
Comment se pose la question
de la revision totale

de la Constitution f édérale

On vote aujourd'hui et demain

Des lecteurs qui nous disent être
embarrassés par la question à la-
quelle ils ont à répondre aujourd'hui
et 'demain veulent bien nous deman-
der notre avis.

Avouons-leur notre propre perple-
xité !

H ne faut pas se dissimuler que
la Suisse marche vers des temps
qui seront sévères pour tous. Et
c'est un fait acquis que le système
actuel est responsable pour une
forte part de la situation très criti-
que dans laquelle nous nous débat-
tons.

N'avons-nous pas géré nos affaires
intérieures au rebours du bon sens ?
Ne connaissons-nous pas la folle po-
litique des assemblées parlemen-
taires qui, des années durant, ont
voté par millions des dépenses nou-
velles, sans parvenir à les couvrir,
malgré des saignées fiscales de plus
en plus nombreuses ?

Ne sommes-nous pas au premier
rang pour savoir où nous a mené le
régime, des subventions — ce fléau,
disait le clairvoyant Numa Droz —
qui pousse les cantons à enfler leurs
budgets pour toucher . la « manne »
fédérale et encourage en fin de
compte le désordre de leurs finan-
ces ?

Aussi n'est-il pas étonnant que
des groupes politiques aient demandé
que l'on revise du tout au tout la
machine fédérale dont le fonction-
nement et le rendement étaient pa-
reillement défectueux.

Mais une question est inséparable
du principe de la revision : Par
quoi remplacer le système actuel ?

Or, si désireux que l'on puisse
être d'un énergique coup de barre
au gouvernail de la barque fédérale,
la direction que voudraient lui im-
primer les révisionnistes d'aujour-
d'hui nous paraît si dangereuse que
nous ne pouvons pas, en cons-
cience, recommander de voter oui,
aujourd'hui et demain.

* *
Il est curieux de remarquer qu'en

Suisse romande, les partisans de la
revision invoquent comme argument
essentiel le fédéralisme et la néces-
sité de se prémunir contre les em-
piétements de pouvoir de la Confé-
dération. Qu'ils nous permettent de
leur dire qu'ils nourrissent à cet
égard de grandes illusions. Il n'est
que de voir les sentiments de ceux
qui ont mis en branle l'initiative au-
jour d'hui pendante devant les élec-
teurs.

Le Front national ne cache-pas ses
sympathies pour un ordre totalitaire
importé d'outre-Rhin, qui méconnaît
entièrement l'indépendance des can-
tons.

Les jeunes radicaux ont élaboré
un projet complet de nouvelle cons-
titution. Ce texte, qui proclame . la
souveraineté des cantons en son ar-
ticl e 3, s'empresse de la battre en
brèche au cours des quelque cent
cinquante articles qui suivent , de
sorte qu'ils n 'en reste pratiquement
rien. Une de ses dispositions consa-
cre même la légitimité de l'impôt
fédéral sur les boissons I

. Le parti conservateur catholique
y est allé également de son projet.
Ses dispositions accordent , elles, des
garanties substantielles, aux cantons.
Mais ce sont des garanties qui ne
présentent de l'intérêt que pour les
cantons gouvernés par une majorité
catholique-conservatrice ; elles sont,
autrement dit , de nature confession-
nelle (dans le domaine scolaire, par
exemple, et sans doute aussi en ma-
tière de droit civil) .

Nous sommes ainsi amenés à
constater que le projet catholique,
pas plus que celui des jeunes radi-
caux n'est fédéraliste puisqu'il ne

reconnaît pas la souveraineté origi-
nelle des cantons, en vertu de la-
quelle les organes fédéraux n'ont
d'autres pouvoirs que ceux qui leur
sont délégués par les Etats membres
de l'alliance fédérale. En effet , ces
projets prévoient l'intervention de
l'autorité dans maints domaines où
elle peut être souhaitable, tant que
l'on fera appel à l'Etat cantonal ,
mais où elle sera des plus malfai-
santes si on la confie à la Confé-
dération. Nous n'en avons, malheu-
reusement, que trop d'exemples au-
tour de nous.

Au surplus, on ne comprend pas
bien comment les partisans d'un
changement de notre système poli-
tique peuvent fonder quelque espoir
dans une œuvre de revision que la
constitution elle-même confie à un
parlement dont ils critiquent âpre-
ment et justement la fâcheuse acti-
vité.

* *
Les révisionnistes, il est vrai , ne

se découragent pas pour si peu et ils
recommandent de voter le principe
de la revision, quitte à repousser les
projets qui ne seraient pas confor-
mes à notre point de vue romand.
Disons franchement que nous répu-
gnons à une telle méthode. La re-
vision de la constitution est chose
trop sérieuse pour être livrée aux
maquignonnages des politiciens, les-
quels finiraient par imposer aux
électeurs lassés et désabusés le pire
des compromis.

Faisons tout de même la part belle
aux révisionnistes et admettons que
l'on fasse adopter une charte
fédérale qui tienne compte de nos
légitimes revendications. Qui nous
garantit que cette constitution sera
appliquée et respectée ? c_

Il suffit de poser cette question
pour faire comprendre que tout le
problème est d'ordre moral. S'ima-
gine-t-on vraiment que parce qu'il
y aura une nouvelle constitution, les
autorités renonceront à la violer
comme elles le font maintenant de
diverses manières ? Ce sont nos
mœurs politiques si tristement relâ-
chées qu'il faut d'abord réformer et
c'est assez dire que la nouvelle loi
constitutionnelle ne naîtra pas des
délibérations de quelques hommes
enfermés dans une chambre close.

Comment la Confédération guéri-
rait-elle quand tous ses membres
sont fort malades ? Aux cantons d'a-
bord de se régénérer ! Et qu'on ne
s'y trompe pas : les circonstances y
pousseront plus que n 'importe quel
texte de loi. Cantons et Confédéra-
tion continueront à faire des bêtises
tant qu'ils auront de l'argent. Il y
a une loi à laquelle on ne sau-
rait se soustraire, bien qu'elle ne
soit formulée dans aucun code, et
elle est fort simple : Etats et parti-
culiers marchent à la ruine quand
ils dépensent au delà de leurs re-
cettes.

L'Etat de Neuchâtel n a jama is cte
aussi raisonnable que depuis que ses
caisses sont vides. Qu'on attende
encore un peu et dame Confédéra-
tion deviendra un modèle de sagesse
et de prudence. Ce jour-là , les can-
tons qui se seront d'abord régénérés
à la source nationale et fédéraliste
conclueront la nouvelle alliance sur
des bases saines parce qu'il n'y
aura pas moyen d'en adopter d'au-
tres. Marc WOLPRATH.

MM. Stoyadinovitch , président du conseil yougoslave, entouré de M. Titu-
lesco (Roumanie) et de M. Benes (Tchécoslovaquie), réunis à l'issue

de la conférence de la Petite Entente à Bled.

Les ministres de la Petite Entente

M. Lebrun, président de la République,
assiste aux manœuvres françaises

Un hommage aux victimes de la collision aérienne de jeudi

M. Albert Lebrun , président de la
République , est arrivé à Reims pour
assister aux manœuvres. Il a eu un
entretien avec le ministre de l'air qui
l'a mis au courant des circonstances
de l'accident d'aviation de Saint-Jean-
aux-Bois. Puis , il s'est rendu à l'hôpi-
tal où une chapelle ardente a été
dressée aux victimes et s'est incliné
devant leurs dépouilles.

Dans la soirée, il a reçu à l'hôtel
de la sous-préfecture le maréchal ita-
lien Badoglio et le général Gamelin,

le ministre de la guerre et des géné-
raux qui dirigent la manœuvre.

Les exercices se sont poursuivis
vendredi sans inc ident par un très
beau temps.

Le parti sud a reconnu les posi-
tions du parti nord sur l'Aisne. Puis
il leur a donné l'assaut vers 18 heu-
res.

Auparavant , pendant un quart
d'heure, toutes les troupes qui pren-
nent part aux manœuvres ont rendu
les honneurs aux morts de l'aviation.

Une « chenillette » est examinée par les officiers cn mission
V/////////////////// ^̂^

Un comité de cinq membres
a été désigné à Genève

A LA RECHER CHE D'UNE SOLUTION

pour examiner l'affaire éthiopienne

GENÈVE, 0 (Sp.) Les entretiens
ont repris vendredi matin , pour cher-
cher à surmonter les difficultés qui
se sont présentées pour la constitu-
tion d'un comité de rapporteurs, qui
aurait à étudier les documents ita-
liens et éthiopiens et à présenter des
propositions au Conseil dans le sens
de la conciliation.

M. Laval s'est d'abord entretenu à
ce sujet avec le baron Aloisi, puis
avec M. Eden.

Plus tard , dans la matinée, a eu
lieu dans le cabinet du secrétaire
général , un entretien auquel ont pris
part plusieurs membres du conseil,
soit MM . Laval, Eden , Beck , de Mada-
riaga et Slein , ce dernier remplaçant
M. Litvinoff .

On voudrait éviter d'avoir recours
à la procédure cle l'article 15, lequel
donne un délai de trois mois aux in-
vestigations préliminaires. Le comité
appuierait alors son action non plus
sur l'article 15, mais sur la résolu-
tion votée par le conseil à la date du
3 août dans le but de trouver une
procédure de conciliation entre les
points de vue de l'Italie et de 'l'E-
thiopie. La composition de la com-
mission donne lieu à de longues dis-
cussions et a suscité plusieurs pro-
positions.

I_e conseil se réunit
GENÈVE, 7. — A la séance publi-

que du conseil de la S. d. N. de
vendred i après-midi, le président , M.
Guinazu , a invité le représentant de
l'Ethiopie à prendre place à la table
du conseil. Le baron Aloisi , repré-
sentan t  rie l 'Italie , s'est alors levé et
a quitté son siège. M. Guinazu a dé-

claré que le moment était venu d'exa-
miner l'opportunité de la création
d'un comité de rapporteurs- chargé
d'examiner l'ensemble des relations
entre l'Italie et l'Ethiopie. Il a pro-
posé de confier cette mission- aux dé-
légués de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Espagne, de la Pologne
et de la Turquie. Le conseil a adop-
té cette proposition, l'Italie s'étant
abstenue.

Un premier contact
GENÈVE, 7. — Le comité de rap-

porteurs nommé par le conseil de la
S. d. N. s'est réuni aussitôt après la
séance du conseil chez le secrétaire
général de la S. d. N. Il a procédé à
l'élection de son président en la per-
sonne du représentant de l'Espagne,
M. de Madariaga . Le comité se réuni-
ra samedi.

A l'affût de la moindre
amélioration

GENÈVE, 7 (Havas) . — Dans les
milieux de 'la S. d. N. on se montre
satisfait de la constitution ¦de la com-
mission des cinq qui permet de faire
rentrer dans le cadre de la procédure
habituelle le conflit italo-éthiopien.
Ce comité aura une mission de con-
ciliation qui n 'empêchera pas les né-
gociations habituelles qui pourraient
avoir lieu entre les trois puissances
intéressées, la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Italie.

Il est probable que jusqu 'à nouvel
ordre le conseil n 'aura pas à s'occu-
per de cette question jusqu 'au mo-
ment où les rapporteurs seront en
mesure de présenter au conseil un
rapport ct des propositions.

La construction d'un bâtiment
pour le service topographique

revient sur le tapis

Autour d'un projet critique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsqu'on juin dernier, peu après
avoir proclamé, au cours de la cam-
pagne contre l'initiative de crise,
l'absolue nécessité de réduire les dé-
penses de l'Etat, le Conseil fédéral a
demandé trois millions pour cons-
truire un nouveau bâtiment destiné
au service topographique, il y eut,
dans l'opinion , de véhémentes pro-
testations.

Le Conseil national vota cependant
le projet d'arrêté, non sans que des
députés aient proposé de renoncer à
une construction aussi coûteuse et de
loger bureaux, salles de dessins, de
gravure ou d'impression dans un des
nombreux hôtels ou fabriques, vidés
par la crise du tourisme ou le chôma-
ge.

Le projet passa a la commission du
Conseil des Etats, qui refusa de pren-
dre une décision définitive et récla-
ma une étude plus complète portant
notamment sur les points suivants :
possibilité d'acquérir un immeuble en
dehors de Berne ; possibilit é de con-
fier une partie du travail à l'industrie
privée ou à l'artisanat ; possibilité
de construire encore un étage au bâ-
timent actuel du Kirchenfeld.

Après avoir entendu un exposé du
chef du département militaire, le
Conseil féd éral vient d'approuver un
rapport adressé aux membres de la
commission.

Le Conseil fédéral ne revient pas
sur la question de principe, à savoir
s'il est nécessaire de procurer de
nouveaux locaux au service topogra-
phique. A son avis, cela ne fait aucun
doute . Il s'oppose aussi , à ce que ce
service qui doit , en temps de guerre,
fonctionner sans un à-coup, soit
transféré dans une autre localité. Il
faut que la topographie reste sous le
contrôle et à la disposition immédia-
te de l'état-major. Cette même raison
empêche également de confier une
partie du travail (dessin et impres-
sion des cartes ) à des entreprises pri-
vées. Enfin , la construction d'un éta-
ge supplémentaire coûterait cher
aussi. U ne fau t pas oublier que si le
service topographique est transféré
dans un bâtiment neuf, les anciens
locaux seront utilisés par des bureaux
logés actuellement dans les immeu-
bles privés, ce qui oblige la Confé-
dération à payer d'assez forts loyers-.
Bref , le Conseil fédéral maintient sa
proposition de construire et sa de-
mande de crédit.

Les Chambres diront s'il est oppor-
tun de consentir une aussi grosse dé-
pense. La résistance s'avère d'ores et
déjà plus forte aux Etats qu'au Na-
tional où toute l'extrême-gauche voit,
dans cette affaire, l'occasion de pro-
curer du travail aux ouvriers du bâ-
timent et peut-être à des chô-
meurs.

G. P.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 7 septembre. 2B0me Jour

de l'an. 36me semaine.
Il s u f f i t  d'un jour de pluie p_.ur

due nous comprenions à quel point
le soleil nous est nécessaire et com-
bien nous sommes désemparés lors-
que le ciel pleure , comme dit le
poète , « sur la ville et dans nos
cœurs ».

Que faire par ce temps maussade?
Lire les journaux ? Mais ils nous ap-
prennent des choses si pénibles
qu'ils nous rendraient plus moroses
encore.

Alors ?
Alors, essayons de nous distraire.

Je sais des gens qui, poussés par
l'ennui, viennent d 'inventer un
petit jeu fort  original et qui
pourrait bien apporter dans nos
mœurs des changements désirables.
Il s'agit de composer un conte d'a-
mour ou un conte dramatique avec
le plus petit nombre de mots.

Les productions classées jusq u'ici
premières, en attendant mieux si
possible , sont les suivantes :

Conte d'amour : « Une liaison ».
— Monsieur ; Cher monsieur ; Cher
ami ; Mon cher Jacques ; Mon Jac-
ques adoré ; Mon cher Jacques ;
Cher ami ; Cher monsieur ; Mon-
sieur.

Conte dramatique : « La corrida
tragique ». — Deux matadors ; Deux
matadors et deux taureaux ; Deux
taureaux.

D'autres feront  peut-être mieux
encore...; qui sait ?

On le souhaite en tout cas. Et l'on
voudrait que cette simple distrac-
tion, sous ses dehors badins , devînt
en quelque sorte un avertissement
pour tous ceux qui p arlent pour ne
rien dire.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mots Imois

Suisse, franco domicile . ". 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Suisse, 14 c. le millimètre (nne tente insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. k millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Caisses envoyées cn Ethiopie par la Croix-Rouge ct qui seront trans-
portées par le navire franco—espagnol « Ingria ».

Les secours de la Croix-Rouge américaine pour l'Ethiopie
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Depuis des jours — depuis de
nombreux j ours — l'agreste chemin
du Clos des Auges qui relie la rue
Bachelin au Plan est sans aucune
lumière. Dès la nuit tombée, le voya-
geur qui s'y aventure se cogne à la-
haie, s'égratigne... et finit par renon-
cer, tant est sombre l'obscurité. Il y
a pourtant là trois lampes électri-
ques. Mais aucune ne marche. Sont-
elles brisées par les nombreux en-
fants qui passent là pendant la
journée ? Ou sont-elles mortes de la
mort naturelle de toutes les lampes?
On ne sait .

... Mais on voudrait bien savoir.
Si elles sont hors d'usage, qu'on

les remplace. Mais si elles sont l'ob-
jet des déprédations enfantines, qu'on
les entoure de ce mince treillis
comme nous l'avons vu faire dans
des villes voisines. Qu'on fasse quel-
que chose enfin. Favoriser les coins
ombreux pour les amoureux, c'est
fort bien. Mais il vient un âge où
l'on préfère un peu cle clarté.

Pas vrai... ?

Dans une classe d'une localité
proche les examens étaient terminés.
Les élèves allaient déposer livres et
cahiers et quitter leur vieux maître
pour entrer dans la vie...

Le « régent » demande à l'un de
ses élèves ce qu'il a l'intention de
faire.

— Monsieur , je tâcherai d'appren-
dre instituteur en été et navigateur
en hiver...

— Je ne comprends pas très bien
ton idée ? dit l'instituteur.

— Voilà : en été, les instituteurs
ont vacances et en hiver, les navi-
gateurs sont au chômage 1

Authen tique et sans commentai-
res.

. Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

Ce régiment de guerriers abyssins porte des fusils capturés en 1868
à Magdalla et en 1896 à Adua.

Les Abyssins emploient des fusils qui ont 70 ans d'âge



LOCAL
bien éclairé, avec force motri-
ce, eau, gaz , électricité, télé-
phone installé, ainsi que bu-
reau attenant, à louer pour
le 1er octobre ou époque à

; convenir. Prix : 30 fr. par
mois. Peseux, Grand'Bue 7,

• 2me étage. P3040N

fiTUDE G. ETTER, notaire
8, RUE PURRY

Avenue 1er Mars, 5 cham-
bres, central , bain, balcon.
Ecluse, 4 chambres et 3
chambres.
Brévards, 3 chambres,
central, jardin.
Faubourg du Château, 5
ou 6 pièces, à choix, cen-

tral, bain, etc.
¦ I I I I I I  n . i i ' M i l  i ——

A touer immédiatement ou
pour époque t\ convenir, bu-
reau de deux pièces, nu cen-
tre de la vUle, Etude Balllod
et Berger. Tél. 52.326. c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre 1836. logement de trois
ou qua,tre chambres et euist-
Xie. Prix avantageux. S'adres-
aer restaurant Prahin, Vau-
seyon. 

A louer

appartement
«Je trois pièces, cuisine, dépen-
dances, chauffage central,
Jardin, Prix : 66 fr. B'adres-
ser Brévard 6. 1er étage.

AUVERNIER
A louer, 24 septembre ou

date & convenir, logement de
trois chambres, cuisine, chauf-
fage central, vue, Jardin om-
bragé et d'agrément, toutes
dépendances. S'adresser No
138, rez-de-chaussée, de 12 à
15 h. et 19 heures.

A louer tout de suite

grand local
i, l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt. Centre de la ville. S'a-
dresser Lambert Ole, bureau-
gare. c.o.

A louer pour époque s, con-
venir,

- appartement
au soleil, de trois pièces et
confort. S'adresser Baint-Mau-
Tlce 3, 4me, à droite. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 58.424)

Immédiatement pa pour date
à convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains, dépendances,
chauffage central, verger.

Brévards ; garages chauffables
et local .

Coq d'Inde, Parcs, Ecluse, rue
dea Moulins : trois cham-
bres,

AUvernler : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, confort moderne.

Neubourg : deux chambres.
. u u 1 1 1  ¦ i 1 1  M . I I  i 

Fbg de la Gare, â
remettre apparte-

. nient complètement
i remis à. neuf fie trois
chambres avec grand
balcon. — Etude Pe.
titpierre et Hotz.

Bêle
A louçr, pour le 24 décem-

bre, éventuellement plus tôt,
superbe appartement enso-
leillé, de trois chambres, vé-
randa et dépendances, belle

- situation et tranquille. —
Chauffage central. S'adresser
villa _ La Fougère », Bôle,

A LOUER
pour le 24 septembre ou date
a convenir, rue do la Poste 2,
à Yverdon, un grand apparte-
ment de sept pièces, cuisine,
chambre de bains, avec qua-
tre ohambres a l'étage au-des-
8us, dépendances, buanderie,
etc. — Ces locaux sont occu-
pés par une ancienne pension
renommée, t\ remettre pour
cause d'âge des tenanciers.
Bonne occasion pour preneurs
qualifiés.

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

A louer

beaux appartements
de quatre et six pièces, bains,
véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage. S'a-
dresser Poudrières 23 . 2me. c.o

A remettre, dans
bel I m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
chauffage central.
Tue étendue. Etude
Petitpierre ct Hot»..

BOLE
1er étage de trois chambres

et dépendances à louer pour
lé 24 septembre ou époque ô,
convenir. Remis à neuf. Prix:
55 fr. S'adresser à M. Juvet ,
Auvernier.

A louer

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone. 51,063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ;
«OHARMETTES 3; ; cinq piè-

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

ces,
•FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
•ÉVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVSS ; trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 ! deUX

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935
•PARCS»: trois pièces.

24 décembre
TRÉSOR : 6 pièces.

CAVES A LOUER
•appartements avec tout con-

fort moderne.
¦ 1 1 1 1 , ——*^—w

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

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

A Marin
à 200 mètres du lao, pour
époque à convenir, logement
de trots chambres, alcôve,
complètement remis à neuf , çt
toutes dépendances. Prix 46
francs par mois. Offres à L.
Musy, a Marin. 

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

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

A louer, tout dé suite

à Cormondrèche
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances., vue et so-
leU, à prix modéré. Ecrire
sous chiffres A, F. 637 au bu- ,
reau de la Feullle d'avis, co

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

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trois et quatre oham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser & Mme
Orassi , Eyole 19. Tél. 63.350.

A remettre dans
belle situation dn
centre de la ville,
appartement de qua-
tre ou cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, avec
salle de bain et
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hota.. 

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral, rangée Intérieure, Libre
dès le 24 août. S'adresser ;
Peseux, Grand'Rue 18, rez-
de-chaussée, c.o.
1 1 ——^ 1 n 1 1 1  ¦

Place d'Armes 8
Joli logement ensoleillé, de

trois chambres, remis a. neuf ,
à louer à personnes tranquil-
les pouvant s'occuper du net-
toyage d'un petit bureau, —
Prix Intéressant. S'y adresser,
1er étage. c.o.

Faubourg de l'Hôpital 64, a
louer tout de suite ou pour
époque t\ convenir,

appartement
moderne

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

. Pour visiter , s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter , à Louis GARCIN , archi-
tecte. P. ^«nçe Mnx-Meuron 2

Grand'Rue 9
A louer Joli appartement S

Chambres, Etude Brauen, no-
taires.

