
A Sete, un pont basculant relie les deux quais qui séparent la gare de
Sète de la ligne de Sète à Agde.

Un pont basculant pour chemin de fer

On met la main
sur les agresseurs
du docteur Mack

Un beau coup de f ilet

après de longues et minutieuses
recherches effectuées par la sûreté

vaudoise
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Depuis le soir où le docteur Mack,

de Mézières, fut lâchement attaqué
dans le chemin des Paysans, la po-
lice de sûreté vaudoise, sous la di-
rection de son chef , le colonel Ja-
quillard, déploya une activité inin-
terrompue.

L'« affaire » était difficile. Tout
d'abord, la victime ne put donner de
renseignements précis en raison des
blessures qu'elle avait reçues, d'au-
tant plus que le docteur Mack ne
doit la vie qu'à sa présence d'es-
pri t qui lui fit simuler la mort pour
échapper à ses agresseurs. D'autre
part, l'agression n'eut pas de té-
moins. Ainsi, la tâche des agents de
la « secrète » s'avéra délicate.
L'imprudence des malfaiteurs

Les coupables, comme bien des
malfaiteurs, commirent, heureuse-
ment, une imprudence qui servit à
la police de point de départ d'une
piste sérieuse. Les bandits , leur
coup fait , se servirent de l'automo-
bile du docteur Mack pour prendre
la fuite. Ils abandonnèrent la voiture
près de Morrens. Les services tech-
niques de la sûreté purent alors y
•relever de nombreuses empreintes
qui furent la base de recherches lon-
gues et minutieuses. Des milliers de
fiches et de photographies furent
compulsées et un premier résultat
fut , de ce fait , définitivement acquis.
L'identité de l'un des bandits fut éta-
blie. Il s'agissait d'un nommé Ale-
xandre Lugeon, Vaudois, âgé de 24
ans, dont la famille habite les envi-
rons de Cossonay, Lugeon était bien
connu de la police. Il avait déjà
commis une agression en 1931 sur
la personne d'un vieillard habitant
Cossonay. Arrêté en France, il avait
ete condamne a Lausanne a 26 mois
de réclusion. Aussi, dès mercredi
soir, la sûreté prit-ell_e ses disposi-
tions. Jeudi matin , Lugeon rentrait
sans méfiance chez ses parents.
Brusquement , sans qu 'il eût le temps
d'opposer la moindre résistance, il
fut  mis en état d'arrestation et dans
l'impossibilité de fuir. Parallèlement
à cette surveillance , la sûreté par-
vint à établir que Lugeon avait été
dernièrement en rapport avec un
nommé Cousin, habitant Lausanne,
qui , lui aussi, avait déjà subi des
condamnations. Des agents se pré-
sentèrent vers midi à son domicile ,
le mirent en état d'arrestation et le
conduisirent dans les locaux de la
sûreté. Là, il ne tarda pas à entrer
dans la voie des aveux. Au cours des
interrogatoires qui eurent lieu , les
bandits ont déclaré qu 'ils avaient
disposé deux sacs au milieu de la
route pour obliger le premier auto-
mobiliste à s'arrêter. L'arme qui ser-
vit à l'at tentat  n 'a pas encore été
retrouvée.

Il convient de remarquer le beau
travail accompli par la sûreté vau-
doise et en particulier par les ser-
vices techniques dont la collabora-
tion fut  une aide inf in iment  pré-
cieuse et efficace. Les populations
vaudoises , particulièrement celles du
Jorat , ont  appris l'arrestation de ces
dangereux bandits avec la plu s vive
satisfaction. Cela se comprend !

DEUX GROS AVIONS
DE BOMBARDEMENT

SE RENCONTRENT
EN PLEIN VOL

Catastrophe aérienne près de Reims

Cinq occupants sont
carbonisés, cinq autres sont

tués sur le coup
REIMS, 6 (Havas). — Jeudi soir ,

deux avions de bombardement de la
deuxième escadre de Nancy Se sont
rencontrés au dessus de Saint-Jean-
au-Bois et sont tombés, l'un sur la
mairie et a mis le feu à un baraque-
ment, l'autre dans un champ.

Les cinq occupants du premier
avion ô-tat été carbonisés. Les cinq oc-
cupants de l'autre ont été tués.

On pense que l'accident est dû à la
mauvaise visibilité et que les avions
ont été pris dans les nuages.

Les vérifications concernant l'iden-
tité des victimes n'ont pas encore été
faites. On attend le service de santé.
L'état-major de l'aviation s'est rendu
aussitôt sur les lieux, ainsi que la
gendarmerie de Rethel . Un piquet de
soldat d'infanterie garde les appareils
jusqu 'à la reconstitution des faits.

Aussitôt qu 'il a eu connaissance de
l'accident, le général Denain , ministre
de l'air, s'est rendu sur les lieux.

La mauvaise visibilité est
bien la cause de l'accident

REIMS, 6 (T. P.) — Le comman-
dant Humbert et le capitaine Hau-
bert de la 21me escadre qui volaient
l'un devant et l'autre derrière les
deux avions ont déclaré qu'ils ne se
sont pas rendu compte de la collision
et que la catastrophe semble due à
une mauvaise visibilité.

Une trombe d'eau
a ravagé Mâcon

MACON, 5 (Havas). — Un orage
très violent s'est abattu sur l'ensem-
ble du département. C'est une véri-
table trombe d'eau qui est tombée
par endroits , ravinant les chemins,
arrachant des plantations , abattant
des arbres, grossissant démesuré-
ment les petits ruisseaux qui ont
débord é sur les terrains riverains.
On ne signale aucune victime.

Un vapeur de tourisme
en difficulté

devant les côtes anglaises
BOURNEMOUTH , 6 (Havas) . —

Le vapeur « Whippingham » ayant à
bord 400 excursionnistes, a lancé des
signaux de détresse au large des
Needles. De nombreux bateaux de la
côte et de l'île de Wight se sont im-
médiatement portés à son secours.
Le « Whippingham » n'ayant pas la
T. S. F. à bord , on ignore encore la
raison de son S.O.S.

Le bateau est pris en remorque
LONDRES, 6 (Havas). — Le va-

peur « Whippingham », a été pris en
remorque vers Portsmouth , par un
chalutier. Les 400 excursionnistes
sont toujours à bord du vapeur et
seront finalement débarqués à Ports-
mouth.

Au Maroc, le mauvais temps
fait des victimes

CASABLANCA, 5 (Havas). — Une
tornade s'est abattue sur la région
d'El-Menzel. Les ponts ont été em-
portés. On a retrouvé deux indigènes
noyés ; le bétail a péri cn grand
nombre.

L'agent de l'Ethiopie adjure la S. d. N.
de prendre des responsabilités

L'institution de Genève en f ace des réalités

Mais on ne s'entend pas déjà pour constituer un comité
charg é d'examiner le conf lit
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GENEVE, 5. — Apres la séance du
conseil de mercredi , les entretiens
qui ont eu lieu dans la suite ont paru
s'acheminer vers la nomination par
le conseil d'un comité de rapporteurs
qui serait composé de cinq membres,
parmi lesquels les représentants de
la Grande Bretagn e et de la France.

Ce comité aurait pour tâche d'exa-
miner le mémoire italien et la répon-
se de l'Ethiopie.
JLes réceptions de la journée

GENÈVE, 5. — M. Pierre Laval ,
ministre f rançais des affaires étran-
gères, a eu un entretien jeudi matin
avec le baron Aloisi , représentant de
l'Italie.

M. Eden a reçu à déjeuner M. La-
val , M. Beck, ministr e des affaire s
étrangères de Pologne, et d'autres
personnalités.

La réplique éthiopienne
GENÈVE , 6. — La séance du con-

seil de là S. d. N., consacrée à la ré-
plique éthiopienne aux déclaration s
du baron Aloisi , a débuté à 19 h. 20,
jeudi . Au moment où les représen-
tants éthiopiens prennent place à la
table du conseil , le baron A'°'si Quit-
te la table et est remplacé par M.
Rocco, qui lui-même ne tard e pas à
quitter le conseil pendant l'exposé du
professeur Jèze, agent de l'Ethiopie,
se déclarant blessé par les propos de
ce dernier.

M. Jèze a commencé par déclarer
qu'il s'agit de savoir si dans quelques
jour s une guerre d'extermination se-
ra engagée et c'est sur ce point que
le conseil doit être éclairé. Il ne s'a-
git plus, dit-il , de s'engager une fois
de plus dans une procédure dilatoire
destinée à gagner du temps et dont
le seul effet serait de donner au gou-
vernement italien la possibilité de
choisir le moment le plus favorable
pour déclencher la guerre et de met-
tre le conseil de la S. d. N. en pré-
sence du fait accompl i. Le conseil
agira sagement en chargeant quel-
ques-uns de ses membres de lui pré-
senter, au cours de cette présente ses-
sion, des propositions efficaces pour
prévenir la guerre.

Par la publication d'un mémoire et

Le conseil en séance
de documents préparés depuis de
longs mois et versés au débat à la
dernière minute, le gouvernement
italien a voulu faire perdre son sang-
froid ' au gouvernement éthiopien.

Le conseil aura , déclare M.
Jèze, à rechercher si l'indignation
manifestée par le gouvernement ita-
lien est sincère et si elle ne cache
pas de sinistres desseins. Le gouver-
nement éthiopien invoque l'article 15
du pacte, demande au conseil , dans
les circonstances actuelles où l'exis-
tence même d'un membre de la S. d.
N. est mise en question par le gou-
vernement italien , de prendre ses
responsabi lités. Il s'agit pour le con-
seil d'aviser aux moyens d'assurer
l'exécution et l'application des enga-
gements contractés envers l'Ethiopie
par l'Italie, elle-même signataire de
l'article 10. Le gouvernement éthio-
pien demande fermement au conseil
de prendre immédiatement les mesu-
res qui s'imposen t pour empêcher la
guerre menaçante. Il s'oppose réso-
lument à tout ajournement direct ou
indirect. La S. d. N. est la conscience
de l'humanité. L'Ethiopie fait un ap-
pel suprême à cette conscience. Elle
vous demande de dire qu 'elle ne res-
tera pas sans appui , qu'on ne lui re-
fusera pas un concours efficace sim-
plement parce que son agresseur est
puissant.

Litvinoff vient mettre son
grain de sel

Le représentant soviétique Litvi-
noff , prenant la parole après M. Jèze

a déclaré qu'il regrettait de devoir
dire qu'il lui est impossible d'approu-
ver l'attitude que le représentant de
l'Italie voudrait obtenir du conseil.
Ce que le représentan t de l'Italie a
dit équivaut à inviter les membres
de la S. d. N. à répudier leurs obli-
gat ions internationales et le pacte de
la S. d. N.

Le président a déclaré qu'il
espérait pouvoir présen t er au conseil
dans une prochaine séance des pro-
positions au sujet de la procédure à
suivre.

Où commencent les
difficultés

GENÈVE , 5. — La constitution en-
visagée d'un comité de rapporteurs
pou r le conflit italo-éthiopien parait
maintenant se heurter à certaines dif-
ficultés. Elle a fait l'objet de conver-
sat ion s avant et après la séance du
conseil . En effet , M. Laval a reçu
après la séance, M. Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne, M. de
Madariaga , représentant de l'Espagne
et le baron Aloisi.

Vu les obstacles qui ont surgi , on
ne sait pas quand aura lieu la pro-
chaine séance du conseil. On a de
plus en plus l'impression que l'Italie
est trop engagée pour revenir en ar-
rière.
Le Front populaire chez le

président
GENÈVE , 5. — Jeudi après-midi,

une délégation du Front populaire
de Paris, conduite par M. Victor
Basçh, est allée chez M. Ruiz Gui-
nazu , président du conseil, pour lui
présenter une résolution demandant
au conseil de s'employer de tout son
pouvoir au maintien de la paix.
Les- débats de Genève influent

sur les changes
LONDRES, 5 (Havas). — L'im-

pression de détente qui régnait mer-
credi à Genève a favorisé jeudi une
reprise des devises-or et le contrôle
britannique a été amené à agir sur
le marché par des ventes de francs
pour empêcher une appréciation
trop rapide de la devise française.
La livre a légèremen t fléchi.

La dépression règne chez les
délégués anglais

après le discours de M. Aloisi
LONDRES, 5. — La répudiation

des offres de conciliation franco-
britanniques et la déclaration du
baron Aloisi , devant le conseil de la
S. d. N., que le gouvernement ita-
lien se réservait entière liberté d'ac-
tion pour prendre toutes mesures ju-
gées par lui nécessaires pour la sé-
curité de ses colonies et la sauve-
garde de ses intérêts, ont créé un
sentiment de profonde dépression
parmi les délégués.

Le « Times » dit que les cercles
britanniques ont le sentiment que
l'Italie a totalement sousestimé la
sincérité des offres qUi lui ont été
faites et la sincérité de l'opposition
croissante qui se manifeste contre
ses méthodes.

Le « Daily Telegraph » dit que la
situation n 'est pas sans espoir. Ce
journal assure que M. Mussolini lui-
même n'excluerait pas la possibilité
d'une solution qui ne l'obligerait pas
à déclencher son attaque.

L'impression à Paris
PARIS, 6 (T. P.) — Dans les mi-

lieux politiques parisiens, on se mon-
tre pessimiste quant à l'issue du con-
flit abyssin et l'on regrette que le
professeur Jèze ait été l'homme de
l'Ethiopie dans cette affaire. Par
contre, le « Matin » fait  remarquer
que n 'importe quel pays a le droit
de faire exposer sa thèse par qui
bon lui semble.

La petite gare de Nefasit dans la colonie italienne de l'Erythrée, située
à une altitude de 1600 mètres sur la ligne Massoua-Asmara.
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Une ligne de montagne en Erythrée

LES RESPONSABLES
DE LA CATASTROPHE
00 MÉTRO OE BERLIN

SONT ARRÊTÉS

Après un tragique éboulement

U s'agit du directeur de la
société de constructions et de

ses ingénieurs
BERLIN, 5 (D. N. B.) — L'enquê-

te sur les causes de l'écroulement qui
s'est produit à la rue Hermann Gô-
ring et fit 19 victimes touche à sa fin
et d'ores et déjà le procureur a de-
mandé et obtenu l arrestation des
personnes suivantes : M. Hans Hoff-
mann, directeur de la société berli-
noise de constructions ; M. Joseph
Karl Rath, ingénieur et conseiller
technique de ladite société ; M. Fritz
Noth, ingénieur diplômé et directeur
des travaux ; M. Wilhelm Weiher,
conseiller aux chemins, de fer du
Reich. Tous les quatre sont inculpés
d'homicide par imprudence, de graves
manquements aux règles reconnues
de l'architecture ayant été constatés
dans l'exécution des travaux. En ou-
tre les personnes arrêtées sont les
premières responsables.

Les obsèques des victimes
de l'accident d'aviation

au large de Forel
ZURICH, 5. — Jeudi ont eu lieu

les obsèques militaires des deux
officiers aviateurs tombés dans le
lac de Neuchâtel.

_ La dépouille mortelle du premier-
lieutenant observateur Kurt Enz a
été amenée jeudi à onze heures au
crématoire de Saint-Gall. Le colonel
Bardet , commandant de la troupe
d'aviation , ses officiers instructeurs
et de nombreux camarades ont , aux
côtés des parents et des étudiants
de Zofingue, pris congé de l'officier
défunt auquel un représentant de la
société de Zofi ngue, et le major
Magron , commandant du cours de tir
de Payerne, ont dit un dernier adieu.
Une escadrille de chasse a croisé
au-dessus du crématoire et un déta-
chement de la compagnie d'aviation
11 de Payerne a tiré la salve der-
nière rendant ainsi les honneurs à
l'officer défunt.

Le corps du premier-lieutenant
Adolf Wegmann , pilote de l'avion , a
été inhumé l'après-midi au cimetière
de Lindau en présence de toute la
population de Kempthal et de Lindau.
Le colonel Bardet et de nombreux
camarades de service du défunt , ainsi
qu'une délégation de la Swissair ont
suivi le long cortège funèbre. Le
major Burkhard , commandant  du
groupe d'aviation V, a salué pour la
dernière fois au nom de l'armée le
jeun e officier mort au service du
pays, tandis qu 'une escadrille d'avia-
tion croisait bruyamment au-dessus
du cimetière. Les cadres de l'école
de recrues de Dùbendorf tirèrent
ensuite la salve réglementaire.

L'ingénieur Marconi
continue en secret

ses mystérieux essais
ROME, 5. — Les journaux an n on-

cent que Marconi a fait des essais
sur la propagation des micro-ondes,
en présence du lieutenant-général
Giuseppe Guasto , chef d'arme du gé-
nie. Les expériences ont été faites
au moyen d'appareils se trouvant sur
le Montenero , près de Livourne, sur
le Monte Rosa , près de Rapallo , à
l'hôtel Miramarc à Santé Margherita
Ligure et sur le yacht « Elettra ».

Le rapide
Paris-Barcelone

télescope un train

Les signaux déf ectueux

Quinze blesses
NARBONNE, 5 (Havas). — 'Ce ma-

tin , vers 7 heures, à dix kilomètres
de Narbonne, le rapide Paris-Barce-
lone a télescopé un train mixte. Le
mécanicien a été grièvement blessé.
Quinze voyageurs sont légèrement
atteints.
Le disque n'aurait pas fonctionné

NARBONNE, 5 (Havas). — D'après
le mécanicien du rapide, le tampon-
nement serait dû au non fonctionne-
ment du disque et de l'appareil dé-
nommé « crocodile » qui devaient
couvrir le train en manœuvre. ... •

Le train tamponneur roulait rà 120
km. à l'heure quand le mécanicien,
juste avant la collision , renversant
la vapeur, réduisit la vitesse à 50 km.
à l'heure environ.

Le chauffeur , François Planche, a
eu une jambe fracturée et des contu-
sions à la face. Il est hospitalisé à
Narbonne. Ses j ours ne paraissent
pas en danger.

Une quinzaine de voyageurs du
train tamponneur, légèrement at-
teints, ont continué leur route. Deux
vagons de marchandises du train
tamponné ont été complètement dé-
truits. Le Paris-Barcelone a eu trois
heures de retard.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendred i 6 septembre 1935. 249me

jour de l'an. 36me semaine.
Il fai t  doux , frais  et sombre. Sur

la table luisante , les premiers chry-
santhèmes achèvent de mourir dans
un vase. Quel silence dans la maison
que les enfants n'emplissent plus de
leurs cris et de leur bondissante al-
légresse. Tout le monde est au ci-
néma, ce soir.

Et je suis seule.
Comme c'est bon d 'être seul... ; de

laisser l' ombre envahir à grands pas
la maison vide... ; de pouvoir flâ-
ner chez soi comme dans un pays
retrouvé.

Tiens ! Le piano... !
D' un doigt négligent , je soulève le

couvercle : do... ré... mi-
Quelle horreur ! Les notes sont

fausses à faire hurler. Ce ne sont
plus des sons, ce sont des plaintes
qu 'exhale le vieil instrument. C'est
vrai qu 'il y a si longtemps qu 'on ne
l'a plus touché.

Si . longtemps... ; je souris triste-
ment.

Je revois le jour de mes dix ans
où des hommes essouflés hissaient le
piano neuf à cette même place de-
vant mes yeux émerveillés. Je l' avais
désiré longtemps , fougueusement ,
comme on désire à cet âge. Et je
crois bien que mes parents s'étaient
un peu privés pour me l' o f f r i r .  Mais
aussi quel compagnon ! Et quelle
plac e il a dans ce qu 'on appelle si
simplement les souvenirs d' enfance.

Il est resté clans le même coin
alors que tant de gens , dans celle
maison, ont passé et ne sont point
revenus. Dans le même coin , oui... ;
et pourtant il ne tient plus la même
p lace. Les enfants  le regardent sans
amitié. Et je n'essaie même plus de
dire à ma f i l l e  : « Joue donc quel-
que chose , petite... ! » tant je suis
assurée qu'elle me répondra , de son
petit ton net et froid : « Bah ! Tu
n'aimes pas mieux que j' ouvre la
radio... ? »

Cher vieux p iano délaissé , lu es
d' une époque où l' on aimait à cons-
truire ses joies soi-même, alors
qu 'aujourd'hui , on se contente de
subir des sensations.
. . . . . . . . ...

Comme la nuit était tout à fa i t
venue , j 'ai fermé son couvercle com-
me on ferme un cercueil.

