comité.

I PROPRIÉTAIRES
j L'hiver est à la porte...

B Avez-vous fait reviser votre instal-
! | lation de chauffage central ? g

| J Si votre chaudière est ancienne et
1 , usée, faites-la remplacer par notre

1 NOUVELLE CHAUDIERE
H Vous réaliserez une grosse économie
H de combustible. Adressez-vous à la

|j Téléphone 52.088 - Conseils et devis gratuitsPoissons
Bondeîles

à 1 fr. 50 la livre
Perche»

à fr. 1.— la livre
Traites - Palées

Filets de Bondeîles
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets dc Cabillaud
Ecrevisses vivantes

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon

Jeunes POULETS du pays
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A vendre, à de favorables
conditions,

quatre vases
dont deux ovales et deux pi-
pes, en bon état, d'une con-
tenance moyenne de 600 litres
l'un. On échangerait éventuel-
lement contre une certaine
quantité de vin blanc de Neu-
châtel. S'adresser pour traiter
k D.1- Perrin, café de la Gare,
TraVfirs. :

Chien Si-Bernard
beau , quatre mois et demi,
bien marqué, est k vendre
avec pedigree. W. Gasser,
CHAMPAGNE sur Grandson.

Connaissez-vou s 
«Gloire du Vignoble»» —
c'est une ; 
sélection des 
meilleurs crus de 

Neuchâtel blanc 1934 —
Fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.
A vendre

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

TOUT
i ce qui concerne

le violon
le violoncelle

chez le SPÉCIALISTE

Maurice Denlav.
f Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Téléphone 51.741

P 2991 N

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



Vers les terres
hostiles d'Ethiopie...

... L'Italie combat pour la droit,
Pour mettre fin k l'esclavage ;
Méprisant, cela se conçoit,
Le pétrole et les charbonnages...

— J 'ai vu, au hasard des vacances,
Des volontaires d'.Alassio,
(Qui eût dit, à leur apparence,
Que leur amour... allât si haut 1)
Quitter un pags de cocagne
Aux accents de t Giovinezza».
Ils étaient venus... per forza...
•.— Chômeurs — pour le pain qu'on

[ y  gagne ;
Ils partaient pour une œuvre pie (?)
Pour conquérir l'Ethiopie.
C'étaient de piètres volontaires ;
Leurs habits disaient leur misère,
Mais des femmes les embrassaient,
Elégantes et parfumées ,
Devant ces héros désarmées...
La musique les finissait.
Hélas, sur le sol d'Italie,
Dans un camp on les a parqués,
Pour les driller, les éduquer.
Avant même l'Abyssinie ,
Ils songeaient déjà à flancher ,
Couchant à même le plancher,
Trouvant, de leurs propres nouvelles,
Des «cafards» , dedans leur gamelle...
C' est , dans sa stricte vérité
La très triste réalité.
On dit... mais on dit tant de choses,
Que ce ne sera pas tout rose :
Là-bas, malheur aux prisonniers f
Ils fourniruient certains colliers...
Fort prisés par la noire épouse
qui en porterait jusqu 'à douze...
Celui qui m'a dit ça tout bas
Revenait d'Addis-Abeba ,
Af f i rmant  que c'était la mode,
Que chacun la trouvait commode :
C'est la façon pour un mari
De montrer qu'il est très épris.
Oui, mes chers I mais quel avantage
De domestiquer les sauvages l
Une fo is  conquis le désert ,
On y chantera un autre air.
J' y vois les belles Italiennes
Faire de longues méridiennes,
Eventées par deux « Askaris ».
Ou, savourant un « campari »
Sorti f rappé  d'un « f r i gidaire »,
Revêtues d 'é to f fes  légères,
Elles n'auront plu s à envier
Leurs soeurs de Rabat ou d'Alger.
J' y vois en brillant uniforme
A. décorations multiformes,
Musarder l'officier-colon ,
Conquistador et beau minon...
Sur les sables éthiopiens,
Les petits maçons italiens
Construiront des villas huppées
A grand renfort de mélopées,
De béton armé, de « molta »,
De chianti et de polenta.
Il se fera des millionnaires
Dans l'installation sanitaire,
Dans la radio, chez les bouchers...
On ne parlera plus de crise,
Tant peut réserver de surprises
Ce qu'on appelle un DÉBOUCHÉ...
Puis, quand la CIVILISATION
Ayant rempli sa destinée
Atteindra avec les années
Son haut point de saturation ;
Que manqueront à tour de rôle ¦
Le f e r , le charbon, le pétrole ,
On constatera, plein d'effroi ,
Que l'on est encore à l'étroit ,
Qui donc paier a le dommage ?
—¦ Ce sera sur d'autres rivages,
Où il avait son paradis,
Le sauvage, ce pelé maudit...