A louer tout de suite ou
pour date & convenir,

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

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

appartements neuf s
de trois et quatre pièces. Tout
confort: concierge, central,
bains, frigo, eto. Vue Impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archl-
tecte, Prébarreau 23,

Evole 33-35a
A louer 4 beaux logements,

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

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

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte, Prébarreau
23
¦ I I • * * * *! ¦ — .. I IIPI I **************** ***>

À louer immédiate-
ment on pour époque
à. convenir,

Une villa
avec jardin. Confort
moderne, situation
magnifique, vue im-
prenable. — Etnde
Petitpierre et Hot».

Seyon 24
A louer 2 logements, 2 et B

chambres. Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

A louer, pour époque a.
convenir, '

RUE BACHELIN 8
bel appartement de quatre
chambres, tout confort, vue
magnifique, Jardin'. S'adresser
& M. Cornu, Plan 31. 

A LOUER
dans villa, à Maillefer, Joli pi-
gnon, trois ohambres, salle de
bains, chauffage central, bal-
con, Jardin potager. Prix : 70
francs,

VIEUX-CPATEL
Bel appartement, quatre

chambres, terrasse, vue, soleU.
Prix réduit à 60 fr. Jusqu'au
24 Juin 1936.

S'adresser à Jean Gamba,
Auvernier. Téléphone 62.126.

Passage Saint-Jean 2
A louer bel appartement 4

chambres, ensoleillé. — Etude
Brauen, notaires.

MARIN
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Joli loge-
ment moderne, trois, chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central; éven-
tuellement Jardin,! Verger —
S'adresser h A. HENRY, le Nid,
Marin.

, i i >

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres^ cuisine, aveo
gaz. S'adresser a Mme Hirschy,
Sme. l'après-midi. ¦ _____

A louer Immédiatement, &
là ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine.

Etude Balllod et Berger,
Pommier 1.

Pourtalès 3
A louer logement 4 cham-

bres. Etude Brauen, notaires.
Rue Louis-Favre, à remettre

appartement de deux grandes
ohambres, aveo cuisine et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hota, 

Vieux-Châtel
A louer pour tout de suite

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

Pour le 24 septembre, à
louer a la

rue Louis-Favre
appartement de quatre ch». i. <
bres . cuisine et dépendance .-
Etude Baillod et Berger Pc -.r.
mier 1. £!'¦

Qui prendrait

en pension
une petite fille de 10 ans, à,
20 fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à P. M. 142 au
bureau de la Feuille d'avis,

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

On prend des

pensionnaires
pour la table. Pension soi-
gnée. J. Stern, Grand'Rue 6,
Neuchftteî. 

30> Jolie chambre et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

Dames seules
cherchent, pour courant octo-
bre, appartement de quatre
pièces et dépendances. Baa de
la ville. Faire offres a. Etude
Wavre. notaires. 

Pour le printemps 1836 ou
date k convenir, personne ca-
pable oherohe S, louer ou
éventuellement *, acheter un
bon i ¦

café-restaurant
Adresser offres écrites à A-

N. S6.au bureau de la feuille
d'avis.

Deux dames cherchent!
pour le 24 décembre,

bel appartement
de trots grandes pièces, aveo
tout confort moderne. Adres-
ser offres détaillées, aveo prix,
à V. F, 188, au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Maison de repos oherohe
pour entrée Immédiate

femme de ohambre
propre et active, Jeune lessi-
veuse repasseuse. — Adresser
offres écrites H P. L. 151 au
bureau de la Feullle d'avis.

Bonne famille demeurant
au bord du lac de Zurich
cherche

jeune fille
très sérieuse

désirant apprendre le ménage
et la langue allemande (bon
allemand). — S'adresser à
Rutlshauser, Guggerstr. 40,
Zolllkon (Zurich). 

Jeune fille hors de l'école
trouverait place de

VOLONTAIRE
dans famille de postier. Aide
au ménage désirée ; occasion
d'apprendre la langue aile*
mande. Vie de famille. — E.
Binz, postier, Riedholz (So-
leure^ 

On demande pour "entrée à<
convenir une

personne de toute conlîance
sachant bien cuire et tenir
seule un ménage soigné de
deux personnes (dames). De-
mander l'adresse du No 160
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande

orchestre
& partir de septembre a, c. —
S'adresser restaurant PRAHIN,
Vauseyon- 

On demande toute de suite
un

' domestique
sachant bien traire. — S'a-
dresser : ferme de Châtlllon
s/Bevalx. 

Concierge
est demandé pour tout de "
suite dans immeuble de la
ville. — Faire offres écrites
sous chiffres F. W. 148 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Pour la visite de la clien-
tèle particulière, restaurants,
hôtels, on demande dans cha-
que canton.III
(débutants également, mes-
sieurs ou dames). Bons gages
et participation sur les chif-
fres d'affaires, éventuellement
petite voiture. — Mes spécia-
lités de denrées coloniales,
bleu Introduites et préférées
par le public, partout se ven-
dent facilement et seront li-
vrées en magnifiques boites de
cinq couleurs. — Ecrire à
Case postale 59, Berne 14.

SA20075B

Concierge
On cherche, pour un servi-

ce de nettoyage d'escaliers,
personne seule, qui aurait la
jouissance gratuite d'une
grande chambre, située dans
un Immeuble du centre de la
ville. Adresser offres écrites
sous chiffres A. M. 154, au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE MECANICIEN
trouverait emploi tout de sui-
te. S'adresser: Gravure Moder-
ne, Côte 17. 

On oherohe bon Jeune

domestique de campagne
de confiance, sachant bien
traire. S'adresser à. Frédéric
Oppliger, La Grande-Combe,
CONVERS, téléphone 106,
Dombresson.

On cherche

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser à
Mme Rodolphe de Coulon,
Cloo-Brochet 3.

On cherche, pour remplace-
ment pendant quinze jours,

jeune fille
pour l'office

S'ndre.-ser tout de suite au
Café du Théâtre.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal -

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel ? sept oham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Teraple-Neut ; deux

chambres.
Fahys, oité ouvrière : deu»

chambres. ofl,

A Salnt-Blalse
deux. _ beaux logements j de
trois chambres et chambre
d'appoint, Indépendante î < un j
avec garage chauffable, Prix;
85 et 105 fr. S'adresser bu-
reau, prêt 7. NeuchÀtqfc ;

YVONAND!
(l»o de NiMicl--.tel)

à louer appartements de
deux, trois et quatre cham-
bres, aveo Jardin (un dana
villa," avec bain et tout! con-
fort).' S'adresser a J, Pillowl.
notaire, Yverdon. Piy i-iQYv

A louer pour le 24 septem-
bre, petit . ;

LOGEMENT |
d'une chambre, cuisine et ga-
letas, S'adresser au magasin
Vassali, chavannes 28.

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

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

À 'î .uêr pour le 34 sëptem-
bre, è,

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trois ebambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcacci et Cle, Qorges-Vau-
seyon. . . CQ.

Vauseyon- Carrels
A remettre tout de suite. *,

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement da cinq ou «IX
chambres. tout confort,
chauffage central, chambre
de bains Installée et W.-C.
séparés, chambra., de bonne,
halççma. etfi.tctmiÉfet. . vue très

..ftendu ,̂ £ minutes ditf-ftïam.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. co.

Saint-Biaise
A louer, pour époque A con-

venir, joli logement de trola
chambres, cuisine et buande-
rie : toutes dépendances, —«
S'adresser Vlgner 19. ;

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

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

Parcs 02
Tout de suite i bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 ». S'adresser
& Ubaldo arasai, architecte,
Prébarreau 28, co.

Chambre meublée au soleU,
Vieux - Châtel 13, rez-de-
chaussée.

Chambre indépendante, —
Saint-Maurice 11, Sme. c.o.

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

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, 3me. ' o.o,

Belle ohambre Indépendan-
te, soleil. Fbg du Lac 5, 3me.

Pour dame
dans villa, superbe situation,
chambre à louer, meublas ou
non, avec ou sans pension. —
Demander l'adresse du Nd 129
au bureau de la Feullle \ d'a-
vis. . ; :

" Jolie chambré lndépêndan-
ta, avec pension. Mme Etter,
Seyon 21. On prend des pen-
sionnaires; co

Chambre meublée. — ! Rue
Pourtalès 13, -2roe. â droite.

Chambre avec ou sans .pen-
sion. Prix modéré. Evolè 13,
1er étage. 

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non. Stade 8,
2ms, â gauche.

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

Jolie ohambre, non meu-
blée, avec balcon et part â la
cuisine, ainsi qu'une petite,
meublée ou non. 1er Mars 8,
3roe. â gauohe. 

Jolie chambre, vue, soleil.
Sablons 28. 2me.

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée. Roc 9; ame.

On cherche

èIéB confortable
avec chauffage central et vue
sur le lac, ainsi que bonne
pension dans maison privée, si
possible avec Jardin. — Offres
sous chiffres U 21901 On à
Publieitas, Olten .
I I I  I I .1 W^ Ĥ -.̂ WM» I I I  I |

Jolie chambre, avec pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 9 ,
1er étage . c.o.

VOLONTAIRE
jeune fille, avec excellent diplôme de l'école commer-

ciale de Zurich, cherche place de volontaire dans maison
de commerce pour quelques mois. Offres sous chiffre O, F.
681 Z., à Orell Fiissli-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée â les Indiquer. U fout répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres sa bureaudn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d nne annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Suisse
commerçant, sérieux, présentant bien, rou-
tine dans l'exportation et l'importation, plu-
sieurs années dans rJExtrômo-Oricnt, sachant
a fond l'anglais, l'allemand, le Hollandais,
assez bien versé en français et espagnol,
cherche emploi dans burean commercial ou
entreprise industrielle, magasin, maison de
détail, hôtel, on comme secrétaire privé ou
voyageur, eontre salaire modeste. .Entrée t
commencement novembre.

Adresser offres écrites à Z. E. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis de. jVeuch&tcl.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, dana ménage soigné,

JEUNE FILLE
de bonne famille, bien recommandée, connaissant tous les ou-
vrages du ménage. Age minimum : 21 ans. Bons traitements et
gages. Ecrire à Mme Schrlber, DreUlndenstrasse 11, Lucerne.

Demoiselle très au courant du commerce cherche place

d'employée intéressée
ou d'associée

dans maison sérieuse de la place ou environs. Adresser
offres écrites à G. S. 144 au bureau de la Feuille d'avis.

La petite école
(enfants de 4 à 6 ans)

anciennement rue du Stade, est transférée

à LA COUDRE, Sainte-Hélène 3»
(Tram à 100 m. Les enfants y sont attendus et conduits)
Lecture, calcul, écriture, dessin, chant, gymnastique,

travaux manuels, jeux éducatifs
MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL

OUVERTURE : LUNDI 16 SEPTEMBRE
Mad.-E. PERRET.

I 

Docteur Médecin N. SiUQ
Spécialiste pour les maux de jambes

n ERU E  Bahnhofplatx 7
PEKIlE Tél. 22.436

Visites : tous les jours de 10-12 h. et de 2-4 h.
Jeudi après-midi excepté

DE RETOUR

Hôtel de la ville cherche
pour tout ,de suite,

lessiveuse-repasseuse
pour deux h trois Jours par
semaine, travail fixe.

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

On oherche 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
famUle. M. Marolf-Gutknecht,
Flnsterhennen.

On cherche jeune garçon
sorti des écoles, comme

commissionnaire -magasinier
8'adresser à S. Drelfuss, ave-_
nue des Alpes 40.
^̂ —¦ i I .I ' . i

On cherche

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

On demande pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
pour petits travaux et com-
missions. Adresser offres écri-
tes à B. J. 1Q7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, Suisse
allemand; 7ayant fait son ap-*;
prentlssage dans Un grand
commerce de denrées colonia-
les, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Se trouve déjà
en Suisse romande depuis le
printemps passé. Désire cham-
bre et pension chez le pa-
tron. S'adresser à J. Ltitolt,
ohez M- J. Bamel, « Les Gran-
ges » , Essertinea sur Rolle,

On offre
Fr. 100.-

h, personne pouvant procurer
emploi : dans bureau, maga-
sin, ou d'encaisseur, de géran-
ce, & Monsieur de 39 ans, de
confiance, ayant travaillé 29
ans dans la même maison.
Eventuellement s'intéresserait
pour 2 à 3000 fr, dans affaire
sérieuse. — Paires offres sous
chiffres P 3210 C à Publieitas
S. A., Genève.

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

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'a-
voir des leçons de français et
de faire son Instruction reli-
gieuse. Adresser offres s. Mme
Kohler, Kurhaus, Reuti , Has-
llberg (Brunlg). 

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

On cherche h placer

jeune 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,
Strilhl-Schânneli, Matzendorf
(Soleure). 

Tailleuse
pour messieurs et enfants. Ré-
parations et transformations.
Retournage d'habits. Journées
ou domicile. A. Ducclnl-PUet,
Parcs 56.

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

Adresser offres écrites & L. A.
111, au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Maison de Blanc et trous-
seaux demande une
APPRENTIE VENDEUSE ET

LINGÈRE
Adresser offres par écrit aux

Trousseaux « Le Bluet » , Pe-
seux

L'Ecole Nouvelle préparatoi-
re Paudex-Lntry, oherche

un maître interne
latln-greo et un remplaçant
pour les

branches commerciales
Faire offres, par écrit, direc-
tement à la direction, en joi-
gnant références et currlcu-
lum vitae. AS15201L

On cherche Jeune garçon
pour la

garde du bétail
S'adresser à René Ruchty,

Engollon.

Personne
d'un certain âge. très active,
expérimentée dans la tenue
d'un ménage soigné, cherche
poste de confiance. Les meil-
leures références sont à dispo-
sition. Ecrire sous A. R. 153'
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

Vigneron
cherche un coupon de vigne
& travailler. S'adresser a M.
Arthur Hirschy, rue du Lao
No 4, Peseux.

MARIAGE
Commerçant, .45 ans, pré-

sentant bien, cherche à faire
la connaissance de dame ou
demoiselle avec petit avoir, en
vue de mariage. Ne répondra
qu'aux lettres signées, qui se-
ront retournées. Très sérieux.
Dlcrétlon. Offres à P. S, 732,
poste restante, Môtiers (Val-
de-Travers).

On cherche RETOUR
pour déménager à Neuchâtel
de l'Oberland bernois. Adres-
ser offres écrites à. O. TJ.
147 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Trouvé un

billet de 50 fr.
Le réclamer entre 7 et 8 h.

le soir. — Demander l'adresse
du No 143 au bureau de la
Feuille d'avis. . 

La personne ayant pris soin
dimanche 1er septembre d'u-
ne petite
CHIENNE BASSET

noire (3 mois) est priée d'in-
former le restaurant de la
Charrière, Chaumont. Télé-
phone 78.11G.

A. Bircher
TECHNICIEN - DENTISTE

Treille 5

de retour

Le tirage
de la loterie

de la société de musique «l'A-
venir », de Lignières, a eu lieu
le 1er septembre courant. Les
billets se terminant par le
chiffre 4 sont gagnants. La
liste complète du tirage a été
publiée dans la « Feuille d'an-
nonces » du Landeron de mer-
credi et adressée aux ven-
deurs de billets.

Comité de loterie.
Famille d'agriculteurs, à

Chevroux, recevrait un

' demi-pensionnaire
pouvant s'occuper à de petits
travaux de campagne. Offres
écrites à D. Z. 152 au bureau
de la Feullle d'avis.

Oui prêterait
1900 fr., remboursements men-
suellement, Intérêts b, conve-
nir, à honnête famille ayant
place stable. Faire offres à
W. H. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.
» . S-, I I I I  _

- - .omenade-Noire 3
Téléphone 52290

^̂̂  
NEUCHATEL

TDUCIAIRE
lenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises • Impôts

Georges FAESSLI
0 Expert-comptable dlpMmé HS.P.

Bon vigneron
cherche à reprendre un cou-
pon de vigne. Références à
disposition. S'adresser à. M.
Robert NlWaus, vigneron, Au-
varnler No-75.. . . .T: 

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

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

excepté
PLACE DES HALLES 13

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur [tiapuis
DE RETOUR

LOCAL à loner
La Direction du 1er arrondissement des C. F. P., à

Lausanne, met en soumission la location d'un s l̂on de
coiffeur, d'une surface approximative de 25 m2, à la
gare de Neuchâtel,

On peut consulter les plans et obtenir tous rensei-
gnements au bureau du chef de gare de Neuchâtel.

Les offres devront parvenir à la direction précitée,
jusqu'au 30 septembre 1935 au plus tard, sous pli fermé
portant la suscription : Salon de coiffeur, gare de Neu-
châtel ». AS 15302 L

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

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

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

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 è. O.

A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRES et dépendances,
confort moderne. Loyer annuel fr, 2000 , y compris le
chauffage central. *— S'adresser au bureau Edgard Bovet.
Bassin 10. - 

A louer \
pour tout de suite ou
époque à, convenir, dans
maison neuve, Joli loge-
ment, au centre de la
ville, 1er étage, trois ou
quatre ohambres, cham-
bre haute habitable, sal-
le de bains et dépendan-
ces, chauffage central .
S'adresser Seyon 86, au
Hureaui

O Monsieur et Madame 2
x Raymond KOECHLIN - g
g DE MERVEILLEUX ont g
0 le plaisir d'annoncer g
§ l'heureuse naissance de g
0 leur fils Q
§ Bernard |
Q Clinique Mont-Oholsl, Q
O Lausanne, Ô
O Vlllard sous Blonay, Q
O 6 septembre. Q
§00000000000000000

Paul BURA
Plâtrerie-Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 52.1 «4

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

Vos

analyse!
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchftteî
Téléphone 51.144 co.
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Les annonces aont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

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

AUTOMOBILES AUTO
MofOCYClSitSS Roadster, marque Ford

£ 31, en parfait état de
J'offre à vendre : marche, à vendre à très

bas pri x . S'adresser : ca-
MotO Condor se transit 29 . Neuchâtel.

modèle 1930, cyl. 350 
cmc, T. T. (soupape en A VFNDRFtête), compteur kilomé- *» ï i_i _ I/I\I_I
trique et totalisateurs, PEUGEOT , conduite ln-cclairage avec phare térleure, quatre-cinq pla-Bosch neuf bllux , etc., ceSi p0uVant adapter(par contre pas de clak- strapontins, 6 cyl., 11son) une cornette seule- CVi Révislon et peinturement. Machine équipée neuves. Eventuellementpour les courses, en par- ron prer_drait partie enfait état de marche marchandises.Pneus à l'état de neuf . .-._ . . . . .
(1000 km.). Prix 180 fr. ^,NC'A- — A™na ?>0"

S'adresser à Maurice dèle 33- avec strapontins
Verdon , Cortaillod , tél. 5,ix-sept places. 10 CV.
pendant les heures de Parfait état,
travail 64.019.. en dehors Demander l'adresse du
des heures de travail No 999 au bureau de la
64.086. Feullle d'avis.

René Gerber
prof. & l'I. M. D. JT.
prof, de musique diplômé

Stagiaire de Paris
Solfège, harmonie, composition,

711 ni*» orchestration, direction

René Gerber
prof, de piano di plômée

PRIX MODÉRÉS SABLONS 8 a

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le VENDREDI 18 OCTOBRE 1935, A 11 HEURES, au bu-

reau de l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neu-
châtel , l'Immeuble ci-après, appartenant au citoyen Emile Hllt-
brandt , Deurres,. 62, à Neuchâtel , sera vendu par vole d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang. Cet immeuble est désigné comme suit, au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4934, plan folio 73, Nos 45, 46, LES PÉREUSES, bâ-

timent et Jardin de 250 mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 17.000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 13.000.—,

plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des servitudes et les conditions de la
vente , qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 5 octobre 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu 'au 27 septembre 1935, leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition , pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feullle d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 septembre 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

PREMIÈRE VENTE

Le lundi 7 octobre 1935, à 17 heures, au Café de la Côte,
à Peseux, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Mrna So-
phie Biffi , à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 246, Aux Prises du Haut, bâtiment et verger de

2800 mètres carrés. Bâtiment de constuction récente, bien
situé au soleil , comprenant deux logements de trois chambres,
chambre de bain et dépendances. Jardin et verger .de 2732 mé-
trés carrés. i, j

Estimation cadastale : Fr. 26,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 23.900.—.
Estimation officielle : Fr. 22,000.—.
Article 239, A Peseux, bâtiment et place de 239 mètres

carrés. Bâtiment de construction ancienne, â usage d'habita-
tion, magasin, échoppe de cordonier et garage, situé a la rue
des Granges. Deux logements de trois chambres et un de deux
chambres, et dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 31,000.—.
Assurance du bâtiment : (supplément de 50 pour cent)

Fr. 29 ,000.—. .
Estimation officielle : Fr. 32,100.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 191?, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol dea Immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 5 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

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

ÉÊtik Ecole professionnelle de jeunes filles
%ÊÊÈ  ̂ Neuchâtel

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et Cours trimestriels restreints (deux ou un après-midi
par semaine) de coupe et confection, lingerie, broderie,
tricotage à la machine, raccommodage et repassage.

Les inscriptions sont encore reçues auprès de Mlle
' M. Perrenoud ,"maîtresse principale, collège des Sablons.

LE DIRECTEUR.

Aux Saars
A vendre ou à louer Jolie

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

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

A vendre
pour cause de départ : un gra-
mophone Paillard avec dis-
ques (non portatif), -en bon
état . Un petit harmonium re-
mis à l'état de neuf , 85x40
cm., hauteur 88 cm., un ac-
cordéon diatonique avec cof-
fre , 25 notes, un registre avec
30 morceaux, le tout avan-'
tageux. Très pressant. Vigner
No 14, Saint-Biaise.

VILLE DE fit NEUCHÂTEL

Ecole supérieure
de commerce

Rentrée : 17 septembre 1935, à 8 heures
JEUNES FILLES : Terreaux 14
JEUNES GENS : Beaux-Arts 30

Sections : Commerciale, des Langues modernes, des
Postes, Chemin de fer et douanes, des Droguistes

AS 6748 n

Maison à vendre aux
Parcs, avec magasin , ar-
rière-magasin, 3 logements
et bâtiment de dépendan-
ces, local pour atelier, etc.
Conviendrait pour char-
cuterie. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

A remettre au centre de la
ville, pour cause de départ
Immédiat

salon de coiffure
mixte, six places, installation
moderne, bonne clientèle, bas
prix. Offres écrites sous S. C.
149 au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre, à bas prix , un

moteur électrique
triphasé, 2 HP. Volts 120-230,
ampères 11.2-6.5, fréquence
50. T. M. 1430. S'adresser à
A. Streit , rue Purry 4.

Vente d'immeuble
à Saint-Martin

Première enchère
"H(r~ Le mercredi 9 octobre 1935, dès 15 heures, au café-

restaurant Marti , à Saint-Martin, il sera procédé, sur la réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier rang, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Luca Solca, entrepreneur, à Saint-Martin, sa-
voir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2352, pi. fo 9, Nos 22 , 23, 24, 25 , 26, 51, 52, A Saint-

Martin, et pi. fo 16, No 1, Aux Chlntres, bâtiments, places,
verger, champ de 5720 mètres carrés.

" Les bâtiments compris sur cet article sont à l'usage de lo-
gement et rural et de deux remises. Ils sont assurés contre
l'Incendie pour 30,900 francs, plus supplément de 30 pour cent,
fr. 2500.— plus supplément de 30 pour cent et fr. 1300.—.