Doucement. Avec émotion .
Alain PATIENCE.
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Jeune homme
robuste, de 16 ans, cherche
place dans maison de com-
merce de n'importe quelle
branche où il pourrait ap-
prendre la langue française.
J. Bachmann, Rlglblick , Weg-
gis (Lucerne). SA15085LZ

On cherche à placer

j eune fille
catholique, bien élevée, dans
très bonne famille où, à côté
d'aide dans le ménage, elle
aurait l'occasion de très bien
apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à Mme A.
Strâhl-Schannell, Matzendorf
( Soleure).

Personne d'un certain âge,
de toute confiance, cherche
emploi dans

magasin
d'épicerie, de préférence. —
Paires offres à M. G. 121, au
bureau de la Feuille d'avis.

Tailieuse
pour messieurs et enfants. Ré-
parations et transformations.
Retournage d'habits. Journées
ou domicile. A. Ducclnl-Pllet,
Parcs 56. t

Qui donnerait

leçons d'allemand
(conversation), une à deux
heures par semaine. Adresser
offres écrites à S. P. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 10
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Mme Desrochers savait par son
mari que, plus que jamais, Jack i était
épris. C'est le sort des amours dé-
daignés de s'exacerber davantage.

Le jeune homme avait fini par
s'ouvrir à son père de cet état de
choses et Harry Gold, naturellement ,
avait pris le parti de son fils.

— Comment 1 Refuser Jack !
Cela le dépassait. A son sens, le

nom et la fortune eussent dû combler
tous les fossés, et surtout ceux des
sentiments, et plus encore lorsque
ceux de son fils n'étaient pas me-
nacés. Il faisait du refus d'Ellen une
question . personnelle, dans , laquelle
les choses d'argent avaient plus de
part que celles du cœur et il n 'était
pas loin de qualifier d'ingratitude
l'attitude de la jeune fille, comme si
la participation , dont il tirait avan-
tage, aux affaires d'Eric Desrochers

lui créait des droits spéciaux, sembla-
bles à ceux reconnus jadis aux sei- ,
gneurs.

L'occasion se présenta .pour Harry
Gold de s'ouvrir au père d'Ellen de 1

la désillusion qu'il éprouvait, un '
après-midi que les deUx hommes s'é-
taient rencontrés autour du tapis
vert d'un conseil d'administra,tion.

Après la séance, au cours de la-
quelle Eric Desrochers avait été sou-
tenu dans la discussion par Gold se-
nior contre les autres administra-
teurs, le père de Jack prit familière-
ment son ami par le bras et lui dit :

— Faisons-nous un bout de che-
min ensemble ?

— Allons-y.
Puis, dès qu'ils furent dans la

rue :
— Alors, mon cher, et ce mariage?
— Ah 1 quels soucis j'en ai, cher

ami.
— Je m'en doute... Mais Jack y

tien t et je ne l'en dércurage pas..
Que dit Ellen ?

— Toujours la même chose.
— Têtue comme son père ! Mais

je plaisante. Vous n'avez donc aucun
moyen d'imposer votre volonté ?

— Imposer ? Ah ! ce n'est pas diffi-
cile, mon cher Gold. Si, ce soir, en
rentrant , je disais à ma fille : « En
voilà assez ! Tu vas épouser Jack ! »,
il y aurait quelques larmes, mais on
m'obéirait.

— Qu'attendez-vous pour agir t
— Croyez-vous que ce serait une

solution ? Représentez-vous le ména-
ge Jack-Ëllen ! Non... C'est impossi-
ble... Il faut lui faire comprendre
qu'elle finira par aimer votre fils et
qUe, le temps aidant, ils feront un
couple heureux...

— Et qui, selon vous, pourrait l'a-
mener à de pareils sentiments ?

— Qui ?... sa mère... Mais, pour
l'instant, la mère et la fille sont
d'accord, et, moi, je ne puis plus
rien, ni sur l'une ni sur l'autre.

Alors, Harry Gold proposa tout à
coup :

— Dites-donc, Desrochers !... Vou-
lez-vous que j'essaie de catéchiser
votre femme ?

— Vous ?... Pourquoi pas ?
— Eh bien, j'irai la voir demain,

dans l'après-midi... Nous causerons.
Madame Desrochers est une femme
intelligente, elle comprendra les rai-
sons, qui sont multiples, que j'ai de
désirer cette union entre nos deux
familles.

Le lendemain, ainsi qu'il l'avait
promis, Harry Gold se faisai t annon-
cer à Mme Desrochers. Celle-ci, qui
avait deviné sans difficulté le but de
la visite du père de Jack, se prépara
à subir l'assaut.

— Chère Madame et amie, dit l'An-
glais, pardonnez-moi de me présenter
chez vous à l'improviste, mais...

— Trêve d'excuses ! coupa Mme
Desrochers. Vous n'êtes jamais im-
portun ici... Et , pour vous tranquilli-
ser tout à fait , je vous annonce que

je n'avais pas du tout l'intention de
sortir...

— Alors, je m'installe, dit-il en
s'asseyant, et nous causons... . Nous
causons de nos enfants...

-*- Je vous vois venir, dit en sou-
riant la mère d'Ellen.

— Eh bien , afin d'épargner les
préliminaires, je vais vous poser une
question directe : êtes-vous, person-
nellement, hostile au mariage de vo-
tre fille et de mon fils ?

— Personnellement ? Pas du tout ,
cher Monsieur. Je suis convaincue
que si Ellen aimait Jack, si de trop
profondes différences de goûts, d'as-
¦pirations, ne les séparaient pas, ils
pourraient très bien être heureux
ensemble.

— Bien 1 dit Gold, qui raisonnait
cette question comme il eût raisonné
une affaire industrielle. Bien ! Lais-
sons pour l'instant l'amour de côté.

— Pourtant... voulut dire Mme
Desrochers.

— Je vous en prie... Il reste que
nos enfants sont séparés par des
questions accessoires. Ne croyez-vous
pas que s'ils faisaient l'un et l'autre
un effort pour abandonner ce qu'a
de trop absolu leur idéal personnel,
s'ils consentaient à de petites conces-
sions, à de grandes concessions, mê-
me...

— Ceci est évidemment possible ,
répondit Mme Desrochers. Mais, en-
core une fois : l'amour ?

— Mais Jack aime votre fille !

— Mais Ellen n'aime pas Jack !
— L'amour est un peu comme une

affaire commerciale : il faut savoir
l'aiguiller, le diriger* . - --- --

— Ce n'est pas mon avis.
— De sorte que vous, chère mada-

me, vous ne faites rien pour amener
Ellen à considérer comme possible
une union avec mon fils.

— Vous vous trompez tout à fait.
Vous n'ignorez pas la sympathie très
sincère que tous nous nourissons ici
pour Jack en particulier et pour les
Gold en général. D'autre part , je sais
qu'Eric verrait d'un très bon oeil ce
mariage. J'ai donc fait, loyalement,
tout ce que j'ai pu pour qu'Ellen '
changeât d'idée. Je lui ai peint Jack
sous les meilleures couleurs. Malheu-
reusement, je ne crois pas avoir ré-
ussi.

Il y eut un instant de silence entre
les deux interlocuteurs. Harry Gold
retournait des pensées lourdes de me-
naces, qu'il n'osait exprimer encore,
de crainte de froisser Mme Desro-
chers et , il biaisa :

— Desrochers avait pourtant affir-
mé à Jack que c'était chose faite.

— Eric a eu le grand tort de s'enga-
ger sans consulter sa fille.

— Comme vous le dites, il s'est en-
gagé.

— Je suis convaincu que Jack, lors-
qu'il verra qu 'Ellen est intraitable , se
montrera galant homme et n 'insiste-
ra pas et que , vous-même, M. Gold,

conseillerez à votre fils cette atti-
tude...

Gold comprit que Mme Desrochers
le préparait à subir un refus et , tout
à coup, brutalement , démasqua ses
batteries :

— Oui, dit-il d'un ton tranchant ,
Jack ne s'humilierait pas... mais il
n'en resterait pas moins que, lui et
moi , nous aurions subi un double af-
front !

— Un affront ! Voyons, Monsieur
Gold , Jack est-il le premier qu'une
jeune fille ait repoussé ?

— C'est possible, mais les Gold ne
sont pas de ceux qui acceptent sans
broncher les marques de dédain. Et
je crois bien que si les Desrochers
ne nous trouvaient pas à leur conve-
nance pour une alliance familiale , il
n'y aurait aucune raison de prolon-
ger les alliances commerciales...

Mme Desrochers ne releva pas di-
rectement un ultimatum aussi gros-
sier. Elle se leva, tendit la main à
son visiteur et dit , simplement, gar-
dant une grande dignité.

— Dans cette affaire , ce qui comp-
te par-dessus tout pour moi, c'est le
bonheur de ma fille.. . Croyez bien
que si je pensais que son bonheur
fût aux côtés de Jack , je serais la
première à l'encourager dans cette
voie !...

(A suivre.}

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Dr QUINCHE
spécialiste

maladies des enfants
DE RETOUR

Consultations : lundi, mer-
credi, vendredi, samedi,
de 14 h. à 16 h. et sur

rendez-vous. 

Docteur Chapuis
DE RETOUR
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EXPOSITION UNIVERSELLE
DE BRUXELLES

5me et dernier voyage accompagné
du 15 au 21 septembre (7 jours)

(Jeûne fédéral)
Billet valable pour le retour individuel dans

les 30 jours

Prix du voyage tout compris : 155 fr.
Programme détaillé et inscriptions jusqu'au

7 septembre au

BUREAU DE VOYAGES
François Pasche

Feuille d'avis, Neuchâtel - Téléphone 51.226
Programme spécial pour la Hollande 1

à prix très réduit %
ORGANISATION DE PREMIER ORDRE |
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On demande

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

On cherche

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

Ou demande, pour entrée
Immédiate ou à 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.

Parqueterie
de bonne renommée cherche
représentant capable et actif
pour le canton de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
avec prétentions à O. O. 28
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune fil-
le forte, grande et bien por-
tante, place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'a-
voir des leçons de français et
de faire son Instruction reli-
gieuse. Adresser offres à Mme
Kohler, Kurhaus, Reutl, Has-
liberg (Brunig).

DAME.
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place dans
petit ménage. Adresser offres
écrites sous chiffre P. T. 138
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour

j eune fille
âgée de 16 ans, place chez
bonne maîtresse de maison.
Bons soins désirés. Adresser
offres écrites sous T. B. 139
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune garçon
intelligent et travailleur , ser-
rurier pour machines, possé-
dant permis de conduire,
cherche n'Importe quel em-
ploi afin d'apprendre la lan-
gue française. Prière d'écrire
à W. R. case postale 17993,
Berne 4. AS26996c

Sommelière
cherche place pour le 15 sep-
tembre. Parle français et al-
lemand. Connaît service de ta-
ble. — S'adresser à Mlle
Lily Brunisholz, chez Mme
Schwab, Cernier.

Jeune homme, 24 ans, cher-
che

pension
modeste

a Neuchâtel ou environs, où
11 aurait éventuellement l'oc-
casion d'y travailler. Offres
avec prix de pension sous
chiffre O. F. 6238 A., à Orell
Ftissli-Annonces, Bâle.

«Solaris »
Beaux-Arts 4. Pension soignée.
Belles chambres. Prix modé-
rés. Mlles Clerc et Brunner.

Monsieur cherche jolie
grande chambre

bien meublée, dans le haut
de la ville. —Adresser offres
écrites à M. H. 135 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Club sportif cherche à
louer un

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

A louer dès le

24 septembre
bel appartement de quatre
pièces, véranda, bains, central
et dépendances. Eugène Borel,
Charmettes 12. o.o.

Petite chambre meublée. —
Moulins 38, 3me, à droite.

Belle grande chambre meu-
blée, avec balcon , â louer. —
S'adresser Evole 5, 2me.

Jolie chambre. J.-J. Lal-
lemand 5, Matthey.
Jolie chambre meublée Indé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Très jolie chambre indépen-

dante. Louis-Favre 10, 2me.
Jolie chambre, au soleil. —

Fbg du Lac 3, ler, droite, co

PENSION
et chambre tranquille, de-
mandées pour Jeune étudian-
te, dans une famille. Chauffa-
ge central. Adresser offres
écrites avec prix à H. B. 140
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Belle chambre meublée, avec
.pension. Chauffage central. —
Piano sl on le désire. Mme
Méruna, rue Pourtalès 1, Sme,
téléphone 52.793.

Gibraltar. — A louer pour
tout dc suite joli apparte-
ment de deux pièces et dé-
pendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Jeanneret et So-
Kuel , Môle 10.

Boc, à remettre pignon de
deux chambres. Prix : 30 fr.
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

des Carrels
dans situation ensoleillée ma-
gnifique, appartement de qua-
tre pièces, chauffage central,
salle de bains et toutes dé-
pendances, grande terrasse,
logement entièrement mis &
neuf . — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de gérances Ch. Dubois. &
Peseux.
Au centre. — A louer bel ap-
partement ensoleillé de deux
pièces et dépendances. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1935, logement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Grand-
Rue 23, Peseux.

Appartements ensoleillés de
.trois , pièces et ... eépendances,
à louer pour tout de suite. —
Prix avantageux. Étude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Quatre ebambres,
bains, dépendances,
c o n f o r t  moderne,
Brévards. S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10,
tél. 51.138.

A louer

aux Fahys
appartement moderne de trois
chambres. Bains, chauffage
central, dépendances. S'adres-
ser Mail 2. co

A louer

au Stade
appartement moderne de cinq
chambres. Chauffage général.
S'adresser au concierge, Egli-
se 4, ou Mail 2. - co

PESEUX
A louer pour tout de suite

eu date à convenir, beau ma-
gasin situé au centre, avec ou
sans agencement. Adresser of-
fre écrites & E. C. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bôle
A louer, pour le 24 déceifa-

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.

Parcs, à remettre
appartement de trois
belles chambres, bien
exposé au soleil.
Etude Petitpierre &
JHotz. 

A LOUER
rur le 24 septembre ou date

convenir, rue de la Poste 2,
& Yverdon, un grand apparte-
ment de sept pièces, cuisine,
chambre de bains, avec qua-
tre chambres à l'étage au-des-
sus, dépendances, buanderie,
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

Tertre, à remettre ler éta-
ge de quatre chambres. Prix
mensuel : 60 fr. Etude Petlt-
pierre et Hotz. ¦ 

y
A louer à Vieux-

Châtel, pour t ou t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Tieux-Châ-
tel 19. c. o.

A remettre dans le quartier
de l'Ecole de commerce, ap-
partement da quatre cham-
bres et ¦ dépendances, avec
chauffage central et,'salle de
bains. Prix mensuel : 105' fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Bureau
A remettre au centre de la

ville, une pièce & l'usage de
bureau. Etude Baillod et Ber-
ger

^ 

Corceiles
A louer pour le 24 septem-

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

PESEUX
A louer, dès le ler octobre,

petit appartement meublé de
deux chambres et cuisine,
pour personne seule. Prix :
55 francs par mois. S'adresser
rue de Corceiles No 1, télé-
phone 61.430.

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

atelier
environ 12 X 5 mètres, si pos-
sible aveo établis. Faire of-
fres sous P. 3007 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. Pressant.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille
pour soigner un enfant, et
sachant un peu cuire. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages &
convenir. Adresser offres avec
photographie à Mme Mtthle-
thn.lfir- 'R.vpvr T.pncrnmi

JEUNE FILLE demandée
comme

bonne
à tout faire
sérieuse et active, pour mé-
nage de deux personnes, dans
villa. Faire offres avec réfé-
rences à Mme Maurer, 3, Che-
min Lacombe, Champel, Ge-
nève.

On cherche une brave

jeune fille .
de 15 à 17 ans, pour aider
dans le ménage et le Jardin.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. M. Marolf-Gutknecht,
Flnsterhennen.

On demande pour tout de
suite

bonne sommelière
sérieuse, pouvant aider au
ménage. S'adresser avec réfé-
rences à l'hôtel de la Gare,
Montmollin.

On cherche

secrétaire-dactylo
français 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., à Publicitas, Bien-
ne.

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour tous

' les travaux du ménage. Mme
Johner, Colombier, tél. 63.319.

I
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Narc Sandoz mBeaux-Arts 15 NïyM

I L a  
famille de feu Ma- I

dame veuve Marie GAU- m
THEY-HIRT, très tou- B

' cliée des nombreuses H
marques de sympathie et B

I 

d'affection reçues à l'oc- I
casion de son grand B
deuil, remercie bien sln- B
cèrement toutes les per- H
sonnes qui ont pris part ¦
à sa peine. .

Peseux, f j
le 3 septembre 1935. H

Monsieur
Lucien TORTI et famil-
le, vivement touchés des
marqués de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, expri-
ment leur sincère recon-
naissance à tous ceux
qui les ont entourés de
leur affection.

Neuchâtel,
le 5 septembre 1935.

H___B________________________D_____|_________________B

Maison de la place de-
mande

douteuses
très habiles Se présenter
au magasin Ed. Schmid
fils, fourreur.



A vendre, près d'un centre
Industriel,

CAFÉ DE CAMPAGNE
salles à boire, à manger, de
bal , caves, Jeu de quilles,
trois chambres, grange, écu-
rie, sept poses de terrain at-
tenant. Fr. 27,000.—, meublé.
Nécessaire : 4000 francs.

Gérances Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. AS6981L

Office des poursuites
de Weuchâtel

Enchères publiques
d'un bateau

Le samedi 7 septembre
1935, à 10 heures, au Garage
des pêcheurs à la traîne, au
Nid du Crô, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques,

TJN BATEAU A RAMES
La vente aura lieu au

comptant et conforménj ent à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.
Le Préposé, A. Hummel.

Lavabos noyer à 6o5̂ T'
65.—, avec beau marbre et
glace moderne, à 90.—, 120.—,
140.—, une vitrine Henri II,
verres cathédrale, 55.—, deux
fauteuils poufs, refaits a neuf
70.— les deux, un grand fau-
teuil, chez Meubles S. Meyer,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 ' Tél. 51.886

Menu du dimanche 8 septembre
à fr. 4.— livré à domicile

HORS-D'OEUVRE VARIÉ
POULET AU RIZ
SAUCE SUPRÊME

COMPOTE DE FRUITS

Samedi :
Escargots frais
Fr. 1.20 la douzaine

Spécialités:
FARCE POUR TOMATES
MORILLES A LA CRÈME

TRIPES DIVERSES
PETITS PÂTÉS

BOUCHÉES A LA REINE
ASPICS DIVERS

Buffets de service
en chêne, fr. 155.—, 165.—,
175.—, 200.— ; en noyer,
fr. 200.—, 225.—. Secrétaire
noyer, fr. 95.—, 125, 175.—.
Meubles usagés.

MEUBLES E. PAUCHARD
Terreaux 2, au 1er étage,

en face de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone 52.806

Achat - Vente _ Echange

Jument
à vendre, dix ans. Armand
Gaberel, Savagnier.

On cherche à acheter

bascule
en bon état. S'adresser au ma-
gasin Planas, primeurs, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

M IIe Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

A REPRIS SES LEÇONS

12, Bassin. Téléphone 52.038

Déménageuse
se rendant à vide à Lucerne,
dans le courant de la semaine
prochaine, cherche tout trans-
port. S'adresser à F. Wittwer,
déménagements, Sablons 31,
tél. 52.668.
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Impôt communal
Il est rappelé aux con-

tribuables dont le man-
dat d'impôt est payable
jusqu'au 11 septembre 1935
gue la surtaxe légale leur
sera appliquée après cette
date.

Neuchâtel , le 9 août 1935.
Direction des finances.
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IHI VILUERS
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'Aaxberg, Clémesin
et Cheneau :

78 stères sapin,
23 stères hêtre, "

1470 fagots,
19 pièces sapin, cubant

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

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

Conseil communal.

Dans importante localité
vaudoise, à vendre immeuble
avec

café-restaurant
Revenu locatif . Grande salle.
Recettes importantes. Facilités
de payement. Gérances Méri-
nat ct Dutoit , Aie 21, Lau-
sanne

^ 
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LU mu in iMHwwmrn ¦

Maison tamiliale économione
PRIX EN BLOC ET A FORFAIT (clefs en mains)

Type trois chambres et dépendances, depuis Fr. 12.500.—
Type quatre chambres et dépendances, depuis » 14.500.—
Type cinq chambres et dépendances, depuis » 16.500.—

(sans le terrain)
CONSTRUCTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous

G. B. F. 134 au bureau de la Feuille d'avis. 
Joli secrétaire

en citronnier moiré ; petit
bureau Louis XVI, marque-
terie bois de rose et palissan-
dre ; poudreuse Louis XIV ;
bahut, table et chaises Louis
XIII ; canapé, fauteuil et ta-
ble Louis XIV ; le tout an-
cien , à vendre. Pierre-qul-
roule 11 (Cassardes).