Du.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 septembre
température : Moyenne 17.9 ; Min . -12.9 ;

Max. 21.2.
Baromètre : Moyenne 719.2.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie pen-

dant la nuit.
Tremblement de terre : 4 septembre , k

2 h. 50' 36", distance 9600 km., faible.

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

AoOt-Sept 30 31 1 2 3 4

mrr
735 sr-

730 =-

725 =-

720 {=- !

716 =-

710 j|_

705 =_

700 ~-

Nlveau du lac, 4 sept., à 17 h. 30 : 429.70
Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert k variable, averses

Simples propos en regardant
manger les autres

Notre époque a toutes les curio-
sités.

Depuis quelques années, des gens
bien intentionnés se sont occupés
des peintres cubistes, des sculpteurs
volumistes, des musiciens géomè-
tres «t des tapissiers qui prétendent
nous faire poser nos pauvres der-
rières d'aujourd'hui dans des fau-
teuils de demain. Mais personne ne
s'est occupé des gastronomes.

Pourquoi 1
Est-ce vraiment, comme d'aucuns

le disent, parce que nous ne savons
pas manger ?

Certes, nous avons chez nous des
gens pour qui les plaisirs de la ta-
ble sont sacrés. Mais la vérité, c'est
qu'il existe aujourd'hui trop de gens
qui , parce qu'ils aiment la fondue
ou la saucisse aux choux , se croient
des gastronomes avertis. Une autre
vérité — cruelle à dire, mais néces-
saire — c'est que nous n'avons pas,
chez nous, assez de ces coins répu-
tés où l'on est toujours assuré de
trouver bonne table.

•
Manger est une chose.
Bien manger en est une autre.
Quel plaisir voulez-vous qu'un

mari ait à revenir dans sa famille
s'il trouve un appartement en désor-
dre, une épouse mal coiffée, mal
attifée , une table douteuse, des mets
préparés à la hâte ? S'il arrive
joyeux , en appétit et qu'à son entrée
rien ne l'accueille, du coup, sa bon-
ne humeur tombe. Et même s'il ne
profère pas de reproches, il se plon-
ge, maussade, dans la lecture de son
j ournal, attendant avec une impa-
tience croissante qu'on lui serve en-
fin ce repas qu'il a pourtant bien
gagné. Et lorsque la soupière fera
son apparition sur la table, il y a
gros à parier que l'appétit de notre
homme sera tombé.

Je sais bien que les femmes ont ,
elles aussi, leurs occupations (et
quelles occupations) , leurs obliga-
tions, (et ' quelles obligations).
Mais si elles se pénétraient de l'im-
portance qu'a, pour l'époux, le « re-
tour du travail », elles prendraient,
au prix de quelques sacrifices, une
assurance pour leur bonheur.
L'homme qui, ouvrant sa porte,
trouve la salle à manger ou la oui-
sine gaîment éclairée, ]a table prête,
la femme souriante, gentiment mi-
se et qui lui tend les bras — ou le
front , — (ça dépend .souvent du
nombre d'années de mariage) — se
sentira réconforté, poussé vers l'op-
timisme, et la soirée s'achèvera pai-
siblement, préparant d'autres jour-
nées heureuses. ¦

•
Ce qui est vrai pour un ménage

peut l'être aussi, sur un autre plan ,
pour un peuple.