Estimation cadastrale : fr. 30,105.—.
Evaluation officielle : fr. 28,500.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office pendant dix Jours à compter du quatorzième Jour
avant la date de la vente. R8501N

Cernier, le 6 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le préposé, E' MtlLLER,

Enchères de bétail
fourrages et matériel agricole

au Sauvage, rière les Vieux-Prés
Le vendredi 13 septembre 1935, dès 14 heures, au domicile

de Jules Perret, agriculteur, Au Sauvage, rière les Vieux-Prés,
il sera procédé à la vente par vole d'enchères publiques des
biens ci-après désignés, dépendant de sa masse en faillite, sa-
voir :

Bétail : trois vaches, une génisse et un cheval.
Matériel agricole : deux chars à pont, un dit à échelles,

une voiture à ressorts , un traîneau, une glisse à fumier, deux
vieilles glisses, une faucheuse Deering, une tourneuse, un tom-
bereau , une charrue Brabant, deux caisses à llsler,. un van , une
chaudière à porcs, un collier complet, couvertures, un coffre ,
outils aratoires, etc.

Fourrages : environ trente toises de foin.
En outre huit poules, un coq et vingt pigeons.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-

formément à la L. P.
Cemler, le 6 septembre 1935.

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

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

GORGELLES
A vendre au village , quar-

tier tranquille , une maison
bien exposée , de deux loge-
ments, dépendances et Jar-
din. Ecrire poste restante C.
H. 20, Corcelles.
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Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font
vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

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

A vendre de superbes

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

Il faut insister 
la 

fondue neuchàteloise
ne peut 
être réussie 
qu 'en employant un 

bon Neuchâtel blanc
depuis -.90 
la bouteille, verre à rendre
et du 

fromage du Jura —
fin gras 
comme ceux 
de 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre
trois beaux fuchsias sur pieds,
trois grands cactus grandes
fleurs brunes et blanches, des
bulbes de Ils blanc et cou-
ronnes impériales, ainsi qu'un
beau complet presque neuf
cédé bon marché. — S'adres-
ser à Mme François Guye, rue
du Temple, Peseux. 

Break
en parfait état , six places, à
vendre pour cause de non em-
ploi. Très bas prix. Ls Gloor,
Vuillens près Moudon. 

Devis gratuits
Réparutions

Transformations

ECLUSE 47 Tél. 52.088

REPRISE DES COURS DE COUTURE
à partir du -16 septembre
COURS Leçons particulières

10 LEÇONS de 2 heures pour coupe et essayage
Fr. 20.— Fr. 2.— l'heure

L
IÏS_I_I__I_JS_%M -PAiiftnvA Pourtalès 9¦ \j iraraier9 couture TOI. 53.4. ^

Cours de Samaritains
La Société des Samaritains de Neuchâtel , organise,

sous la direction de M. le docteur Pierre Barrelet , du
4 octobre au 10 décembre, un cours de soins aux bles-
sés, qui aura lieu chaque mardi et vendredi, de 20 à
22 h., à l'annexe des Terreaux. — Inscription et dépôt
de la finance du cours, Fr. 5.—, chez M. Emile BUSER,
président, «Au Cygne », Terreaux 8, Neuchâtel.

Ml,e Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I A N O
RUE COULON 10

Crédits, prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez &
conditions avantageuses, par la Kregalda - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich , Gercchtlgkeitsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z

*

*k*̂  7 ne â Jaim j uff lHM c r
AS6020G

Mobilier complet
A enlever, pour cause de dé-

part , beau mobilier, état de
neuf , lustrerie, tapis, à prix
avantageux. — S'adresser
Grand'Rue 6, Corcelles, au
Sme à gauche.

Varices
SI vous en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JUûex
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 5 %

Pour les vignes :
cultivateurs, 7 fr. 30

Albert B. KESSELRING
Articles horticoles. Place des
Halles 13 (place du Marché).

5 % d'escompte. 

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

A remettre, cour cause de
départ de la localité,

commerce de ganterie
Adresser offres écrites sous

chiffre F. N. 124 au bureau
de la Feullle d'avis.

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, 1er étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
Prix modérés

IL e  véritable g

FERMENT ¦

B É R A N E C K
est recommandé contre
l'arthrltlsme et les af-
fections du sang et de
la peau.
En vente seulement

* dans les pharmacies *
m Laboratoire Béraneck '_£¦ Neuchâtel ¦

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, commodes, tables, chaises,
divans turcs neufs, à 35 fr„
buffet de service, fauteuils et
meubles divers. Achat. Vente.
Echange. Ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple.

Pyjamas
En vitrine

pour messieurs
très beau choix de
dessins modernes,

popeline, depuis

375
KUFFER s SCOTT

Chemiserie

A VENDRE
un appareil à stériliser fruits,
système Week, 36 bocaux, trois
fourneaux électriques pour
chauffage et cuisson, un bois
de Ht deux places, noyer, avec
sommier, trois-coins. traver-
sin, oreillers , grands rideaux
blancs et galeries, divers ta-
bleaux. S'adresser chemin des
Pavés 9.

Attention !
Je suis toujours acheteuse

de tous objets neufs et usagés,
meubles, lingerie, livres, vais-
selle, etc. Une carte suffit. —
L. Castellanl-Rognon, 12, Cha-
vannes.

On cherche à acheter d'oc-
casion petit

fourneau en catelles
Offres écrites avec prix

sous M. Z. 145 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On demande h acheter

fourneau portatif
(poêle) en bon état. Adresser
offres avec prix à case postale
99, Neuchâtel.

Mad. Eisa PERRET
La Coudre Sle-Hélène 3a

a repris ses leçons de

Piano el Je dessin

A. Perregaux
a repris ses leçons de

chant
Petit-Catéchisme 2

LA BELLE î

photo d'art
SE COMMANDE CHEZ

Schœpflin
Terreaux 6

Nenchâtel - Tél. 52.903
qui saura

mettre en valeur votre
personnalité



VOUS EXIGEZ - -. . I
I * - i ' i
I pour vos ressemelages, un cuir de toute première j j  !
¦ I qualité, dorinéz .VôS-" cMussliïés k réparer* à- la \nU' CORDONNERIE ROMANDE
| Rue du Sèyon Angle bas des Chavannes
5 I i Vous aurez toutes satisfactions jj jj
S j ] ; ! j , : . - ¦ ¦ - . ¦ ¦ -_ ..... . _ . _ ..—^~, 1 111 j j I

I Dames 3.40 Semelles Messieurs 3.90
llll Maison suisse A. COCHÀRD.

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

CHEZ BERNARD : Shlrley aviatrice
est UU film des plus intéressants
dont la vedette, la petite Shifley, est
une délicieuse petite fuie ae a ans qui
a conquis les publics américain, anglais,
français et allemand et dont le succès
égale celui des plus grandes vedettes de
l'écran.

Shlrlèy aviatrice, un film qui réjouit
et émeut, qui Charme et vous étfelht et
dont les péripéties, tour à tour gaies et
poignantes, vous feront passer une de
vos meilleures soirées.

Nous conseillons Vivement « Shlrley
aviatrice » et ne craignons aucun repro-
ché,

U Serait injuste dé ne pas citer les
partenaires de la petite Shlrley : James
Dunn, Jane Darwell , Judith Allen, Do-
rothy tihristy, qui Jouent avec naturel et
simplicité.

Vous serez tous conquis par Shlrley
Temple, dont la grâce, le charme et la
spontanéité ont un rayonnement d'une
puissance illimitée.

« Shlrley. aviatrice » est parlant fran-
çais.

A L'APOLLO : « Lé_ Voyagé lrrtpr .VU ».
— Une histoire de Tristan Bernard ne
se conte ni ne se résume. Ce serait vou-
loir faire entrer le contenu d'une bou-
teille de Champagne dans UH dé & Cou-
dre. Aussi, nous contenterons'hOUs dé
dire que tout le long, le long du film , on
ne cesse de rire, aux mots, âUX quipro-
quos, aux événements.,,

Une excellente interprétation a souli-
gné discrètement, sans appuyer, les fines
observations de l'auteur dont tous les
personnages, sans exception, sont sympa-
thiques. Betty Stockfeld , Janine Guise,
Jean Dax, Raymond Cordy et Roger Tré-
ville animent « Le Voyage imprévu » d'a-
ventures sentimentales d'Un comique in-
tense.

Les chansons des « ttamblnl ticinesi »
sont gentilles & plaisir. Le souriant Tris-
tan Bernard , qui présente en gros plan
ce film tiré d'un sien roman, le dit fort
bien : « Oe voyage imprévu » en Suisse,
ce sont de magnifiques vacances.

Au programme, en édition spéciale : la
mort de la reine Astrid. — Notes biogra-
phiques. — Sur les lieux de l'accident.

AU PALACE I Compartiment de dames
téules. — « Compartiment de dames seu-
les », dû à la collaboration dé Maurice
Hennequin et Georges Mitcheii , . restera
un des gros succès du Théâtre du Palais-
Royal. Le mouvement et la gaité de cet-
te comédie convenaient à merveille à

une adaptation cinématographique. « Ci-
néma », par son étymologie même, ne si-
gnifle-t-il pas mouvement ?

Armand Bernard ; le grand comique,
Joue le rôle de Robert aveo cet humour
désabusé qui n'appartient qu'à lui, Quel-
le amusante et spirituelle création il a
réalisée ! Sa seule apparition met le pu-
blie en Joie !

n est entouré de partenaires brillants!
Alice Tissot, Janine Merrey, Christiane
Delyne, avec Larquey, Pierre fitephen.
Charles LemOhtler , Baron Fils, rivalisant
tous se gaîté et de finesse en des rôles à
la mesure de leur talent.

Mise en scène excellente de Christian
j aque, Un Jeune réalisateur qui promet.,,
et qui tient ses promesses.

C'est dans Une atmosphère de bonne
humeur indicible que s'est déroulée ia
« première » ae ce film qui vaudra au
cinéma Palace un durable succès,

AU CAMéO : La voix sans visage. —
Ce coquet établissement a eu , Une fols
de plus la main heureuse eh reprenant
ce grahd film Osso : « La Voix sans visa-
ge ». La chaude voix de Muratore-, le Jeu
puissant de Véra Rorène, de la Comédie
Française, l'amour filial de Simone
Bourday font le succès de cette bande
inoubliable. Tout y est traité d'une main
de maître. Il n'est plus nécessaire d'en
faire des éloges, il est Simplement indi-
qué de ne pas manquer ce spectacle qui
sort de l'ordinaire, Dés mercredi pro*
chaln : « Mon curé chez les riches.
K£*K*4K*tt*9****S6t0**2S9fe4*9fr999S60S«0K'_6S9a

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Rûdio s )
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de NeUchâtel. 12 h, 30, Infor-
mations. 12 h 40, Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure, lo n. 30, programme ae
Monte-Ceneri . 18 h., Lecture par oncle
Henri. 18 h. 20, Pouf les petits collec-
tionneurs. 18 h. 35, Conseils aux ama-
teurs photographes. 19 h.. Sonnerie de
cloches. 19 h. 02, Causerie sur le théâtre
contemporain, 19 h, 30, Disques. 19 h. 40,
Radio-chronique, 19 h. 59. Prévisions
météorologiques, 20 h.. Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 15, Vieilles
chansons françaises. 20 h. 35, Musique
légère par l'Orchestre de chambre Ra-
dio-Genève. 21 h., Informations. 21 h.
45, Musique de danse.

Télédiffusion : îo h. 30 (Lyon la
Doua), Disques, 11 h, (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Paris P.T.T.),
Pour les malades. 16 h. (Cologne),
week-end, 23 h, (Kosnigswusterhausen),
Concert d'orchestre . 34 h. (Francfort),
Disques

. MUNSTER . 12 h., Disques. 12 h. 40,
Airs d'opérettes. 13 h, 30, La semaine au
Palais fédéral, 13 h, 45, Disques. 14 h„
Causerie littéraire. 16 h., Musique cham-
pêtre. 16 h. 30, Programme dé Monté-
Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 30. Causerie.
Id h,, Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19 h. 20, Chants populaires.
19 h. 40, Recommandations aux cyclis-
tes. 20 h., Musique récréative, 21 h. 10,
Programme de Mohtê-CeneH. 22 h., Mu-
sique dé danse,

Télédiffusion : Même programme que
pour SOttens.

MONTte ¦ CENERI î 18 h. et 12 h, 33,
Disques, 13 h. 06, Avertissements aux
automobilistes. 13 h. 16, Disques, 13 h.
25, Pour là ménagère. 16 h. 30, Thé-
concert par le R. O. 17 h 15, Récits
d'enfants. 17 h. 25, « Bambinl ticinesi ».
19 h. 30. Disques. aO h., Rébr, d'Uhê
station suisse. 2i h. 10, Au pays dé
l'opéra bouffe , par le R. O,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : il h. 80 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert
d'orchestré. 18 h. 10 (Vienne), Oortcért
d'orchestre. 14 h., Disques, 16 n. 80,
Çonèert de zlther. 18 h. (Francfort),
Pièce radiophonique 18 h 30 (Vienne),
Causerie. 19 h. 10, Chants populaires.
20 h. 16 (Francfort), Soirée variée. 22
h. 46 (Vienne), Musique de danse.

IIADIO - PARIS ( 12 h. 16, Musique
variée. 15 h„ Pour les enfants. 18 h.,
Lectures littéraires. 18 h. 15, Causerie.
18 h. so, Causerie agricole sur les fruits.
18 h. 45, Causerie sur la fabrication du
chocolat. 18 n. 55, causerie sur l'entre-
vue de Salnt-Oloud 19 h, 15, Oeuvres
de Saint-Saëns, 20 h,. Chant. 20 h. 45,
Airs d'opéras comiques et d'opérettes. 22
h. 50, Musique de danse.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert.

TOUR EIFFEL : 20 h 30, Soirée théâ-
trale.

PARIS F.T.T. ! 20 h, 30, Sôiïêê de
cn.l3fl.rot

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Musique
tzigane.

STRASBOURG : 21 h., Concert clas-
sique.

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

BRUXELLES (émis, flamande) : 21 h.,
Musique militaire.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h., Concert.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h.,
Concert d'orgue. 11 h. 30, Musique sym-
phonique. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 18 h., Chant et violon. 18
h. 15, « Romands », comédie de Maurice
rtosiie. 18 h, 48, Concert, IS h „ Causerie

religieuse catholique sur l'espoir de de-
main, 19 h, 25 , SOli de piano, 19 h. 40,
Nouvelles sportives. 20 h„ Musique an-
cienne. 20 h. 30, Concert VOCal. 2l h. 20,
Informations, 2) n, 30, Musique récréa-
tive. 22 h. 16, Prévisions météorologiques,

Télédiffusion i 16 h. (Paris P, T. T.),
Jazz symphonique. 16 h., Concert. 16 h.
30, Musique russe. 17 h., « Rose d'autom-
ne », comédie de Dorchaln . « La gram-
maire », comédie de Labiche. 22 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER i 0 U, 30, Concert, 10 h„
Culte protestant , 10 h, 45, Musique de
chambi£. Il h. 30, La demi-heure d'au-
tours suisses. 12 h., Concert vocal . 12 h,
40, Musique viennoise par l'O. R. S. à.
13 h. 30, Musique champêtre. 14 n, 10,
Causerie sur l'aviculture. 18 h., Résultats
de la votation Sur là révision de la
constitution. 18 h, 05, Causerie. 18 h. 20,
Chants anciens, 19 h. 05, Disques. 19 h.
25, Conférence sur Fêlli. Piaters. 19 h.
45, Concert par le petit orchestre R. S. A.
20 h. 10, Résultats de la votation, 20 h.
16, Pièce radiophonique. 21 h. 10, «Le
rossignol », conte d'Andersen, mis en mu-
sique, ai h. 40, Concert par ro, R. S, A.

Télédiffusion : 19 h, 40 (Vienne), Mu-
sique de chambre, 16 », 80 (Francfort),
Concert varié. 23 hk (ïttenigswusterhâu-
sen), Musique de danse. 24 h, (Franc*
fort), Concert.

taoNTE»C_.tfÈttf i il h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Concert d'orgue.
11 h. 46, Oâusêrlë. 12 h., Disques. 12 h.
33, Concert par le R. o, 13 h. 30, Dis-
ques 18 h., Pour les petits. 18 h. 15, Dis-
ques. 19 h., Airs d'enfants. 19 h. 20, Qua-
tuors à cordés. 20 h., Soirée populaire
gar le R. o. 20 h. 30, comédie. 21 h. 30,

hansonnetteS, 22 h. 10, Danses rusti-
ques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) ! lo tu (Vienne), con-
cert. 10 h. 30 (CaèSêl), concert choral.
11 h. 30 (Leipzig), « Mon âme bénit l'E-
ternel », cantate de Bach. 12 h. (Paris P,
T. T.), Concert, 13 h. (Berlin), Concert
Varié. 14 h, (Francfort), Pour les enfants,
14 h. 45, Causerie. 15 h. 15 (Vienne),
Causerie littéraire. iâ n. (Francfort),
Concert varié. 18 h, (vienne), Concert
varié, 20 n. (Cologne) , Pièce radiophoni-
que. 22 h. 15 (Vienne), Concert Brahms.

RADIO-PARIS i 11 h., Disques, 11 h.
16, Concert d'orgue. 11 h, 45, Causerie re-
ligieuse. 12 h. os. Musique religieuse. 12
h. 15, Concert. 14 h. 46, Mélodies, 16 h.,
Pour la Jeunesse. 16 n., Comédies, 17 h.,
Concert. 19 h.. Cirque Radio-Paris. 20 h.,
Mélodies. 20 h. 43, «Le roman d'un Jeune
homme pauvre », comédie d'Octave Feuil-
let. 22 h, S0, Musique de danse,

PARIS P. T. T, . 17 h„ Théâtre parlé.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

17 h. 20, Musique de chambre. 21 h., con-
cert d'orchestre,

LEIPZIG : 20 h., ÛonCèrt.
BERLIN 1 20 h., Extraits d'Opéras.
BUDAPEST ! 20 h,, Extraits d'opérettes
STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
BRUXELLES (émission flamande) ; 21

h,, Concert symphonique.
HILVERSUM : 21 h. 10, Concert d'or-

cl'issti's
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

21 h. 20, Concert symphonique.

Cultes du dimanche 8 sept
fiGLISE NATIONALE

8 h, 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 46. Collégiale. Culte et communion.

M. MEAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. U. PERRET.
Serrières

8 h, 46. catéchisme.
Ô h. 45. Culte. M. H. PAREL,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. catéchisme. Grande saile,
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. XHl, 16-17, Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Marc DUPASQOiFR.
20 h. Culte. Grande salle.

M. Marc DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage i io n, cuite.

M. de ROUGEMONT,
Chapelle de Chaumont : 10 b Culte

M. Ch. HENRY.
ALLIANCE ÉVANGfiLUjUE

Samedi, 20 h. Réunion dé prières.
Petite salle.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
0.30. Untere Kirche : Preaigt mit

Abendmahl. Pfr. BHRNOULLI.
10.30 Uhr, Gemeindesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. UU Konferenzsaal.

Sonntagschulé.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfl" HIRT
20.18 Uhr. Boudry, Abendmahl. Pfr.' HÏRT,
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Klrchenchor,
. Peseux

MËTllOOÎSTfiNKtRCHE
Beaux-Art s 11

8.30 unr. sonntagsschule.
9.30 Uhr, Prédlgt. Pred. R. SCHUBPP.

20,16 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHt_ EPP
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. 3.-3. Rousseau 6

15 Uhr. JUgehdbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de mission.

M. René BLOCH,
Mardi, 20 h., Réunion de mission.

« Le Laos », M. FUNÉ,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. GUIZB!.
20 h. Conférence. M. GÙIZE.
Mercredi , 20 h. Deuxième conférence

de M. QUIZE,
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle , Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 h, Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dl»*

tribution de ia sainte communion à ia
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte Com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2mo et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. MeSee basse et sermon allemand.
10 h. Grand'meSse et sermon français. —-
20 h. Chant dès compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
Communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TR IPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
«W-_—-1-» I ——— ¦—¦———

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

*̂ "̂T«*^

~T-*-~. Jhi secours?
i . i i i m*m*****m********m*********m

—' - ^-,, . ,a Une assurance-accidents de la "Zurich"
est la bouée de sauvetage qui permet,
en cas d'accident, malgré ses consé-

X -""*<"

PoUr tous renseignements, s'adresser à

E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

% Mardi 10 septembre, de 9 à 18 heures

Démonstration
gratuite

de teinture et nettoyage d'objets en peau :
GANTS ET CHAUSSURES EN DAIM ET GLACÉ,

SACS DE DAMES, CEINTURES, etc.,
à notre magasin

Rue Saint-Maurice 1
Nous invitons les personnes que cela intéresse à
nous apporter des objets à teindre ou à nettoyer ,
travail qui sera effectué gratuitement sous leurs

yeux par un spécialiste. Procédé garanti.

fïio_*4o Si ...fe^—fefefeffef./

************************************** *******

l Nos Manieam de pluie
§9 se recommandent par .̂ ŝ ^^s.
EB leurs qualités -̂ ^

LJ^f
^ -iJ

lil et leurs prix très bas l /ET '•.  ̂
"% T)

I Pour Dames 
^

4< • L
H Tissu caoutchouté ***** /^̂ ^̂ ^K^ÈJ façon seyante , nombreu x coloris X lw /^^^^=^^^^^^1̂ ^a

II Satin caoutchouté 4ft -ft ^̂ ^̂ ^HiSsa façon très jeune , teintes mo- Bfl ^î^l^i^^^^_i^^l^-ft

1 Pure sole sr Ŝ 2050 .̂ ^̂ ^«
1 Crêpe de Chine ZSl % fl _ ^̂ ^̂^ PH façon dernier cri 33.50 et VV. /^llflli Jlly^llilll *

1 Pour Messieurs ^p̂ ^B
 ̂

IH Tissu caoutchouté ft5fl ijB^^W I

'̂À kîre noir ra ngs, double •• ARA ^̂ ^̂ ^̂ Î H iféa coton ou molleton l__ B Ill!Jllllllillllli M

1 Peur Enfants É-SĤ  I
m Manteaux et chapeaux ft ^̂ ^̂ ^ à I

P̂ [.ft **M M <°*_L *** H I H 5 _fS_ *9 lÊÊÊÈÈ ' l̂llllillIillllIllÉlll H
m SBPil«8©5 JPllW ̂ llllllll lll 11 ¦

Ul QnlÀn art'cle d'usage, très pra- O90 ^ [TRijf^ /^*»8_i_______ E_l
' 1 Sflîfi artificielle fan taisie , tein- C70 \___W **f**WÊ**\wÊ< W<

ŝt\ Gfiifin article s°iide 550 By*T-*v*$ ¦̂¦̂ ^^"̂ â^^^^l Ul

'M Mi-soie , , . , . 8.50 7.20 6" I

i IULES BLOCH Neu(hâtei|
Comptabilités : organisations
Comptabilités : mises à iour
Comptabilités: révisions
Comptabilités: boiiclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

c_j.crt-coniptal.le ,
NEUCKATBL

Beauregard 16 i Tél. 63,576

FÊTE NEUCHATELOISE DES MISSIONS
à Coffrane

le dimanche 8 septembre 1939

10 hi Culte au Temple avec prédication dé M. G.
Rosselet, pasteur à Couvet.