Miel du pays
Beau miel de fleurs, garanti
pur, à 3 fr. 50 le kilo, par
bidons de 2 kg. et demi et
5 kilos, chez L. M. Vuilleu-
mier, apiculteur, BOLE, télé-
phone 63.210.

A vendre 50 beaux maies

CANARIS
HARZ

& 8, 9, 10 francs pièce. Bons
chanteurs. S'adresser Oiselle-
rie, rue Basse No 15, Colom-
bier. 

Le 
Neuchâtel blanc —
à 
seulement 90 c. 

la bouteille, verre à rendre
de 
ZIMMERMANN S. A. -
est incomparabl e —
avec les ¦
poissons, 
hors - d'œuvres, 
ramequins, —: 
le gâteau ¦ 
au fromage, 
la fondue. 

Meubles anciens
Tissus de style — Velours — Soieries

La réparation impeccable des bois et la tapisserie
se fait chez Gustave LAVANCHY

Voyez ses vitrines jusqu'au 7
Orangerie 4 Neuchâtel

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
fr. 1.— et 1.10 le V2 kg.

FROMAGE GRAS DU JURA, quai, extra
fr. 1.15 et 1.20 le Vz kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

M " DETAIL SERVICE »
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noPie exposition gm&idk

&wiée de f alim
^m^

I / Jj t  __ai__r N°s collections de grande

^̂ BBêSSÊ^M classe, nos modèles de style,
Jem W\?*M nos créations personnelles
-̂B-FflBPl " * J ¦ ^______Px V ^~_"____B1

-s /̂-A Wl/ '̂ MwÈk sont offertes à votre choix ,

^^^̂ ^^^^m Nous attendons

^mJ /  Jm ^ I î -4r Des prix véritablement étonnants

* 9 puE./ r MAURICE ET / T HONORE:

¦/ PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

' W %  ** * <? m *%\m /^ *«̂ liilll̂ ll_ltl̂ .U6J3pr6f6i.7\. I ^̂ ^̂ ^m

mon eau J m^̂ ^k,
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VOLUBILIS
T0F~ Grand choix ""Tf__®

Jeunes poules blanches du pays, à 2.60 et
2.80. Poulets 4.20. Poulardes, oisons, 3.50.

Canetons, 3.60. Lapins, 2.80
BANC AU MARCHÉ

Magasin Lehnherr
Moulins 4 Tél. 53.092

POUR LA FONDUE...

L'excellent fromage
Chez P. PRISI Hôpital 10

-¦MMWMB.BMMM-------------------- MIIBMM-M
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#

Bon réveil
forte sonnerie

ir. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

<_> VC11U. D

gramophone
avec disques.

Demander l'adresse du No
136 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux classeurs à rideaux
chêne clair , à 100.— et 120.—,
un classeur vertical chêne
clair , 120.—, une table de ma-
chine à écrire, chêne clair , à
rideaux, 70.—, chez Meubles
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

Tous les articles
de nettoyage

ENCAUSTIQUE
PAROUETTINE
PEAUX DE DAIMS
EPONGES, etc.

Seul dépositaire de
l'encaustique
« WEMU »

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

T. E. N. et J 5 %

A VENDRE
plusieurs beaux buffets, ta-
bles, tables de nuit, étagère
à fleur, chaises, tabourets,
etc. Réparations de meubles
et literie sont faites promp-
tement et soigneusement. S'a-
dresser à A. Schwander, me-
nuisier - tapissier, Fausses-
Brayes.

A vendre, faute de place,
une

machine à coudre
à pied, Pfaff , et une

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

Poissons
Bondelles

à 1 fr. 50 la livre
Perches

à fr. 1.— la livre
Truites - Palées

Filets de Bondelles
Filets dc perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud ¦
Filets de Cabillaud
Ecrevisses vivantes

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon

Jeunes POULEIS du pays
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

f f j f f m *



L 'aff aiblissement
de l 'intelligence

A travers les journaux
et les revues

D'un article pertinent, paru dans
«L'Action française ., nous déta-
chons ce qui suit — fort juste — et
gui a trait au goût de nos contem-
porains pour l'image :

Il n'y a pas d'erreur : cette débau-
che de photographies dans les. j our-
naux, empruntées à la vie heureu-
se, ou malheureuse, ou ignoble ou
tragique, a une cause générale, qui
est, je le crains, l'effondrement de
l'esprit public, l'affaiblissement de
Inintelligence. L'élimination de, l'im-
primé, qui est de l'esprit et de la
compréhension, au bénéfice de l'i-
mage immédiate et brutale, ne sau-
rait être qu'un signe de régression
mentale. Les anciens numéros de
« L'Illustration » — où d'ailleurs les
photos sont choisies avec soin et
techniquement admirables — com-
portaient des gravures interprétati-
ves d'une toute autre valeur intel-
lectuelle que les simples reproduc-
tions d'aujourd'hui. Il est vrai que,
dans « Plaisirs de France », par
exemple, la photographie atteint à la
valeur artistique. Mais pour ce qui
est des journaux en général, mon
observation reste vraie.

Au début, le cinéma, qui est l'ima-
ge en mouvement, l'image animée,
donnait de grandes espérances,
et je ne me suis pas fait fau-
te de les exprimer ici, à plusieurs
reprises. Puis cet art, subtil et évo-
cateur quand il était muet, est deve-
nu industriel, mercantile et parlant,
c'est-à-dire une caricature du théâ-
tre, qu'il menace encore de supplan-
ter. Il n'y arrivera pas, parce que,
s'il réalise dès maintenant le relief ,
il lui manque la corporéité , le comé-
dien, la comédienne en chair et en
os, et que ses personnages sont des
ombres, qui ne donnent qu'une im-
parfaite illusion de la vie. Ajoutée à
la stupidité des films américains,
cette infériorité charnelle du ciné-
ma l'amènera sans doute à composer
avec le théâtre, ou à n 'être plus
qu'une pâture pour la foule grossiè-
re, ou clandestine pour les vicieux.
Mais là encore il y a substitution de
la vision oculaire à la réflexion. Car
il . n'y aura jamais ni un Shakespea-
re, ni un Racine, ni un Molière du
cinéma.

: Reste à savoir à quoi tient cet af-
faissement de l'intelligence, faisant
suite, en l'aggravant, à celui du
XlXme siècle, et qui contraste avec
les extraordinaires courants intellec-
tuels des Xllme, XVlme et XVIIme
siècles français, pour ne citer que
ces privilégiés... Affaissement qui
coïncide avec l'essor foudroyant de
la mécanique. C'est ce que nous exa-
minerons une autre fois.

Comment le peuple va-t-il se prononcer
sur la revision de la constitution fédérale ?

Avant le 8 septembre

(De notre correspondant de Berne)

La position des partis ne semble pas donner
une image exacte de la situation

Un peuple se lasse de tout, même
des campagnes électorales ou plébis-
citaires. Il vient de sortir de l'at-
mosphère surchauffée où on l'avait
jeté avant le 2 juin ; il sait que dans
six semaines on sonnera le branle-
bas pour les élections au Conseil na-
tional, aussi ne prend-il pas un in-
térêt passionné au scrutin de diman-
che prochain.

D'ailleurs, la propagande est me-
née par des moyens réduits. Comme
il s'agit cette fois de principes et
non de défendre son porte-monnaie
ou de convier le peuple à la grande
distribution des deniers publics, le
« nerf de la guerre » se fait singu-
lièrement mince. Telle est la puis-
sante vertu des idées !

Et pourtant, on aurait tort de dé-
nier toute importance "à la décision
que les citoyens prendront dans
quelques jours. Un vote affirmatif
mettra enfin au pied du mur quan-
tité d'ouvriers qui ne demandent
qu'à travailler à une régénération
nationale ; un vote négatif , si la ma-

j orité est écrasante, consacrera,
qu'on le veuille ou non, un système
dont on ne compte plus les erreurs
ou alors, si la majorité rejetante est
faible, permettra aux divers groupe-
ments révisionnistes, partis d'hori-
zons différents, de poursuivre une
besogne préparatoire que beaucoup
estiment aujourd'hui insuffisamment
poussée, et cela avec d'autant plus
de zèle et de volonté d'aboutir qu'ils
auront vu de plus près les possibi-
lités d'une victoire prochaine.

C'est pourquoi , il n'est peut-être
pas tout à fai t vain d'esquisser un
tableau de la situation.

Si l'on voulait fonder un pronostic
sur les mots d'ordre de partis ou
d'associations à caractère plus ou
moins politique, on pourrait affir-
mer carrément que le révisionnisme
subira, dimanche, une cuisante dé-
faite. Mais, d'une part, chez les plus
farouches adversaires de la revision,
je veux dire chez les marxistes, les
chefs ne sont pas encore certains
d'avoir toutes leurs troupes en main,
preuve en soit qu'ils ne cessent d'a-
giter l'épouvantail du « fascisme » et
d'évoquer Hitler et Mussolini en per-
sonnes. D'autre part , chez les radi-

caux, les recommandations du co-
mité central ne sont pas partout sui-
vies à la lettre. Les Vaudois ont
déjà décidé qu'ils iraient leur pro-
pre chemin et l'active propagande
des jeunes entame les rangs des
aînés dans bien des cantons.

Dans l'autre camp, il faut compter
aussi avec les « Neinsager » impéni-
tents et ceux-ci se recrutent princi-
palement dans les régions où les ca-
tholiques-conservateurs, ardents par-
tisans de la revision, disposent gé-
néralement de troupes nombreuses.

Mais, même si l'on admet que,
cette fois, l'opposition systématique
à tout ce qui porte l'étiquette de fé-
déral se manifeste dans une très
faible mesure, il est difficile de croi-
re à une victoire révisionniste.

En effet , huit Etats rejetteront cer-
tainement : soit Berne , Zurich , Thur-
govie, les deux Bâle, Schaffhouse,
Appenzell-Ext. et Claris. Soleure, Ar-
govie, Neuchâtel, Grisons donneron t
très probablement des majorités né-
gatives. Il serait surprenant aussi que
toute la Suisse primitive, terre bénie
des « Neinsager », votât en bloc en
faveur de la revision totale. On tient
au contraire pour très probable que
l'un ou l'autre des cantons ou demis*
cantons (si ce n'est plusieurs) viens*
dra allonger la liste des Etats rejets
tants.

Parmi les acceptants certains, dii ;
compte Valais et Vaud. Fribourg, Lu-'
cerne, Saint-Gall sont classés dans
les « probables»; Genève et Tessin '
dans les « possibles ».

Mais on doute fort qu'on trouve
dans l'un ou l'autre de ces cantons
des majorités affirmatives qui com-
penseron t les fortes majorités néga-
tives de Berne et même de Zurich.
Ainsi , il y a bien des chances que la
majorité du peuple, comme celle des
Etats , soit acquise aux adversaires
de l'initiative, mais non point dans
une mesure telle que le mouvement
révisionniste en subira un coup fa-
tal. Je crois même que la Suisse ro-
mande, considérée dans son ensem-
ble, acceptera l'initiative, persistant
à affirmer un fédéralisme dont , en
haut lieu , on s'obstine à méconnaître
le sens. Q_ p_

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « L e  Radio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 18 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Musique de chambre. 18 h. 40,
Causerie sur le XVlme Comptoir suisse à
Lausanne. 19 h., Musique de jazz. 19 h.
25, Communiqués touristiques. 19 h. 40,
La quinzaine politique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Soirée de chansons. 22 h. 30, Les
travaux de la S. d. N. 22 h. 50, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua,
Lille), Disques. 11 h., Concert. 14 h ., Mé-
lodies. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h.
50 (Radlo-Parls), Musique de danse. 23
h., Concert d'orchestre.

MUNSTER : 12 h., Extraits de films
sonores. 12 h. 40, Voyage musical en
Suisse. 16 h., Disques. 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 17 h. 20, Disques. 17
h. 30, Oeuvres d'Oscar Strauss. 18 h.,
Chants de soldats. 18 h. 05, Marches mi-
litaires. 18 h. 25, Reportage. 18 h. 45,
Chants populaires écossais et gallois. 19
h. 20, Cours de langue française. 19 h.
50, Musique récréative par l'O. R. S. A.
20 h. 15, Chant. 20 h. 40. Causerie. 21
h. 10, « Le « toréador », opéra bouffe en
deux actes d'A. Adam.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Francfort),
Concert d'orchestre. 15 h. 15, Pour Ma-
dame. 24 h. (Stuttgart), Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05. Musique champêtre.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Soirée organisée par les au-
diteurs. 22 h., Danses et chansonnettes.

Tclédlf fusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 10 h. 45 (Francfort),
Pour la ménagère. 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h ., Chant . 15 h. 20,
Musique pour la jeunesse. 15 h. 40, Pour
Madame. 16 h. 20, « La belle meunière »,
cycle de chansons de Fr. Schubert. 17 h.
(Hambourg), Musique variée. 18 h. 25
(Vienne), «La Walkyrle », opéra de
Wagner. 23 h. 15, Disques.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert
symphonique. 15 h., Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Causerie agricole. 18
h. 45, Chronique du Palais. 18 h. 60,
Causerie théâtrale. 19 h., Causerie colo-
niale. 19 h. 20, Revue des revues écono-
miques. 19 h. 30, Chronique des assu-
rances sociales. 19 h. 50, Chronique gas-
tronomique. 20 h., Chant. 20 h. 30, Re-
vue de la presse du soir. 20 h. 45, Chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui. 22 h. 50,
Musique de danse. 23 h., Concert d'or-
chcstrE

VIENNE : 18 h. 25, «La Walkyrle »,
opéra de Richard Wagner.

HCIZEN : 19 h. 45, Concert symphoni-
que.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert d'orchestre symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., « Promenade-Concert » : Oeuvres
de Beethoven.

HILVERSUM : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P.T.T.. LYON LA DOUA, STRAS-
BOURG, RENNES-BRETAGNE , BOR-
DEAUX P. T. T. : 20 h. 30, «Amoureuse»,
comédie en trois actes, de Georges de
Porto-Riche.

MUNICH : 21 h., Concert symphoni-
que. 22 h. 30. Musique de chambre.

LEIPZIG : 21 h., Soirée de sérénades.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-

cert symphonique.

Extrait de la Feuille officielle
— 19 août : Suspension de liquidation

par vole de faillite ouverte contre la suc-
cession répudiée de Mme Louise Montan-
don, couturière, quand vivait domiciliée
à Buttes, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif.

— 15 août : Contrat de mariage entre
les époux Jean Qysin, négociant, et Ber-
tha-Jeanne-Ida Gysln née Reymond, tous
deux domiciliés à Buttes.

— 19 août: Contrat de mariage entre
les époux Albert Bassi, comptable, et
Virginie-Olga Bassi née Miserez, tous
deux domiciliés à la Chaux̂-de-Fonds.

— 19 août : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Albert Benguerel-dit-
Jacot, industriel, et Bertha-Louise Ben-
guerel-dlt-Jacot née Deffeyes, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 21 août: Ouverture de la faillite de
M. Alfred-Emile Dânzer, maître-coiffeur,
à Fieurier. Première assemblée des créan-
ciers : 3 septembre 1935. Délai pour les
productions : 30 septembre 1935.

— 22 août : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé & M.
Fritz Gurzeler père, restaurateur, le Lan-
deron. Assemblée des créanciers : 29 oc-
tobre 1935.

— 20 août : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Berthe Schweingruber née
Widmer, quand vivait domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, ayant été réclamé, som-
mation est faite aux débiteurs et créan-
ciers de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal II à la Chaux-de-
Fonds jusqu'au 30 septembre 1935.

— 20 août : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée, et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Angelo-Laurent Plffaretti, pro-
fesseur de musique, et Laure-Suzanne
Plffaretti née Brandt, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 23 août : Révocation de la faillite
prononcée contre M. René-Edouard Gétaz,
représentation de tissus imperméables, à
Colombier. En conséquence le failli est
réintégré dans la libre disposition de ses
biens.

— 28 août : L'état de collocatlon de la
faillite de M. Maurice Chuat, viticulteur, à
Bôle, est déposé à l'office des faillites
de Boudry. Délai pour les actions en
contestation : 8 septembre 1935.

— 24 août : L'état de collocatlon de
la faillite do M. Paul-Ernest Jacot, né-
gociant, à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 7 septembre 1935.

— 22 août : Clôture de la faillite de
Mlles Jullette-AUce Hofer et Mariette
Ducommun, couturières, à la Chaux-de-
Fonds.

— 24 août : L'inventaire ' de la succes-
sion de Mme Anna-Jenny Sottaz née
Langhardt, quand vivait . domiciliée â
Neuchâtel , ayant été réclamé, somma-
tion est faite aux débiteurs et créan-
ciers de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à Neuchâtel , Jus-
qu'au 30 septembre 1935.

— 28 août : L'état de collocatlon de
la faillite de Mme Marthe-Juliette Krau-
se née Renfer , négociante, à Fieurier, est
déposé à l'office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers. Délai pour les actions
en contestation : 7 septembre 1935.

— 28 août : L'état de collocatlon de
la faillite de M. Gustave-Adolphe Krau-
se, représentant, à Fieurier, est déposé à
l'office des faillites du Val-de-Travers, à
Môtiers. Délai pour les actions en contes-
tation : 7 septembre 1935.

— 28 août : L'état de collocatlon de
la faillite de M. René-Arthur Huguenin,
agriculteur, au Bas du Mont sur Couvet,
est déposé & l'office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers. Délai pour les ac-
tions en conjtestatlon : 7 septembre 1935.

— 31 août : L'état de collocatlon de
la faillite de M. Jean Dardel , agriculteur,
à Thomasset, Brot-Dessus, est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en contestation : 10 septem-
bre 1935.

— 28 août : Clôture de la succession
répudiée de M. Henri Perrin , quand vi-
vait représentant à Auvernier

— 28 août : L'Inventaire de la succes-
sion répudiée de M. Charles Huguenln-

Bergenat, quand vivait domicilié & la
Chaux-du-Milleu, ayant été réclamé, som-
mation est faite aux débiteurs et créan-
ciers du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal du Locle, jusqu'au 5 octobre
1935.

— 27 août : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tutrice des enfants Henriette-
Charlotte-Lydie et Daniel-Charles-Henri
Pellet-Evard, domiciliés à Neuchâtel, Mlle
Dorcas-Ruth Evard , ménagère, à Neuchâ-
tel.

— 27 août : Séparation de biens ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens entre les époux Philip-
pe-Alfred Sandoz, agriculteur, et Rachel
Sandoz née Tschantz , tous deux domici-
liés & Chlncul sur les Verrières.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 août : MM. Oscar-Walther Rudolf
et Pierre-Adolphe Kaiser, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué une société en nom collectif
sous la raison sociale Rudolf et Kaiser
fils, denrées alimentaires en gros, com-
missions et représentations.

— 15 août : La raison Louis Caccivio,
exploitation du café-restaurant qu Gla-
cier, est radiée ensuite de faillite.

— 15 août : La raison Paul Kaiser, pro-
duits alimentaires en gros, commission,
représentation, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite pronon-
cée.

— 15 août : La liquidation de la so-
ciété en commandite A. Pettavel et Cle,
commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 17 août : MM. Pierre Staempfli et
Alphonse DuPasquier ont constitué, &
Neuchâtel, sous la raison sociale P.
Staempfli. et A. DuPasquier, une société
en nom collectif , constructions navales.

— 17 août : Le chef de la maison
Willy Tena, jouets, articles en bois, à
Neuchfttel , est M. Willy Tena, & Neu-
châtel. ..: •> ¦ ¦ ¦ ' ¦ '¦-' ¦- ¦:

— 19 août : SoUs la raison sociale So-
ciété immobilière rue de la Balance 5 S.
A., 11 est créé une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, et pour
but l'acquisition , la location, la gérance
et la vente d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. Un seul administra-
teur a été nommé en la personne de M.
Edouard Frei, commerçant, à la Chaux-
de-Fonds.