Bien entendu , nous ne voulons pas
faire l'apologie de la mangeaille.
Nous voulons simplement attirer l'at-
tention sur un art dont dépendent
plus i de choses qu'on ne croit.-

F. G.

Nouvelles suisses
Une manifestation politique

interdite à Zurich
ZURICH, 4. — Sous le mot d'or-

dre « La jeunesse zuricoise contre la
révision totale »t une douzaine de
groupements de jeu nesse appartenant
à la gauche se proposaient d'organiser
le 6 septembre un cortège aux flam-
beaux et une manifestation sur une
place publique. La direction de poli-
ce a interdit cette double manifesta-
tion . Un recours adressé à la muni-
cipalité a été repoussé. La manifes-
tation se tiendra dans un local. ,

La montagne rend sa victime
ERSTFELD, 4. — Le photographe

Otto Bernhardt, d'Huttwil, âgé de
vingt-cinq ans, avait fait une chute
le 11 août dans la paroi ouest du
Grand Spannort. Le corps fut lon-
guement et vainement recherché. Di-
manche dernier, il fut découvert par
des membres de la section de Zim-
merberg du Club alpin suisse, à un
endroit dangereux. Une colonne de
secours de Erstfeld a réussi, mardi ,
à ramener le cadavre.

Un immeuble détruit
par la foudre

LUCERNE, 4. — La foudre est
tombée dans la nuit de mardi à mer-
credi sur la ferme de M. Kaufmann-
Meier, à Uffikon . La maison d'habi-
tation et la grange ont été presque
entièrement détruites. Les habitants
et huit hommes d'une compagnie de
mitrailleurs ont pu se sauver à temps.
Le bétail a également été mis en sû-
reté. La troupe a coopéré aux travaux
de sauvetage.

Les ministres suisses à
l'étranger se réunissent
une fois par an avec
les membres du Conseil
fédéral. Le programme
de cette journée com-
prenait une promenade

sur l'Aar à Berne

Les ministres
de Suisse

en pontons

Une jeune fille
fait une chute mortelle

Dans la région du Pilote

SARNEN, 4. — Mlle Mathilde von
Wil, domiciliée à Sarnen , au cours
d'une excursion entreprise avec quel-
ques amies dans la région du Pilate,
avait fait une chute dans les ro-
chers. Elle succomba le lendemain
des suites de ses blessures.

Accident mortel
dans une usine métallurgique

de Frauenfeld
FRAUENFELD, 4. — Un ouvrier

des établissements métallurgiques de
Frauenfeld, Jakob Brûhwiler, 54 ans,
grimpé sur une échelle plaçait une
courroie de transmission, lorsque ses
habits de travail furent happés et
arrachés. Le malheureux tomba et
sembla tou t d'abord n 'être que légè-
rement blessé. Il fut transporté à
l'hôpital avec des blessures à la tête
et un bras cassé. Quelques heures
plus tard, M. Brûhwiler succombait
à des complications internes.

Du côté de la campagne——-_—_—____._____

Une vache prolifique
Une vache appartenant à M; Er-

,nest Peguiron , à Cuarny, a mis bas
trois veaux, tous bien conformés et
viables. Il s'agi t d'un mâle et de
deux femelles du poids total de 90
kilos.

Les sports
AUTOMOBILISME

_L.es chiffres officiels
concernant le record

de Campbell
Voici les chiffres officiels concer-

nant le record absolu de vitesse pour
automobile qui vient dJêtr e battu par
Campbell : Direction nord-sud, 11'83
pour un mille. Moyenne au mille,
304 km. 391. Moyenne au kilomètre,
489 km. 636.

Direction sud-nord, 12" 8. Moyenne
au mille, 298 km. 013 • moyenne au
kilomètre, 479 km. 502. Temps moyen :
11" 955. Moyenne au mille : 301 km.
162. Moyenne au kilomètre, 484 km.
569.

L'ancien record de 445 km. 396,
détenu également par Campbell est
donc battu de plus de 40 kilomètres.
Le but d'arriver à une moyenne de
300 milles à l'heure est donc atteint.