12 h. Pique-nique. En ca& dé beau temps, dans le
verger au sud du Temple. En cas de mauvais
temps, dans la hallei de gymnastiqtie.

13 h. 15 Réunion des souscripteurs des diverses mis-
sions. P 2803 N

14 h. 30 Grande réunion missionnaire au Temple.
Tous les amis des missions sont cordialement invités

' ' -"
¦¦ 

"• ""¦ ¦¦ ¦' 
¦ ¦ ' ¦

' 
- ¦ ' * - ¦ ¦¦—**—<—«—1 1— 1 • ¦„.

Mesdems,
00s chemises sw
meswte dep uis Fr. 12.-
chez le spécialiste

Ed. CCalte

Phosfarine Pestalozzi
Le meilleur aliment des enfants 1 Nullité la formation des os
et des dents. Donne force et santé sans boursoufler. O'est le
déjeuner idéal des adultes e. dé ceux qui digèrent mal. La
boite de 500 gr.: fr. 2.26. En usage dans toutes les pouponnid-
rea, hôpitaux, eanatoria, ligUés antituberculeuses. AS6986L

m™l|T,.̂ TnpM»n_ Mm iîiTiM |5M»ïrîîîî jïïï^l =H? B +l ;. ù Pl wIIIIII lU-.ul llinilH iiml-nni. ___ llll I nllllHiilhiilnllllnllllninillw'"'l|t<»»il

INSTITUTS - PENSIONNATS
„__*************** _-____-.m*m***^̂ **.„***** *̂*m *̂**.______ .

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
subventionnée par IA Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 » 24 mars ÎS36
?¦ culture féminine générale. Formation professionnelle

d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.), de S
directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires
d'institutions sociales, bibliothécaires, laborantines, In- U
firmières-vlSiteuses.

Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au
Foyer fle l'Ecole (villa avec jardin). Programme (60 c.) *
et rènselg&emehts, nie Otis Bonnet 6. P 16113(3

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc.
CôUrS commerciaux, banque et branche hôtelière, g
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme. "

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann , Zurich.

f—S YEUX ARTIFICIELS
%_^___\ Imitation parfaite des yeux naturels
¦HH nn| fabriqués pour nos clients par

|*J IF. Ad. Muller Fils , Wiesbaden
1 **** J A BIENNE: Terminus-Hôtel Bielerhof, le 17 septembre.
j_____-__l A BERNE: Hôtel __j  du 18 au 20 septembre, ft S, 15393L

FOULEUSES
à raisin

VËGft S. A., Cortaillod
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GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 11
Maurice Boue

et Edouard Aujay

VII
La seconde lettre

Le désarroi moral dans lequel se
trouvait Ellen Desrochers, du fait de
l'insistance de Jack Gold , avait fa i t
oublier à la jeune fille la fameuse
lettre signée «X. Z. ».

Le correspondant anonyme devait
d'ailleurs se rappeler au souvenir de
Mlle Desrochers et , du même coup,
élucider, en partie tout au moins, le
mystère, tandis que l'énigme, par ail-
leurs, se faisait plus touffue.

En effet , le jour qui suivit la visi-
te d'Harry Gold à Mme Desrochers,
Ellen reçut , par la poste, cette fois ,
une missive ainsi conçue :

« Si vous épousez Jack Gold , des
malheurs sans nombre s'abattront sur
vous. Prenez garde ! X. Z. ».

Grâce à cette lettre , le sens de la
première apparaissait clairement. Le

danger dont elle parlait s'était mani-
festé sous la forme de Jack Gold.

« Méfiez-vous d'une personne qui
vous approchera dans la semaine... >
avait dit X. Z. Or, le jeune Anglais
s'était, on s'en souvient, déclaré à
Ellen , la veille du jour où la menace
cesserait d'être valable. Et depuis , la
jeune fille n 'avait plus connu ni tran-
quillité, ni repos.

Quotidiennement, Eric Desrochers
et son fils Raoul avaient tenté de con-
vaincre Ellen. Par respect pour son
père, celle-ci n'avait pu qu'écouter
les doléances de l'industriel. Mais elle
était excédée.

A la vente de charité pour laquelle
elle s'était préparée avec tant de
soins, la jeune fille n 'avai t pas eu
d'acheteurs plus généreux que son
soupirant ; mais il s'était payé de ses
largesses en importunant la jolie ven-
deuse de ses protestations d' amour
qui voulaient être persuasives.

Ainsi donc, au moment où, lasse de
cette lutte qui l'épuisait, Ellen se de-
mandait qui la délivrerait de ce cau-
chemar, voici qu'on venait mainte-
nant  la menacer des pires malheurs
si elle épousait Jack Gold !

Dieu ! que cette pensée était loin
d'elle : Ah ! X. Z. pouvait être tran-
quille. S'il n'avait tenu qu'à elle, on
ne parlerait plus, dans la maison des
Desrochers, de la tentative de Jack
Gold !

Pourtant , Ellen aurait voulu con-
naître qui était le mystérieux cor-

respondant. Sans doute possible, il
fallait que ce fût , sinon un familier ,
en tout cas quelqu 'un nui connût la
demande en mariage rie Jack Gold el
qui se tint au courant , d'une façon
très précise des tentatives qui étaient
faites de tous côtés, auprès de la
jeune fille, pour l'amener à agréer ce
soupirant.

Ce qui était incompréhensible,
c'étaient les menaces qu'on lui fai-
sait à elle, Ellen , alors qu'au su de
tous ceux de sa famille et de la fa-
mille Gold , elle montrait un entête-
ment farouche à ne point céder aux
objurgations dont on l'accablait.

De cette deuxième lettre, Ellen ne
parla point à ses parents. A quoi bon
apporter de nouveaux sujets d'in-
quiétude, de nouvelles occasions de
parler de ce mariage indésiré ?

» * .
Un jou r, à déjeuner , M. Desrochers

annonça à sa femme qu'il avait in-
vité, pour le lendemain , un jeune in-
génieur français.

— Un de tes compatriotes, mon
amie, dit-il. Un garçon de grande va-
leur qui m'a été recommandé par
mon correspondant de Paris... Je
l'ai vu ce matin... U vient me pro-
poser l'exploitation d'une invention ,
paraît-il , étonnante.

— C'est le type que nous devons
cuisiner demain dans l'après-midi ?
demanda Raoul.

— Cuisiner ?.,. Quelles expressions
tu emploies. Raoul ! Je lui ai deman-

dé de vouloir nous expliquer devant
les ingénieurs de la maison en quoi
consiste exactement son invention...
_\ l'entendre, on réaliserait de grands
bénéfices en adoptant son procédé :
bénéfices , aussi, d'exploitation... Je
ne voudrais pas qu'il aille porter son
système en Amérique avant de l'a-
voir étudié...

Le lendemain, comme il avait été
convenu , Eric Desrochers rentra
chez lui , à l'heure du dîner , en com-
pagnie de son invité.

Celui-ci était un jeune homme de
vingt-cinq à vingt-six ans environ.

U était grand, élancé ; une tête de
penseur au vaste front, aux traits
fins et reflétant une vive sensibilité.
Un menton volontaire ajoutait une
marque virile à ce que ce visage eût
pu avoir de trop féminin.

— Ma chère amie, dit M. Desro-
chers à sa femme, je te présente M.
Georges de Martel , ingénieur , et je
devrais dire : un savant.

— Oh ! protesta l'invité, un sa-
vant !...

— Je n'exagère pas. Vous avez vu
quel accueil ont fait mes conseillers
techniques à votre exposé 1 D'ail-
leurs, vous êtes tous les mêmes, les
Français : toujours trop modestes...
Oui , je sais bien, c'est uhe qualité,
mais, en affaires : le bluff , et surtout
lorsque ça s'appuie sur quelque cho-
se de solide !

Eric Desrochers présenta ensuite
sa fille au visiteur et l'on se mit à

table. D'enlrée de jeu , Georges de
Martel se révéla un compagnon fort
aimable . Ses hôtes , de leur côté,
étaient heureux dc cette occasion qui
leur étai t donnée de passer d'agréa-
bles moments en compagnie d'un jeu-
ne savant. Après l'échange de bana-
lités coutumières au début des re-
pas, Eric Desrochers aiguilla la con-
versation sur les recherches de Geor-
ges de Martel.

— Si .nous ne nous sommes pas
trompés, dit-il , et vous le premier,
c'est une véritable révolution que vo-
tre invention va apporter à l'indus-
trie automobile.

— Je ne crois pas m'être trompé,
répondit l'ingénieur. Les essais que
j'ai faits m'ont donné entière satis-
faction.

— Dès demain, nous allons expéri-
menter votre procédé à l'usine, et,
en tou t cas, je prends dès maintenant
option...

— C'est bien naturel 1
— Mais, est-il indiscret de vous de-

mander comment vous avez été ame-
né à réaliser votre trouvaille ?

— Ah ! c'est toute une histoire...
— Je m'en voudrais de vous im-

portuner, hasarda M. Desrochers.
— Mais non, par le moins du mon-

de... A Paris, on la connaît déjà... Me
croiriez-vous si je vous disais que je
ne suis venu aux sciences que depuis
peu ?... Jusqu'à l'âge de vingt ans ,
j'ai surtout cultivé les lettres. J'ai
pris ma licence, par dilettantisme ,

plutôt , car mon père était fort riche,
et je n 'avais aucun besoin de mon-
nayer mon savoir...

Ici , le* narrateur fi t  une pause, et
il continua , la voix changée :

— Vous vous souvenez certaine-
ment du krach Bellevent ?

— Certes. On en a suffisamment
parlé.

— Eh bien, mon père, qui n'enten-
dait rien aux affaires , avait mis tout
son avoir, à part quelques terres,
dans les mains de cet aventurier. _

— Et tout a disparu ?
— Tout ct davantage encore. Car

mon malheureux père avait accepté
la présidence du conseil d'adminis-
tration de la banque Bellevent... Le
comte Edgard de Martel !... C'était un
nom, une façade intacte, que l'escroc
sut utiliser au mieux de ses manigan-
ces. Quand la débâcle est venue, on a
convoqué mon père chez le juge
d'instruction... Le bandeau lui est
tombé des yeux... Il était compromis
sans le savoir... U était entré libre-
ment dans le cabinet du magistrat,
mais il en ressortit entre deux ins-
pecteurs de police.

— Navrant !
— Oui, car, sur le seuil même, il se

tua pour échapper au déshonneur...
La dot de ma mère, quelques biens
qui m'étaient venus personnellement
par héritage ne suffirent pas à dés-
intéresser les créanciers de Belle-
vent... Cinq mois plus tard , ma pau«
vre maman mourait de chagrin...

(A suture.)

Le tour du monde
en... un jour

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

§ 1  

'-.--«___-.-.-. .<.*_ .__*L automne vient...

beaux tissus
sont là, pour

COMPLETS et PARDESSUS
TAILLEURS et MANTEAUX

GRAND CHOIX — COUPE MODERNE

RADDFT TAILLEUR
HPPQnREl ¦ DAMES et MESSIEURS
Môle 3 NEUCHATEL Môle 3

Pourquoi devez-vous choisir
une cuisinière à gaz

%^PPAREiLS A GAZ
parce que:
ses brûleurs économiques assu-
rent une f lamme parf aite et une
consommation très réduite ;
sa large plaque de cuisson per-
met l'emploi de grands usten-
siles ;
son grand f our à 3 rampes don-
ne des résultats magnif iques.

'" NEUCHAT EL

| 3 La Librairie-Papeterie

1 Sandoz - NoISef ï
', ; 2, rue du Seyon - Tél. 52.804 ||

I RÉPARE 1
_ • 1 au plus vite et au meilleur marché les ||
m plumes réservoir de toutes marques §|

La 601 n'est comp arable qu'à des voitures deux f ois p lus chères*
Essais et renseignements : ; •

Garage du Prébarreau W. SEGESSEMÂNN & FILS, Neuchâtel

Articles de cave
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée,
entièrement fabriquées dans ses ateliers, voilà ce que

vous offre aux meilleures conditions :
Emile Friederich, constructeur-spécialiste

à MORGES - Tél. 72.177 AS 6736 L
Moto-pompes, débit de 4-14,000 litres à l'heure, pompes à
bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster » E. K., « Cristal ».

Tireuses, machines à laver , etc., etc.
TUYAUX CAOUTCHOUC, vme seule qualité, la meilleure

La maison n'expose pas au Comptoir suisse 

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE .

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
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E Nos santi i
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1 CANTS CHAMOIS ^95 1H garantis lavables, forme Saxe, ^E y- i
£§3 bonne qualité, en blanc-. . . . ***>

I GANTS PEAU GLACÉE «390 1
', ._• fantaisie , manchettes Saxe , noir , AJB g|lj
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i GANTS PECCAREX 490 I
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fc*-! art. recommandé, au choix 5.90 et ¦ y j

i < flïANTQ DERNIÈRE _¦___-_ «_ Hl i t iAHId NOUVEAUTÉ T^9@ il'. ; peau glacée, form e Saxe, motif B £§.1
§a en relief, grand choix 10.50 8.90 ¦ ffifii

H POUR MESSIEURS V
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Visitez notre grand RAYON DE H
GANTS, vous y trouverez toujours

fc I les plus récentes créations mk

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites , salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection

^ 
pour

les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Emp loyez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-

. • porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-

t. dose dans votre toilette.
Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes : -

¦ Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.

ff Tripes^
Il cuites lj

¦̂Sak Ménagères, p rof i tez  ! Mfj&

On ne discute pas les qualités de la
|1i . w charrue OTT

^^^^^^  ̂«C' est une OTT!»
_.l|r 'TVr ^ J_J*^J_J -̂U-WBBW>I Représentant! généraux pour le canton :

K:yY/3r:̂  SCHURCH & c°VJ^--̂  crôt 23 Neuchftteî

Articles nouveaux—
Plat bernois 
préparé 
haricots verts, avec - 
lard maigre, saucisses —
Fr. 1.60 la boite 
pour 3 personnes 
Crevettes Wiking —
90 c. la boîte de 180 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

Ciment Portland
DEPOSITAIRE

D*U CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux • Neuchâtel

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile



Les méthodes employées
pour explorer les épaves

A la recherche de trésors engloutis

Le « _Lusitania > recèle-t-il
de l'or ?

Une expédition de sauvetage, par-
tie . de Glasgow, se trouve mainte-
nant à Kinsale Head sur la côte ir-
landaise, dans l'espoir de pouvoir
photographier l'épave du « Lusita-
nia » - et d'y opérer des sauvetages.

Pendant vingt années, ce cercueil
d'acier rouillé est resté couché au
fond de l'Atlantique, les animalcules
infatigables de l'océan se sont accro-
chés à ses lignes délicates, des bans
de po'issons ont exploré ses_ cham-
bres luxueuses et vides. Au milieu de
cet amas de rouille et de débris, de
nombreuses barres d'or qu'on estime
à un million de livres sterling atten-
den t que les premiers rayons de lu-
mière viennen t se réfléchir sur leurs
surfaces rougeoyantes.

Mais l'expédition apporte cette lu-
mière. Le silence de cette sépulture
sera troublé par l'arrivée du pre-
mier et volontaire visiteur. Des ré-
flecteurs vont jeter le jour sur les
dernières tragédies de la vie du
« Lusitania » et dans ses cabines, les
glaces obscurcies refléteront les mou-
vements des fantastiques scaphan-
dri ers de métal.

Il y a six ans, l'homme ne pouvait
descendre à plus de quatre-vingt dix
mètres de profondeur et il n'en re-
montait que lentement et avec peine.
Le travail exécuté était peu de cho-
se. Aujourd'hui, des vêtements de
plongeur en métal lui permettent
d'atteindre des profondeurs de 300,
450 et même 900 mètres ; il peut se
mouvoir rapidement et travailer sans
interruption aussi longtemps qu'il le
veut. La remontée s'accomplit sans
difficulté.

_La cargaison de
sept mille navires engloutis

On compte sept mille navires nau-
fragés qui valent la peine d'être fouil-
lés, depuis le «San Pedro», sur la cô-
te du Venezuela et qui contient dans
ses coffres pour treize millions de
livres sterlings d'or et d'argen t, jus-
qu'aux cargos chargés de cuivre et
que la mer du Nord a engloutis. On
peut en sauver plus des trois quarts.

II va sans dire que dans l'imagi-
nation populaire, ces trésors ont été
démesurément grossis ; néanmoins
ils sont importants : nous connais-
sons les gallions espagnols qui por-
taient vingt-sept millions de livres
sterling et qui sombrèrent dans la
baie de Vigo : cette autre flotte qui
s'abîma dans les flots au large des
Eahounas. Les sables de la Raie de
la table recouvrent vingt millions de
livres sterling avec la flotte russe.
Mentionnons encore les cinq millions
de livres sterling que contient le
« Titanic » et le million d'or du « Lu-
sitania».

L'invention d'un industriel londo-
nien permettra peut-être de récupé-
rer ces millions. C'est un appareil à
plongeur qui rivalise avec ce que les
Allemands et les Italiens ont fait de
plus récent, et qui eux, avaient fait
mieux que les vêtements de caout-
chouc d'il y a .dix ans.

-Les premiers
perfectionnements

Après la guerre, les Allemands, au
désespoir d'être ruinés, se demandè-
rent s'il était possible de récupérer
leurs sous-marins, et inventèrent un
vêtement de plongeur en métal. C'é-
tait un cylindre d'acier très lourd
dans lequel s'avançait le plongeur.
Il y avait en outre quatre cylindres
plus petits pour les jambes et les
bras et des griffes métalliques fai-
sant l'office de doigts.
»55*55SS5S5î«î$555î55S*5*5Si5ii5S5SSSiî*5«ï5îSSSÎ.

Jusqu'à un certain point, le résul-
tat fut satisfaisant. Puisque l'enve-
loppe de métal résistait à la mer, il
n'était pas besoin d'avoir à l'inté-
rieur une pression dépassant celle
de l'atmosphère. Le plongeur pourrait
descendre et remonter aussi vite
qu'il lui plairait avec un plafond de
150 m. Mais l'appareil était si mas-
sif , que les collègues de l'homme de-
vaient le tirer, comme un pantin, le
long du lit de l'océan ; et quelque-
fois, sous la pression , les jointures
métalliques des bras se coinçaient.

C'est ainsi qu'on exécuta diverses
entreprises, et même le sauvetage de
l'«Egypt». Pendant longtemps, les
Italiens parurent avoir le monopole
du sauvetage. Mais la concurrence
arrive.
Comment r a-t-on s'approcher

du «Xusitania » ?
Mes connaissances en métallurgie

et les travaux auxquels un Londo-
nien a consacré sa vie, sont arrivés
à créera un appareil que les Anglais
utiliseront pour fouiller le «Lusita-
nia». A peu près comme pour les
autres enveloppes métalliques, en ap-
parence du moins, celle dont je parle
est faite d*«élection», métal si léger,
que le plongeur peut marcher, s'as-
seoir, se lever et même sauter sur le
lit de la mer. Il est garni de griffes
métalliques, assez sensibles pour dé-
nouer des cordages ou dévisser des
boulons. Un appareil à oxygène
remplace. cette cause de mort : le
tuyau d'air. On y a agencé des cais-
ses de ballast que l'on peut chasser
pour permettre la remontée.

Des jointures bien huilées et pres-
que sans frottement laissent mouvoir
les jambes et les bras sous le poids
colossal de près de huit cents mètres
d'eau.

Une fois sur le lit de la mer, le
plongeur va se diriger aisément vers
l'épave et alors, s'il le faut, se dè-
faire des cordes de levage et de té-
léphone afin d'entrer dans le navire
et en faire l'exploration à la lueur
du réflecteur fixé sur sa tête.

A l'aide d'une lampe spéciale qui
brûle dans l'eau il déchiqueter a lés
plaques d'acier, fera sauter les dé-
bris de l'épave et dégagera la cham-
bre forte. Il fixera des crampons
pour lever les lourdes barres d'or et
retournera rapidement, sans danger,
à la surface.

L'opération du repérage
Ce qu'il y a de plus difficile dans

les entreprises de sauvetage, c'est de
découvrir l'épave sur une surface
égale à celle de Londres. -

Les compagnies qui s'occupent de
ce travail commençaient autrefois par
une opération de dragage. Cela pre-
nait des mois et des années. Aujour-
d'hui, on procède par le son, au
moyen de résonneùrs électriques. Ces
appareils envoient le son jusqu'au
fond, et en calculant le temps qu'il
lui faut pour revenir, on arrive à
connaître la profondeur. Ce n'est
plus qu'une affaire de quelques se-
maines. Les ingénieurs ont tellement
perfectionné cette méthode qu'ils
trouvent un bénéfice à faire le sau-
vetage du cuivre et même du char-
bon.

Le vieux navire «Laurentic» fut
coulé au large de Lough Swilly par
une mine en 1917. Il y avait à bord
un chargement de cinq millions de
livres sterling d'or. L'amirauté . mit
sept ans à récupérer ce trésor avec
les appareils dont on disposait alors.
Mais la dépense totale se montait au
40 % de la valeur de ce trésor. J'ai
demandé à un ingénieur ce que l'a-
venir apporterait et voici sa répon-
se :¦

« C'est incontestablement un appa-
reil comme le bathysphere qui pour-
ra descendre jusqu'à une profondeur
de deux kilomètres et plus et ramper
sur le fond avec un chemin en che-
nille. A la condition que nous puis-
sions mettre la machinerie à l'abri
de l'eau et perfectionner un septime
de transmission qui fonctionnera
sous une pression incroyable. En-
suite un traîneau à chenille transpor-
tant un plongeur tout le long du fond
et de la même manière et lui per-
mettant de rechercher les épaves
sans recevoir aucune aide de la sur-
face. »

A. P. Luscombe-Whyte.
(Reproduction, mime partielle. Interdite.)

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Du côté de la campagne
I>a foire de Morat

(Corr.) Le beau temps a favorisé
la foire de septembre. Le prix dçs
porcs continue à monter ; on payait
30-55 fr. la paire de porcelets de
six semaines et 65-70 fr. ceux de
douze semaines. Les porcs gras va-
lent 1 fr. 30 -1 fr. 35 le.kg. ; f

II a été amené 6 genrsfsjesye. Veaujk ,
66 porcs, 1110 porcelets, ^chèvres lt ¦
3 moutons sur les chai^^d^ foiî ej .
Les proverbes de septembre

Il existe un vieux diètpu d'après
lequel il ne faut pas rétarder . lejs
vendanges au-delà de ffi . Saint-Ma-
thieu, c'est-à-dire du 21"! 'Il en est
un autre qui dit :

Du vin, septembre fait la qualité
Comme juin fait la quantité.

Puisque nous sommes sur le cha-
pitre des proverbes, voyons un peu
ce que certains nous promettent*ou
nous conseillent :

Passé la Notre-Dame (8) .
Sème ton froment, U est temps.
A la Sainte-Croix (14)
Cueille tes pommes, abats tes noix.