— 21 août : La Manufacture de ciga-
rettes et tabacs S. A., société anonyme
ayant son siège â Cortaillod , a réduit
son capital actions de 45,000 à 40,000 fr.
par rachat et annulation de 10 actions.

— 23 août : La succursale de la Chaux-
de-Fonds de la maison J. Lonstroff , Fa-
brique suisse de caoutchouc, avec siège
a Genève, est radiée ensuite de renon-
ciation.

§ 

Examinez j
et comparez!

Voyez chacun de nos mo- [|j
dèles, chacun de nos prix, M
voyez d'un œil critique,

comparez !
Vous ne découvrirez que H
des avantages, de grands É

avantages même

Manteau sport ÛT i
tissu fantaisie façon  ̂

w B « J i
tailleur, pour la mi- I I ¦ I i-

v y. saison 49.— 39.— W ¦ H

\ / fl î ili Manteau sport AAcn  I\L\ r 'J'J'.v^V '̂̂  i 
genre 

poil 
de cha- ° g S § î||| j |

UV.&fPf? ï meau, très belle qua- C U «"* Û
\'i:.r?~1WA'<M\>, [ lité, se fait en mari- g I _ I M

\i '̂- !̂:: ,̂ QIS MAM en tissu f f a  ̂  ; -À
\f ï&&$&: dlipOH fantaisie "J ï l  |
40.̂ £Ï'i*'?: et un' > très pratique, M \ ... __ y j¦'¦:'?.'&'lÙ'.:-'tri(i- pour la mi-saison # 1 1  """' " '' l i

gggggf 40-, 30.- im U. pj
. !f|f§ Robe habillée QQ I

^ ''''Siw&.r'é '¦* &n Jersey laine, fa- m ^fl gjg y]
j T ^ I  çon très chic m m I H
/ / 39.— 35.— ba Vi& u m

W (  Robe M^DERNEOfl 1
/ J * en mousselon, nou- ^k mM „
LJ veauté, superbes mo- l i a i  ï j
WÊ' dèles 59 49— w W ¦ N

I QjûmàM j
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6 au 12 ^ f̂S^̂ * P̂J3H| m 10&„f"_.'_r *¦" _Tli IS^̂ ^̂ ^SSM^̂ l Dimanche, Matinée Ï-^]H__|P«9septembre Jt*^*J&-*r**$m A "t_J l-jljtJ i M̂MmÊaÊÊm à ^
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-¦ N. B. — NE PAS CONFONDRE AVEC LE FILM DE LA SEMAINE DERNIÈRE - **- H
• UN VOYAGE ÉPATANT AU PAYS DE LA GAIETÉ C'EST... Êgl^

1 LE VOYAGE IMPRÉVU I
% \ d'après le roman du célèbre humoriste TRISTAN BERNARD UnB

de
!irsuLT™céies

d ê̂ \̂B̂ Lf 8 •

j- Betty STOCKFELD - Janine GUISE - Raymond CORDY - Roger TREVIL1E £
£ N. B. — NE PAS CONFONDRE CE FILM AVEC CELUI DE LA SEMAINE DERNIÈRE ~

¦ 
Actualités Pathé très intéressantes : En édition spéciale : La mort de la reine Astrid |H

Notes biographiques — Sur les lieux de l'accident — L'arrivée du corps à Bruxelles M ^|

BimBBBI Samedi et jeudi : Matinées à 3 li. Gai. 1.50 fr. ¦ part. 1 fr. BHBHBHBiffl.
' B'B

/ Itftl ^ws que toutes les félicitations,(f j ||||jk l'accueil reséwêp-ff lesiumeums
^^^ a notre cigarette de^iiMé

est un hommage à sa qualité
^et âla réputation de la marque.

ËÉ>HËs
'//Crème Nivéa - Huile Nlvéa - Huile de Noix - Nlvéa (châtain)

Produit Suisse S. A. ,Le Pilote' SA369X
Bâle

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Shlrley aviatrice.
Apollo : Le voyage Imprévu.
Palace : Compartiment pour dames seu

les.
Caméo : La voix sans visage.

li Imprimerie Centrale
(j et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
rue du Temple • Neuf 1
et rue du Concert 6
Téléphone 51.226

Impressions en tous genres
pour les administrations
publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE
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VlSiteZ #t Illllte. L'EXPOSITION CANTONALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE,
tiaSieii 

©Jw^ L'EXPOSITION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS ET MÉTIERS
Grande exposi.Êon ^J^T"™' - —permanente #UÎTffi ZOLLIKOFEN-BERNE 3-1 août -30 septembre 1935 SA 6205 B
Expositions temporaires TOjr i'L_F - . . . . , -
de bétail *ia__y____r Festival : « FIDELE A SA TERRE » (800 participants). Représentation tous les samedis et dimanches soirs. Prix d entrée : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

Manifestations spéciales &»__ &LV SB PRIX D'ENTRÉE A L'EXPOSITION : adultes Fr. 2.-, enfants Fr. -I.-, sociétés, par personne Fr. -1.50, classes,
et Sportives Z°ii£°&w?Js>!w jusqu'à la Sme Fr. -.30, classes au-dessus de la '9«i« Fr. A .-, cartes permanentes Fr. 7- , passe-partout Fr. -15.-

mMl Chez Bernard mmmm auTsm6S MM™» Au Palace jMIBUMi
H La vie d'un grand aéroport et l'histoire délicieuse Armand BERNARD - Pierre LARQUEY - Alice TISSOT |§
M et touchante de sa petite mascotte : SHIRLEY TEMPLE »j Janine MERREY et BARON FILS | .

_ 1 _H___ . a* _n m _ ¦ ^ans un ^m ^e ^
ou

^ Premier ordre mené avec un brio fou.., |œ

M Jadis le petit Jackie Coogan vous a conquis, mais maintenant LlllII|J lll -HllIClll |J U Sri 1 llliËII&J JulIlCJ |
||t l'exquise petite SHIRLEY VOUS émerveillera r- un tourbillon d'images qui déchaînent le rire, des péripéties inénarrables m
." '¦] tJn film d'une incomparable jeunesse et mouvementé, avec du rire, des A avec les sept vedettes les plus comiques du moment |||
EU larmes et les yeux souriants de SHIRLEY c'est l'apothéose de ce qu'un film . , , . , « n «. , • ES
fl peut montrer de supérieur à ce jour. I Jamais vous n avez vu un spectacle d une telle gaite ! gg

- -- •" J . * y'.": .v -* , __B S-Htifidi fit dimanche, mâtinées ' n^a i „ - _ m?nv nv_ > MAc J^ jvJi^ Clv * r . • ,V

8 SEPTEMBRE 1935 ~*

vu»***
300 bradeurs avec de nombreux

¦ orchestres. — Tous les trottoirs du
j circuit occupés pittoresquement.

2000 mètres d'étalages. w.

Cortèges *.. Braderie
•, à 8 et à 14 heures. — Six corps de
J musique. Nombreux groupes costu-
( mes et chars fleuris.

| SAMEDI ET DIMANCHE SOIR,

Batailles de confetti
TRAINS SPÉCIAUX dimanche soir,
après 23 heures, à destination de
Bienne, Neuchâtel, Saignelégier et

| les Ponts. P 542-2 C

Brosses à dents et IU§Î S§|||§ÇBg

lÉff iWk
Un essai de ces deux p :yj ; ¦¦"^w^Scf
produits vous convaincra / . ^ iffiSf
mieux que des paroles R, -ÉBm ̂lft -1
de leur supériorité - Le t 9s_\\B& i_l
tube tr. 1.- avec ristourne 1 ĝm ^̂ Éï(Produits de qualité de Jt|ilMÉÉ a
l'U. S. C.) En vente seule- jL* JĤ^Pj«M
ment dans les magasins f 3 .- ^BW! |\«

de la Coopérative I M__£•& . v.- '.-i-^r- .- »:p.>S':'JS___l
_F -M-__-*̂ 3-C-____i IH

aSLMMj j fj f f m t ^  9
§53 _5__!w»& s

-D-Sf _____B-B__________L^38-_-j^-f

rmiEGiâïURLJH

S PROMENADES, EXCURSIONS g
| Samedi et dimanche g
I AUTOCAR pour la BRADERIE i
£ LA CHAUX-DE-FONDS
§j Prix : Fr. 3.50 par personne a
| Samedi départ à 13 h. 30 %
m Dimanche à S" h. Place de la Poste jp
| GARAGE WITTWER — Tél. 52.668 g

£ GaMc.NFe.urtel BRADERIE 1
¦ Prix réduits pour LA CHAUX-DE-FONDS g
1 La gare de NEUCHATEL délivrera , le dimanche 

^JJ 8 septembre 1935, des billets réduits . t
a à Fr. 3.15, Illme cl., aller et retour a
« aux trains partant de Neuchâtel à 8 h. 07, R
a 10 h. 13, 12 h. 15 et 13 h. 13 avec retour g[¦j à volonté le même jour 

^a Pour faciliter le retour, les C. F. F. mettent en ¦_>j marche un train spécial au départ fle la Chaux-de- l>
3 Fonds, s'arrêtant à toutes les stations : 0
j "?] La Chaux-de-Fbnds dép. 23 h. 15 Consultez les rJ
U Neuchâtel . . . .  arr. 0 h. 12 affiches, s. v. p. \-\

| AUTOGARS PATTHEY g
i l  UNE MAGNIFIQUE COURSE FIN DE SAISON Bf
2 A DES CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES £?:¦ POUR LE JEUNE FÉDÉRAL g
g les 14, 15 et 16 septembre ti
i La capitale de la gastronomie Bourg - en - Bresse B
il ——————————— B» g
"J LyOn la 3me ville de France 3?

|{ PRIX : Fr. 60.— tout compris, et surtout y com- [Jl
g pris le repas surprise du samedi, g
ta à l'hôtel de France à Bourg. a¦ B
H Renseignements et Inscriptions à notre y:
i agence de location, IflPflTuFAVRF vis-à-vls de B

B au magasin de cigares WHUU I rHIllE la Poste B

| «^.r GARAGE PATTHEY %7l3n°H jj
B Nos courses sont toujours bien organisées. •
**{ Inscrivez-vous sans tarder. [|

f Course spéciale j
Sj à prix très réduits pour H

| L'Oberland bernois f
| DIMANCHE, LE 8 SEPTEMBRE 1935 |
1-1 Neuchâtel dép. 6 h. 38, retour 21 h. 23. Prix des R
: j billets aller et retour (3me classe) Thoune \i
B Fr. 5.60. Interlaken-lac de Thoune Fr. 8.05 H¦ a« Représentation Guillaume Tell
g à Interlaken ; j
yl Pour de plus amples renseignements (billets il
B complémentaires à prix réduits de Thoune et B
ij Interlaken, etc.) voir affiches dans les gares et [J
g demander programme délivré gratuitement par n
fl les gares.
| SA 6207 B Direction B. L. S. H

! Train spécial I
m U
M & prix exceptionnellement réduits pour H

Schynige Platte, Lauferbrunnen,
! Mûrren, Grindelwald, Petite Scheidegg i

I JUNGFRAUJOCH f
g DIMANCHE, le 8 SEPTEMBRE 1935 t,
jB Neuchâtel, départ 6 h. 38, retour 21 h. 23. Séjour B
'¦] au Jungfraujoch environ 3 heures. Prix des billets nllcr 2! et retour (Sme classe) : Sohynlge Platte : a) fr. 12.20, B; j b) fr. 13.45 ; Jungfraujoch , a) fr. 28.20, b) fr. 29.45. . j
H Taxes pour Grindelwald , Lauterbrunnen, Mûrren r '
Q et Petlte-Scheldegg, voir l'affiche et le programme. riB a = Billets valables à l'aller et au retour par train B
Jj spécial. * n'£ b = Billets valables à l'aller par trains réguliers, le P
çî samedi, retour par train spécial le dimanche. 0
(g Le nombre des billets est restreint. ™
p Bon pour diner au Berghaus Jungfraujoch s 4 tt. fa
; i Pour plus amples renseignements, voir affiches }';
B dans les gares et demander programme délivré gratuite- S¦ i ment par les gares. DIRECTION B.-L.-S. _ .¦ BaflBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBanBBE B

LAINAGES - NOUVEAUTÉS
t/) . , "S
¦ » a j & ^&Ê)  G*<*W<M Mag&dhti & ^^ïï ^wmtmmmm 2
lt__K-__ s . / **--__--

S 
vous présentent à prix avantageux 5Q

VCI MAI È kl C fantaisie, noir , bleu ou grenat , A AB
¦jj T -_ -_ i^_-__ -__ i^_ -  largeur 75 centimètres, le mètre _6»<~n ï3>
i»-» n!A_ _̂ O K I A I C  lainage marine ou vert mode, -% -%E "SFI
^ j S ^  w **>9\JV*r\lmm. largeur 90 centimètres,. le mètre -__ i-__9 ^W
\M M ^C*CS%%ttk \̂ t. mi-laine, nouvelles dispositions , «* CA ___—»__
rJ^^. liWW^a-ll  ̂ largeur 90 centimètres, le mètre 3.90 mm9m f ^' " Jy * F_**f)ÇÇA_Ç lainage, très beaux dessins, K BA m. M
Jggç -.V-vV/^^i-ViO largeu r 140 centimètres , le mètre «li3W ^̂¦ ¦ I APMIII?F boutonnée , nouveauté , « coloris mode », *» ^K [HPB
ŷ| ni\mUI\E largeur 120 centimètres , le mètre <_9i-__9 

^H l ACnMA l  P Pure ^lne, marine ou grenat, m mm ___________ ¦./inWJ^ni..; 
^ largeur 120 centimètres, le mètre «-Jm_f S I I B

B̂«_i RUBcb-ARMURC fai-g^^Ô centSiètrès, le mètre 3«90 ÈJf%
m m m PORPQ ÎOTPI P mousse, pure laine, *» AA ^^ ^
|̂ J 

RVDM-VW I CLC largeur 130 centimètres , le mètre «SsJS'W
CRÊPE DIAGONALE noiïaSurro

ne
c .̂, ie mètre 3.90 pp. •______ PO PPM M P noir ou marine, m AM Et $ 3

£^  ̂ rv^ r _ _ _ _ l l ^ -_  
^ 

largeur 100 centimètres , le mètre «SIB B-FW ¦__—g *
^^* C H I N  P NOPPÉ grenat ou noir, 4 AE ^  ̂ij f
B | |  v*n""c I ^V / r r t  largeur 90 centimètres, le mètre liâd
¦¦¦ i Rni lTO^JKIP fond bleu , noir ou vert , „ il AA
m i_v BWVlvnnK largeur 90 centimètres, le mètre *t«»W PV-I
û-l MOUSSE DIAGONALE j™ 'ar„?.lcïé ,„«„ 4.90 S
O 

DIAGONALE CHINE *™&A m, _. „. 5.25 Z
BOUTONNE NATTE ¦--«*«, „,., „ m. 5.50 (/|

E__â-Bi BOUTONN E mU ° largertp 130 centimètres, le mètre 5.75 WfP& \
AklfZHPA POU  ̂

belles teintes,  ̂ (A ¦ * 8
nnVVIVn-rVILa largeur 140 centimètres, le mètre f i9U ""S*

PS V*HINfc-KUDbb largeur 130 centimètres , le mètre @o9© _____ É̂

D
CRbr C NOri C largeur °13Ô centimètres, le mètre 6*50 IjO
BOUCLE ANGORA «̂'r* 

a 
»,

mètre 8.50 J-Z
f l  C R E P E  MUUbbC largeur 130 centimètres, le mètre 8_i50 Mfflaa
^̂  ̂ TPl_^OTIMF no^r 

ou marine, A EA I ¦ I
/A I r_ i\_-Vf l ll^s- largeur 140 centimètres , le mètre OÏ*B*5W A ^_K

LAINAGES - NOUVEAUTÉS

Nous réparons s^ëgf
toutes les chaussures ÎTSm,

2322-27 28-38 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

f -  : '' - BÊii-y .' __f|̂ a4^V __/ f'/^̂ -ffl ¦ ' ' ' " " es»!

i HK Ï̂" P^^^§ïï^S__ / ^y^^^i^^'W
^
«.

Vù";'.-'. fe^^a^^^w^ |̂ S y 85__sJE'.:Ja_iSwK '- ¦' •!'JJ'" :3
* '' fti_f?ÊLi-: /: V f̂î î̂îSESsiJ r V' "' < _HHr*_H8_r ' -'¦ '" ¦'

_aSwtf__y mj £̂t¦&¦ :',.':. xJy^SwwBxHB Sn B9_%r^__»3_0h______ï' : iï

A-S. SOSB IJ .

nr.j. n.f.tlUJ^'^tr'Mll .^-.... _| l> > ~ia __|l|||4.....*l . •u»*i"Ulb.•¦•*' .» MI.I.1 i ia W« 14-1 ;J:i ft-'l"1 -1
IIIIIII niini.ihn.illn iiiiilliiiniliiiiirilllll!l iillllllnl_>_ liilll liiJlilnuH lm»n Mnif

INSTITUTS - PENSIONNATS

Sf -Pâff Eli __* apprendront l'allemand , le la-
li U-S H B P  __i t 'n ' 'es mathématiques et des
H VHF I ID-tW branches commerciales , chez

Lie. K. MEYER, instituteur
Institut « Maiengrun », Lenzbourg

Ecole particulière — Pension Fr. 170.— par mois

MAC Cil C apprendront r ALLEMAND
WVaF ri-Lt-P à la perfection chez

I

N. L. BAUMGARTN ER
Steinbruchli» , LENZBOURG (Tél. 3.15)

Prix de pension : Fr. 120.— par mois
Demandez prospectus s. v. p. SA 3003 A

_3 _____S^

i LE FOYER S. A.
!̂ | Caisse de Crédit Mutuel à terme dlftéré
|̂ i (Wohnkultur A. G.) Fondée en 1931
y j  Direction Suisse Romande - Lausanne
Kg Téléphone 27.280 - 9, Avenue Fraisse

1 Construire ou acheter une maison
p§ Avoir une fois son propre FOYER !
' . Oui, mais comment faire ?
H Nous vous indiquerons le chemin
h0 pour y parvenir.
|B Nos conditions les plus intéressantes vous
g;M sont envoyées gratuitement sur simple de-
iy*i mande par carte postale.
Il AS 6858 L LA DIRECTION.

BENICHON
D'ESTAVAYER-LE-LAC

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1935

DANS! PUBLIQUE sur ponts
avec orchestres de ler ordre

ATTRACTIONS DIVERSES
Service de bateaux' à vapeur desservant les deux rives

avec horaire spécial pour le dimanche

Bureau américain x™ ~
classeur vertical, 120.—, une
table de machine à écrire, &
rideau, 70.—, le tout en chê-
ne foncé, à enlever tout de
suite, chez Meubles S. Meyer ,
Faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel.

La RÉPARATION
«I d'une plume - ré-
;2 servolr de tous
Sj systèmes exécu-
a tée par le

| Comptoir du porte-plume

E. LINiGER
| SAINT-HONORÉ
Sa ler étage
V donne toujours

satisfaction

A remettre
pour cause de santé,

bon commerce de vins
d'ancienne renommée. Stock
très restreint. Affaire in-
téressante vu la superbe ré-
colte en perspective. Paire of-
fres sous P. 3006 N., à Publl-
cltas, Neuchfltel. P3006N

A vendre, faute d'emploi ,
superbe

piano
moderne, à l'état de neuf , vé-
ritable occasion. Mme H. Gex,
Poudrières 15, depuis 15 h.

Commodes £er80hS
blanc , à 40.-, 55.-, 60.-, une
desserte, 55.-, une belle table
ovale, noyer ronceux poli , 45.-
chez Meublea S. Meyer, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375 , Neuchâtel.



IJ faut soigner
ses dents

ïl est indispensable de très bien
soigner ses dents, parce que si on
ne le fait pas, elles se gâtent et fonc-
tionnent mal. Avec des dents gâtées,
on ne peut pas bien mâcher et la
digestion se fait péniblement.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge
américaine avait distribué des bro-
chures pour apprendre aux enfants
(et aux grandes personnes...) à se soi-
gner les dents. On y lit les conseils
suivants :

— Rincez-vous la bouche après
chaque repas pour enlever tout ce
qui reste dans les dents et les fe-
rait gâter.

— Brossez-vous soigneusement les
dents le matin et le soir ; les dents
se gâtent davantage la nuit que le
jour.