ÉCHECS
Le classement final

du tournoi international de
Varsovie

Voici le classement final : 1. Etats-
Unis, 54 points ; 2. Suède, 52 î. '; 3.
Hongrie, 51 ; 4. Tchécoslovaquie, 49 ;
5. Yougoslavie, 45 ._ ; 6. Autriche,
43 % ; 7. Argentine, 42 ; 8. Lettonie,
41 ; 9. France, 38 ;'10. Espagne, 37 >_ ;
11. Angleterre, 37 ; 12. Finlande, 35 ;
13. Lithuanie, 34 ; 14. Palestine, 32 ;
15. Danemark, 31 '/a ; 16. Roumanie,.
27 y2 ; 17. Italie, 24 ; 18. Suisse, 21 ;
19. Irlande, 12.v FOOTBALL

Matches internationaux
Le comité de football de l'ASFA a

établi comme suit le calendrier des
matches internationaux qui seront
disputés en Suisse au cours de la
saison 1935-1936 : Le match Suisse -
France sera joué le 27 octobre pro-
chain, à Genève et le match Suisse -
Norvège, le 3 novembre, à Zurich. Le
match Suisse - Espagne du 26 avril
1936 sera disputé à Bâle et le match
Suisse - Belgique, du 24 mai 1936, à
Berne. Le match Suisse - Italie du 5
avril 1936 aura lieu à Zurich. En ce
qui concerne l'équipe B de Suisse,
elle jouera le 15 mars 1936 à Lucerne,
contre le Luxembourg, et le 10 no-
vembre, dans une ville à désigner,
contre Gau-Baden. L'équipe B Jouera
contre France B en France, le' 27 oc-
tobre. Elle se déplacera également
pou r aller rencontrer la sélection du
Lyonnais, le 3 novembre et l'Italie B,
le 5 avri l 1936.

| LA VILLE 1
Légère collision

_ Hier soir, à 18 h. 40, un commis-
sionnaire de la pâtisserie Burger,
circulant à vélo, est venu se jeter
contre l'arrière du camion postal à
la place Numa-Droz.

Le cycliste n'a heureusement pas
été blessé et le vélo n'a subi aucun
dégât. Par contre, de nombreuses
tartelettes se sont répandues sur la
chaussée.

ÏJn récital de poésie
L'excellent journaliste et critique

dramatiqu e Jean Manégat , en séjour
à Saint-Biaise, a donné mardi soir,
en l'Aula de l'université, une cause-
rie-récital d'un intérêt incontestable
et qui, malgré la saison, avait attiré
quelque cent trente personnes.

Notre confrère, — dont c'est la
deuxième audition chez nous — s'est
attaché à nous donner de la vie des
poètes que nous aimons une vue
large et sans passion. Il nous a dit
des vers d'Hugo, Musset, Baudelaire,
Samain, Richepin , Charles Guérin —
plus un exquis morceau de lui-même
— avec un art consommé.

_ Remercions-le de défendre la poé-
sie avec une fougue que la jeunesse
ne connaît plus guère. (g)
5î4 î̂î<S_45-iiî«î%iî_%i^__îa__^«_55-4îiîi_5M

VIGNOBLE
LE LANDERON

Jubilé
M. Rudolf Salzmann, chef de sta-

tion , au Landeron, a fêté ses 40 ans
de service aux C. F. F. C'est ce qui
s'appelle une belle activité.

RÉGION DES LACS

Après l'accident
d'aviation de Forel
L'appareil des malheureux

pilotes est repêché
L'appareil militaire tombé dans le

lac de Neuchâtel vient d'être ramené
à la surface avec l'aide de deux cha-
lands. L'avion est complètement dé-
truit. Il a été littéralement mis en
pièces, de sorte qu'il sera très diffi-
cile de fixer les causes de l'accident.
L'expertise ordonnée par le dépar-
tement militaire n'est pas encore ter-
minée.

Un officier aviateur nous signale,
à ce propos, que si les plaques du
photographe dont nous avons parlé
ont été séquestrées, c'est moins par
sévérité que par un compréhensible
souci de tact , les photos en question
ayant été prises au moment où l'on
retirait de l'eau les deux cadavres.

BIENNE
L'industrie horlogère

à l'honneur
Le comité de la Xlme Olympiade

vient de choisir la montre Oméga
(Oméga Watch Co, Bienne) comme
seul compteur officiel des jeux olym-
piques de Berlin en 1936.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

f César Pétremand
On annonce la mort, survenue à

l'âge de 82 ans, de M. César Pétre-
mand , ancien conseiller communal
et ancien député au Synode.