Il parait que c'est un mois capri-
cieux au point de vue météorologi-
que :

Septembre emporte les ponts
Ou tarit les fontaines.

dit-on, et on assure également que :
Saint-Lambert (17) pluvieux
Est suivi de neuf Jours dangereux.

Et puis, les dictons nous apportent
l'annonce mélancolique du prochain
automne :

A la Saint-Leu
La lampe au clou.
A la Saint-Michel,
La chaleur monte au clel.

Cette dernière affirmation est
malheureusement trop fondée.

-Les chevaux rétifs
On qualifie de rétivité le vice ca-

ractérisé, chez le cheval, par le re-
fus d'obéissance. C'est un vice bien
singulier, qui ne se traduit d'ordi-
naire que par intermittences et par-
fois de façon tout à fait inattendue.
Sa manifestation trop fréquente eô-
trainerait l'impossibilité d'utilisation
et par suite une réforme hâtive, la-
quelle, de nos jours, conduit direc-
tement et rapidement à ^l'abattoir
hippophagique. Chez les jeunes, 4e
refus d'obéissance peut être une
question de défaut de dressage ou
même de qualité individuelle de mau-
vais dressage.

Le cheval rétif , au contraire, est
celui qui, attelé ou monté, reste sur
place, refuse d'avancer, que ce soit
au départ ou en cours de travail,
sans qu'il y ait aucune raison, au*
cun motif , aucUn obstacle à son re-
fus. Rien plus, il en est qui, non seu-
lement refusent d'avancer dans une
direction déterminée, mais se met-
tent à reculer, à tourner, à pivoter,
voire à ruer ou chercher à frapper.
Ceux-là sont particulièrement dange-
reux, d'abord parce qu'ils peuvent
causer des accidents aux personnes
et ensuite à eux-mêmes : chutes dans
les fossés, les précipices, déplace-
ments sur des obstacles dangereux,
instruments aratoires ou autres, etc.
Dès corrections sévères et méritées
ont parfois raison au bout de quel-
ques instants de ces accès de mau:vaise humeur, la main et la parole
d'un conducteur habituel pouvant
avoir une grosse influence ; mais ce
n'est pas toujours le cas et quoi qu'il
en puisse résulter, de semblables ma-
nifestations peuvent se produire plus
ou moins fréquemment et avec plus
ou moins de dangers entre les mains
de conducteurs quelconques. Souvent
ceux-là ou des conducteurs d'occa-
sion, même habiles, font preuve de
sagesse en usant de patience vis-à-
vis de semblables serviteurs, c'est-à-

dire en attendant de leur bon vou-
loir qu'ils reprennent la marche en
avant ou le travail commencé. En
réalité, quelles que soient leurs qua-
lités de conformation, semblables su-
jets ne font jamais que de mauvais
serviteurs, exposent à toutes sortes
d'ennuis ou d'accidents et ne méri-
tent nullement d'être conservés com-
me animaux de travail ou de ferme.
Leur destination économique la plus
indiquée et la plus simple est l'abat-
.toir y hippophagique . quel que soit
leur<âge. y .'"

¦- .-

Les sports de dimanche
FOOTBAIiI,

Le championnat suisse
Nous sommes à la veille d'une troi-

sième grande journé e du champion-
nat suisse de football de ligue natio-
nale et de première ligue. Il suffit de
se reporter aux classements de ces
trois épreuves pour se rendre comp-
te de la fragilité des positions de la
plupart des clubs; il est donc inutile,
avant dimanche soir, de poser quel-
ques jalons quant aux chances des di-
verses formations.

Ligue nationale
Les sept rencontres habituelles

auront lieu. A Zurich, Young-Fellows,
qui a effectué un fort beau début en
battant ses deux premiers adversai-
res, recevra la visite du nouveau ve-
nu Aarau ; les deux points iront sans
doute aux locaux. Au Tessin, le choc
Lugano-Nordstern ; ces deux équi-
pes n'ont guère brillé jusqu'ici, mais
il faut s'attendre à une victoire des
« bianconeri ». Rienne sera opposé à
Lausanne ; on sait que, sur leur ter-
rain, les Biennois ne s'avouent pas
facilement vaincus : il faut cependant
s'attendre à un léger avantage des vi-
siteurs. A Rern e, premier derby, en-
tre les rivaux de la ville fédérale :
Young-Boys et Rerne ; ici, le pronos-
tic s'avère très difficile, tant la lutte
entre les élèves de Kurschner et ceux
de Pache sera serrée une faible vic-
toire de Rerne serait normale. Chaux-
de-Fonds se déplacera à Genève pour
être opposé à Servette ; ces derniers,
bien que renforcés, devront se dépen-
ser à fond pour obtenir un léger
avantage. Fougueuse rencontre en
perspective entre Saint-Gall et Lo-
carno ; les premiers doivent norma-
lement gagner l'enjeu de la partie.
Enfin, un match qui aura lieu au-
jourd'hui déjà : Bâle-Grasshoppers ;
ces deux clubs von t se livrer un com-
bat très serré, dont l'issue est bien
incertaine.

Première ligue
Grande rencontre dans le pre-

mier groupe entre Racing et Canto-
nal ; nosl représentants semblent
sur la bonne voie, et, si leur équi-
pe ne pratique pas encore un jeu
parfait, elle semble du moins ani-
mée d un esprit réalisateur ; en fa-
ce de Racing, elle n 'aura pas la tâ-
che facile ; puisse-t-elle gagner. Ré-
sumons brièvement les autres ren-
contres : Porrentruy - Carouge, l'in-
connue de la rencontre d'un club
nouveau contre un habitu é des der-
niers rangs du classement.

Fribourg - Vevey, dont les derniers
doivent continuer à se bien compor-
ter. Olten - Granges , lu t t e  serrée, mais

qui ne se terminera pas nécessaire-
ment à l'arvantage des locaux. So-
leure - Urania, occasion donnée aux
Soleurois de gagner deux points au
détriment d'un adversaire encore mal
préparé. Enfin, Monthey - Montreux,
partie assez égale, avec, peut-être, une
légère avance des Vaudois.

Voici l'ordre des rencontres du
deuxième groupe : Juventus - Bruihl ;
Concordia - Kreuzlingenj Schaffhou-
se - Oerlikon ; Seebach - Winterthour;
Lucerne - Chiasso ; Blue-Stars - Zu-
rich.Bulletin

â découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

3e déclare souscrire ft un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre . . Fr. I.—
Fin décembre. . . » 4.70
somme que Je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : . 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très Uslble)

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

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

, 1, rue du Temple-Neuf
^ _ ...
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SAVEZ-VOUS...

Le nom d'Ethiopien était jadis
considéré comme synonyme de nè-
gre, mais tous les ethnologues s'ac-
cordent aujourd'hui pour séparer
les Ethiopiens de la race noire pro-
prement dite. Les habitants du pays
sont issus du mélange de nombreux
groupes ethniques, dont plusieurs
vivaient autrefois en Egypte. Par la
suite, d'importantes migrations sé-
mitiques, d'origine arabe et des élé-
ments de type négroïde ont facilité
un croisement de plus en plus ac-
sentué avec l'aide du temps et des
divers mélanges qui se sont succédé
est né un type mixte, caractérisé
par l'ovale du visage, des traits fins
et réguliers, un nez mince, assez
fort et bien dessiné, des lèvres char-
hues, une musculature puissante et
une peau bronzée.

Mais, dans ; les régions du sud, ce
type est moins accentué et les élé-
ments négritiques paraissent être la
majorité en certaines parties de la
vaste contrée qu'est l'Ethiopie.

De quel mélange de races
sont issus les Ethiopiens ?

Le lieutenant-général KIYOSHI IMAI
vient d'être nommé chef au bureau
militaire du ministère de la guerre
du Japon. II succède au major-généj-
ral Tetsuzan Nagata, qui fut assassiné

: B___^ysw _̂^rxy ŷ ŷxxxyvy_v>vx_v_vyx^^^y_vyvy^^ x̂^^

" '''Le successeur du général
Nagata au Japon

DÉCOUVERTE D 'UNE LETTRE
DE NAPOLÉON A FOUCHÉ

Qn a découvert , dans les archives
de la Bibliothèque de Kharkof, en
Ukraine, une lettre de Nap oléon au
ministre de la police Fouché. Cette
lettre? datée de 1813, enjoignait à
Fouché de se rendre à Dresde d'où
l'empereur envoyait cette missive
dans laquelle il disait à Fouché son
intention de lui confier la direction
du royaume de Prusse. Il invitait
Fouché à se joindre avec p lusieurs
collaborateurs parlant allemand et
l'engageait à cacher le but de son
voyage en prétextant l 'inspection de
ses propres terres.

Ce précieux document a été décou-
vert an milieu de pap iers vendus
en 1892 à la bibliothèque par un
habitant de Kharkof qui les tenait
probablement lui-même d'un mem-
bre du personnel de l'ambassade
russe à Paris aux environs de 1830.

CÉSAR ROUX ,
L'HOMME ET LE CHIRURGIEN

par le docteur Clément
Le docteur Clément, un des plus

anciens élèves de Roux, lui était
uni p ar des liens de reconnaissance
et d'affection auxquels s'ajoutèrent
ceux d'une belle intimité.

Dans une f o rt jolie plaquette qui
vient d'être mise en librairie, il re-
trace d'une main experte la carrière
de César Roux, son activité de chi-
rurgien de génie, sa vie d'homme de
cœur et de bonté.

César Roux f u t  incontestablement
l'homme le plus populaire . de son
pays, celui dont la célébrité était
un objet de fierté pour tous ses
compatriotes. Le docteur Clément
nous fait  comprendre pourquoi il a
été admiré , respecté et aimé par
tout un peup le. (Edit. Payot.)
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La vie intellectuelle

Les exercices militaires se poursuivent en France...
Nous avons donné déjà de nombreuses informations sur ces importants
exercices militaires en Champagne. Voici un passage de troupes sur le canal

de l'Aisne, à bord des sacs transbordeurs

... tandis qu'ils viennent de se terminer en Italie
En présence du roi Emmanuel d'Italie, le duce prononce " un discours

devant les 150,000 soldats qui ont participé aux manœuvres

Tortionnaires d'enfants et d'animaux

Si on réunit les enfants et les ani-
maux dans une même pitié, c'est uni-
quement parce que c'est une même
lâcheté qui pousse certains individus
— trop nombreux — à s'attaquer à
des êtres sans défense, dénués de
tout moyen' de résister à leurs assas-
sins. Le crime- des vivisecteurs —
nous allons nous expliquer tout à
l'heure — et celui des parents tor-
tionnaires sont tout proches l'un de
l'autre, quoi qu'on en pense, et doi-
vent inspirer la même horreur, dit
avec pertinence notre confrère la
« Tribune de Genève ».

Le nombre des enfants martyrs
prend d'année en année une impor-
tance plus inquiétante et mérite d'at-
tirer sérieusement l'attention des
pouvoirs publics. On est surpris que,
devant le soulèvement de l'opinion
publique à l'énoncé de scandaleux
verdicts, des législateurs n'aient pas
eu l'idée de proposer une modifica-
tion du code pénal — dans le sens
de l'aggravation, bien entendu. Ce se-
rait, pour une fois — qui n'est pas
coutume — faire besogne utile.

I_a lourde responsabilité
des jurys

Les jurys portent dans la multipli-
cation de ces crimes — les plus
odieux de tous — une lourde res-
ponsabilité. Ils fournissent aux ad-
versaires de la justice populaire un
argument de poids. En règle géné-
rale, on peut affirmer qu'aux assises
la souffrance, la vie d'un pauvre gos-
se vaut moins cher qu'un faux, qu'u-
ne escroquerie ou que de la fausse
monnaie. La société protège mieux
son portefeuille que ses enfants. Sans
être anarchiste, il faut bien le cons-
tater.

' On se demande par quelle aberra-
tion un meurtre — avec prémédita-
tion indéniable puisqu'il résulte de
longs mois, souvent de longues an-
nées de supplices épouvantables —
cesse d'être_ un meurtre et ne vaut
plus que cinq ans de prison, au
maximum dix ans de réclusion, quand
la victime n'a pas atteint l'âge d'hom-
me. De tels attentats contre l'huma-
nité, contre l'enfance devraient au
contraire être plus sévèrement punis
que d'autres : on pourrait pour eux
rétablir l'exposition publique par
exemple, qui serait un supplice mo-
ral mérité sans préjudice d'autres
graves châtiments. Qu'on songe aux
larmes, aux cris, aux supplications,
aux souffrances de gosses tués lente^
ment, et sans pouvoir attendre au-
cun secours, à coups de lanière, rôtis
sur des radiateurs brûlants, condam-
nés par leur mère et leur père pen-
dant des années à la faim, à pourrir
vivants dans l'ordure et la vermine
et finalement, achevés à coup de pel-
le pu de talon ! On ne sait trop si
l'indulgence — "surtout quand;! com4
me c'est le cas, elle favorise l'épidé-
mie de cette abbminàble névrose —
ne devient pas de la complicité ! On
peut, à la rigueur, comprendre la pi-
tié pour certains crimes passionnels,
qui n'entachent pas l'honneur du
coupable et n'ont rien à voir avec
son honnêteté. Mais remettre dans la

circulation sociale des monstres qui
exercent leur sadisme — et souvent
leur simple ennui de la «bouche à
nourrir » — sur des êtres f aihles,_ in-
nocents et qui leur sont livrés pieds
et poings liés ! On se demande quel-
les circonstances atténuantes des ju-
rés peuvent bien trouver à de pareils
forfaits. A moins qu'il n'y ait là une
survivance inconsciente et atavique
dans l'instinct et l'âme populaire du
vieux droit de vie et de mort du
« pater familias » romain sur les
siens.

Il paraît que les criminels les plus
endurcis ont une notion plus juste
des choses que tel brave paysan ou
tel bon bourgeois et que, dans les
prisons, les parents assassins subisL
sent de la part des autres détenus
une sorte dJostracisme moral.

La vivisection et autres expérienv
ces inutiles sur des animaux non in-
sensibilisés, telle que quelques-uns
les pratiquent, ressortit à la même
monstruosité de cœur et d'esprit,îjfffe
la même lâcheté. Pour parler le lan*'
gage populaire, le « savant » qui s'a-
muse à « repasser » au fer rouge un
chien ligoté et bien éveillé, ou celui
qui lui ouvre le ventre et lui enlève
le foie pour voir combien de temps
il mettra à mourir, ne ferait pas su-
bir ces supplices à un tigre, même
enchaîné, car, on ne sait jamais... Pas
plus que la brute qui flanque un coup
de pied dans le ventre d'un mioche
de dix ans ne s'aviserait de prati-
quer le même exercice sur Carnera
ou Marcel Thil. Ce sont donc des lâ-
ches.
Des faux aux vrais savants
Il ne s'agit pas, bien entendu, d'in>*

terdire aux vrais savants, qui sont
toujours humains et pitoyables, de se
servir d'animaux pour expérimenter
ou rechercher des sérums, pour tra-
quer des bacilles. Il faut bien, hélas!
immoler et sacrifier quelques co-
bayes, singes, lapins dans la guerre
que les chercheurs admirables ont
déclarée aux grands fléaux qui ra-
vagent l'humanité : cancer, tubercu-'
lose et autres. Mais cette science-là
n'a rien de commun avec la joie sa-
dique d'ouvrir un animal, de fouiller
dans son corps pantelant simplement
par curiosité, sous le prétexte de
mesquines et vaines constatations,
depuis longtemps notées la plupart
du temps, sans l'excuse de buts no-
bles et utiles. La campagne actuelle
de Pierre Wolff dans « Paris-Soir »
est, à cet égard, définitive. A de tel-
les attaques, comment se fait-il que
pas un des vivisecteurs n'ait publi-
quement opposé une grande décou-
verte qui ait été la rançon et l'excuse
de pareilles tortures ? Du moment
que cet argument n'a jamai§ été em-
ployé par ceux que visenfyJes gens
de cœur, c'est qu'ils n'ojht aucune
preuve à l'appui.

On se demande ce que doit être
l'âme d'un homme qui enfonce son
scalpel dans une chair vivante et en
pleine sensibilité ?

Rien, autant que les enfants et les
animaux martyrs, ne prouve à quel
point la civilisation et le progrès sont
deux choses bien1 différentes.

Quand seront-ils enfin punis
comme ils le méritent

En f aisant leurs |
achats, nos lee- |
teurs sont priés gjf
de se recomman- I
der de la |

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
cer ta inement
réservé par les
commerçants.

Dans les autres sports
L'automobilisme connaî tra une

grande journée dans le Grand
prix de Monza ; puisse cette rencon-
tre ne pas être, comme à l'habitu-
de, l'hécatombe d'audacieux pilo-
tes. Le sport moderne a de curieu-
ses coutumes : ainsi la marche, que
chacun pratique toute l'année, tire
à sa fin ; dernière manifestation à
Moûtier où auront lieu les cham-
pionnats _ suisses de 50 kilomètres.
Bâle abritera un match internatio-
nal d'athlétisme au cours duquel no-
tre pays sera mis en présence de la
Belgique. Le Tour de Suisse est à
peine terminé que les concurrents
qui y ont pris part se retrouvent
à Bâle dans un critérium profession-
nel , tandis qu'à Paris, l'élite du cy-
clisme prend part au Grand prix des
nations. Les amateurs se mesureront
à Uster et à Bâle. Les courses font
place aux concours hippiques : Aigle
aura le sien demain. Une rencontre
inter-régions Suisse allemande-Suisse
romande animera particulièrement
les courts de Berne. Comme pendant
à la fête de Colombier, la fête de
Boudry réunira les gymnastes-athlè-
tes de tout le canton ;' cette manifes-
tation sera relevée encore par la pré-
sence d'invités.
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2 semelles, doublé toile 8.80 et 9.80
2 semelles, doublé cuir 9.80 et 10.80

KURTH - Neuchttel
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(Les noyaux s'enlèvent facilement) ÉÎIBS

119 PRUNEA UX du pays ait plus bas prix du jour H lf i

iyj .**! La salade verte est actuellement rare ; nous vous |||§jg
|B;̂ j recommandons les tomates du pays. La récolte est 
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Par coïiaéquenî, on ne lave pas indifféremment de telle où .elle
manière el avec lel ou lel produit. Votre linge, finalement, repré-
sente une valeur très appréciable ; Vous lui destinez ce qu'il y
a de meilleur sur le marché, et, tout naturellement, vous pensez
au Persil et à l'Henco.
D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la facilité du lavage et le bon
marché qui vous décident dans votre choix. Cest avant tout la
certitude de ne courir aucun risque, cette sécurité dont vous par
lait déjà maman. Songez-y donc, il y a bientôt 30 ans (toute une
génération I) qu'on emploie le Persil et l'Henco. Croyez-Vous que
ce soit un effet du hasard que les ménagères aient toujours racheté
du Persil et de l'Henco ? Certes, non l Cela est dû à la qualité
du produit, à son efficacité et à son emploi plus que facile. On
aime et on apprécie Persil dans tous les ménages.
Henco, la soude à blanchir pour tremper le linge, adoucit l'eau
et permet d'économiser du savon. Persil sert au lavage du linge
blanc et une seule cuisson suffit , en solution froide, il lave les
lainages et les soieries.
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Hen*..! & Cle S,A, , Bàle
SAÔÔ50X

i. m. D. N.
Institut de Musique et Diction de Neuchâtel

Locaux : 11, Faubourg du Lac et 16, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 51.738

ENSEIGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL DE TOUTES LES BRANCHES
DE LA MUSIQUE ET DICTION, POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS.
CLASSES ÉLÉMENTAIRES, NORMALES, SUPÉRIEURES ET DE VIRTUOSITÉ

EXAMENS — CERTIFICATS — DIPLOMES

Rentrée de toutes les classes :
le lundi 9 sep tembre 1935, à 14 heures

Inscriptions et renseignements tous les jours, à l'Institut , 11, faubourg du Lac
ou par téléphone

Prof esseurs :
Piano : Mme Marie Panthès

M. René Boillot
M. Marc Junod
Mme C. Perrin-Gayrhos

el Une SUflpIéanle diplômée : M™ Ruth Gerber-Matthey-Doret
Chant : Mmè Charlotte Jéquier, soprano
Violon et accompagnement : Mlle Clotilde TWl>àl
Violoncelle et accompagnement : . M. Albert NiçJîiï "
Orgue , chant grégor ien, dictée musicale : M. Edouard Béguelin
Solfège et improvi sation : M1,c Jacqueline Borel
Diction , déclamation , allocution : M. Jean-Bard
Bois et cuivres , direction d'orchestre : M. Georges Duquesne
Harmonie et contrepoint , composition : M. René Gerber-Matthey-Doret
Histoire de la musique et des (ormes musicales : M. Marc Junod

La Direction : M. Marc JUflOfl, Pfûf,

I 

c'est le prix d'un verre de 11
2 dL de sirop préparé chez . ;
soi avec nos extraits pour j j
sirops. H
En vente partout Mode d'emploi sur f m
le flacon. Préparation simple. §j
Dr A. WANDER • -*-**• *__

S.A. BERNE
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Désirez-vous nne permanente
bien faite, système à vapeur ou à l'électricité

Sécurité — Rapidité

Adressez-vous à P. Bauer, coiffeur
Place du Marché
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Elle porte: bonheur î * »  -.. Mais «cela ne va jamais
y sans un brin d'amertume : les débris sont toujours

Ies._r*̂ àtes_ â'iu!L qpjeChËîsé,. et .briser quelque chose, 
' y c'esi>avôiir  ̂ —^ dte^ïà «atdbRncë! i-i . Impossible, y

- - malheureusement, de compter sur le bonheur I
C'est pourquoi* prenez à temps toutes mesures
contre les suites des menus désagréments de la vie
et des revers de fortune, — et assurez-vous en
conséquence! Rappeliez-vous, avant qu'il n'y ait
de nouveau de la casse, que le bonheur — est
chose éphémère ! 

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich
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3000 litres de moût gagnés
sur 2000 gerles de vendange

_E_^ ********** 4P ***.%****¦ressoirs
hydrauliques

Un client atteste i « j e Vous
informe que ie suis très cotl*

installé par vôtre malsoti. Sott
fonctionnement est de tout re*
pôs, sa manutention Simple et
son rendement entièrement sa-
tisfaisant. J'ai constaté que le
pressoir hydraulique nie ren-
dait 1 % litre de plus à la Rélflè
de vendange que mon ancien

Etude de projets et devis sans

Pressoir à raisins à maies taillantes SA ièi.â _;.

:¦$**%***, Bûcher-Guyer .""teBft*1
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Nous prions notre honorable clientèle de
s'y prendre assez tôt pour les transforma"
tions. «-••¦ JOLI CHOIX DE CHAPEAUX
DE FEUTRE AU MEILLEUR PRIX,

O. Mariotfi
RUÉ DE L'HOPITAL 9 GIBRALTAR 2

A Vendre

un lit
a Une placé et demie , tr __
peu usagé. S'adresse* à Mft_é
Romain Ruérilli , Cressier. '

A Vendre un

vase ovale
contenant lOOO litres, aviné
en blatte. S'ad_e_ !_er au café
Jèan-Louls, Salnt-filalsé.