— N'oubliez pas de vous brosser
l'intérieur des dents.

— Brossez les dents de haut en
bas et n'oubliez pas de brosser les
côtés internes des dents.

— Enseignez aux tout petits l'em-
ploi de la brosse à dents. Ils s'en
serviront toujours par la suite.

— JLes soins à donner aux dents
doivent commencer avec les dents
de lait. Si on ne soigne pas les
dents de lait, elles tombent tôt , ce
qui est mauvais.

— Les dents les plus importantes
sont les grosses dents que les en-
fants percent vers 6 ans. Ce ne
sont pas des dents de lait, mais des
dents qui restent ; surveillez-les et
sauvez-les.

— Certaines petites maladies ap-
pelées maladies d'enfants, viennent
de dents mal soignées. Il est plus
important pour les enfants de se
brosser les dents que de se laver la
figure. '

— Faites-vous examiner les dents
par un bon dentiste, une ou deux
fois l'an ; vous éviterez ainsi de
souffrir et de passer vos j ours de
vacances dans le cabinet du den-
tiste.

— Les trois-quarts du temps, on
a les dents de travers parce que,
étant jeune, on n'a pas soigné ses
dents de lait.

— Sauvez la dent malade en la
faisant plomber.

— Si une dent fait mal quand on
mange quelque chose de froid ou de
chaud, c'est qu'elle se gâte ; allez
chez le dentiste sans attendre.

— Si les gencives saignent sans
qu'on sache pourquoi, cela montre
qu'il y a une inflammation sérieu-
se.

— Il vaut mieux prévenir le mal
que d'avoir à le guérir. Une dépen-
se de 5 francs pour la première
dent abîmée peut faire économiser
50 francs pour la deuxième.

— Un des meilleurs moyens de
conserver une bonne santé est d'a-
voir toujours les dents propres et
non gâtées.

— Se brosser les dents est aussi
important pour les petits que pour
les grands, pour les pauvres que
pour les riches.

Deux nouvelles

Elégante coiffure du soir. — La nuque, dégagée, est
ornée d'un chignon de boucles ; sur les tempes, un

rouleau et sur le front, une légère frange.
Un joli peigne retient les rouleaux

ROBE D'APRÈS-MIDI d'une ligne très simple,
exécutée en lainage angora brique fileté or.
Les manches retenues au-dessus du poignet sont
en cloqué raide bleu-roi. — (Modèle Dilkusha.)

Les idées de Maryvonne

Dans le même journal sur la même
page une grande page, c'est vrai,
j' ai trouvé deux nouvelles. Elles
parlent toutes deux des douleurs hu-
maines. Les chagrins du cœur sont
comme tes marchandises du maga-
sin : il en est de dif férentes  quali-
tés.

Il  U u juste Une semaine, à Nor-
wood , des petits enfants de quatre
à sept ans partaient tout heureux
pour Pécol e ; c'était jour de ren-
trée. A cet âge, l'école est encore
une maison où l'on joue, voilà pour-
quoi les petits écoliers y  couraient
joyeux. Deux mamans, dont l'une
avec sa fillett e de deux ans dans
une voiturette, les accompagnaient.
Il - faisait beau ; Vhéure d'entrer ap-
prochait. Le pet it Ronnie Norman,
un f i ls  unique, tendit bien serrés
dans ses mains une. pièce de deux
sous et un cornet de papier brun
contenant un morceau de gâteau ;
dans sa voiture, la petite sœur de
Ronald Sexton criait et riai t ; heu-
reuse, sa mère la regardait qui s'ex-
citait parmi tous ces enfants, à la
porte de l'école. Ils attendaient pour
entrer dans la cour qu'en sortît un
lourd camion chargé de matériaux.
(L'école avait subi des réparations
pendant les vacances.) L'énorme
véhicule, passant dans une ornière,
pencha brusquement du côté du mur
du préau et l 'enfonça. Vne grosse
pierre, se détachant du mur, tomba
sur la voiturette, tuant le bébé sur
le coup. Sous les éboulis , on retrou-
va Ronnie Normaii, qui tenait en-
core sa pièce de deux sous bien
serrée dans sa menotte et aussi
Charles Assett , âgé de deux ans, qui
s'était sauvé de la maison avec son
frère aîné , parce qu!il voulait l 'imi-
ter et entrer à l 'école comme lut.
Sa mère, qui s'était mise à sa re-
cherche, le vit sur le bord de la
route, les reins brisés, et ses bou-
cles blondes arrachées de sa tête ,
comme s'il avait été scalpé...

Voici la seconde nouvelle. La com-
tesse von Haugwitz-Rewentlow, ex-
princesse Mdivani, ex-Barbara Hut-
ton, héritière des Woolworth , est à
Venise en .ce . moment, avec son no-
ble époux. Ils sont descendus au
Grand Hôtel. La comtesse paraît
triste et mélancolique. Elle ne porte
plus, cette année, les shorts de soie
et le simple mouchoir de gorge , que
toute femme chic se doit d'arborer.
Au contraire, elle est drapée dans
des pyjama s montants — et descen-
dants je suppose , — ce qui est une
tenue discrète et sévère . La comtes-
se; que Von sent déprimée , sans dou-
te p ar la ir&lrt brutale de son ex-
mari , a l'invention de racheter le
pal qis Mdivanii sur le Grand Canal.
Il est magnifiquement meublé et or-
né. C'est là que le prin ce et la mil-
liardaire new-yorkaise passèrent
leur lune de. miel.

Il y  a dès tristesses et des dou-
leurs de tous les calibres, superf i -
cielles ou profondes , légères ou pe-
santes.

Il y  a des larmes , de sang et des
larmes de p araffine.

Coiffure Ohïo. — Les tempes sont très nettement
dégagées par de larges vagues qui se terminent en

biais derrière ; le devant est coiffé avec ¦
des boucles, très flou

ENSEMBLE D'APRÈS-MIDI en lainage à grands
poils noir. Le boutonnage très original est fait
par des boutons d'argent et de pierres vertes.

(Modèle Dilkusha.)

Ângorex Camaïeu!
la nouveauté d'automne lancée par

les laines du Pingouin
Choix de coloris des plus complets

Le spécialiste des laines

Savoie-Petitpierre S. A.

£a p age de Madame

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
DIVERS. — A propos des conserves

de cornichons, j'ai oublié de dire gue
le vinaigre doit être bouilli dans un
récipient en cuivre, jamais en alumi-
nium; dans ce dernier cas, les corni-
chons deviennent jaunâtres. Ceci en-
core: j'ai donné en son temps le moyen
de conserver longtemps des fleurs cou-
pées. Chacun sait que les roses, elles,
se conservent peu et assez mal. Or,
voici une expérience faite par quel-
qu'un qui, aimant fort ces fleurs, pense
rendre service aux lectrices de fa
« Feuille d'avis de Neuchâtel » en la
leur dévoilant. Les roses restent fraî-
ches et fleurissent jusqu'au dernier
bouton si leurs tiges trempent dans un
pot ou un vase en simple grès. Les
terrines, les chopes en grès sont les
récipients parfaits. Ils ne sont pas très
décoratifs, mais qu'importe le flacon
pourvu qu'on ait l'ivresse... du par-
fum.

ENDOLORIE demande pourquoi l'on
ne tient en général aucun compte,
quand survient un deuil, de la prière
des endeuillés: pas de visites. Que con-
clure de cette négligence î

R. — Dans les cas d'un deuil, le tact,
qui est une qualité, devient l'égal d'une
vertu: la charité. Beaucoup de per-
sonnes l'oublient, malheureusement. Si
l'on veut pratiquer le vrai savoir-vivre,
en voici les règles, à cette occasion:
« C'est le tact et le degré d'intimité
qui déterminent la durée du temps
qu 'on laisse s'écouler entre l'événement
douloureux et la visite qu'on fait à
la personne frappée. U faut compter
six semaines à deux mois. La personne
en visite ne doit pas la première par-
ler du mort. » Par conséquent, les gens
étrangers à la famille endeuillée doi-
vent s'abstenir de la visiter, comme
cela se fait , hélas, très souvent, avant
même les cérémonies funèbres. La fa-
mille éprouvée peut, sans être discour-
toise le moins du monde, condamner
sa porte durant un mois à partir de
la mort d'un de ses membres.

MAX UND MAURICE. — Est-il indif-
férent de marcher sur un trottoir à

gauche ou à droite de la personne
qu'on accompagne 1

R. — Cela n'est pas indifférent . Un
homme laisse toujours le haut du trot-
toir, la partie longeant les' maisons,
les murs, à la femme qu'il accompagne.
Il agit de même s'il est le compagnon
d'un vieillard. — Merci pour vos gen-
tilles réflexions.

PROMENEUR SOLITAIRE. — Le
fait de garder son. chapeau à la main,
en parlant à une dame, ou de le remet-
tre sur sa tête dès qu'on l'a saluée
doit-il être interprété comme de la
galanterie et, dans le second cas, com-
me une impolitesse 1

R. — Ce courrier pourrait s'appeler:
« Petit manuel de savoir-vivre»! Mon-
sieur, voici les choses qui doivent tou-
j ours se passer: Un homme salue une
dame et ne remet son chapeau que sur
la prière de la dame. Il faut donc que
celle-ci y songe et dise tout de suite
à son interlocuteur de se recouvrir;
faute de quoi le monsieur poli reste
nu-tête, au risque, selon la saison, de
s'enrhumer bellement. Toutefois, nous
voyons de nos jours bien des hommes
se recoiffer sans attendre d'y être con-
viés; je ne crois pas que nos lois
d'aujourd'hui, dans ce dernier cas, trai-
tent ces hommes d'impolis. La politesse
se met souvent en bras de chemise,
façon de parler. Peu de gens s'en of-
fusquent ouvertement. On dit: telle
chose est admise et tout est fini par là.

CURIEUX, à Couvet, désirait con-
naître le nom familier des habitants
de nos villages neuchâtelois. Un aima-
ble abonné vient enrichir notre liste.
Nous l'en remercions et saisissons l'oc-
casion pour prier nos lecteurs d'imiter
ce correspondant et, cas ééhèaht, d'ap-
porter comme lui leur pierre à l'édi-
fice. Voici donc d'autres noms. U y a
50 ou 60 ans, les habitants de Bevaix
s'appelaient « les Ours ». A présent, ils
ont changé de peau, si j'ose ainsi dire
et s'appellent « les Matous.». Ceux de
Boudry : « Traîne-Brouillards»; de Gor-
gier: « les Béliers»; Chez-le-Bart: « les
Affamés»;  de Montalchez: « les Ferra
Chievra ». Allongez cette liste, s'il vous
plaît , amis lecteurs !

AVIATIK 29 demande des détails sur
l'aviation militaire et civile en Suisse.

R. — Nous avons répondu à oes ques-
tions dans le courrier du 4 juin 1935,
sous Indécis. Vous pouvez, Monsieur,
écrire au Club neuchâtelois d'aviation,
case postale, Nenchâtel, qui, très obli-
geamment, je le sais, répond anx ques-
tions des amateurs de l'aviation.

DEUX CURIEUSES de Cernier. —
Donnez-nous des adresses de studios de
cinéma. — Peut-on écrire à un acteur
de cinéma sans avoir son adresse
exacte ?

R. — Studios français: Pathê-Nathan,
6, rue Francceur, à Paris, et Joïnville-
lerPont . (Seine). Paramount: Paris-
Saint-Maurice et Joinville-le-Pont. Stu-
dio de l'Ufa : Neubabelsberg près Ber-
lin. -Cette dernière compagnie a déjà
engagé .L. Harwey, Anny Ondra, Hen-
ri Garât, Jean Murât, pour ses pro-
chaines productions. — On peut tout
ce qu'on veut, dit-on. Dans le cas pré-
sent, je pense pourtant que vous aug-
menterez sans avantage pour vous les
recettes de nos. postes fédérales...

CAPITOLE. — Si vous vous intéres-
sez à la lutherie, voiei, signalés par
le dictionnaire Riemann-Humbert, des
ouvrages appréciés: Vidal: « Les ins-
truments ^à archet ». Piccolellis: «Liu-
tai antichi e moderni». Hart: «The vio-
lin and its famous makers ». Lûtgen-
dorff : « Die Lauten- und Geigenmacher
vom Mittelalter bis zur Gegenwart »,
etc.

MÉNAGE RECONNAISSANT. —
Nous vous remercions, Monsieur, pour
vos aimables appréciations. La « Feuil-
le d'avis -de Neuchâtel » et le soussi-
gné sont heureux que le « Courrier des
abonnés» intéresse ces derniers et leur

rende parfois service. — Il y a deux
domaines que nous n'abordons et n'a-
borderons jamais ici: la politique et la
religion. Je ne puis, par conséquent,
répondre à celle de vos deux demandes
qui touche an second de ces sujet s.
Par contre, voici ce que vous désirez
savoir par la première de vos ques-
tions: Etranger, établi depuis peu dans
notre canton, vous voudriez prendre
part à l'élection du pasteur de votre
paroisse et demandez dans quelles con-
ditions vous le pouvez.

R. — Eglise indépendante: La seule
qualité de membre permet de partici-
per à une élection, et ceci à partir de
seize ans; pas de condition de durée
de séjour dans la localité. Eglise na-
tionale: Les membres doivent être do-
miciliés depuis un certain temps dans
la localité. L'âge est celui de la ma-
jorité, vingt ans. Les dames sont ad-
mises à voter dans les deux Eglises et
sont soumises aux mêmes conditions
que les hommes. Procurez-vous, Mon-
sieur, un exemplaire de la loi ecclé-
siastique, à la chancellerie d'Etat, châ-
teau de Neuchâtel. Prix très modique;
tous détails et particularités sur ce
sujet.

MAMAN DE TROIS. — Comment
faire pour obtenir un visage un peu
rond t

B. — Je n'en sais vraiment rien,
Madame. Il y a des gens qui vous font
chèrement payer des inj ections de va-
seline ou paraffine, pour garnir les
creux et combler les vides. Notre con-
seiller médical et moi-même vous con-
jurons de garder tel qu'il est le visage
que vous trouvez trop maigre. U est
des expériences qu'il ne faut point ten-
ter, voyez-vous. — Vous recevrez direc-
tement le calendrier des pierres pré-
cieuses et les autres renseignements.

DES DEMOISELLES me demandent
dé leur écrire personnellement à pro-
pos de l'infidélité maritale. Je ne le
puis. Cette question concerne les gens
mariés.

SU. SC, Neuchâtel. — Comment
amincir des jambes dont le mollet et
les chevilles sont trop gras î

R. — Oette imperfection est peut-être
ce qu'on nomme la cellulite. Elle doit
être traitée, écrit le professeur de cul-
ture physique T., par un massage spé-
cial et de la gymnastique médicale;
un. traitement interne peut avoir de
bons effets. Si vous le désirez, je vous
procurerai l'adresse de ce praticien,
dont l'expérience et les conseils seront,
sur ma demande, à votre disposition.

ANDRÉE, Neuchâtel. — Qu'est-ce que
le Goetheanum t
¦R. — C'est le temple des théosophes,

situé à Dornach. — Autre question
dans le prochain courrier.

ODETTE et BLANCHE. — Comment
rendre les cheveux un peu roux î Com-
ment l'étain redevient-il brillant î
Comment laver de beaux bas de soie
pour qu'ils conservent lustre et sou-
plesse I

R. — Lavez les bas dans une eau de
son à peine tiède. Frottez sans le moin-
dre savon et rincez. Il suffit ensuite
de les presser dans une serviette fine,
sans les tordre. Les cacher dans un
carton, bien plies, si ce sont des bas
que vous ne mettez pas souvent. Le
beau bas de soie n'aime ni la lumière
ni l'air. — L'étain se nettoie aveo du
savon minéral' très fin qui ne raie pas
le métal et lui donne un bel éclat. —
Les cheveux deviennent un peu roux
si on les lave souvent avec du rhum
dans lequel on aura infusé de la tein-
ture de coloquinte. — Autres questions
prochainement.

CONVALESCENTE, qui manque d'en-
train et d'appétit demande comment
les retrouver.

R. — Je vous raconterai, Madame,
dans lo courrier prochain, une bien
joli e histoire pour vous rendre soit
l'entrain, soit l'appétit, peut-être les
deux. Aujourd'hui j'arrive au bout de
mon papier. Je ne sais pas de quoi
vous avez souffert, si votre maladie
était corporelle, mentale ou morale.
Peut-être n'avez-vous pas un bon som-
meil 1 Peut-être êtes-vous seule et dé-
primée ou au contraire, entourée de
gens pleins de santé, de force, partant
d'exubérance, qui vous fatiguent ou
qui dépendent de vous et attendent
que vous repreniez la besogne du mé-
nage 1 U ne m'est pas possible de vous
conseiller utilement, ignorant tout de
vos malaises passés.

Un Covasson; Zizl ; André, à M.; X„
à Lausanne: réponses dans le second
courrier de septembre.

H., Val-de-Travers. — Pas d'adresse
particulière de Tino Rossi. Ecrivez
peut-être à Columbia Co. Ltd., Londres.
L'artiste chante pour ces disques-là.

LA PLUME D'OIE.
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Les carottes se conservent facile-
ment lorsqu'on les dispose comme
suit :

Etalez dans votre cave une bonne
couche de sable sur laquelle vous
disposez les carottes bien essuyées,
reoouvrez-les de sable et laissez-les
ainsi.

A mesure des besoins écartez le sa-
ble pour prendre les carottes qui se
conservent absolument intactes si
vous les avez rentrées sans trace
d'humidité.

Si, pour une raison quelconque,
vous préférez ne pas mettre les ca-
rottes à la cave, vous pouvez dispo-
ser une grande caisse dans un en-
droit bien sec ; caisse dans laquelle
vous alternez couches de sable et
couches de carottes, en terminant
par une couche de sable. Les choux-
raves se conservent de la même
façon.

Conservation des carottes

Cuisson du riz. — Lavez le riz
abondamment, puis jetez-le dans
une grande quantité d'eau bouil-
lante salée. Faites bouillir 15 minu-
tes, à gros bouillons. Couvrez, reti-
rez la casserole du plein feu et lais-
sez gonfler les grains pendant 10
minutes dans leur eau de cuisson.
Jetez le riz sur uue passoire. Ac-
commodez.

Autre recette (Annamite). — La-
vez le riz abondamment, mettez-le
dans une casserole sur un feu assez
vif et tournez continuellement jus-
qu'à ce -qu'il soit absolument dessé-
ché, que les grains ne soient plus
transparents, mais sans les laisser
blondir. Mouillez de telle façon que
l'eau couvre exactement. Fermez le
plus hermétiquement possible. Fai-
tes cuire 25 à 30 minutes à feu doux
et sans toucher au riz ; Celui-ci est
cuit quand il ne reste plus d'eau
dans la casserole.

Pommes de terre farcies. — Choi-
sissez des pommes de terre rondes,
de moyenne grosseur. Creusez-les
sans entamer le fond et rangez-les
sur un plat allant au four. Remplis-
sez-les largement d'une farce de
viande , faite d'un reste de bœuf
bouilli ou de rôti , de lard , persil , oi-
gnon , mie de pain trempée dans du
lait , sel, poivre et un œuf. Mettez
dans un four assez vif ; quand le
tout a pris une belle teinte dorée,
met tez un peu d'eau chaude dans le
fond du plat et laissez cuire une de-
mi-heure environ , en arrosant sou-
vent , avec le fond de cuisson. Ser-
vez dans le plat de cuisson.

Petites recettes

Voici venu le moment où le ver-
ger donne sa pleine production do
fruits ; les prunes, particulièrement
abondantes cette année, sont bon
marché ; profitons-en pour prépa-
rer nos confitures.

C'est une importante question mé-
nagère. Tout le monde sait faire
des confitures, mais l'essentiel est
d'obtenir des confitures ne moisis-
sant pas et ne subissant aucune al-
tération .

Pour cela, rappelons qu'il, faut t
1. Utiliser seulement des fruits

fraîchement cueillis, absolument in-
tacts et arrivés juste à maturité, plu-
tôt un peu au-dessous qu'au-dessus,

2. Observer une propreté absolue
non seulement sur sa personne : ta-
blier propre, mains soigneusement
savonnées et, brossées, mais encore
dans le matériel : table impeccable,
récipients récurés et lavés, pots et
bocaux stérilisés.