A LA FRONTIÈRE

BELFORT
Mort d'un journaliste

M. Frédéric Beucler, rédacteur en
chef depuis 23 ans du journa l « La
Frontière », est décédé mercredi ma-
tin des suites d'une congestion pul-
monaire.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 4 septembre)

Un beau total
(Corr.) Les amendes infligées ce joui

pour des Infractions aux lois et règle-
ments sur la circulation, se montent à
31 francs. Le tout pour quatre remor-
quages interdits, une auto sans feux,
sans compter un homme encore Inconnu,
qui a donné un faux nom et ne perd
rien pour attendre.

Propos téméraires
Un ancien artisan de Cernier a fait citer

trois dames du lieu, pour calomnies et
médisances graves à son égard.

La première de ces dames, qui est
moins crâne devant le cadl qu'avec les
voisines, accepte un arrangement par le-
quel elle retire ses méchants propos et
consent à payer 15 francs au plaignant
pour ses frais, 10 francs d'indemnité, qui
vont k l'hôpital de Landeyeux toujours
chanceux et 6 fr. 30 de frais.

Quant aux deux autres dames, c'est
plus compliqué, d'autant plus que l'une
d'elles est sourde comme une statue. Un
arrangement interviendra aussi, après
que ces dames à la langue trop déliée au-
ront payé ce qu'il faut. La partie civile
réclame cinq mille francs pour tort mo-
ral, C'est évidemment un ou deux zéros
de trop.

Un autre arrangement
Ce même artisan, qui décidément oc-

cupe le tribunal, a liquidé son commer-
ce d'un Jour k l'autre, en renvoyant son
apprenti . Ce dernier avait dû verser une
somme assez importante pour apprendre
le métier et payer sa pension. N'ayant
pas accompli le temps prescrit, il ré-
clame une partie de son versement, ain-
si qu'un dédommagement pour rupture
de. contrat.

Après bien des explications, un arran-
gement Intervient pour une somme de
300 francs.

Ce qu 'il en coûte
Un gaillard, condamné k six mois d'in-

terdiction des auberges, fut pincé dans
un établissement de Montmollin en train
de se rafraîchir. Comme il ne se présente
pas à l'audience, la réquisition du pro-
cureur est appliquée, soit un mois de
prison civile.

Fausse manœuvre
Un citoyen des Geneveys-sur-Coffrane,

sortant du garage avec son auto, ne fut
pas assez prudent dans sa manœuvre.
Aussi, en arrivant sur la route, se vit-il
tamponné par un 'camion de Valangin,
lequel, pour éviter un plus grave accident,
s'en fut dans le pré voisin. Il en résulta
un double rapport de police. Mais le
chauffeur du camion étant, de toute
évidence, innocent, il est acquitté, tandis
îue l'automobiliste payera 25 francs d'a-
mende et 8 fr. 70 de frais, sans compter
les réparations de son auto endommagée !

Un bel exemple
On entend ensuite raconter les hauts

faits d'un citoyen de Coffrane, lequel, en
état d'ivresse complète, s'en fut au vil-
lage voisin et y tint un beau chahut.
Le rapport dit qu'il « sauta sur le garde-
police et son aide, qu'il invectiva le
gendarme de grossièretés et lui opposa
de la résistance » ! Ce bruyant person-
nage ne se souvient plus de rien. Il es-
saye de dire que c'est de la fatigue, ou
bien une crise !

Mais pour lui apprendre à marcher
droit, il est condamné à un Jour de pri-
son civile, avec sursis, 10 francs d'a-
mende sans sursis et 5 fr. 80 de frais.

De jolies manières !
Pas plus qu'ailleurs, l'ancien chef-lieu

du Val-de-Ruz n'est un asile de parfaite
paix. On volt arriver de Fontaines trols
hommes et une dame, lesquels, après
s'être « chipotes » et empoignés le 8 août
dernier, ont déposé les uns contre les
autres diverses plaintes. Le président es-
saye de concilier tout ce monde. L'af-
faire a été rude . Un de ces messieurs a
eu son dentier en partie cassé. Un au-
tre réclame pour un tonneau « débrisé » !
Le tout accompagné de paroles peu amè-
nes. Ces compères ayant été persuadés de
retirer leurs plaintes, il fallut arranger
les conditions du retrait. Ce ne fut pas
facile. On a de bonnes têtes par chez
nous. Finalement, on convint de repayer
le dentier et le tonneau.