Bureau de comptabi lité

H. Schweingruber
Expert ' comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision



Le journaliste Jacob
gravement malade
BERLIN, 7 (T. P.) — Le journaliste

allemand Berthold Jacob, dont on se
rappelle l'enlèvement sensationnel
en Suisse par les nazis, est grave-
ment malade à l'infirmerie de _ la
prison de Moabit. Il serait atteint
d'une double congestion pulmonaire.

Toui le trésor volé à la
cathédrale de Pampelune
est maintenant retrouve

MADRID, 6 (Havas). — La direc-
tion générale de la sûreté annonce
que le reliquaire hispano-arabe, volé
à la cathédrale de Pampelune avec
le reste du trésor, a été retrouvé par
un agriculteur de Berrolano, près de
Pampelune. C'était le seul joyau du
trésor volé qui n'avait pas été en-
core retrouvé.
Les cambrioleurs sont arrêtés

à Paris
La police parisienne a arrêté hier

matin José de la Motta et Ferdinand
Papaléo, antiquaires. Ces deux étran-
gers font l'objet d'un mandat d'arrêt
du juge d'instruction de Pampelune
pour le vol du trésor de la cathé-
drale de cette ville, commis en juil-
let dernier.

C'est à Barris, près de San Cris1-
tobal, à 6 km. de Pampelune, qu'a
été retrouvé le reliquaire hispano-
arabe volé à la cathédrale de cette
dernière ville. Le joyau enveloppé de
papier et auprès duquel avait été
abandonné un levier de fer était
dissimulé dans un fourré.

Un conflit entre l'Etat
et la ville de Genève

dans une question d'urbanisme
GENÈVE, 6. — Le Conseil d'Etat

a tenu vendredi une séance spéciale,
dans laquelle il a décidé de deman-
der au conseil administratif de la
ville de Genève de signer, avant sa-
medi 7 septembre, l'acte de cession
d'une parcelle de la place des Na-
tions à l'Etat de Genève, conformé-
ment à l'arrêté du conseil minicipal
du 29 avril dernier.

De son côté, le conseil adminis-
tratif a envoyé au Conseil d'Etat
une lettre par laquelle il indique
une fois de plus les raisons qui mi-
litent en faveur de la non signature
par la ville de Genève de l'acte de
cession. La ville est opposée à la
cession de la parcelle ''en question,
en raison de la construction déjà
commencée d'un immeuble à cet en-
droit.
Le conseil municipal est convoqué

d'urgence-
Le conseil administratif de la ville

de Genève a tenu vendredi soir une
séance extraordinaire. Il a décidé
de rester sur la position qu'il a pri-
se de ne pas signer l'acte en ques-
tion et de convoquer d'urgence le
conseil municipal pour mardi soir.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 sept.

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

ACTIONS E. Heu. *«. 1931 77.— O
Banque Nationale —.— » 2 *•» "32 90.— d
Crédit Suisse. . . 354.— d CNen. 3V« 18BB —.—
Crédit Foncier N. 485.— o » » 4°.o 1899 86.—
Soc de Banque S. 290.— d»  » 4V«1B31 84.—
La Neuchàteloise —.—  ̂ » 4 "/o 1931 84.— o
C4b. éL Cortaillod 3180.— d » » 3»/* 1932 80.— o
Ed. Dubied 4 C" —.— C-d.-F. 4»/o1931 65.— O
Ciment Portland. —.— Locle 3Vi 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 450.- o » 4^ 899 -.-
¦ ¦ orlv. 480.— d » *v- 193° 65-— d

Neuch, Chaumont 2.- o St-Bl 4V« 1930 _.._
Im. Sandoz Trav. 250.— o Banq.CantN. 4-/o 84.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. H.5 °/o 101.— d
Klaus 200.— Cl E. Dubied 5 Vi°/o —.—
Etafal. Perremud. —.— Clm. P.1928 5"/o 99.— d

nciin«Tinu . Tramw. 4°/e>1903 —.—0BU6JTI0NS K|aus 4VJ 1831 _
E.Neu. 3 >/i 1902 88.— o Et Per, 1930 4 . 1 —.—» 4«/o1907 76.— d'su'oh. S»/** .913 96.—

|» 4 «/1 1930 85.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 6 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 .»°.o Féd.1927 _._
Crédit Suisse. . . 355.— 3 .0 Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3 "/« Différé. . .  81.25
Gén. él. Genève B. 340.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 86.25
Franco-Suls. élec. 315.— 4% Féi_ 1930 . — _ —
Am. Eur. sec. prl». 246.— Chem. Fco-Suisse 454.— m
Motor Colombus . 138.— 3°/o Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. L 171.— 3 V> .0 Jura Sim. 81.25 m
Ital.-Argent élec. 108.50 3 .0 Gen. é lots 113.—
Royal Dutch . . . 394.— 4 .0 Genev. 1899 —^~
Indus. genev. ga_ 600.— o 3 °/o Frib. 1903 —.—
6az Marseille . . 305.— m 7 <V- Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. 600.— 4% Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordln. 645.—m 5 .0 Bolivia Ray. 150.—
Totls charbonna . 173.— Danube Save. . . 31.—
Trlfail 6.25 5 .o Ch.Franc. 34 1001.50
Nestlé 826.50 7 °/o Ch. f. Maroc 1030.— d
Caoutchouc S. fin. 16.75 m 6 .0 Par-Orléans —.—
Allume!, suéd. B 13.40 m B °/o Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 197.—
lispanobonsB .0 —.—
t Va Totis c hon —-.—

Bourse bien disposée : 19 actions en
hausse, 8 en baisse, 13 sans changement.
Hausse du Paris 20.26^ (+%) .  Dollar
3.07 '/s (+'/»)• Amsterdam 207.70 (+10).
Peso 82.— ( +25 c). Baisse de la Livre
sterling 15.18% (—2% c.). Scandinaves
—5 c. à 10 c.

Cours des métaux
LONDRES, 5 septembre. — Or : 140/7 %.

Argent : 20 1/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 5 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 33 1/4 , à trois
mois 33 21/32. Best. Selected 35 3/4-37.
Electrolytlque 36 3/4-37 1/4 . Etaln 220 1/8,
à trois mois 208 3/8. Straits 221. Plomb
15 9/ 16, à terme 15 5/8. Zinc 15, à terme
15 5/16.

Italie
Les emprunts italiens ont considéra-

blement baissé aux cotes américaines.
Leur montant nominal est de plus de
388 millions de dollars, dont une partie
importante a déjà été remboursée. Sui-
vant certaines estimations, la moitié des
titres serait en mains italiennes et on
estime que leur transformation obliga-
toire en Bons du Trésor à 9 ans équi-
vaudrait à 1700 millions lires.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 sept. 6 sept.

Banq. Commerciale Bâle 41 40
Un. de Banques Suisses . 177 d 178
Société de Banque Suisse 294 293
Crédit Suisse 356 355
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 141 150 o
Banq. pour entr. élect. .. 418 412
Crédit Foncier Suisse ... 148 145
Motor Columbus 136 135
Sté Suisse lndust. Elect. 280 274
Franco-Suisse Elect. ord. 315
I. G. chemlsche Untern. . 400 403
Sté Suisse-Amér. d'El. A 21 26 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1665
Bally S. A 880 885 o
Brown Boveri & Co S. A. 66 66
Usines de la Lonza 68 68 y ,
Nestlé 824 824
Entreprises Sulzer 245 d 250 o
Sté Industrie Chim. B&le 4200 d 4225
Sté Ind. Schappe Bâle ... 365 360
Chimiques Sandoz. Bâle . 5800 d 5800 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 260 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 500 480 o
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 d 40 o
A. E. G 11» . 11). o
Llcht & Kraft 114 d 110
Gesfurel 34'/ 34A< o
Hispano Amerlcana Elec. 863 875
Italo-Argentina Electric. 106 108K
Sidro priorité 45 d 50 o
Sevlllana de Electricidad 181 186
Allumettes Suédoises B . 13% 14
Separator 68
Royal Dutch 891 392
Amer. Europ. Secur. ord. 23 %

Un convoi militaire et
un train de marchandises

se télescopent

En Pologne

Dix-huit soldats sont
grièvement blessés

VARSOVIE, 6 (D. N. B.) — Un
train de marchandises est venu se
jeter, près de Bromberg, contre un
transport militaire. Sept vagons du
train militaire ont été détruits. Dix-
huit soldats ont été grièvement bles-
sés.

Deux cents vétérans
de la grande guerre

ont péri en Floride
MIAMI, 6 (Havas). — Le président

de la Croix-Rouge américaine a télé-
phon é au président Roosevelt :

« La Croix-Rouge a organisé à Mia-
mi des secours pour les vétérans et
pour leurs familles. Le bilan officiel
de la catastrophe atteint 256 morts
identifiés, dont 200 vétérans de la
grande guerre ; on compte 252 bles<-
sés dont 25 % sont dans un état très
grave ».

Il ajoute que la Croix-Rouge avait
établi le contact avec des centaines
d'îlots qui longen t la côte de Flori-
de, où vivent des familles de pê-
cheurs isolés et qu'elle leur a remis
des aliments et des vêtements.

L'ouragan cause
de nouveaux dégâts

MIAMI, 6 (Havas). — L'ouragan
qui s'est déplacé vers le nord a causé
de nouveaux et graves dégâts en Flo-
ride septentrionale'; en Géorgie et
dans les deux Carolines. R* a atteint
la Virginie où des femmes ont été
tuées et plusieurs gravement bles-
sées. Les récoltes sont très endom-
magées et, par endroits, détruites en
totalité. On pense que l'ouragan
prendra fin aujourd'hui.

COURS DES CHANGES
du 6 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.13 15.23
New-York 3.04K 3.09K
Rruxelles " 51.60 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.20 124.—
Madrid 41.85 42.15'
Amsterdam ... 207.60 208.10
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le défilé
de la 4me division
A l'issue des manœu-
vres, la 4me division a

défilé à Ettiswil
(Lucerne).

On voit sur notre cli-
ché, de gauche à droite:
M. Minger, président
de la Confédération ;
le colonel divisionnai-
re Bircher et le colonel
commandant de corps
Wille, pendant le défilé.

Darmstadf ravagée
par un ouragan

DARMSTADT, 6 (D. N. B.) — Les
quartiers sud dé Darmstadt ont été
ravagés par un ouragan et par un
orage d'une violence extraordinaire.
Deux hangars du terrain d'aviation
ont été arrachés par le vent. Les dé-
bris de l'un des bâtiments ont été
projetés à une centaine de mètres
de distance. Un avion à voile a été
détruit.

Les drapeaux de
la monarchie autrichienne

rendus aux troupes

Un nouveau pas

VIENNE, 6. — Le ministère au-
trichien de la défense nationale a
prescrit, dans l'intérêt des traditions
militaires, que les drapeaux des ré-
giments de l'époque de la monar-
chie devront être remis aux troupes.
Ces étendards, généralement aux
couleurs impériales noir-jaune, se
trouvent actuellement dans des mu-
sées. Les régiments pour lesquels
il n'existe pas d'anciens drapeaux
en recevront de nouveaux, portant
d'un côté les armes de l'Etat prévues
par la nouvelle constitution, soit
l'aigle bicéphale et de l'autre l'effigie
de la Sainte-Vierge Marie. .La remise
des anciens drapeaux aura lieu au
cours d'une cérémonie que présidera
le chancelier Schuschnigg, ministre
de la défense nationale.

Une bombe tue cinq person-
nes. — Cinq personnes, dont trois
Anglais ont été tuées et trente
autres blessées par l'explosion d'une
bombe au moment où l'on procédait,
hier soir, à Abbotabad, en Inde, au
déchargement de l'engin qui se trou-
vait à bord d'un avion.

Incendie meurtrier en Prus-
se. — A Hindorf (Prusse), le feu a
complètement détruit un grand do-
maine, ainsi que toutes les récoltes.
Une femme de 70 ans a péri car-
bonisée. Une autre a été si griève-
ment brûlée qu'on désespère de la
sauver.

nés achats considérables
sont effectués par l'Italie

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6 (Havas). — Les pré-

paratifs de l'Italie en vue d'une ac-
tion éventuelle en Ethiopie se tra-
duisent par d'énormes achats sur les
marchés américains.

L'Italie a acheté près de 150,000
tonnes de ferraille pendant les pre-
miers six mois de cette année, con-
tre 97,000 tonnes durant la même
période en 1934 ainsi que de fortes
quantités de matériaux divers.

Les commandes d'essence et d'huile
ont été également très importantes.

Les achats italiens portent en ou-
tre sur l'acier spécial pour la fabri-
cation de douilles d'obus, le cuivre,
le fer, l'acier, les machines-outils, le
coton, les produits alimentaires, con-
serves, etc.

La plus grande partie des achats
furent faits contre paiement en. espè-
ces à New-York à la livraison de  ̂ la
marchandise en Italie. Quelques
achats furent cependant faits à cré-
dit, les représentants italiens s'étant
engagés à faire d'importantes conces-
sions sous forme d'arrangements spé-
ciaux sur le marché italien.

Nouveaux détails
sur le tragique accident

d'aviation de Rethel
PARIS, 6 (Havas). — Une dépêche

de Reims au « Journal » donne les
détails suivants sur l'accident d'a-
viation de Saint-Jean-aux-Bois :

Les deux avions prenaient part
aux manoeuvres. Vers 16 heures, des
ordres furent donnés d'attaquer des
colonnes en mouvement sur la route
de Réthel et sur les voies de commu-
nications autour de Reine. Leur mis-
sion terminée, les appareils, peut-être
pour éviter les attaques de l'aviation
de . chasse ennemie, s'engagèrent
dans la couche nuageuse à 400 mè-
tres environ au-dessus du sol. Cette
couche, très épaisse, ne fut traversée
qu'après une ascension de 1500 mè-
tres. Peu de temps après, le com-
mandant du groupe donna l'ordre de
redescendre vers le sol. C'est là que
se produisit le drame. Deux appa-
reils de sept tonnes chacun s'étaient
télescopés à plus de 200 km. à l'heu-
re. On suppose que la rencontre dut
avoir lieu aux environs de 1400 mè-
tres d'altitud e et la brutalité des évo-
lutions des avions désemparés blo-
qua les hommes le long des parois,
leur interdisant l'usage des parachu-
tes. Des débris furent relevés à plus
de trois km. de distance de Saint-
Jean-àux-Rois et quatre cadavres
seulement ont pu être dégagés avant
la nuit et transportés à la mairie
enveloppés dans les parachutes
transformés en linceuls. Les six au-
tres cadavres n'ont pu être ex-
traits que vendredi de l'enchevêtre-
ment des poutrelles, des câbles et
des tôles qui les retenaient.

Communiqués
Une résolution de la

.Ligue des patries romandes
La ligue des patries, romandes, consi-

dérant que le système politique de la
Suisse, tel qu'il résulte des constitu-
tions de 1848 et de 1874 est la cause
essentielle de la centralisation , de l'éta-
tisme et du désordre financier de la
Confédération, se déclare prête à. ap-
puyer toute révision constitutionnelle
qui rendra aux cantons leur souverai-
neté, conteste en revanche au Conseil
national , agent de la centralisation fé-
dérale, la compétence de modifier un
système dont ses . membre^ tirent in-
fluence et profit , démande :

1. La restitution du pouvoir consti-
tuant aux cantons.

2. La suspension Immédiate des pou-
voirs du Conseil national.

3. La nomination pour quatre ans d'un
commissaire fédéral aux finances, char-
gé de rétablir l'équilibre des finances
fédérales suivant un plan général d'éco-
nomies comprenant notamment la sup-
pression progressive des subventions et
la constitution des services publics
(C. F. F., P. T. T.) en organismes auto-
nomes gérés en la forme commerciale.

_La braderie
chaux-de-fonnière

Nous sommes à la veille de la braderie
chaux-de-fonnière qui rencontre la faveur,
non seulement des personnes de la région
immédiate, mais des cantons voisins et de
France. Le jour de la braderie on s'amuse
sainement. Tous les marchands y contri-
buent par le pittoresque de leurs étalages,
la verve de leurs boniments et les costu-
mes des vendeurs. Ils agrémentent encore
la vente par des orchestres réputés qui
passent en revue tous les airs en vogue.
D'autre part, le cortège nous promet cette
année des chars superbes et le concours
de six corps de musique.

Des batailles de confetti sont prévues le
samedi soir 7 septembre et le dimanche
soir 8 septembre.

Comme les années précédentes, des
trains spéciaux permettront aux visiteurs
de regagner leur domicile après 11 heures
du soir.

Alliance suisse des
samaritains

Section de Bieuchfttel
Depuis trois ans, la Section des sama-

ritains de Neuchâtel n'a pas eu l'occa-
sion de faire donner un cours de soins
aux blessés. Grâce â la bienveillance du
Dr Pierre Barrelet , médecin, qui a déjà
eu l'occasion de diriger plusieurs cours
analogues dans le canton de Vaud, la
société des samaritains organise, du 4
octobre au 10 décembre prochain, un
cours de samaritains, auquel les jeunes
gens de la ville sont très vivement en-
gagés à participer. Nul n'ignore que,
sur la rue, comme dans nos usines, fa-
briques, ateliers, etc., 11 est souvent utile
et nécessaire de pouvoir intervenir à
l'occasion d'un accident.

C'est précisément dans les cours de
samaritains quj la possibilité est don-
née à ceux qui ont à cœur de pouvoir
donner les premiers secours, d'apprendre
ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut
pas faire.

La Bénichon
à Estavayer-le-Uac

Après les durs travaux de la campagne,
alors que les principales récoltes sont
rentrées et au moment où commencent à
tinter dans nos prairies les « clarines » et
les « touplns » suspendus au cou du bé-
tail qui pâture, un moment de détente
est nécessaire à nos braves agriculteurs.
Aussi, à la ville comme au village les ré-
jouissance s se préparent. Estavayer va,
cette année, faire revivre les réjouissances
d'antan. Les ponts de danses sur rues et
places réapparaîtront, des orchestres mo-
dernes feront danser les couples enlacés
sur les ponts et dans les salles, les fo-
rains installeront leurs métiers au centre
même de la cité ; les restaurants et hô-
tels ainsi que' les négociants exposeront
au public les spécialités de la bénichon
staviacolse. Pendant deux Jours ce ne se-
ra dans , la cité de Claude et dans les vil-
lages environnants que rires et chansons.
Jeunes et vieux laisseront de côté deux
jours durant les soucis de la vie quoti-
dienne. Puisse cette bénichon 1935 faire
revivre celles d'antan.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

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

les.
Campo : La voix sans visage.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les commissions ont aplani
de nombreuses divergences

VEVEY, 7. — Les commissions
des Chambres fédérales chargées de
s'occuper de la revision du code
des obligations ont siégé à Vevey les
4, 5 et 6 septembre. Elles avaient
pour mission d'aplanir les diver-
gences qui subsistaient entre les
deux conseils.

Les commissions sont parvenues à
s'entendre dans une large mesure.
On espère liquider au cours de la
session de septembre les divergences
peu nombreuses qui restent. Ainsi,
les travaux parlementaires seront
poussés de façon à préparer la vo-
tation définitive.
' ——^^— 

La révision du code
des obligations

LE DÉVELOPPEMENT DE
LA RADIO EN TCHÉCOSLOVA QUIE

A la Foire d'échantillons de Pra-
gue est annexée une grande foire
de la radio. Depuis dix ans que
cette manifestation se répète, le dé-
veloppement de la radio peut être
suivi. En 1925, les postes d'écoute
étaient au nombre de 14,542, en 1926
déjà de 174,741.
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Petits échos radiophoniques

Un voilier coule dans la mer
du Nord. — Le voilier à moteur
« Flottbeck » de Hambourg qui fai-
sait route de Dantzig à Riga a été
pris dans une tourmente et a coulé.
L'équipage était composé de onze
hommes. Le capitaine et deux hom-
mes ont pu se sauver en canot , tan-
dis que les autres hommes sont por-
tés disparus.

L'empereur d'Abyssinie a ordonné
la mobilisation générale

« Par mesure de précaution »

_LO_YI>R_ES, 7 (T. P.) — tes
correspondants de l'« _E_vening
Standard > et du « Daily Te-
legraph» télégraphiaient hier
soir que bien que l'empereur
d'Ethiopie soit toujours con-
vaincu que le différend italo-
éthiopien peut encore être
réglé pacifiquement, il n'en
a pas moins décidé, par me-
sure de précaution, d'ordon-
ner la mobilisation générale
de tous ses sujets. On croit à
Addis-Abeba que l'Italie at-
taquera entre le 15 et le 20
septembre. « •¦ •' *

L'Ethiopie aurait un statut
semblable à celui de l'Irak
GENÈVE, 7 (T. P.) _ Le comité

de rapporteurs pour le conflit italo-
éthiopien qui doit trouver une solu-
tion acceptable pour l'Italie sans por-
ter atteinte à' la souveraineté de l'E-
thiopie suggérera à ce que l'on croit
la conclusion d'un traité semblable à
celui qui lie l'Angleterre à l'Irak. Le
gouvernement britannique reconnaît
le roi de l'Irak et son gouvernement
comme membre du condominium bri-
tannique.

De son côté, le roi de l'Irak re-
connaît les intérêts essentiels pour
l'Angleterre d'assurer la liberté de
ses voies de communications. En con-
séquence, il lui reconnaît le droit d'é-
tablir des bases navales et aériennes
et de contrôler sa police.

Il semble que le comité pourrait
ainsi élaborer un projet qui répon-
drait aux aspirations politiques et
économiques de l'Italie.

Londres ferait appel à la
réserve royale navale

LONDRES, 6 (Havas). — Selon
certains bruits, qui couraient vendre-
di matin à Londres, le gouvernement
envisagerait de faire appel, au cas
où les circonstances l'exigeraient, à
la réserve navale royale (Royal na-
val Reserve). Il n 'a pas été possible
d'obtenir confirmation ou démenti
officiel de ce bruit.

La Royal naval Reserve est com-
posée d'hommes et de cadres em-
ployés dans les arsenaux, ports,
docks, dépôts militaires, etc., qui fon t
chaque année une période de quinze
jours à bord d'un bâtiment de la
flotte de guerre.
Ce qu'on dit à Addis-Abeba

de la sentence arbitrale
ADDIS-ABEBA, 6 (Havas) . — Dans

un communiqué officiel publié ven-
dredi, le gouvernement éthiopien dé-
clare que la sentence rendue par la
commission d'arbitrage, dégageant
l'Ethiopie de toute responsabilité, 1 li-
quide la question de l'incident d'Ual-
Ual.

Il appartien t maintenan t à la S.
d. N., ajoute le communiqué, d'évo-
quer tous les aspects du conflit et
•notamment le problème de la délimi-
tation de la frontière.

L'Ethiopie demande au conseil,
ajoute le communiqué, selon son
droit, de statuer sur l'interprétation
du traité italo-éthiopien du 16 mai
1928 et sur les autres questions liti-
gieuses. Une politique d'opportunité
ne doi t pas primer les problèmes ju-
ridiques, ni détruire la force de la
morale et du droit internationaux.
Le conseil ne doit pas obtenir la
paix par la violation des principes
régissant la communauté internatio-
nale ni par la violation de la souve-
raineté et de l'intégrité territoriale
de ses membres.