3. Suivre scrupuleusement les pro-
portions et le temps de cuisson in-
diqués par les recettes.

La première des conditions do
réussite est, comme je viens de vous
le dire, la fraîcheur absolue des
fruits, autrement ils seraient altérés
par la fermentation ou putréfaction.

A peine la fermentation est-elle
déclarée que le goût des aliments est
transformé. La stérilisation peut
arrêter la marche des principes no-
cifs, mais ne peut réparer le mal
déjà fait et rendre aux fruits la sa-
veur qu'ils ont perdue. Il faut donc
absolument agir le plus prompte-
ment possible après la cueillette.

Comme vous le voyez c'est une
grave erreur d'utiliser pour les con-
fitures des fruits trop mûrs, abîmés
ou altérés. Sans doute à force de
sucre et de cuisson on obtiendra
une marmelade qui se gardera tout
de même, mais la gelée et la finesse
de cette marmelade seront bien loin
d'approcher ceux d'une bonne con-
fiture, faite avec des fruits récoltés
dans les conditions voulues.

Et pour les conserves de fruits en
bocaux il n'y a pas d'hésitation à
avoir : dès que la décomposition est
tant soit peu commencée il n'y a
plus de conservation possible.

Enfin la stérilisation des pots de
confitures et bocaux est une précau-
tion nécessaire qui donne l'assuran-
ce absolue que toute fermentation
est impossible. Les confitures, mar-
melades et gelées se préparent avec
des fruits et du sucre et doivent être
suffisamment cuits pour être de
bonue conservation. Il ne faut ce-
pendant pas les faire trop cuire car
alors la couleur et le goût des fruits
seraient altérés.

Selon le genre de confiture que
l'on veut faire, selon aussi le degré
de maturité des fruits ou leur es-
pèce, on choisit un des procédés
suivants :

1. Cuisson directe des fruits dans
un sirop de sucre.

2. Cuisson des fruits dans le sucre
sans eau, mais après macération.

3. Cuisson en plusieurs fois, mais
après macérations alternées.

Les pots qui reçoivent les confi-
tures, marmelades et gelées doivent
être préalablement lavés et stérili-
sés, comme nous l'avons dit déjà.
Pour cela, après les avoir nettoyés,
placez-les dans une grande bassine
remplie d'eau que vous mettez sur
un feu vif. Laissez bouillir pendant
5 minutes. Ne sortez les pots de
l'eau qu'au moment de les remplir
et égouttez-les sans les essuyer.

H faut couvrir les confitures alors
qu'elles sont encore chaudes, après
avoir posé sur chaque pot une ron-
delle de papier trempée dans de
l'alcool. Employez de préférence du
papier sulfurisé. De même pour cou-
vrir le dessus des pots. Fixez avec
un brin de ficelle ou de raphia et
coupez régulièrement le papier qui
dépasse. Enfin , choisissez avec soin
l'endroit où vous rangerez vos con-
fitures. Il faut qu'elles soient pré-
servées de l'humidité, de la chaleur
et de la lumière vive. Un placard
sans porte ou des rayonnages dans
une pièce sèche et fraîche seront ce
qu'il y aura de mieux, pourvu que
les rayons du soleil ne puissent pas
les atteindre.

Quelques conseils
pour la préparation

des confitures



A l'issue de son exploit
sir Malcolm Campbell
conte ses impressions

A 485 kilomètres à l 'heure [

C'est là un exploit véritablement
sensationnel que le célèbre conduc-
teur angla is, sir Malcolm Campbell,
a réalisé sur la piste idéale que cons-
titue l'ancien lac salé, maintenant
desséché, de Bonneville, dans l'Utah.

Comme on peut facilement l'ima-
giner, cette tentative victorieuse ne
se passa pas sans incidents. C'est
ainsi que les pneus avant de la voi-
ture éclatèrent alors qu'elle roulait
à 475 kilomètres à l'heure. Le par-
cours officiel était terminé à ce mo-
ment et sir Malcolm , en se cram-
ponnant au volant, réussit à redres-
ser sa voiture qui avait fait un
brusque saut vers la gauche et à la
maintenir dans le droit chemin.

4SI kilomètres à l'heure
Lorsqu'il descendit de sa voiture,

sir Malcolm reçut les félicitations des
amis et des mécaniciens qui avaien t

MALCOLM CAMPBELL
suivi avec émotion cette course
contre la montre.

<— Les chiffres ? demanda le pi-
lote.

Ils lui furent communiqués. Il
avait atteint la moyenne de 299 mil-
les 875 (481 km. 91).

Le grand conducteur ne put alors
cacher la déception qu'il ressentait.
Son désir avait été, en effet, d'attein-
dre le chiffre de 300 milles.

— C'est un échec, dit-il amère-
ment. Je referai une nouvelle tenta-
tive demain.

Ses amis essayaient de le récon-
forter en soulignant qu'il avail
néanmoins pulvérisé son record
lorsque les chronométreurs arrivè-
rent et annoncèrent qu'ils s'étaient
trompés dans leurs premiers calculs,
Les temps exacts :

Aller: 304 milles 331 (489 km.
668,579). Retour : ' 298 milles 013
(479 km. 502,917). Moyenne : 301
milles 337 (484 km. 352,233).

Campbell conte
les péripéties de la course
Sir Malcolm relate ainsi les im-

pressions qu'il a ressenties au cours
de sou record.

— Au début, je remarquai qu'en
prenant de la vitesse une pluie de
sable fin me fouettait le visage. Le
sable se colla sur mon pare-brise et
bientôt j e dus conduire en aveugle.
La vitesse que j'atteignais se tradui-
sait par un terrible mouvement de
l'air. Je crus que ma tête allait
éclater et je dus m'accroupir. Dès
que je passai la seconde ligne qui
indiquait la fin du parcours officiel ,
je ralentis jus qu'à 280 milles lors-
que j'entendis une terrible explosion
à l'avant.

L'auto fit immédiatement une em-
bardée sur la gauche. Je compris
que j'avais perdu un pneu et pen-
dant une seconde je me demandai
ce qui allait m'arriver. Je me cram-
ponnai au volant et parvins à re-
dresser la voiture. Le reste se passa
bien, mais vous pouvez imaginer
que ce n'est pas une expérience
amusante de perdre un pneu à cette
vitesse.

Impressions de vitesse
Mon attention était tellement con-

centrée sur le tabeau de bord et la
conduite de la voiture que je n'a-
vais que peu de temps pour étudier
le parcours.

_ Je ne perçus même pas la sensa-
tion bizarre de « passer une colline »
(illusion causée par la courbe de la
terre) que j'éprouvais hier en rou-
lant à 400 kilomètres à l'heure. II
me semblait que je valais dans l'air,
avec de chaque côté la ligne noire
indiquant les limites du parcours.

Au retour, pour empêcher l'inva-
sion de la vapeur et du vent, je fis
fermer les ventilateurs, mais c'était
tomber de Charybde en Scylla, car
je fus alors envahi par les gaz et la
fumée du moteur.

Je notai une chose extraordinaire
pendant le parcours. Au moment où
je roulais à toute vitesse je j etai
un regard sur les pneumatiques des
roues avant , chose que je n'ai jamais
faite auparavan t ; et je fus étonné de
constater qu 'au lieu d'être ronds, ils
semblaient tout à fait minces et se
terminer en pointe.

Cet état de choses doit avoir été
causé par la force centrifuge qui
fait que le caoutchouc des pneus se
trouve comme plié vers l'intérieur.

Le moteur se comporta très bien
et la piste est la plus merveilleuse
sur laquelle j'aie jamais roulé.
Les pneumatiques étaient tellement
chauds qu'à l'arrivée j e me brûlai
au doigt en voulant me rendre comp-
te de leur température.

Parents g
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée .

Deux paquebots
entrent en collision
dans le brouillard

Sur l'Atlantique

CASABLANCA, 5 (Havas) ¦. — La
station radiotélégraphique de Casa-
blanca a intercepté jeudi matin à
5 h. 12 les signaux de détresse du
paquebot anglais « Doric » et du va-
peur français « Formigny » qui se
sont abordés par 41 degrés 19' de
longitude nord et 9 degrés 34' de
latitude ouest.

Tous les passagers ont été
transbordés

LISBONNE, 5 (Havas). — La col-
lision entre le paquebot « Doric » et
le vapeur « Formigny > a été provo-
quée par le brouillard et s'est pro-
duite à 4 h. 45 ce matin.

Les 718 passagers du « Doric » ont
été transportés à bord des paque-
bots « Vice-roy of India » et «Oréon»,
qui avaient quitté Lisbonne hier.
Ces passagers doivent débarquer à
Londres où se rendent ces deux pa-
quebots.

Le transfert des passagers semble
avoir été décidé par le capitaine du
« Doric » par mesure de prudence,
puisque le S. O. S. lancé par le pa-
quebot a été annulé par la suite.

D'autre part, l'aide du bateau de
sauvetage « Walkirien »#qui se trou-
ve en ce moment à Lisbonne, a été
refusée par le capitaine du « Do-
ric ».

Le cargo « Formigny » a envoyé
un radio annonçant qu'il faisait
route sur Lisbonne avec des ava-
ries à bord.

Le « Doric » qui revenait d'une
croisière en Méditerranée, était parti
le 3 septembre de Gibraltar , faisant
route directement pour Londres. Il
avait fait escale à Lisbonne pour la
dernière fois le 28 août.

La collision a eu lieu à 38 milles
au large de Vila do Condo, près de
Leixoes. Le plus grand calme règne
à bord du « Doric ». Les avaries pro-
voquées par la collision n'apparais-
sent pas très graves. Le «Formigny »,
de 1832 tonnes, appartient à une
compagnie de navigation de Rouen.

L'équipage du « Doric » est
resté à bord

LISBONNE, 5 (Havas). — L'équi-
page du paquebot anglais « Doric »,
entré en collision avec le cargo
« Formigny », est resté à bord. Le
« Doric », malgré ses avaries, va es-
sayer de rallier directement Liver-
pool par ses propres moyens, sinon
il ralliera Vigo. D'après les premiè-
res informations, le « Doric » serait
le navire abordeur.

Le banquier Neidecker
a comparu à New-York

II prétend que la « Traveller Bank »
de Paris est solvable

NEW-YORK, 5 (Havas). — Le ban-
quier Bertrand Coles Neidecker, di-
recteur de la « Traveller Bank » de
Paris, a comparu devant un magis-
trat. Il a déclaré que la « Traveller
Bank » est solvable, ses clients lui
doivent en effet 25 à 35 millions de
francs français, tandis qu'elle ne
doit environ que la moitié de cette
somme.

Nouvelles suisses
Un cycliste renversé et tué
par une auto à Saint-Prex
SAINT-PREX, 5. — M. André Duclos,

23 ans, géomètre, domicilié à Saint-
Prex, qui débouchait jeudi après-
midi à bicyclette d'un chemin laté-
ral sur la route cantonale Morges-
Saint-Prex, a été renversé par une
automobile. Conduit à l'hôpital can-
tonal , M. Duclos y a succombé à la
fin de l'après-midi.

Un enfant écrasé
par un camion à Rolle

LAUSANNE, 5 (Corr.) Jeudi soir,
vers 18 h. 40, à la Grand'Rue à Rolle,
M. Ernest Martin, chauffeur de ca-
mion , de Genève, a renversé et tué
sur le coup le petit Reginald Stef-
fen , âgé de quatre ans, habitant
Rolle, qui traversait inopinément la
chaussée.

Un motocycliste tué
près de Berne

BERNE, 5. — Otto Walther, 21
ans, mécanicien à Neuenegg, com-

mun e de Kôniz, circulant en moto-
cyclette, est venu se jeter contre un
arbre. Il a été relevé grièvement
blessé et transporté d'urgence à l'hô-
pital de l'Ile où il a succombé.

Une tuilerie détruite par
le feu près de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. — Un incen-

die a détruit entièrement le bâti-
ment principal de la tuilerie Hans
Ehrat à Lohn. On croit que l'incen-
die est dû à un retour de flammes
de l'un des fourneaux. Le bâtiment
était assuré pour 35,000 francs.

Près de Monthey
Un camion fait une chute

de trente mètres
MONTHEY, 5. — A la suite d'une

défectuosité de la direction, un ca-
mion d'un commerce de vins d'Aigle,
qui descendait de Chœx à Monthey,
a fait une chute d'environ 30 mètres
dans le vide. Par un miraculeux ha-
sard , le chauffeur ne fut que légère-
ment blessé. Par contre, tout le char-
gement de bouteilles fut brisé et le
véhicule lui-même se trouve dans
un piteux état.

LA CAPITALE D'ABYSSINIE
VEUT SE PROTÉGER CONTRE LES

ATTAQUES AERIENNES
ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). — Par

mesure de précaution contre les raids
aériens sur Addis-Abeba, les Ethio-
piens transportent pendant la nuit les
munitions des arsenaux à divers
points à l'ouest de la ville.
!¦'« Aigle noir » réapparaît
On annonce, d'autre part , que le

colonel aviateur noir Julian, l'« Aigle
noir » comme on l'appelle, a donné
sa démission de l'aviation militaire
éthiopienne, les appareils éthiopiens
étant, selon lui, trop vieux pour pou-
voir être utilisés en cas de guerre.
Le colonel Julian reste, toutefois, le
bras droit du négus et vient d'être
nommé commandant en chef de la
garnison d'Ambo, qui sera utilisée
comme quartier-général d'avant-gar-,

15,000 combattants éthiopiens, qui se tenaient près d'Addis-Abeba, sont en
route pour la province Tigre, équipés avec de nouvelles armes. — Voici

les troupes en route pendant un court repos
de pour la concentration des troupes
éthiopiennes de l'ouest en cas d'hos-
tilités. Le colonel Julian entraînera
ses hommes selon des méthodes pu-
rement européennes.

I>a garde de la légation
italienne

ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien aurait refusé
à la légation d'Italie l'autorisation de
laisser venir à Addis-Abeba une
compagnie d'Ascaris pour la garder.

Dans l'intérieur, l'empereur aurait
ordonné aux étrangers d'avoir à se
rassembler dans certains centres dé-
terminés, mais certains petits plan-
teurs refuseraient de quitter leurs
demeures, ne voulant pas. abandon*,
ner le fruit de leur travail. L'empe- .
reux, d'autre part, a promis aux mis-
sions la protection de la police.

Les eaux précieuses du
lac Tana

LE CAIRE, 5 (Havas). — Le pro-
jet approuvé mercredi par le Con-
seil des ministres égyptien pour l'ex-
ploitation des eaux du lac Tana por-
te sur la répartition des eaux. Il re-
connaît au Soudan le droit initial de
disposer de 10 % des eaux, moyen-
nant une redevance annuelle payable
à l'Egypte. Cette proportion peut at-
teindre 50 % selon les besoins. Un
comité a été constitué en vue d'en-
trer en négociations avec l'Abyssinie
pour la construction d'un barrage et
en vue d'établir un accord tripartite.

Une dépêche de Londres déclare
que le gouvernement britannique met
son veto à ces négociations.

I»es décès dans les rangs du
corps expéditionnaire

ROME, 5. T- La dernière liste des
officiers, sous-officiers et soldats
morts dans les colonies de l'Afrique
orientale avait été publiée le 29 jan-
vier. Cette liste indiquait 37 décès.

Depuis^ lors, jusqu'au 31 août , sont
décédés en Afrique orientale 14 offi-
ciers et 79 sous-officiers et soldats de
toutes armes.

Le malheur des uns...
En Egypte, les assurances font de

grosses affaires
ALEXANDRIE, 5 (Reuter). — Les

appréhensions suscitées à Alexandrie
et dans toute l'Egypte par les pers-
pectives d'un conflit italo-éthiopien'sjê^àdi .i'sen'.t par un véritable afflux

de demandes de polices d'assurance.
Particuliers, compagnies et entrepri-
ses de toutes sor tes assaillent les mai-
sons d'assurance d'Alexandrie, de
Port-Saïd et de Suez pour garantir
leurs biens contre les dangers d'un
bomb ardem ent.

ha présence de navires de guerre
britanniques contribue, toutefois,
dans une certaine mesure, à calmer
les inquiétudes de la population1.

Un régime assez sévère est main-
tenu à bord de ces unités, où les of-
ficierss doivent être tous à leur poste
chaque jour avant 23 heures et les
matelots avant 21 heures.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 sept.

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

ACTIONS E.Heu 4% 1931 —•—
Barque Nationale —,— » 2 V» 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 354.— d C Ne- 3 Vi 1888 —«~
Crédit Foncier H. 485.— » » ? •/- 1B99 86.— d
Soc. de Banque S. 290.— d» » 4V-1931 83.—
Le Neuchàteloise — ~~ » » 4°.o1931 84.— o
m.0.Cortaillod3180.— d» » - */« 1832 80.— o
Ed. Dubied * C —.— C.-d.-F.4°A1B31 65.— O
Ciment Portland. —.— Locia 3 Vi 1898 — _—
Tram.Neuch. ord. 450.- o » \°.''\ l̂ -— _.» ¦ priv. 486.— d » ** 193° 66.— d
Neuch , Chaumoni SU- 0«« «¦*«& -•"
Ira. Sandoz Trav 250.— o Banq.CantN. +°/o 84.— o
Salle d. Concerta 250.— ci Créd.FoncH. S»/» 101.— d
Klaus. . . . . . .  200.— a E. Ounled 5 v»°/i —.—
EtabL Perrenoud. 450.— o Cira. P. 1928 6°/o 99.— d

nniiRiTin_ <: Tram». 4 "/o 1903 «-w-ïOOBUBATIONS mmu 4 Va 1831 , —,—
E.Kra J«/-1902 90.— O E_.Per.1B30 4'A —w—» 41-1907 76.— d Suchi 6 .A 1B13 97<_ .

» *•/• 1930 86.— 6
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Titres itallenss
De source officielle, on mande de Ro-

me, au sujet de la conversion en Bons
du Trésor (à 9 ans et 5%) des titres
Italiens émis à l'étranger, que cette me-
sure ne concerne pas les titres étran-
gers émis en Italie et ne prévolt aucune
obligation de conversion pour ce qui
concerne les crédits des titres étrangers,
propriété de ressortissants étrangers. On
comprend que l'Italie tienne à ménager
son crédit public à l'extérieur.

Société pou; l'Industrie , électrique
Le conseil d'administration a approu-

vé, le 4 septembre, les comptes de l'exer-
cice 1934-35. présentant un solde actif
du compte de profits et pertes de 1 mil-
lion 667,994 fr. 93. Il sera proposé de
distribuer un dividende de 20 fr. par
action et de reporter à compte nouveau
467,994 fr. 93.

Caisse de prêts
La situation de la Caisse de prêts de

la Confédération suisse du 31 août 1935
présente les postes d'actifs suivants : En-
gagement pour le fonds de garantie .100
millions de francs, avances sur nantisse-
ment 124,765,698 fr. 55, avoirs à la ban-
que nationale suisse 172.777 fr. 83, au-
tres articles de l'actif 148,011 fr. 56, en
tout 225.086,487 fr. 44.

Les passifs sont ainsi constitués :
Ponds de garantie 100 millions de francs,
fonds de réserve 1,718,545 fr. 62. billets
de change réescomptés 55,345,000 fr„
bons de caisse 30,000,000 fr., créditeurs
divers 34,466,764 fr . 25, autres articles
du passif 3,556,177 fr. 57, en tout 225
millions 086,487 fr. 44.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 sept. 5 sept.