Il ne restait plus que les frais liqui-
dés à 10 fr. 90 à se partager gentiment.

F. M.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La semaine dernière, à Bienno,
des malfaiteurs ont fracturé une cas-
sette se trouvant dans une chambre
d'hôtel et ont dérobé pour plus de
1000 francs de bijoux, appartenant
au tenancier de l'établissement.

— Lundi après-midi, le jeune
Baumgartner, qui circulait à bicy-
clette a été accroché, à Bévilard,
par une moto. Le choc fut violent.
L'accidenté a un genou ouvert et des
blessures aux bras et aux jambes. La
petite Schaer, qui était assise sur le
cadre du vélo, s'en tire avec quel-
ques égratignures.

— Alors ' qu'on procédait au dé-
chargement d'un char de regain, à
Tavannes, M. Lucien Saunier, 74 ansj
fut soudainement pris par une des
fourches du monte-charge et soule-
vé de terre. Il retomba sur la se-
conde fourche placée à 1 m. 80 de
la première. On put heureusement
arrêter la manœuvre et on releva
l'infortuné vieillard tout ensanglan-
té. M. Saunier souffre d'une profonde
plaie à la cuisse, de multiples contu-
sions sur tout le corps, ainsi que de
côtes enfoncées. Son état est aussi
satisfaisant que possible.

— Mardi soir, à 20 h., un immeu-
ble assuré pour 7000 francs, sis à la
Grand'Bue, à Tramelan , comprenant
une maison d'habitation, une grange
et une écurie, a été entièrement dé-
truit par le feu. Une partie du me*
bilier et le bétail ont été sauvés. Les
pompiers ont dû se borner à proté*
ger les immeubles voisins.

— Le rat musqué dont la présence
avait été signalée il y a quelques
mois près de Bâle a fait son appari-
tion dans le Jura bernois, notam-
ment dans la Vendline près de Beur*
nevesin (au nord-ouest de Bonfol) et
dans la Cœuvatte, près de Lugnez (à
l'ouest de Bonfol). On suppose qu'il
se trouve aussi maintenant dans l'Ai-
laine. Le musée d'histoire naturelle à
Berne a déjà reçu de l'Ajoie une
douzaine de ces bêtes tuées. La di*
rection des forêts du canton de Ber-
ne signale que près de la frontière
suisse au nord de Boncourt, des rou-
tes sous lesquelles des rats musqués
avaient creusé leurs galeries se sont
affaissées. Les truites des ruisseaux
jurassiens ont été décimées. La di-
rection des forêts paie une prime de
5 francs pour chaque rat musqué
abattu.

— On apprend au sujet de la
« guerre du lait de Grellingue» que
le dossier de l'affaire a été transmis
au président du tribunal de Laufonw
L'agriculteur Tschumi, condamné dé-
jà deux fois, est inculpé d'infraction
à la décision du Conseil fédéral du 8
janvier 1935. .

GE SOIR, A LA ROTONDE
Assemblée en faveur de la

Revision de la constitution
Orateur : ALFRED BOREL, Genève

JEUDI 5 SEPTEMBRE 1935
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.30
14.05 Saint-Biaise 18.05
14.20 La Tène 17.50
14.35 Thielle 17.35
14.55 Landeron 17.15
15.30 Ile Sud 16.45

Ire cl. Fr. 3.20. lime cl. Fr. 2.20

Communs de Colombier
Les propriétaires de vignes qui, pour

parer k un avilissement des prix de la
vendange, désirent vendre du raisin de
table, sont convoqués pour le vendredi
6 septembre à 20 h. 15, k la salle du
conseil général (bâtiment des postes),
où tous renseignements utiles seront
donnés.