Commentaires internationaux
sur les débats de Genève

La presse anglaise critique
l'attitude des délégués

italiens
LONDRES, 6 (Havas). — Le geste

des délégués italiens quittant la réu-
nion du conseil est sévèrement jugé
par la presse britannique qui, si elle
s'abstient dans son ensemble de^qut
commentaire, laisse à ses envoyés
spéciaux le soin de montrer dans tou-
tes ses phases l'effet dramatique
voulu de l'action du baron Aloisi.

C'est en fait un argument nouveau,
écrit notamment le « Times », arro-
gant et inadmissible que celui de l'I-
talie refusant de continuer la discus-
sion avec l'Ethiopie, même sur le

terrain genevois. Et cet argument est
particulièrement impropre quand on
se rappelle l'appui donné par l'Ita-
lie au gouvernement éthiopien quand
ce dernier a demandé à être membre
de la S. d. N. Puis s'attaquant au vo-
lumineux mémorandum présenté par
l'Italie, le journal poursuit : La plu-
part des faits rapportés dans ce mé-
morandum sont probablement vrais.
Mais ils étaient vrais et même pro-
bablement plus vrais lorsque l'Italie
insistait, il y a douze ans, pour l'ad-
mission à la S. d. N. d'un Etat recon-
nu par tous comme arriéré. L'argu-
ment présenté alors est encore bon
maintenant : à savoir que l'Ethiopie,
en raison de son état peu avancé, de-
mande l'aide désintéressée de l'Eu-
rope, qui doit lui être donnée sans
que son indépendance ait à en patir.

Le « Times » passe ensuite à la pro-
pagande subtile qui sévit actuelle-
ment en Egypte : La position clé oc-
cupée par l'Egypte a fait de ce pays
l'objet d'un intérêt particulier pour
l'Italie dans la crise présente. Il sem-
.ble qu'à l'heure actuelle, une certaine
propagande subtile, mais notable soit
apparue dans le pays. Des pamphlets
sont publiés et distribués par un or-
ganisme qui prétend être une agence
d'informations égyptienne, pamphlets
qui ont une tendance nettement pro-
italienne et antibritannique. Les jour-
naux du Caire sont, d'autre part, in-
vités, par voie détournée, à critiquer
la Grande-Bretagne — pour mainte-
nir une position souveraine en Egyp-
te — et le gouvernement égyptien,
pour être « corrompus » par elle.

Une propagande directe serait dif-
ficilement acceptée.

Rome approuve le geste
de ses délégués

ROME, 6. — Selon les milieux bien
informés, le geste du délégué italien
à la séance du conseil de j eudi, ne
peut qu'à peine surprendre. D'après
les déclarations du baron Aloisi, le
fait d'avoir quitté la table du conseil
ne peut être considéré ni comme un
coup de théâtre, ni comme signifiant
déjà quelque chose comme une rup-
ture définitive de l'Italie avec la S.
d. N. Le délégué italien, qui assistait
à la séance, en qualité d'observateur,
pour prendre connaissance des re-
marques et des conseils éventuels des
autres membres du conseil, partici-
pera à l'avenir aux séances du con-
seil, même si un délégué de l'Abyssi-
nie est présent, mais quittera à nou-
veau la table du conseil, toutes les
fois que le délégué éthiopien prendra
part à la discussion.

Les paroles déplacées du
professeur Jèze

PARIS, 7. — La presse française
critiquie le discours du professeur
Jèze, agent de l'Ethiopie et cite cer-
tains de ses passages qu'elle juge
vexatoires.

En particulier, les attaques contre
le régime italien lui paraissent tota-
lement déplacées dans l'enceinte de
Genève.

Dans le « Journal », on lit les com-
mentaires suivants sur l'interven-
tion du délégué de l'Ethiopie à Ge-
nève :

Le professeur Jèze, sans aller jus-
qu'à compromettre le crédit de M.
Laval, ne facilite pas la tâche d'arbi-
tre que la France à Genève semble
s'être imposée.

M. Jèze, qu'il le veuille ou non, est
Français et dans une conversation
comme celle à laquelle nous assistons
en ce moment, il lui était loisible de
jouer auprès du négus son rôle de
conseiller juridique, mais sa mission
devait s'arrêter là et il ne devait pas
sortir de l'ombre.

On a pu alors assister à ce specta-
cle paradoxal d'un Français, M. La-
val, s'efforçant par son sang-froid et
sa prudence de maintenir les débats
dans le cadre de la S. d. N. et de
l'autre côté de la table d'un autre
Français, M. Jèze, «'appliquant à les
en faire sortir par un réquisitoire de
réunion publique.

Un groupe d'officiers grecs
complotaient ponr

renverser le gouvernement

Avant le plébiscite

ATHÈNES, 7 (T. P.) — Ayant ap-
pris qu'un certain nombre d'offi-
ciers grecs envisageaient de renver-
ser le gouvernement actuel et d'éta-
blir imédiatement la monarchie sans
attendre le résultat du plébiscite, le
gouvernement a pris hier des mesu-
res spéciales pour faire avorter
toute tentative de ce genre.

Le général Condylis, ministre de
la guerre, a conféré avec le ministre
de l'intérieur et le commandant de
la garnison d'Athènes.

D'autre part, la classe est mainte-
nue sous les drapeaux.

Ne photographiez pas
les fortifications

Il peut vous en coûter cher
ZURICH, 6. — Le Tribunal mili»

taire 5 a condamné le premier à
deux mois de prison, le second à six
semaines de la même peine, un ser-
gent-major et un canonnier, tous
deux coupables de violation des de-
voirs de service et des secrets mili-
taires. Le sursis a été consenti à
tous les deux. Bien que connaissant
l'interdiction de photographier, ils
avaient pris des vues extérieures et
intérieures dans la région des forti-
fications du Gothard, pour conservée
un souvenir du service. Le grand
juge a déclaré que la peine relati-
vement élevée dans un cas où il n'y
a pas eu d'intention criminelle, est
destinée à mettre en garde la troupe
et la population civile. Le Tribunal
n'a accordé le sursis que parce que
les deux accusés jouissaient d'une
très bonne réputation.
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NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

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

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES GYMNASTES ATHLÈTES

avec le concours de couronnés f édéraux
A 13 h. 30, cortège

Dès 18 h., distribution des prix
CONCERT — CANTINE

Soirée familière à la halle de gymnastique
En cas de mauvais temps, renvoi au 22 septembre
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|j§| La vie d'un grand aéroport et l'histoire délicieuse _ ) Armand BERNARD - Pierre LARQUEY - Alice TISSOT 1||
p| | et touchante de sa petite mascotte : SHIRLEY TEMPLE \ Janine MERREY et BARON FILS WjÈ
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. _ dans un film de tout premier ordre mené avec un brio fou... HHH

WÈ Jadis le petit Jackie Coogan vous a conquis, mais maintenant *LllllI|lllI Illllulll |J U HI UUEil -WJ liuUluJ WÈ
I l'exquise, petite SHIRLEY VOUS émerveillera y Un tourbiilon d'images qui déchaînent le rire, des péripéties inénarrables : Ëf]

ffiS1 Un film d'une incomparable jeunesse et mouvementé, avec du rire, des avec les sept vedettes les plus comiques du moment. || , |
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z
-$* larmes et les yeux souriants de SHIRLEY c'est l'apothéose de ce qu'un film ! . .  , i i» . u ._.« ¦ *W&a".. - ; peut montrer de supérieur à ce jour. Jamais vous n avez vu un spectacle d une telle gaite ! §1111
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TRIPES
AU CAFÉ DES SAARS
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CHAUMONT
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1935

FÊTE D'ÉTÉ
organisée par la

Musique Militaire de Neuchâtel
Jeux - Vauquille - Pique-nique
DÈS 13 H. 3Q CONCERT

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

Fr. 1.50, aller et retour

C O N F I S E R I E  - T EA - R O O M
GEORGES PÊRISSET

Place de l'Eglise — Estavayer

Pour Ba Bénichon :
Spécialités du pays

I EXPOSITION UNIVERSELLE
1 DE BRUXELLES I

15me et dernier voyage accompagné I
P du 15 au 21 septembre (7 jours) if
y*f (Jeûne fédéral) Ses
H Billet valable pour le retour individuel dans |?y

gjS les 30 jours || |
ta Prix du voyage tout compris : 155 fr. p
jfe£ Programme détaillé et inscriptions jusqu'au |pj
H 7 septembre au &7j

i BUREAU DE VOYAGES i
m François Pasche ï
9 Feuille d'avis, Neuchâtel - Téléphone 51.326 M

9 Programme spécial pour la Hollande JH
¦0% à prix très réduit p||
9 ORGANISATION DE PREMIER ORDRE 

'
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|S Nombreuses références jj®|

Où irons-nous dimanche ?
Au nouveau

Tea-Room Ferrari
à la Coudre
a********************* .,

Prix modérés - Téléph. 53«379y
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Dimanche 8 septembre, dès 14 heures

DAN SE
dans les établissements ci-dessous

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre « MADRINO »

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre ODÉON

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
Orchestre MANUELLA

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre ROYAL-MUSETTE Se recommande : A. Christinat-Oostell

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Orchestre « Rex-Band »

<_¦« s-FW-f § mm *'»W*'W'ê*T**r**\*f kvrr\
Samedi 7 septembre ¦ Dimanche 8 septembre
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* N. B. — NE PAS CONFGNI>RE AVEC LE FILM DE LA SEMAINE DERNIÈRE "̂C j|j|
UN VOYAGE ÉPATANT AU PAYS DE LA GAIETE C'EST... IjfH
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J- Betty STOCKFELD - Janine GUISE - Raymond CORDY - Roger TREVIILE £
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I Actualités Pathé très intéressantes : En édition spéciale : La mort de la reine Astrid B|
M Notes biographiques — Sur les lieux de l'accident — L'arrivée du corps à Bruxelles mÊÈ
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Hôtel du Château au bord Cet après-midi et dimanche Pf BERNE, THOUNE, SPIEZ, INTERLAKEN B
sa UcU E I  du lac. Tout confort. Grand ]ar- r Départ a 7 heures PRIX : Fr. 12.50 ÏM

| "'̂ — flU12cc
,

K̂aE.BFSHDEsRIE la Chanx-de-Fonds Braderie 1
H

'b''"' A _ : V k __, __ „ _ . Grand cortège — Départ à 13 h. — PRIX : Fr. 3.50 _%"- _TTl- __ _ __ --_ tg- .m_ , ,  JQ Prix : Fr. 3..0 par personne _ _, . , *rçjr-T f àaj , *.^ "'""«ninrt Jf^T _*__imK) t) k lwm T' Inscriptions à notre agence de location, au magasin IE»
B — J ____ mUi m̂***' ***** Samedi départ à 13 h. 30 de cl- I AnnT.Pfl VRP vis-à-vis de la Poste, m

B
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w DIMANCHE s SEPIEMBRE GARAGE WITTWER — Tél. 52.668  ̂ UftiiflUE rMi inci S3 o16 *-y
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en cas de beau tempe , DIMANCHE 8 SEPTEMBRE __
I Courses à Portalban 

LE TOUR
J f̂6^ 

LEMAN Autocar à l'occasion de la Braderie |
I et Estavayer IBenichonj en autocar par Fribourg; k Gruyère) Veveyj de la Chaux-de-Fonds a
m Neuchâtet , .  7.40 ^̂ 10.30 X3.35 13.45 --.- 

Evi«n, Thonon, retour par Genève et Lausanne. Prix : Fr. 3.50 par personne M
; Portalban , . —.— 8,80 il. .— 14.40 —.— rKIA : rr- 15-~ Départ à 13 heures de la poste. — S'inscrire chez H

M S ! ! ; ta. -:- -:- IiS -:- =:= Lundi du JeÛne EDMOND BONNY, Ecluse 59 Tél. 52.137 Q
*** Auvernier . , 8.~- —.— —.— 13.55 —.— —.— •_ • ___. * ___¦ * * __¦ __  _UH ssss3_ù- ; -as == == lût == îïfc VISITE AU COHPTOIR SUISSE Hdtel Frohsin, Cerlier |
| 

Estavaw v , 0.10 -̂.
^
-.- 1505 15 40 i ôy DE LflUS|| NNE Spécialités de poissons du lac 1

S ¦• .;. ' 5Sgtrt i V-:- iSHÉ*8 tk zk^'-^- T^Sff i &FSS 
~ - ¦-¦ Mes Ue rivière - Menus soignés - Vins 1er choix H

B Kmier ) , -  ̂' \l?0 |o  ̂ -!- =:= 
t ,̂ Garage WITTWER - Tél. 52.668 BELLE SALLE POUR SOCIéTéS ET NOCES H

¦ 
Serrièrea , ', *, —'.— 18.20 20.50 —.— —.— —.— " ^7~ . ' ^7 Téléphone 13 11
Ohévroux , , , 16.50 —.— —.— —.— —.— —.— " Lomptoir Lausanne OU 7-22 septembre Se recommande : Hermann Schneider-Fluckiffer m

B . Portalban , , 17-.10 ***-*. —.— —.— —.— —.— ' r , : 1 rt. —— £_ . HNeuchâtel , . îB.io i8.3o 2i.— — .— —.— —.— Pour le Jeûne fédéral s J
BILLETS DU DIMANCHE 

f f l lIBCFC PU iSSÏÛÇ Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 septembre m

1 PORTALBAN - Hôtel Saint-Louis WWKa" cw «w UJ course en autocar
H 

chaque jour pour le Val-de-Ruz, Neuchâtel et en- ¦¦ ¦» 
*-""-w

^« g

Grande Bénichon V̂ ë^̂ 'IL^  ̂
aux lies Borromées __

i lu » a in .»_(O_ ,KH« 
places. Inscriptions permanentes par téléphone par le Valais, Simplon, retour par Locarno-Saint- _M

f" ,; 
,es °> ff» 1U sepiemore 0u correspondance Gothard. Prix de la course, tout compris, 80 fr* P.|

13 BONNE RESTAURATION « VINS DE 1er CHOIX Se recommande : Agénor Gaberel, Savagnier Renseignements et inscriptions au garage Ed. VON El
gg Se recommande : la tenancière. TÉLÉPHONE 204 ARX, tél. 52.985, ou au KIOSQUE VERT, place
-7i ^ _^ _^_1Z" —— de la Poste, M. Schnirley. ES

ï Grande Bénichon f  Estavayer-le-lac -JLïïJ!*1— i
H 8 - 9  S E P T EM B R E  . 

t* r F |
I Hôtel-de-Ville Hôtel du Cerf RCSlSUrSIlt 06 13 93fE C.r.F. B

Danse publique sur pont, dans la rue Danse publique sur pont à SQÏnt- BlaiS© 1
H,! Orchestre «The Sing Boys», Neuchâtel Orchestre « Dich » ********** ** -—, |
M RESTAURATION - SPÉCIALITÉ DE BÉNI- RESTAURATION SOIGNÉE „nM KmTV1TATT RT ,cTATTnA^ ¦2 CHON - DINERS et GOUTERS SPÉCIAUX DINERS et GOUTERS DE BÉNICHON S0N NOUVEAU RESTAURANT *m
¦ Se recommandent : la jeunesse VINS DE 1er CHOIX SA NOUVELLE TERRASSE ¦

H et le tenancier, Esseiva Ed., propr. Se recommande : Perrin A., propr. SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS *
¦ Restaurant Jacauat Buffet de la «are SES VINS ler CHQIX' SA GUISINE REN0MMÉE |
m Kesiaurani jacquai DUffei ae ia gare se recommande Téléphone 75270 H *
™ BAL Danse publique sur pont couvert rr-̂ 7 r p|

Orchestre « Etoile Musette », Fleurier Orchestre « Beny-Boys » NOS CXCUrSIGHS 6H aUIOCarS ¦-•_.
S RESTAURATION A TOUTE HEURE JARDIN OMBRAGÉ - JEU DE QUILLES , • _ nS^^r

Cm^r^̂  ̂1̂ . * e *. « M¦ JAMBON — CHARCUTERIE — BEIGNETS EXCELLENTE CHARCUTERIE de CAMPAGNE £*£ ̂  ̂ Pf^ «moSPi^to 
WL 

âlÏÏL^dî ^A^ ' •
I ï Vins et liqueurs ler choix BEIGNETS - GATEAUX - VINS DE ler CHOIX Funé'raîré : Berne ^TSrtàÏÏT - Melringel - Chutes - ¦i-
f i7 Se recommande : Jacquat J., propr. Sa recommande : Hafenmayer, propr. de la Handegg - GRIMSEL-PASS (Dîner ou pique-ni- E|
___ \\ ' que). BETOtJB : Luc du Gri msel (visite cle l'Hospice et &s

M - Grand Hôtel dei la Fleur de Lys tS^rir
de rAar - *"* à g

M >' Dès 15 heures : Danse Dès 20 h. 30 : Grand bal public g» ï̂ â̂: \̂IiSZ°X ^̂ ^̂ X 1 *. ^^B Dimanche 8 septembre, prolongation iusqu'à 4 heures du matin  ̂.P*
68

"̂ .11^̂ 3 ." ,hES BANGIEKS - Porrentruy - m
*** ' ' ^-,«_ *„„-_ -_ .„ .™. „. „„.™  ̂ ,,-.,-.,„TT . m„. Délie - BELFORT (Dîner ou pique-nique). Retour *
g ORCHESTRE c GITANA MUSETTE» NEUCHATEL par Montbéiiard - la chaux-de-Fonds. M

H 
Salle moderne - Fritures de bondelles - Jambon de campagne - Beignets - Cuchaules LA CHAUX-DE-FONDS, grand cortège de la Braderie. _ v .

« Se recommande : PULVER J., propr. Départ à 13 heures. Prix : 3 fr. 50. *m
'.- .  

§ 3̂  Dimanche soir, bateau spécial pour Neuchâtel. Départ 22 h. d'Estavayer -*C BoW-fSH* ^V&*l&S£&&t __
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B!B^B-l̂ ^^@g|g@BBBBEHôtel du Cerf
Téléphone 52.117

Ensuite de nombreuses
demandes, dès aujourd'hui

et
TOUS LES SAMEDIS :

touper$ tripet
à fr. 3.—
Potage pois

Tripes nature
Tripes mode de Caen

ou pied de porc au madère
Dessert : fruits, fromage

Tous les jours
et à toute heure :

GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c. la ration
On vend à l'emporter

Se recommande :
Carlo CASASOPRA.

La publicité est une
preuve d'activité.



Après maintes aventures,
l'audacieux cambrioleur
d'une villa genevoise

se fait arrêter à Bienne

Une histoire rocambolesque

Les journaux genevois signalaient,
mardi, qu'un individu disant se nom-
ter Otto Graf , habitant Grange-Ca-
nal, à Genève, avait faussé compa-
gnie à un chauffeur de taxi à Saint-
Jullien, en oubliant dans la voiture
pour 29,000 fr. de titres. Une enquête
ouverte par la police établit que M.
Graf était en séjour alors dans les
Grisons et que sa villa avait été
cambriolée. Le voleur avait enfoncé
un coffre-for . contenant pour 140,000
francs de titres.

Atteint par téléphone, le véritable
M. Graf fut très désagréablement sur-
pris, par la communication. Il an-
nonça son retour immédiat.

Une visite à la villa cambriolée
permit de constater la mise à sac de
la maison. Tout avait été mis sens
dessus dessous. Un coffre-fort de
grandeur moyenne avait été éventré
et son contenu empoché. Des actions
«t des obligations, pour la plupart de
chemins de fer suisses, d'une valeur
globale de 140,000 fr. , avaient dispa-
ru, ainsi qu'un bracelet avec incrus-
tation de brillants estimé à plus de
10,000 fr., une montre en or avec sa
chaîne, valant 300 fr., et environ 800
francs en billets de banques et pièces
d'argent.

Près du coffre-fort, les outils du
cambrioleur avaient été abandonnés,
Il y avait là un marteau, des pinces,
un vilebrequin et des mèches entre
autres. Le coffre avait été attaqué
par l'arrière.

Dans l'épouvantable désordre, les
enquêteurs remarquèrent que le lit de
M. Graf était défait et que le mal-
faiteur y avait probablement couché
tout habillé, car on pouvait y remar-
quer des traces de chaussures.

Dans la maison inhabitée, l'indi-
vidu, qui devait se sentir en sûreté,
avait mené bonne vie. Une trentaine
de bouteilles vides avaient été lais-
sées dans le bureau du propriétaire
et,_ à la cuisine, une marmite conte-
nait des macaronis cuits par le can_ -
brioleur et qu'il n'avait pas tous man-
gés.

L'évidente volonté de sabotage ap-
parut au fait que les vêtements de
M. Graf avaient été enfournés dans
la chaudière du chauffage central,
au sous-sol de la villa.

Quant à la manière dont le ma-
landrin avait pénétré dans la villa,
d'intéressantes constatations furent
faites. Il semble que la première ten-
tative ait porté sur l'entrée princi-
pale de la maison où des traces de
perforation sont visibles. Puis, de-
vant l'inutilité de ses efforts, le cam-
brioleur fit un essai également in-
fructueux sur la porte de la cave.
Enfin, il dut se hisser sur uwe ter-
rasse au-dessus de la véranda et, de
là, atteindre une petite fenêtre de
réduit, près d'un avant-toit.

. .L'arrestation
:. Jeudi, la police de Bienne, qui avait
été mise en possession du signale-
ment du cambrioleur, téléphonait à
la police genevoise qu'un individu
avait été appréhendé dans cette ville,
et qu'il répondait en tous points à la
description fournie. Les circonstan-
ces de son arrestation, d'ailleurs, of-
fraient de curieuses similitudes avec
les agissements du pseudo-Graf.

Il avait pris un taxi et avait par-
lé au chauffeur d'un paquet de titres
qu'il portait sur lui. Le chauffeur,
surpris par ces confidences, trouva
le fait si étrange qu'il en' avertit la
police et que celle-ci put mettre la
main au collet de ce redoutable in-
dividu.

Jeudi soir, le cambrioleur arrivait à
20 h. 30 à la gare de Cornavin, sous
bonne garde. H n'avait plus sur lui
que trois titres et une somme de 8
francs.
.Le cambrioleur est identifié

GENÈVE, 7. — La police a iden-
tifié l'individu arrêté à Bienne et
qui avait complètement mis à sac
la villa de M. Otto Gra f, à Grange-
Canal. Il s'agit d'un nommé Gas-
pard Estermann, 42 ans, de Mûri
(Argovie), habitant Genève depuis
quelques mois où il travaillait com-
me manœuvre dans diverses maisons
de la place.

La police a établi que cet individu
qui voyageait beaucoup avait déposé
dans un hôtel de Lucerne 93 titres
de 1000 fra ncs.

PARTICIPEZ au
CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Délai d'envoi :
15 octobre 1935

Les sports
FOOTBALL

EN ANGLETERRE
Résultats de mercredi

(première division)
Chelsea-Stoke City 3-5 ; Leeds-Bir-

minghani 0-0 ; Liverpool-Manchester
City 9-2 ; Middlesbrough-Aston Villa
1-2 ; Portsmouth-Everton 2-0 ; West
Bromwich Albion-Sunderland 1-3.
.Les Allemands à -Londres
Le D. F. B. a accepté l'invitation

faite par les dirigeants britanniques
en vue d'un match Angleterre-Alle-
magne le 4 décembre, à Londres.
L'Allemagne sera ainsi le cinquième
pays invité en Angleterre depuis
1931. Rappelons que, depuis 1931,
l'Espagne a été battue par 7 à 1, la
France par 4 à 1, l'Autriche par 4 à
3 et l'Italie par 3 à 2.

AUTOMOBILISME
Avant le Grand Prix d'Italie

L'entraînement pour le grand prix
d'Italie du 8 septembre à Monza bat
son plein. Les nouvelles Alfa Romeo
pilotées par Nuvolari et Chiron sem-
blent donner entière satisfaction. On
verra également, au départ, la nou-
velle voiture de Trossi avec moteurs
à cylindres en étoile refroidis par
l'air. Le record du tour de 2' 58" dé-
tenu par Nuvolari a été abaissé par
Varzi, sur Auto Union à 2' 55",
moyenne 141 km. 700.

GOLF
Fin du tournoi de la

Villa d'Esté
Voici le classement final du match

quadrangulaire disante à la Villa
d'Esté : 1. France, 20 points ; 2. Es-
pagne, 16 Vs ; 3. Italie, 13 ; 4. Suisse,
4, %.
*4S5SS*5*iSÎ'5î**SiiSSSSÎ05Si5*SKSi*55Si4S5i5*î5SS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jérôme Besomi et Marguerite Delay, les
deux à Neuchâtel.

André Romang et Nelly Wermellle, les
deux à Neuch&tel.

Edgar Jaccard et Germaine Burger, les
deux à Neuchâtel.

Biaise Clerc, à Paris, et Marie-Louise
duBols-de-Dunilac, en Algérie, les deux
de Neuchâtel.

Albert Hofer et Mathilde Amez-Droz,
les deux h. Neuchâtel.

Willy Bove-RIghlnl et Marceline Bur-
gi , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
i. Johann Aerni, â Zurich, et May

Hurlburt-Ortlleb, à Neuchâtel. ...

Avant les vendanges proches
La commission du raisin et dii

moût, nommée par la conférence una-
nime du jeudi 29 août 1935, à laquel-
le les Conseils communaux du vigno-
ble étaient représentés, a tenu sa pre-
mière séance lundi 2 septembre. La
commission a examiné l'ensemble du
problème pour le vignoble neuchâte-
îois. Elle arrive à la conclusion que,
dans les circonstances du moment el
dans le but de parer à un avilisse-
ment des prix de la vendange, tout
doit être tenté pour réaliser en rai-
sin et en moût une part aussi forte
que possible de la récolte future. '

Afin de poursuivre sa tâche, la
commission veut être renseignée sur
les quantités de raisin que les pro-
priétaires de vignes mettront à la dis-
position du commerce au moment où
ce dernier en aura besoin.

Les propriétaire disposés à livrer
du raisin de table de leurs vignes
doivent s'inscrire en indiquant les
quantités qu'ils se proposent de four-
nir.

Le prix de ce raisin ne peut pas
être arrêté encore, mais il sera nojr-
mai et donnera satisfaction aux . pre*
ducteûrs. Le paiement sera fait , corné'1
tant ou peu de jour s après, là liyraj -
B.on. . . . ., ,..

Toutes autres instructions co^cér,-
i. ant là cueillette, le logement daiss
des emballages spéciaux, le contrôlée,
le pésagé et la livraison ' seront pu-
bliées en temps opportun.

Les représentants du commerce
neuchâteîois des vins ont donné leur
approbation à l'expérience qui va
être tentée ; ils reconnaissent que lé
commerce éprouvera des difficultés â
acheter et à encaver la totalité de la
récolte, en raison des stocks dont ils
sont encore chargés.

> Les vignes dans lesquelles des pré-
lèvements de raisin auront été faits
pourront : ou bien être vendangées
immédiatement après pour la livrai-
son de moût pendant la semaine du
moût neuchâteîois qui suivra, ou bien
être laissées de côté pendant quel-
ques jours pour assurer une maturité
complète au raisin resté sur les sou-
ches.

Dans chaque commune, un local
approprié sera mis à la disposition'
des propriétaires pour la livraison,
le pesage et l'expédition du raisin de
table. Aussitôt emballé et pesé, le
raisin sera prélevé par camions, char-
gé sur vagons complets et dirigé sur
les centres de consommation.

La vente dans le canton ne sera pas
négligée pour autant ; il faudra re-
commander à la population' de réser-
ver une part de ses possibilités d'â>-
chat pour le « raisin neuchâteîois ».

Le commerce du raisin compte sur
un écoulement de 6 à 8 vagons par
jour et pendant une semaine, mais
tout devra se faire très, rapidement.

Observations météorologiques
¦ ¦ .. : • <•¦ !_aii*

Observatoire de Neuchâtel 
^6 septembre

Température : Moyenne 16.8 ; Min. 13.1 1Max. 19.8.
Baromètre : Moyenne 721.3.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Averses aux en-

virons de 17 heures.

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

Niveau du lac, 6 sept., à 17 h. 30 : 429.68
. Température de l'eau : 20o

Temps probable ponr anjonrd'hni
Encore nuageux, tendance à la bise.

LA VILLE
-Les résultats

de la votation fédérale
Commue d'habitude, noua affiche-

irons dans nos vitrines — à partir
de 16 hieures — les résultats de la
votation fédérale, au fur et à mesure
qu'ils nous parviendront.

Une automobile et une moto
entrent en collision

Vendredi, à 12 h. 10, une voiture,
par suite d'un brusque freinage sur
la chaussée glissante, a fait un tête
à queue devant l'immeuble No 24 de
la rue du Seyon, Un motocycliste
qui passait en sens inverse au mê-
me moment fut atteint par la voiture
et violemment projeté à terre.

La victime fut conduite dans un
magasin où un médecin lui donna
les premiers soins. Le motocycliste
fut ensuite reconduit à son domi-
cile pair les soins de" la voiture de
la police.. Les deux véhicules ont
subi des dégâts. w •

Un voilier chavire
Hier matin, à 9 h. 50, un voilier a

chaviré à 500 mètres au large de
Serrières.

Le voilier et son occupant furent
ramenés au port de Serrières par un
pêcheur de l'endroit.

Un cycliste se jette
contre un tram

Vendredi matin, à 6 h. 50, un cy-
cliste est entré en collision avec le
tram de Corcelles au tournant Vau-
seyon-Reauregard. Le choc fut vio-
lent et le cycliste fut assez griève-
ment blessé. Il fut conduit à l'hôpi-
tal de la ville par les soins d'un au-
tomobiliste complaisant.

Une demoiselle renversé e
par une automobile

Vendredi soir, à 20 h. 10, une de-
moiselle a été renversée, devant le
magasin Sporting, par une automobile,
alors qu'elle traversait inopinément
la chaussée et que l'agent de faction
à la Croix-du-Marché avait réguliè-
rement donné le passage à la voi-
ture.

Relevée par l'agent de la police
locale, la victime fut conduite dans
une pharmacie où elle reçut les pre*.
miers soins. Elle souffre d'une plaie
à l'arcade sourcilière. ' .

Un concert
H - - .. ,- • - -,.', ' ¦. y,. '-
' La musique € L'Avenir » de Serriè-
res donnera, sotis la direction de. M.
Ei Feissly, dimanche 8 septembre, à
11 heures, au pavillon dn Jardin 'an-
glais, un concert dont voici le pro-
gramme :

Marbehan-Kermesse, pas redoublé,
J. Schreder ; Prés et bois, fantaisie,
J. Gadenne ; La vierge de Kazan,
marche processionnelle ; L'étoile du
bonheur, ouverture, P. N. Latoolé ;
Fa - so l - f a -mi - fa, allegro, R. van
Herck.

Une propagande intelligente
L'A.D.KN. vient d'éditer un nou-

veau dépliant qui — très heureuse-
ment compris et présenté avec une
artistique sobriété — constitue une
propagande excellente.

Ce dépliant, qui sera diffusé très
judicieusement, a été tiré à 75 mille
exemplaires.

' i

lie bétail abattu à Xeuch&tel
pendant le mois d'août

Taureaux, 9 ; bœufs, 6 ; vaches, 11 ;
génisses, 56 ; veaux, 173 ; moutons,
16 ; porcs, 314 ; cheveaux, 1. Total :
586 pièces.

—¦******

VIGNOBLE
MONTALCHEZ

Travaux des champs
(Corr.) Le temps incertain de ces

deux dernières semaines a considéra-
blement retardé les travaux des
champs et les paysans attendent quel-
ques jours de beau fixe afin de pou-
voir terminer les regains et même les
moissons, car aux Prises il y a en-
core passablement d'avoine à en-
granger.

Les agriculteurs les plus avancés
dans leurs travaux préparent déjà
leurs champs en vue des prochaines
semailles et le battage commence.
C'est dire que le travail ne manque
pas.

Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa dernière séance,

là commission scolaire a examiné la
question de l'ouverture pour le se-
mestre d'hiver 1935-1936 d'une classe
de dédoublement mais les finances
communales n'étant pas en très bon
état et l'introduction de l'impôt pro-
gressif ayant été repoussée par le
Conseil général, la commission a esti-
mé qu'il est sage de se contenter pour
cette année de la classe de l'institu-
teur.

Les vacances d'automne auront
lieu du 16 septembre au 19 octobre.

AUX MONTAGNES
UE LOCLE

Deux cyclistes se rencontrent
Vendredi, à 10 h. 15, deux jeunes

cyclistes qui transportaient des mar-
chandises — respectivement boulan-
gerie et primeurs — sont entrés en
collision à la croisée des rues de la
Foule et des Jeannerëts. Il en ré-
sulta une double chute, heureuse-
ment sans gravité pour les jeunes
gens.

Les deux bicyclettes ont subi des
dégâts et la marchandise que con-
tenaient les hottes a été avariée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Surpris en flagrant délit

, Jeudi, à 15 h. 10, la police était
avisée par M. Merzario, sculpteur,
qu'il avait surpris en flagrant délit
de vol avec effraction, dans son
magasin d'exposition, un vagabond
nommé Paul Jacot, âgé de 35 ans.
Les agents se rendirent aussitôt sur
place et procédèrent à l'arrestation
de Jacot. Celui-ci a été conduit au
poste et de là aux prisons.

Un automobilist e arrêté
Le conducteur de l'automobile qui

avait été trouvée vide au bas d'un ta-
lus ̂ sûr la route de la Vue-des-Alpes,
a été arrêté. Il s'agit d'un voyageur
dé Neuchâtel. II circulait en auto
alors qu'il était en état d'ivresse.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Toujours les passages
à niveau

(Corr.) Vendredi, vers 16 heures,
M. Coulery, âgé de 74 ans,. était allé
cueillir des fruits aux environs d'Ip-
sach (district de Nidau). M Coulery,
qui est faible d'ouïe, traversait un
passage à niveau, lorsqu'il fut atteint
par une automotrice du chemin de fer
Bienne-Tâuffelen-Anet. Un médecin
de Nidau lui donna les premiers soins
et constata une fracture du crâne. Le
blessé fut transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement par les soins du per-
sonnel de l'ambulance sanitaire de la
ville de Hienne. L'état de M. Coulery
est grave.

Glissade dangereuse
(Corr.) A Perles, une octogénaire

a glissé en faisant son ménage et
s'est démis une hanche. Elle dut être
transportée à l'hôpital de Bienne.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi soir, à Bienne, une

braise d'un feu d'artifice est tombée
sur la tête d'un bambin. L'étincelle
descendit ensuite dans le dos de
l'enfant, qui a été légèrement brûlé.

— Mardi, vers une heure, un au-
tomobiliste, aveuglé par un iéclair,
est venu buter contre un arbre à
proximité d'Orange, sur la route
Tramelan-Tavannés. L'automobiliste
n'a subi aucune lésion grave et pour-
tant le volant s'est brisé entre ses
mains. La machine a été passable-
ment endommagée.

— En • effectuant son devoir, M.
P. Mulheim, agent des poursuites à
Bévilard, alors qu'il se trouvait en
forêt, a été attaqué par un nommé
A. C, qui lui porta deux coups de
couteau dans le ventre. Les blessu-
res, larges de 4 cm. et profondes de
2,5 cm., nécessitèrent l'intervention
du médecin.

— A Vautenaivre, M. Oscar Gi-
gon, qui cubait du bois pour la com-
mune, a été renversé par une bille.
Il a été relevé avec une mauvaise
fracture de la jambe gauche et trans-
porté à l'hôpital de Saignelégier.

— Jeudi, peu après 19 heures, un
cycliste se rendant de Longeau à
Perles, Adolphe Kocher, né en 1909,
portier d'hôtel, actuellement chez sa
mère à Perles, a été dépassé et ren-
versé par une automobile circulant
à très vive allure, à l'entrée est du
village de Perles. Il reçut diverses
contusions qui ne mettent toutefois
pas sa vie en danger.

Quant à l'automobiliste, il pour-
suivit sa route en direction de Bien-
ne, sans s'arrêter.
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Cercueils - Incinération - Transports
.-̂ ^̂ ^̂ a Maison

^g 5* GILBERT
****à**£SgggËr Bue des Poteaux

Téléphone 61.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPflOIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 septembre, à 6 h. 40
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c'™; TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 17 Couvert Calme
643 Berne - -16 Plule prt>. Vt d'O.
687 Coire - - 14 Plule Calme

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg .. - -14 Plule prb. Vt d'O.
394 Genève ...4- 17 Nuageux Calme
476 Glaris -f 12 Pluie prb. >1109 Gôschenen +11 Plule >666 Interlaken +14 Plule prtî »
995 Ch.-dé-Fda 4-11 Couver. »
450 Lausanne . 4- 17 » >
208 Locarno 17 Qq. nuag. >276 Lugano ... .. 16 > >
439 Lucerne ... 4- 15 Couvert » '
398 Montreux . 4-18 Plule »
482 Neuchâtel .--11 Couvert »
505 Ragaz .... --14 Plule »
673 St-Gall ... - -14 Couvert Vt d'O.

1856 St-Morltz . -f- 7 Pluie prb. Calme
407 Schaffh" . -I- 14 Plule »

1290 Schuls-Tar. -- 7 Plule prb. »
537 Sierre - -15 Couvert ' »
662 Thoune ... - -15 » >
389 Vevey - -18 Pluie >

1609 Zermatt .. -+¦ 9 Plule prb. »
410 Zurich + 15 Cou /en Vt d'O.

Nouvelles suisses
Un accord de clearing

romano-suisse
BERNE, 6. — Les négociations en-

tamées il y a un certain temps entre
une délégation suisse et une déléga-
tion roumaine ont abouti à la con-
clusion d'un nouvel accord de clea-
ring. L'accord sera publié dans la
Feuille officielle suisse du commerce
dès qu'il aura été ratifié par les
deux gouvernements. L'entrée en vi-
gueur est prévue pour le 15 sep-
tembre.

L'écoulement des vins
suisses

BERNE, 6. — Une nouvelle con-
férence avec les importateurs de vins
aura lieu lundi prochain, sous les
auspices du département fédéral de
l'économie publique. Les délibéra-
tions porteront à nouveau sur la
question de l'écoulement de la ré-
colte viticole.

A Fribourg, un motocycliste
est grièvement blessé
par une automobile

FRIBOURG, 6. — Jeudi soir, une
auto .fribourgeoise, conduite par M.
Gross, montait la route des Alpes.
Empiétant sensiblement sur la gau-
che de la chaussée, elle entra en
collision, à la hauteur du couvent
des Ursulines, avec un motocycliste,
M. Schweizer, de Bienne. Il semble
que l'automobiliste ait été distrait
par le spectacle du « Mystère » qui
se donnait en plein air à proximité
et n'ait aperçu que trop tard le mo-
tocycliste venant en sens inverse.
Après avoir heurté un arbre, l'auto
enfonça une barrière et resta sus-
pendue dans le vide. Les deux occu-
pants de la voiture purent en sortir
indemnes. Le motocycliste, en revan-
che, a été conduit dans un état très
grave à l'hôpital. U a les deux jam-
bes brisées.

Le conducteur de l'auto a été ar-
rêté et une prise de sang a été ef-
fectuée.

Un poisson rarissime
découvert dans le cours
de l'ancienne Limmat

L'institut de zoologie de Zurich
vient de procéder à l'analyse d'un
poisson rarissime capturé dans le
cours de l'ancienne Limmat, près
d'Unterengstringen. Ce poisson, qui
a environ 20 cm. de longueur, porte
notamment à la tête deux sortes
d'antennes longues de 5 cm. environ.

A la mémoire du roi
Albert ler

Par l'initiative d'un groupe d'al-
pinistes suisses, un « fonds à la mé-
moire du toi Albert 1er », pour ai-
der les familles nécessiteuses d'alpi-
nistes morts dans les montagnes de
la Suisse, vient d'être constitué. La
fondation commencera son activité
aussitôt ,.qu'on aura atteint la somme
de 50,000 fr. ... ,,

Après une condamnation
Un agriculteur neuchâteîois éta-

bli à Suchy, M. G. M., nous prie de
dire que ce n'est pas lui qui a été
condamné en août dernier à une
amende à> la suite de l'incendie d'un
champ de blé par une fusée.

—*** *̂ *̂*********—— 
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En pays vaudois

.L'état de la vigne
dans la région du Landeron

(Corr.) Les sentiers de notre vi-
gnoble viennent d'être interdits au
public ; c'est l'annonce que le raisin
devient clair et que l'on peut déjà
en manger. La récolte, au Landeron,
sera à peu près aussi abondante que
celle de l'an dernier, mais voici . que
les encavéurs ont informé les vigne-
rons qu'ils n'achèteront qu'une fai-
ble partie de la vendange, payable
en trois acomptes, et à quel prix 1
Aussi, vous n'entendez que des mur-
mures de mécontentement, d'un bout
à l'autre de l'endroit.

U y a quelques années encore,
presque dans toutes les maisons,
vous trouviez une vaste cave conte-
nant d'immenses tonneaux. L'organi-
sation des marchands de vin est ve-
nue, et dès lors, l'on a tout aban-
donné ou vendu, jusqu'aux gerles,;
laissant à l'encaveur le soin de four-
nir ces dernières. Certains vigneronsf
se préparent pour vendre les »graj>-j
pes au kilo ; réussiront-ils ? On pair-
ie aussi d'une organisation, dans les
endroits importants hors du vigno-
ble, pour la vente du moût au dé-
tail, à un prix raisonnable. De foutes
façons, la situation est assez incer-
taine. . .. ?:.

Chronique viticole
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour le lundi
16 septembre 1935, à 8 h. 45, au
Château de Neuchâtel.

Grand Conseil

CHRONIQUE RéGIONALE

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l'orchestre JEAN FILET

Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
DE LA PLACE D'AEMES No 1

Dimanche ct mercredi 8 et 11 septembre
à 20 heures

Deux conférences
par M. Guize, ancien rabbin

« TRENTE ANS PARMI LES JUIFS
DU NORD DE L'AFRIQUE»

« LA PRIÈRE CHEZ LES JUIFS ET
CHEZ LES MUSULMANS
Invitation cordiale à chacun

©

Demain au Stade
à -1 S heures

Morat I -
Cantonal M

3-_F* Les annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain. ~

Présidence : M. E. Bourquin, fus

Le tribunal correctionnel est une
chose résolument à part dans l'appa-
reil judiciaire. N'ayant ni la solenni-
té de la cour d'assises ni la trucu-
lence du' tribunal de police, on y res-
pire une atmosphère grise et lourde,

Siégeant hier sans l'assistance du
jury il s'est occupé de deux affaires
pénibles à des titres divers.

La première a trait aux agissements
de E. S., un long garçon au visage
blême et sournois qui, par trois fois
a été surpris alors qu'il outrageail
les mœurs de la plus répugnante fa-
çon qui soit. Il a d'ailleurs tout avoué
ce qui lui vaut d'être jugé sans#jury.
Après un bref mais vigoureux réqui-
sitoire de-M. Piaget, procureur géné-
ral et une éloquente plaidoirie de son
défenseur, E. S. est condampé à qua-
tre mois d'emprisonnement — sous
déduction de 87 jours de préventive
— avec sursis, 100 fr. d'amende et
256 fr. 70 de frais.

Puisse-t-il trouver dans ce ver-
dict — somme toute indulgent — un
encouragement à se conduire bien,
désormais.

On s'occupe ensuite du cas de
M. B., qui porte un nom chantant et
qui vient de la brûlante Espagne. M.
B. est cet individu qui, en mai der-
nier, pénétra par effraction dans
un café, un garage et un magasin
de la ville, y commettant des lar-
cins qui, pour être de peu de valeur,
n'en sont pas moins punissables.

Il convient d'ailleurs de dire que
cet hidalgo au nom flambant nous
est « prêté » par le canton de Lu-
cerne où il doit être jugé pour d'au-
tres délits.

En attendant, il fera chez nous
43 jours de prison — sous déduction
de 33 de préventive — et paiera les
frais. II est en outre condamné à
deux ans de privation des droits ci-
viques, (g)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Mademoiselle Alice Galli-Raviclni,
à Neuchâtel ;

Madame André Apothéloz-Galli-
Ravdciui et son fils André, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges
Galli-Ravicini et leur fille Anita, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Galli-
Ravicini, à Lausanne ;

Madame Germaine Galli-Raviclni
et son fils Josy, à Lausanne ;

Madame Jules Février et son fila f
Mademoiselle Julie Kohler ;
Madame Charles Zlmmermann, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Galli-Ravicini et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Angelo GalH-

Ravicini, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Camille GalH-
Ravicini, leurs enfants et familles, à
Cuzzago ;

Madame Cécile Corbellari et fa-
mille,

ainsi que les familles alliées au
Val-de-Ruz, à Neuchâtel, à Soleure,
en Italie, à Fleurier et à Yverdon,

ont la proîfonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Joseph GALLI-RAVICINI
née Marie-Louise KOHLER

leur chère et regrettée mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, le 6
septembre courant, à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1935.
(Parcs 59)

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre rive.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'ensevelissement.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

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 là
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.
(Bue Bachelin 7)

L'Eternel est mon berger f J«
ne manquerai de rien.

Ps. 23, V. X.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

L 'Union Commerciale a le pro-
fond regret de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle Julie PAYOT
sœur de Messieurs Jules et Albert
Payot, membres honoraires.

L'ensevelissement aura lien, sans
suite, le samedi 7 septembre.

Le comité.

Monsieur et Madame Otto Hagi-
Stucki et leur enfant, à Neuchâtel j

Monsieur et Madame Frédéric Ha-
gi-Schmid et leurs enfants, à Berne |

Monsieur et Madame Walter Hagi-
Bula et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Elise HAGI-BRUNNER
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, survenu à Berne, le
6 septembre, après une courte ma-
ladie.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : Parcs 21.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, à Neuchâtel, dimanche 8 septem-
bre 1935, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