Banq. Commerciale Baie 41 41 •
Un. de Banques Suisses . 177 177 d
Société de Banque Suisse 292 294
Crédit Suisse 357 356
Banque Fédérale S. A. .. 137 ' 140
S, A. Leu & Co 140 141
Baiic;. pour.entr. élect. .. 414 418
Crédit Foncier' Suisse ... 148 d 148
Motor Columbus 133 136
Sté Suisse lndust. Elect. 285 280
Franco-Suisse Elect. ord. 315 
I. &. chemlsche Untern. . 405 400
Stê Suissé^Amér. d'El. A 21 21

INDUSTRIE
^Aluminium Neuhausen . 1675 1665

Bàliy ,8J A. ' .' 876 d 880
Brown Boyè'rl & Co S. A. 64 66
Usines de'la Lonza ... ;. '. 68 68
Nestlé ¦ • ..,..........i..-.':";".' 825 824
Entreprises Sulzer- .260 ' 245 d
Sté industrie Chim. B&le . 4250 4200 d
Sté, Ind. Scha.ppe Bâle ... 368 365
chimiques Sandoz Bâle . 5875 5800 d
Ed. Dubied &Co S. A. .. —- 
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
EClaus S. A. Locle . ; 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Parti. 530 o 500
Câbles Cortaillod ... 3400 o 3400 o
Câblerlea Cossonay 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 d 30 d
A. E. G 11̂  11Û
IJcht & Kraft 115 114 d
Gesfurei 3iy, 3iy„
Hispano Amerlcana Elec. 857 86â
Italp-Argentina Electric. 106 H 106
Sidro priorité 45 d 45 d
Sevillana de Electricidad 180 181
Allumettes Suédoises B . 13K d 13-%
Separator 56 
Royal Dutch 388 391
Amer. Europ. Secur. ord. 22 Vi 

LHonte "sonoe-t-eDe
i à fermer
lé canal de Suez ?
LE CAIRE, 6 (T. P.) — Dans une

interview accordée à la presse, M.
Tewfik Pacha, premier ministre
égyptien , a révélé que le gouverne-
ment égyptien étudiait actuellement
certains accords internationaux rela-
tifs J'au canal d'e Suez «d'un point de
vue légal, sans aucune intention fixe
et sans aucune objectivité précon-
çue. » •

C'est le premier aveu fait publi-
quement par le gouvernement égyp-
tien que la question de la fermeture
du canal de Suez a été prise en con-
sidération en ce qui concerne la
crise Halo-éthiopienne.

COURS DES CHANGES
du 5 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 20.22 20.32
Londres .*...., 15.16 15.26
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 à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

M. Baldwin se livre
à d'importantes

consultations

L'Angleterre inquiète

LONDRES, 6 (Havas). — M. Bald-
win, qui dès son arrivée à Londres^,
avait déjà reçu M. Ramsay Macdo-
nald , M. Neville Chamberlain et lord
JEustache Percy, ministre sans porter
feuille, a poursuivi ses consultations
avec les ministres du commerce, de
l'air, des colonies, les trois secrétai-
res d'Etat à la défense nationale et
d'autres hauts fonctionnaires, ainsi
qu'avec les chefs de service des dé-
partements ministériels les plus im-
portants.

Ces consultations, dont l'impor-
tance ne saurait être mésestimée,
ont eu essentiellement pour objet de
mettre le chef du gouvernement au
courant de la situation.

Ses consultations une fois termi-
nées, M. Baldwin s'est fait conduire
au domicile de sir Samuel Hoare,
avec lequel il a eu un long entretien
sur la situation diplomatique inter-
nationale et sur les perspectives que
présente le débat cle Genève.

Le premier ministre compte pour-
suivre vendredi ses travaux avec ses
collègues de cabinet.
La convocation, du parlement

serait avancée
LONDRES, 6 (T. P.) — Dans les

milieux politiques anglais, on s'attend
à ce que la rentrée du parlement de
Westminster, prévue pour le 28 oc-
tobre, soit, en raison de la situation
internationale, avancée de trois ou
quatre semaines.

JLes Trade-Unions
recommandent l'application

de sanctions à l'égard de
l'Italie

LONDRES, 5 (Havas). — Après
uue longue discussion, le congrès des
Trade-Unions qui se tien t à Margate
a voté par 2,785,000 voix contre
177,000 la résolution recommandant
de faire respecter le principe de la
sécurité collective par tous les
« moyens appropriés ».

« Nous nous rendons compte des
risques que la guerre semble com-
porter,- a dit sir Walter Citrine,,
mais nous sommes prêts à ne pas
les fuir quand ils se présentent. Si
vous rejetez cette résolution, votre at-
titude sera interprétée comme une
reconnaissance de l'attitude de M.
Mussolini. Elle encouragera le gou-
vernement britannique à fu ir ses res-
ponsabilités. »

On ignore toujours le sert
de milliers de personnes

en Floride
JACKSONVILLE (Floride), 5 (Ha-

vas). — On manque toujours d'in-
formations précises sur le sort de
milliers de personnes dans la ré-
gion des Keys (les Keys sont une
longue chaîne d'îlots dans le prolon-
gement de la Floride). Selon des
rapports officiels, assez vagues en
raison du manque de communica-
tions, on estime que le nombre des
victimes ne dépasserait pas deux
cents.

On a enfin réussi à sauver ,
tous les passagers du « Dixie »
MIAMI , 5 (Havas) . — Le sauvetage

des passagers du « Dixie » s'est pour-
suivi tard dans la soirée de mer-
credi, dans des conditions particu-
lièrement difficiles. Les opérations
ont dû être interrompues à la nuit ,
au moment de la marée montante et
sous la pluie. A ce moment, 110
passagers ct 54 hommes d'équipage
avaient pu quitter le « Dixie », sur
384 personnes se trouvant à bord.
Sept navires continuent à entourer
le bateau. Les dernières communi-
cations du capitaine du « Dixie » si-
gnalent que le navire prend eau,
mais lentement, et que la situation
n'est pas menaçante ppur le moment.

En fin de soirée, on annonce que
tous les passagers du paquebot « Di-
xie » ont été transférés sur des ba-
teaux de sauvetage.

Mise au point
JLe 17 août, la maison Ilen-

kcl & Cie S. A., Baie, faisait
paraître une annonce dans
ce journal invitant les mé-
nagères a se rendre au IVo 9
de la rue Il a Id un and, à l'Of-
fice de consultation en ma-
tière de lessive.

JLes personnes qui ont lu
cette annonce sont priées
d'excuser l'erreur qui s'y est
glissée et de lire au lieu de
O, rue Ualdiniand, 20, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel. Au-
cune ménagère ne voudra
manquer de se rendre à cet-
te dernière adresse pour pro-
fiter des conseils réellement
excellents donnés par l'Offi-
ce de consultation en matiè-
re <!c lessive

Après les funérailles
de la reine Astrid *
Dans Bruxelles encore _
accablée, le roi pleure
auprès de ses enfants

Après le suprême et pathétique
hommage de la foule belge à la pau-
vre reine Astrid , après la tension
nerveuse qui soutint la population
pendant les jours précédant les fu-
nérailles, et pendant celles-ci mêmes,
Bruxelles a été plongé dans une vé-
ritable torpeur.

Ce fut une bien curieuse impres-
sion que celle ressentie en parcou-
rant le grand Bruxelles. Brusque-
ment vidée de son million de visi-
teurs, la cité repose, morne, aban-
donnée, triste... Quartiers pauvres
comme quartiers riches, artères
somptueuses cpmme ruelles, tout est
silencieux, quasi inhabité en appa-
rence.

Par une sorte d'accord tacite, la
population , confinée dans les mai-
sons, prolonge, dans la plus stricte
intimité, l'hommage rendu à la mé-
moire d'une reine chérie, et les ma-
nifestations de respect entourant la
poignante douleur du roi.

Au sein ; de chaque foyer , parents
et enfants revivent les péripéties de
l'affreuse journée...

A la crypte royale, où la reine
Astrid repose, ce fut , jusque très
tard, mardi, uh long et pieux pèle-
rinage. Des autos innombrables fi-
laient dans sa direction. Des tram-
ways débarquaient des contingents
massifs. Mais bien plus nombreux
encore étaient les pèlerins qui , à
pied , cheminaient par toutes les ar-
tères de Laeken. Devant la Collé-
giale, sur le parvis et sur les esca-
liers, la multitude, très digne, atten-
dait patiemment que les portes s'ou-
vrent. Elle attendait de pouvoir pé-
nétrer dans un temple qu'à ce mo-
ment même les équipes de tapissiers
dégarnissaient de sa décoration funè-
bre. Mais la crypte royale resta clo-
se hermétiquement. Des agents de
police montaient une garde vigilan-
te. Mais la foule s'obstinait. Elle
tournait autour de l'église inlassa-
blement, autour de la crypte, ne par-
venant pas à croire encore à la réa-
lité de cette effroyable tragédie. Et
cela dura jusqu'à fort avant dans la
nuit.

Que va faire le roi ?
Après avoir quitté la crypte mardi

après-midi, le roi s'est rendu au châ-
teau de Laken, où l'affection de
tout son entourage lui donna quel-
que réconfort. Pendant la soirée, une
auto le ramena à Stuyvenberg, où
les enfants dormaient déjà; il alla
les contempler; longuement, il pleu-
ra au pied du berceau du petit
prince.

Nous croyons savoir que la prin-
cesse Marie-José demeurera un peu
à Bruxelles. Quant à la reine Elisa-
beth, il est d'ores et déjà certain
qu'elle fera à Laeken un séjour as-
sez prolongé. Peut-être, si . son état
de1 santé le lui permet, "denieut-lra-
t-elle auprès de son fils pour l'aMer
à traverser les douloureux moments
qui l'attendent.

Quand ses blessures seront cica-
trisées et guéries, le roi s'éloignera
probablement de Bruxelles pendant
quelque temps.

Quant aux petits princes, il est
question, pour eux, d'un séjour en
Suède, auprès de la princesse Mar-
garetha, sœur de la reine Astrid,
qu'ils aiment beaucoup.

Communiqués
Fête cantonale

des gymnastes-athlètes
Après les Joutes de Colombier où

triomphèrent nos as de «l'artistique»,
voici que les athlètes auront leur tour.

A la demande du comité cantonal , la
Section de gymnastique de Boudry s'est
chargée de l'organisation de la fête. Cel-
le-ci aura lieu dimanche 8 septembre,
sur le vaste terrain du football-club, à
deux minutes de la gare.

Une centaine de gymnastes, parmi les-
quels plusieurs couronnés fédéraux, ont
répondu à l'appel, c'est dire tout l'in-
térêt de la rencontre. Au début de l'a-
près-midi, un cortège parcourra les rues,
après quoi les exercices reprendront jus-
que vers le soir, moment où se fera la
distribution des prix . Une souscription
qui a trouvé bon accueil auprès de la
population, permet d'assurer que les lau-
réats seront dignement récompensés.

Une cantine bien pourvue fonction-
nera sur la place de fête où la fanfare
donnera concert pendant I'aprês-mldl.

Et, le soir venu , les gymnastes et leurs
amis se retrouveront à la halle de gym-
nastique où une soirée famlUêre clôtu-
rera Joyeusement la Journée.

Course spéciale pour
l'Oberland bernois

(Thoune et Interlaken)
Le 8 septembre, un train (bateau)

spécial à prix très réduits sera mis en
marche de Berne et Neuchâtel à Thoune
et Interlaken. Le train spécial aura cor-
respondance, à l'aller et au retour, avec
les trains ordinaires des lignes le Locle-
Neuchàtel, les Verrières-Suisses - Neu-
châtel, Fieurier - Neuchâtel, Neuvevllle-
Neuchâtel et d'Yverdon. Le prix réduit
pour trains spéciaux est déjà accordé au
départ des gares de ces lignes.

Le XVlme Comptoir suisse
(7-22 septembre)

Ce n'est pas sans un vif Intérêt que
de nombreux milieux de notre pays at-
tendent l'ouverture, le 7 septembre pro-
chain, du XVlme Comptoir suisse. La
grande manifestation économique d'au-
tomne de Lausanne mérite d'ailleurs bien,
en raison de son extension continuelle,
la dénomination de Foire suisse.

La Foire de Lausanne répartira , du 7
au 22 septembre en dix halles ses diver-
ses sections: arts ménagers, horticulture,
alimentation, dégustation, ameublement,
agriculture, fruits, arts et métiers, pa-
villon des C.F.F., exposition de l'électri-
cité et exposltlon-annexe de défense aé-
rienne. Le marché-concours de taureaux
et taurlllons se déroulera du 10 au 13
septembre, le marché-concours chevailn
du 16 au 18, et le marché-concours avicole
et cunicole du 10 au 22.

En résumé, le XVlme Comptoir suisse
— qui se signalera du 7 au 22 septem-
bre par des créations nouvelles et de
fortes amélioration/. —, ne manquera
pas de connaître un magnifique succès.
Et les visiteurs, non seulement de Suisse
romande, mais encore de l'ensemble du
pays et dé l'étranger, qui se rendront
en foule aux halles de Beaulieu, à Lau-
sanne, obtiendront à nouveau une vision
saisissante de notre travail national , dé
la valeur de notre production , de l'effort
accompli par not/re commerce et nos
Industries

Dernières dépêches de la nuit et du matin
_____ _____________¦ —¦______-_—_____—¦——^——__.̂ ^—¦¦—__ ¦——mmm mmmmwm-____--__—.——_--- ^— —̂1- —̂ î—-^ ¦

La récolte du raisin a été si abon-
dante en Slovaquie qu'une grande
quantité de raisins fait son appari-
tion aux marchés de la capitale de la
Tchécoslovaquie. Les prix pour 1 kg.
de raisins varient entre 2 et 1,50
couronnes. On pense qu'ils baisse-
ront encore, de sorte qu'il sera pos-
sible d'acheter 1 kg. pour 1 couron-
ne, c'est-à-dire pour moins que 15
centimes de notre monnaie.

Le raisin coûte 15 c. le kg...
... mais c'est à Prague



Chronique
fribourgeoise

Un grand congres
Quoique la presse en ait assez

peu parlé, il s'est passé à Fri-
bourg, le 31 août, les ler et 2 sep-
tembre, un événement assez extra-
ordinaire pour qu'on s'y arrête un
instant ; d'autant plus que le VHIme
Congrès catholique suisse, d'une
grandeur exceptionnelle cette année,
a débordé, nous le pensons du
moins, les cadres ordinaires d'une
manifestation religieuse et fut le si-
gne d'un renouveau national et spi-
rituel d'une large envergure.

Samedi dernier, le congrès s'ou-
vrait par une assemblée des délé-
gués de l'association populaire suis-
se, où Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, donna
des directives sur l'action catholi-
que, précisant son rôle uniquement
surnaturel et k dissociant nettement
dte l'action politique.

Près de soixante trains spéciaux
ont amené plus de 30,000 congressis-
tes ; il faut en compter une fois au-
tant qui sont de Fribourg même, des
environs ou qui sont venus en voi-
tures. : les parcs débordent d'auto-
cars et d'automobiles.

L'après-midi, ce fut" le cortège.
Comme aux jours du Tir fédéral,
chaque rue était pavoisée à ses cou-
leurs propres ; les oriflammes et les
drapeaux palpitaient le long des hau-
tes façades tandis que des haies
denses de curieux se rangeaient sur
les trottoirs et les places. Le défilé
dura cinq quarts d'heure, un défi-
lé vigoureux et frais, sonore et chan-
tant, fleuri de ses moissons de banniè-
res, rythmé par la musique des fan-
fares nombreuses. Après l'austère
passage des gouvernements des can-
tons catholiques et des comités di-
vers, ce fut le chatoiement _ des
groupes costumés et des sociétés,
vivante image des traditions helvé-
tiques. On admira surtout les longs
bataillons des jeunesses chrétiennes,
portant chemise blanche et crava-
te aux couleurs des cantons.

Des discours ont été pron oncés,
dans les quatre langues nationales, à
la conclusion du cortège. M. Motta ,
conseiller fédéral, notamment, a
prononcé des paroles vigoureuses.

En marge
À l'occasion du Congrès, la Société

Saint-Luc a organisé, dans les bâti-
ments de la Grenette, une exposition
d'art religieux, sous le patronage de
Mgr Besson ; il s'agissait de grouper
des œuvres d'artistes suisses, oeuvres
qui fussent capables de figurer dans
une église.

Si nous ne pouvons nous attarder
aux noms, il est utile cependant, de
noter que l'art religieux en Suisse
s'avère extrêmement sincère et vi-
vant. C'est d'ailleurs un splendide do-
maine de travail et d'inspiration que
les peintres, qu'ils soient chrétiens
ou non, aiment à exploiter selon leur
talent ou selon leur foi. Les talents
sont riches et variés, les manières
aussi : on passe d'un classicisme un
peu compassé d'un Théophile Robert
à l'exubérance parfois théâtrale, tou-
jours prodigieuse, d'un Cingria ; de
l'archaïsme d'un Sévérini au style
flamboyant d'un Béretta , de la naï-
veté savoureuse d'un Faravel à la
science ardente d'un Blanchet... L'or-
fèvrerie atteint avec Marcel Feuillat
un sommet de perfection ; j'en dirai
presque autant de la sculpture de
François Baud et des églises de Du-
mas et de Guyon net...

Le mystère
du blé eucharistique

Il n'a pas suffi à Fribourg d?ac-
cueillir les congressistes catholiques
de la Suisse ; la cité leur offrit en-
core la représentation d'un Mystère,
dû tout entier, musique et livret, à
la plume du chanoine Bovet.

C'est là, croyons-nous, un événe-
ment capital dans la vie artistique de
notre Romandie.

Figurez-vous une grande place,
dans la ville basse, avec l'église de
Saint-Jean à gauche, un calvaire au
fond, de vieilles maisons qui la bor-
dent et quelques autres, des décors
celles-là , qui la complètent de telle
sorte qu'on hésite à les différencier
de la vraie pierre : telle est la scène
en plein air, qui figure un village et
des champs. Imaginez d'autre part
toute l'activité de ce village, sept
cents acteurs qui vivent là, sans ap-
prêt apparent, avec aisance et natu-
rel selon les lois d'une minutieuse
mise en page, qui donne une impres-
sion prodigieuse de vérité (gloire à
M. Baeriswil !) Voyez les travaux des
semailles et des moissons, l'arrivée des
vins, les jeux des enfants, le coloris
éclatant des Rogations tandis que s'es-
quive dans le fond un pauvre cortège
de socialistes ; écoutez, brochant sur
le tou t, l'histoire très belle de Théo-
phile dont les enfants vont bientôt
faire leur première communion et qui
veut, pour cette fête, offrir au curé
des hosties de sa farine. Les voix et
les cuivres, et l'orgue se répon dent
des trois points de la place. N'est-ce
pas là quelque chose d'extraordinaire
et de nouveau ?

Autour du thème central , — les
desseins de bon paysan Théophile, —
c'est vraiment la vie totale du villa-
ge qui apparaît sous l'aspect d'un
parallélisme permanent : vie maté-
rielle, vie surnaturelle, toutes 'deux
fondues en une, comme le sont nos
corps et nos âmes. C'est un poème à
la gloire du pain qui nourrit notre
être et du pain eucharistique qui
nourrit nos âmes. Il existe d'ailleurs,
entre l'auditoire et les acteurs une
telle conformité d'aspirations et de
croyances qu'on hésite à donner le
nom de spectacle à cette grande œu-
vre de foi.

A la fin du Jeu , voici son couron-
nement logique et réel. Une proces-
sion rutilante sor t de l'église Saint-
Jean, et, tandis que tonne le canon et
sonnent toutes les cloches de la ville,
l'évêque élève l'ostensoir sur la foule
agenouillée des spectateurs.

Je ne crois pas qu'on ait jusqu'ici
renoué d'une manière aussi complète
avec la tradition des mystères sacrés
du moven âge. R. L.

Le conseil d administration et le
directeur de la Banque cantonale

neuchàteloise ont démissionné
On sait qu'une réorganisation com-

plète de la Banque cantonale neu-
chàteloise est à l'étude et que l'aide
demandée en juillet an cartel des
Banques cantonales de Suisse n'a été
consentie que sous certaines condi-
tions.

Or, nous apprenons aujourd'hui
que le directeur et le conseil d'ad-
ministration actuels de la banque
cantonale ont remis leur démission
en bloc.

On n'est pas encore fixé sur les
décisions qui interviendront.

Marché du travail et état du
chômage au mois d'août

Demandes d'emplois 4461 (4436 en
juillet) places vacantes 211' (439),
placements 155 (412), chômeurs com-
plets contrôlés 3926 (4433), chômeurs
partiels 3.534 (2777), chômeurs occu-
pés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 419 (458).

LA VILLE
Un cycliste se jette contre

un camion
(Sp.) Hier après-midi, à 15 heures,

un cycliste descendant l'avenue de
la gare est venu se jeter contre l'ar-
rière d'un camion qui débouchait de
la rue Louis Favre.

Dans sa chute, le cycliste s'est
cassé la clavicule gauche. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, le blessé a été conduit à
l'hôpital. Quant au vélo, il a subi
des dégâts.

JLa votation de dimanche

On sait que les électeurs seront
appelés, samedi et dimanche, à se
prononcer sur la demande d'initiati-
ve populaire pour la revision totale
de la constitution.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi 7 septembre : dans les bu-

reaux de vote de Neuchâtel, de Ser-
rières, de Peseux, de Couvet, de
Fieurier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, de 12 à 20 heures ; dans les
autres bureaux de vote du canton ,
de 17 à 20 heures.