Colombier, 4 septembre 1935.
CONSEIL COMMUNAL.
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Beaux pruneaux
18 C. le kg. par trois kilos
dans tous nos magasins

des C. F. F., du 4 septembre, à 6 h. 40

¦8 3 Observations „__„
|| faites aux gare. ** TEMPS ET VENT
m\ C, F. F. "

* m
280 Bâle -f 17 Couvert - Calme
643 Berne +15 Plule »
587 Coire - -14 Couvert »

1543 Davos --18 » »
632 Fribourg .. --14 Plule Vt d'O.
394 Genève ... -f 17 Nuageux Calme
475 Glaris +14 Couvert >1109 Gôschenen +12 Brouillard >
666 Interlaken - -15 Plule »
995 Ch.-de-Fds +11 Plule prb. >
450 Lausanne . +17 Plule >
208 Locarno 18 Nuageux >276, Lugano ... - -18 » >
439 Lucerne ... - - 15 Pluio prb. »
398 Montreux . - -17 Couvert »
482 Neuchâtel . - -15 Nuageux >
505 Ragaz .... - - 14 Couvert »
673 St-GalJ ... - -14 Plule prb. »

1856 St-Morltz . -- 7 Couvert >
407 Schaffh" . +16 Plule prb. >

1290 Schuls-Tar. + 9 » >
537 Sierre +17 Couvert >
562 Thoune ... + 15 Pluie >
389 Vevey +16 » >

1609 Zermatt .. + 9 Plule prb. »
410 Zurich .... +16 Couvert >

Bulletin météorologique

PARTICIPEZ au
CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

organisé par la ., |[!
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Délai d'envoi :
15 octobre 1935

CHRONIQUE RéGIONA LE

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert Béguin, à Neuchâtel, et Louise
Lambelet, à Colombier.

Pierre Destlvestri et Angèle-Marguerite
Junod , les deux à Neuchâtel.

Emile Chollet et Lina Liechti, les deux
à Neuchâtel.

Henri-Arnold Grimm, à Zurich, et Su-
sanne-Marie Blesi, à Neuchâtel .

Max-Joseph Eberle , à Bâle, . et Simo-
ne-Annie Hug, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Marc Jaquet et Marie Marcacci, les

deux à Neuchâtel.
31. Marco Tallerl et Juliette Burgl,

les deux à Neuchâtel.
3 sept. Walther Capt et Elisabetha

Stôckle, les deux à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste

neuchâtelois renverse un
cycliste et s'enfuit

Un jeune Loclois, M. Charles Des-
saules, qui circulait sur la route des
Eplatures, mardi à 20 h. 50, a été ac-
croché et projeté sur le trottoir par
une automobile qui le dépassait au
moment où cette dernière croisait
une autre voiture -venant en sens in-
verse. L'automobiliste a ralenti puis
a pris la fuite, sans s'occuper de sa
victime. Il s'agit d'une automobile
neuchâteloise. L'accident s'est pro-
duit à cent mètres à l'ouest de l'an-
cien stade des Eplatures. Le cycliste
a pu se relever. Il ne porte pas de
blessure apparente mais se plaint de
douleurs au mollet gauche. La bicy-
clette est hors d'usage.

LE LOCLE
Situation du marché du

travail au 31 août
Nombre des sans-travail au 31 juil-

let 1935 857 (889 en août 1934). Nou-
velles demandes en août 42. Total
899. Placements, départs, radiations
en août 42. Situation au 31 août 1935:
857 (884).

Placements effectués au cours du
mois : 47 dont 15 provisoires.

Répartition des chômeurs inscrits:
secourus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise 639 ; oc-
cupés sur différents chantiers de chô-
mage et emplois provisoires 122 ;
n'ont pas droit aux secours 96 ; to-
tal : 857.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise 794 ; n'ont
plus droi t aux secours ou non secou-
rus 500 ; total : 1294.

LES PETITS-PONTS
Distinction

(Corr.) Après avoir brillamment
soutenu une thèse sur les marais de
la vallée de la Sagne et des Ponts,
M. Adolph e Ischer, instituteur aux
Petits-Ponts, a obtenu de l'Université
de Neuchâtel le grade de docteur ès-
sciences. Ce résultat est le fruit d'un
long et patient travail accompli par
le candidat entr e ses heures d'école.

L'Echo de la ville fait part à ses
membres actifs et passifs du décès
de

Monsieur Emile GUIOT
coiffeur

membre passif
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 5
courant , à 13 heures.

La société des Tonneliers et Ca-
vistes de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile GUIOT
membre passif de la société.

Le comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Charles WEBER
membre de la société.

Le comité.