Dimanche 8 septembre : dans tous
les bureaux de vote du canton, de
8 à 15 heures.

AUX MONTAGNES

JLE JLOCLE
Une automotrice

et un fourgon déraillent
(Corr.) Jeudi après-midi, une au-

tomotrice et un fourgon ont déraillé
en manœuvrant près de la gare de
la petite-vitesse au Col-des-Roches.

La puissante machine a déraillé
sur une aiguille et a mis fortement
à mal la voie, obstruant toute com-
munication avec la petite-vitesse.
Les dégâts sont purement matériels.

Le « vin suisse »
et la position du canton de Neuchâtel

Notre article d avant-hier sur le
sinistre tour qu'on est en train de
jouer au vin de Neuchâtel a été
commenté et repris par la presse.
Même «La Sentinelle » nous ap-
prouve par la plume de M. Graber !

Certains croient qu'il ne s'agit là
que d'un projet. Pas du tout I L'af-
faire est faite. J'ai sous les yeux un
document officiel, c'est la circulaire
de ce bureau au nom si mignon :
« l'office central de propagande en
faveur des produits de l'arboricul-
ture fruitière et de la viticulture
suisses ». Il vaudrait la peine de pu-
blier ce texte édifiant à plus d'un
point de vue et qui confirme plei^
nement tout nos renseignements.

En bref , on va mettre en vente un
« vin-type » nommé vin blanc suisse,
composé comme nous l'avons dit de

40 % de vin vaudois (la Côte)
30 % de vin .valaisan
20% de, y.in genevois.,, ., ,., , y J,
10 % de vin de Suisse orientale
Ce produit bénéficiera d'une sub-

vention fédérale égale à l'impôt sur
les vins plus le remboursement des
frais de transport excédent 2 c. le
litre.

La circulaire ajoute que le « vin
suisse » sera débité dès lundi pro-
chain au prix de 85 c. le litre en
magasin et 1 fr. 50 dans les cafés.

* * *
Si les Vaudois, les Valaisans et les

Genevois jugent utile de mélanger
le produit de leurs vignes sous le
nom de « Vin suisse », grand bien
leur ' fasse.

Les Neuchâtelois ne demandent
nullement à participer à ce coupage.
Us tiennent à vendre leur vin sous
son étiquette de Neuchâtel. On ne
les aura pas en les faisant participer
dans une proportion quelconque «u
« vin suisse ». Mais puisque, pour
faciliter l'écoulement des vins d'au-
tres cantons, on a exonéré ces stocks
de l'impôt sur les vins, notre com-
merce vinicole a le droit d'exiger
qu'on le mette sur le même pied.

On nous dit de Berne que pour
le moment, la combinaison « vin
suisse » ne porte que sur un million
de litres. Evidemment, les arrange-
ments ont été pris entre intéressés
pour cette quantité-là. Mais s'imagi-
ne-t-on vraiment qu'une fois engagé
sur cette pente, on en restera là ?

Une action neuchàteloise est né-
cessaire et urgente !

En plus de l'injustice que consa-
cre l'extraordinaire projet du vin
suisse, il fait déjà du tort à notre
marché des vins. Comme nous l'a-
vons dit, des négociations d'achat
avec des maisons du canton ont été
suspendues ; et qui saura combien
d'achats sont perdus pour l'écono-
mie neuchàteloise ensuite de la con-
currence organisée par les services
fédéraux eux-mêmes contre notre
vin ?

Des commerçants en vin de Neu-
châtel nous certifient, en effet, que
si nos crus étaient eux aussi exoné-
rés de l'impôt, ils pourraient être
mis en vente à un prix sensiblement
égal à celui du « vin suisse ». Ou, en
tout cas, la marge serait facilement
compensée par la qualité 'supérieure
qu'offre un vin pur sur un coupage.

C'est la condamnation même d'nne
politique absurde qui prélève ' on
impôt sur un produit du sol, c'est-
à-dire en renchérit le prix, et 'en-
suite, pour parer à la mévente, ré-
trocède cet impôt dans des condi-
tions d'une choquante inégalité.

M. W.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un élève officier tombe
d'une hauteur de 7 mètres
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 1 heure, un élève de l'école d'of-
ficiers a, dans son sommeil, sauté,
d'une hauteur de 7 mètres, dans la
cour de l'arsenal depuis la fenêtre

, de la chambre qu'il occupait en ca-
serne.

Par bonheur, juste à 2 mètres au-
dessous de cette fenêtre, sont sus-
pendus deux fils électriques qui, pla-
cés parallèlement à un demi-mètre
environ l'un de l'autre, rejoignent le
bâtiment de l'administration de l'ar-
senal, situé vis-à-vis. C'est donc sur
ces fils que s'arrêta tout d'abord le
caporal M., qui tomba .ensuite sur le
terrain d'une hauteur de cinq
mètres. ,

Réveillé (on le serait à moins !)
notre sous-officier appela ses cama-
rades .qui alertèrent le casernier, Mi
Georges Porret. Celui-ci vint . oûyair:
le portail de la cour et, avec FàMe
d'autres sous-officiers, conduisit l'ac-
cidenté à l'infirmerie de la caserne,
où l'on constata une fracture d'un
doigt.

LIGNIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu
séance mercredi soir. Il a adopté en
deuxième lecture le nouveau règle-
ment du service des eaux. Il a voté
un crédit extra-budgétaire de 2000
francs dont 1500 fr. à prélever sur le
fonds de réduction pour réparations
à la ligne électrique et nouvelle ins-
tallation.

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance, la

commission scolaire a fixé les va-
cances d'automne, pour la garde du
bétail, du 6 septembre au 6 octo-
bre.

Le budget scolaire pour 1936 pré-
voit aux recettes 5861 fr. et aux dé-
penses 18,501 fr. 20 ; l'allocation com-
munale est ainsi budgétée à 12,640 fr.
20. Le président informe la commis-
sion _ qu'il y a aura probablement à
Lignières une compagnie d'une éco-
le de recrues bernoise, fin octobre
et commencement de novembre, soit
pour une quinzaine de jours environ.
Si l'on ne trouve pas d'autres locaux
pour loger cette troupe, le collège
pourrait être occupé.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

31 août. Mathllde-Carollne Kuf f er, née
le 9 novembre 1887. , y ._

ler sept, J3IIa-Lina, Linder-Ramsauer,
née le 30 août 1883, épouse de Fernand-
Edmond Linder. . .t -_ _ -_ u# .

1er. Paul-Auguste Dubois, né le li juln
1848, veuf de Mathilde-Clémence Perrin.

ler. Marie-Sophie Veuve-Dubois, née
le 10 avril 1846, veuve d'Oscar Veuve.

ler. Adèle-Elise Ducommun-Perret.-née
le 22 février 1870, épouse de Jules-
Albert Ducommun.

1er. Marie-Louise Matile, née le 18
septembre 1868, divorcée de Faul-Éugène
Froidevaux,

2. Anna-Marla Antenen, née le, 14
mars 1861.

2. Emile-Léon Gulot, né le 18 novem-
bre 1889, époux de Clara Hanselmanh.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une mauvaise glissade
(Corr.) Mercredi, vers 17 heures,

M. Paul Clerc, 42 ans, domestique
chez son frère M. Alfred Clerc, voi-
turier, s'apprêtait à monter sur un
char lorsque par suite d'une glissade
il fit une chute et se fractura la cla-
vicule droite. Le malheureux put tou-
tefois regagner son domicile.

Pauvre petit
(Corr.) Mercredi matin, le jeune

Colinet Schelling, 9 ans, fils de M.
Jean Schelling, pharmacien, à Fieu-
rier, a reçu un doigt dans l'oeil en
jouant avec un camarade. Devant la
gravité de la blessure, le médecin
ordonna 'les soins d'un spécialiste et
le pauvre petit fut immédiatement
transporté à Lausanne. On espère
toutefois lui sauver l'oeil.

Conseil général de Saint-Sulpice
(Cdrr.) Au cours de la séance du 3

septembre, tenue sous la présidence de
M. Henri Borel , le Conseil a nommé M.
P.-E. Vuillemin, pasteur, membre de la
commission scolaire.

Concernant la requête des communes
du vallon pour la modification de la loi
sur le chômage, M. Erbeau, président du
ConseU communal, donne connaissance
du projet de modification établi ; 11 de-
mande à rassemblée de voter l'adoption
de ce projet.

Les chômeurs ne sont, évidemment,
pas du même avis que le Conseil com-
munal. Plusieurs demandent quelques
renseignements, n est à noter que ce
projet sera discuté par le Grand Con-
seil. Mais ce qui Importe, actuellement,
c'est d'envisager une modification qui
s'impose de plus en plus.

Par 9 oui contr e 7 non, le Conseil gé-
néral décide d'appuyer la dite requête.

Divers. — M. Erbeau avise les membres
que le Conseil communal a reçu une
demande des habitants du quartier du
Pont de la Roche, tendant au goudron-
nage du tronçon de route situé s, cet
endroit. Il s'agirait d'une dépense d'en-
viron 2000 fr . Malheureusement, la si-
tuation financière actuelle ne permet pas
d'entrevoir une pareille dépense. Toute-
fois cette affaire pourra être reprise au
printemps.

Le Conseil communal a fait une de-
mande au département des travaux pu-
blics pour le goudronnage de la route
allant du Buffet de gare au haut du
village. Pour des raisons financières aus-
si, le département ne peut entreprendre
ces travaux maintenant. On Insistera
toutefois pour obtenir satisfaction au
printemps 1936.

Séance levée à 21 h. 05.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 5 septembre

Un cycliste peu correct
(Corr.) Un cycliste, boulanger à Cou-

vet, a renversé une fillette au mois de
Juin, à Fieurier, qui fut blessée aux Jam-
bes et dut être soignée par le médecin.
Le cycliste a fait également une chute
mais est remonté immédiatement sur
sa machine et a pris la fuite. Un moto-
cycliste qui arrivait au moment précis
de l'accident s'est mis à la poursuite du
cycliste qui fut rejoint et reconnu. L'ac-
cident est dû aussi à i'étourderle de la
fillette, mais le cycliste marchait à trop
vive allure.

Il est condamné à 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

Beaucoup de bruit pour un toutou...
Un automobiliste de Serrières qui cir-

culait sur la route Couvet-Môtiers, a
tamponné avec sa machine un chien,
berger, appartenant à un négociant de
Fieurier. La bête s'est relevée mais elle
avait de la peine à marcher. C'est le
service d'entr'aide du T. C. S. qui re-
conduit celle-ci à Fieurier où elle a été
abattue par les soins du vétérinaire. Le
propriétaire du chien a porté plainte
contre l'automobiliste pour infraction
aux règles de la circulation.

Le Tribunal.a reconnu la parfaite cor-
rection de l'automobiliste qui a signalé
l'accident à la gendarmerie et qui a
ralenti son allure en voyant le chien.

Il est libéré et les frais liquidés à 30
francs sont mis par moitié à la charge
du prévenu et du plaignant.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Après l'accident de Forel
(Corr.) Durant toute la journée de

mardi une équipe de pionniers avia-
teurs s'est occupée de sortir du lac
ce qui restait de l'avion Fokker tom-
bé dans les circonstances tragiques
que l'on sait. La grande barque à
gravier « les trois lacs » a été dé-
chargée de son contenu par les sol-
dats et coopéra avec un autre cha-
land au remorquage.

JL'inspection
(Corr.) Comme à l'accoutumée,

nos soldats ne faisant pas de service
actif durent le mardi 3 courant par-
ticiper à l'inspection réglementaire.
L'après-dîner la course tradition-
nelle eut lieu et — geste qui honore
nos braves troupiers — en passant
devant le camp de la compagnie
d'aviation qui se trouve près de
Rueyres-les-prés, tous , d'un seul
geste se découvrirent ,pour honorer la
mémoire des deux officiers qui tr-ouM
vèrent la mort lundi dans les_ eaux
fribourgeoises du lac de Neuchâtel.

Une auto dévale un talus
(Corr.) Une automobile fribour-

geoise, conduite par M. Crausaz, do-
micilié à Donididier, circulant sur
la route d'Estavayer à Grandcour a,
pour une cause encore inconnue,
fauché deux bouteroues placés à
l'extrémité droite de la route, à 300
mètres de «l'auberge communale de
Montbrelloz. Continuant sa course,
l'automobile a dévalé un talus haut
de deux mètres et a. roulé encore une
dizaine de mètres dans un champ.
Le conducteur sort indemne de l'a-
venture, mais la voiture a le châssis
faussé et les ailes arrachées.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dans la nuit de lundi à mardi, la
foudre est tombée sur un sapin sous
lequel s'étaient réfugiés une jument et
son poulain. Les deux animaux, ap-
partenant à M. L. Cattin, à la Maison
Rouge, ont été foudroyés.

MONTAGNE DE DIESSE
Embarras de... prunes !

(Corr.) Dans tous nos villages, des
familles entières sont occupées à re-
cueillir les. prunes. Elles sont mûres
à point, douces et savoureuses. A
journée faite, on sent des courbatu-
res, mais que de paniers, que de
grandes corbeilles à linge même,
sont remplis. Beaucoup de personnes
ne se souviennent pas (faveur vu,
dans là contrée, autant de prunes.

Mais si l'on récolte en telle abon-
dance, c'est bien pour... des prunes.
C'est le_ cas de le dire ou jamais.
Que faire de ces énormes provi-
sions ? Les vendre aux particuliers?
Chacun en est pourvu. De la confi-
ture ? Le sucre est trop, cher main-
tenant. Des gâteaux ? U y en aurait
trop à manger à la fois. Les mettre
dans des tonneaux pour la distilla-
tion ? La loi oblige à des impôts et
à des restrictions. Reste le séchage.
On a surtout recourt au séchage
mais les stocks ne s'épuisent pas
pour autant.

Un agriculteur préconise de cen-
traliser tous ces fruits et de les
offrir par camions à de grandes
distilleries ou à l'Etat. Qui veut réa-
liser ce conseil ?

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre . . Fr. I.—
Fin décembre. . . » ' 4.70
somme, que je verse à votre compte de

, chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : .,._ _ _

Adresse : _ 

(Trei lisible) . ,

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 septembre, à 6 h.. 40

JS 
Observations „„„

_f wte."^™ ** TEMPS ET VENT
11 . . -™"-~___—__—__¦ ! ' B\
280 Bâle 4- 15 Pluie prb.Calme
543 Berne --16 Pluie Vt S.-O.
587 Coire ..... --13 Nuageux Calme

1543 Davos ..... -- 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. --16 Couverr, Vt d'O.
394 Genève ... 4- 18 Nuageux Calme
475 Glarls 12 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen - -10 Tr. b. tps >
666 Interlaken 4- 15 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds 4- 11 Plule »
450 Lausanne . - -18 Nuageux »
208 Locarno ... 4- 17 Qq. nuag. »
276 Lugano ...--16 > >
439 Lucerne ... - -16 » »
398 Montreux . - -19 ' Nuageux >
482 Neuchâtel .--17 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 14 - Nuageux »
673 St-Gall ... 4-18 » Fœhn

1856 St-Moritz . - - 6 Qq. nuag. Calme
407 Schalfh" . - -15 » >1290 Schuls-Tar. -. 7 » ,
537 Sierre - -14 » »
562 Thoune ... +15 Nuageux »
389 Vevey 4- 18 > »

1609 Zermatt - ..4- 6 Qq. nuag. »
410 Zurich + 17 » Vt d'O.

PARTICIPEZ au

CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

organisé par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Délai d'envoi :
15 octobre 1935

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL,

du jeudi 5 septembre 1933

Pommes de terre .. 20 litres 3. — _r—
5*ves le paquet 0.15 —.—Choux-raves » 0.15 —.—Haricots le kg. 0.40 0.50Carottes ie paquet 0.15 — .—Poireaux , 0.10 , 
2?00*'_¦ • • • •' la pièce 0.20 —r—Choux-rieurs ...... » 0.50 0.60Oignons ie paquet 010 —_—Oignons .......... la chaîne o'40 —:—concombres ia douz. 0.70 0.80Radia ja botte 0.20 —.—Pommes je tg. Q30 0.40Poires , 06O 0.80Prunes » 0.15 —.—Pruneaux » 0.20 0.25Meton la pièce 0.30 1.20Pèches le kg. 0.70 1.20Raisin , o.65 0.90Oeufs la douz. 1.50 0.60Beurre ; • • • ; * • 1« k8- 4.80 ——Beurre (en motte) . » 3 go — _¦-
Fromage gras » 2^60 —/—
Fromage demi-gras » 2. —f —
Fromage maigre ... » 1 go —.—Miel > 4' r-
Pain » 0.33 —-—Lait le libre 0.31 — /—
Viande de bœuf .... le kg. 1.80 8.—
Vache > 1.60 2.70
Veau..  > 2.80 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 0.80 1.25
Porc > 2.90 3.—
Lard fumé > 3. .—
Lard non fumé .... » 2.80 3.—

L'Association suisse
pour la S. d. N.

Section de Neuchâtel, considérant le dan-
ger de guerre en Abyssinle qui menace
l'existence même de ia Société des na-
tions, invite Instamment la population
de Neuchâtel et des environs à assister
à la manifestation « Pour la paix j>, qui
se déroulera sur la place Numa-Droz, ce
soir, vendredi, à 20 heures 15.

SAMEDI, sur la place du marché,
belles BOWDEIXES vidées à
1 fr. 50 la livre ; PERCHES à
frire écaillées à 1 fr. la livre et
autres poissons avantageux.

Banc SEI1VET EIES S. A.

CERCLE NATIONAL
Ce soir, dès 20 h. 15

CONCERT
par la Musique militaire

stâM ŝ. Société suisse
&ff§||) des Commerçants
l̂Uî Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 15N
à l'Auditoire du Collège des Terreaux

Assemblée générale
Ordre du jour Important

_—___————_———__——————————_——_—«_————mm—__———__ __!

I 

Fabrication spéciale de cercueils I,
Pompes funèbres générales ¦

L WASSERFAUEN 1
Transports - Corbillard automobile Tél. S1108 I

Madame Vve Marie Payot; Monsieur
et Madame Jules Payot, aux Hauts-
Geneveys ; Monsieur et Madame
Albert Payot ; Monsieur et Madame
Georges Payot et leurs enfants Roger
et Simonne, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de subir en la
personne de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Julie PAYOT
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
52me année.

Neuchâtel, le 5 septembre 1935.
(Rue Bachelin 7)

L'Eternel est mon berger ', Je)
ne manquerai de rien.

Ps. 23, V. 1.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu le samedi 7 septembre 1935, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles We-
ber-Convert, à Innsbruck (Tirol) ;
Mesdemoiselles Blancbe et Hedwige
Weber, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Roman Weber et leurs en-
fants, à Heppenheim (Allemagne) ;
les familles Weber, Ulrich ; Scheible
à Sulzbach (Baden) ; Monsieur et
Madame R. Jucker et famille, à Zu-
rich ; Mesdemoiselles Marie et Rosa
Schwab, à Zurich ; Monsieur Fritz
Schwab, à Zurich ; les familles
Schwab, à Boudevilliers ; la famille
Geeser, à Corceiles s/Neuchàtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur
cher et bien-aimé papa , beau-père,
oncle, grancj -oncle, beau-frère et
cousin,

Monsieur Charles WEBER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie durant son séjour à
Innsbruck, le 3 septembre 1935, dans
sa 76me année.

Neuchâtel, Ecluse 41.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, dont
le jour sera indiqué ultérieurement,
aura lieu à Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
a<Lmï&mmm \
^

M____a_________a__i iiw^ UM___j_'/_'___'_______ ,___1

Observatoire de Neuchâtel
5 septembre

Température : Moyenne 16.2 ; Mln. 14.3 ;
Max. 20.0.

Baromètre : Moyenne 721.6.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominnat : Direction , S.-O. : force,

variable.
Etat du ciel : variable. TJn peu de pluie

pendant la nuit.

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

AoOt-Sept Sl 1 2 3 4 5

mm * ' """̂
735 sr-

730 =-

725 =-

720 __-
715 jjj-
710 =_

705 ^_

700 =-

Niveau du lac du 5, à 17 h. 30 : 429,69
Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, les averses vont cesser len-

tement.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques


