
LA POLITIQUE

C est une curieuse destinée que
celle de ce sénateur Huey Long qui
vienf. de succomber à ses blessures,
après l'attentat dont il fu t  victime
il y a deux jours.

Aux Etats-Unis, il avait fait  long-
temps figure de p itre de la politi-
que et il y en eut beaucoup, outre-
Atlanti que , pour le compare r au
trop fameux Philibert Besson d'ou-
tre-Doubs. Au pays de l'excentrici-
té, on pardonnait mal à Huey Long
ses incartades. Récemment encore,
on jugea très sévèrement le discours
gui dura seize heures consécutives
et qu'il prononça au parlement amé-
ricain pour s'opposer au New Deal
de M. Roosevelt.

Il en est d'autres , pourtant , gui
voyaient en ce bizarre politicien
l'homme de l'avenir et, comme ils
disaient, le Hitler yankee. Huey
Long avait réussi à s'imposer dans
l'Etat de la Louisiane dont il était de-
venu le véritable dictateur. Arrivé
au pouvoir à Bàton-Rouqe après des

HUEY LONG

campagnes extrêmement violentes,
il s'y était maintenu en décrétant
des lois gui , pour en être populai-
res, n'en étaient pas moins dange-
reuses. N' avait-il p as exempté d 'im-
pôts le soixante-dix pour cent de ses
sujets, faisant tomber ainsi tout le
poid s du f isc sur une petite catégo-
rie de citoyens ? Toute sa politique
était ainsi basée sur des pratiques
de fol le  démagogie.

Enhardi par ses succès, il avait
bientôt visé le p lan fédéral. Devenu
sénateur il lutta, avec une énergie
et un talent que ses ennemis mêmes
reconnaissaient, contre M. Roosevelt
et contre le système de la N. R. A.
On a lu ici même, récemment, qu 'il
avait décidé de se porter ¦ candidat
aux élections de 1936 contre l'actuel
président, fai t  qui tend à prouver
qu'il avait f ini  par acquérir une in-
fluence certaine dans de hautes
sphères. Huey Long s'était d' ailleurs
abouché depuis quel ques mois au
révérend Cough lin (autre adversai-
re farouche de M. Roosevelt), avec
lequel il avait fondé une ligue poli-
tique qui groupe , dit-on , deux mil-
lions d'adhérents.

Les idées de ce mouvement sont
assez imprécises. Si l'on peut dis-
cerner qu'il s'agi t d' un programme
à la fo is  très nationaliste et très so-
cialiste, celui-ci s'est borné toute-
fois , jusqu 'à maintenant, à n'être
qu'un instrument de combat contre
le gouvernement Roosevelt et l'ap-
plicatio n de ce système sera certai-
nement di f f ic i le .  S'il est question
d'étendre aux Etats-Unis tout en-
tiers l'expérience déjà réalisée en
Louisiane le mouvement apparaît
au surplus comme extrêmement né-
fas te .  Peu de choses en définitive
qui évoquent le clair sentiment natio-
nal des terres latines.

Aujourd'hui , le sénateur Huey
Long est mort. Sa carrière houleu-
se s'est terminée dans des circons-
tances tragi ques et sa f in , due sans
doute à des ennemis irréductibles ,
émeut l'opinion américaine. Puisse-
t-elle ne pas être cause à l'avenir
de remous beaucoup plus graves 1

R. Br.

L'attentat contre
le sénateur Huey Long

BATON-ROUGE, 10 (Havas). —
Le sénateur Huey Long est décédé
des suites de ses blessures.

M. Long était né à Winfield (Loui-
siane), le 30 août 1893. II avait été
admis au barreau à 22 ans. Bien qu'il
n 'ait jamai s terminé ses étu des uni-
versitaires, il avait été élu gouver-
neur de la Louisiane en 1928.
Les obsèques de l'agresseur

D'autre part , les obsèques du doc-
teur Weiss, l'agresseur de M. Long,
qui avait été criblé de balles par les
gardes de corps du dictateur de la
Louisiane ont eu lieu l'après-midi
au milieu d'une affluence plus que
considérable. Tous les médecins de
la ville et des environs y ont parti-
cipé. L'église Saint-Joseph était ar-
chicomble et des milliers de per-
sonnes contenues par la police n'ont
pu y pénétrer.

Le « dictateur » est décédé

M. Tsaldaris
adresse au peuple

un message

En faveur du retour
de la monarchie grecque

ATHENES, 10 (Ag. d'Athènes), -r
Dans un message au peuple, le prési-
dent du conseil, M. Tsaldaris, rappel-
le que le plébiscite aura lieu. Le chef
du gouvernement précise qu'il con-
sidère que le régime naturel du pays
est celui de la royauté, basé sur des
institutions démocratiques et il in-
vite tout le peuple et les forces de
Farinée à collaborer avec lui afin
d'assurer l'ordre et le calme dans le
pays. Il déclare enfin que des sanc-
tions sévères seront prises contre
tout perturbateur.

Démission du ministre
de l'Intérieur

ATHENES, 10 (Havas). — M. Ral-
lis, ministre de l'intérieur (républi-
cain) a démissionné. C'est le prési-
dent du conseil qui remplacerait le
ministre démissionnaire.

D'autre part, selon des informa-
tions de presse, le président de la
Chambre, M. Vozikis, remplacerait le
président de la République, M. Zai-
mis, si celui-ci démissionnait. Le cal-
me est absolu dans tout le pays.

Une nouvelle tentative
de soulèvement ?

ATHENES, 11 (T. P.). — Une ten-
tative de soulèvement d'une garni-
son grecque a été réprimée hier à
Athènes. Les officiers républicains
voulaient prévenir la déclaration de
M. Tsaldaris en faveur de la monar-
chie. Le général Panayotokos, com-
mandant le corps d'armée d'Athè-
nes, a été blessé et arrêté.

M. Tsaldaris a déclaré : «Il ne
fait pas l'ombre d'un doute que le
roi Georges II sera rappelé à son
poste d'ici à quelques semaines. Je
pense que le retour de l'ex-souve-
rain aura lieu dans la deuxième ou
troisième semaine de novembre.

Un étudiant zuricois
fait une chute mortelle

près d'Amsteg
AMSTEG, 10. — Un étudiant zu-

ricois, Walter Studer, était parti il
y a quelques jours en bicyclette,
pour faire un tour et se rendre aus-
si à la Kronte. Un vélo abandonné
depuis plusieurs jour s devant un
hôtel d'Amsteg a été reconnu com-
me étant celui de Studer. Des re-
cherches furent entreprises. On dé-
couvrit sur la neige fraîche recou-
vrant le névé de la Kronte les tra-
ces d'un touriste solitaire qui pre-
naient fin au bord d'un précipice.
On suppose que Studer a fait à cet
endroit une chute mortelle. .

Le congrès du parti
national - socialiste

s'est ouvert hier

A Nuremberg

NUREMBERG, 11 (DNB). _
Hitler et son état-major sont arrivés
hier après-midi à l'aérodrome de
Nuremberg, où le chancelier a été
salué par une foule de plusieurs
milliers de personnes. Les diploma-
tes étrangers invités au congrès, les
ambassadeurs de Pologne, d'Espagne
et d'Italie, sept ministres et neuf
chargés d'affaires venant de Berlin,
sont également arrivés à Nurem-
berg.

M. Dietrich, chef de presse du
Reich, a reçu la presse étrangère et
allemande, et a prononcé une allo-
cution. M. Hanfstangl, chef de la
presse étrangère du parti , a ensuite
adressé quelques paroles de bienve-
nue aux journalistes étrangers. A la
réception assistait aussi l'ambassa-
deur von Ribbentrop.

Des roches s'abattent
sur un troupeau

Au-dessus de Klosters

KLOSTERS, 10. — Un éboulement
de rochers s'est produit dans le
Vereinatal , au-dessus de Klosters,
sur une alpe où paissaient environ
400 vaches et chevaux. Sept vaches
furent assommées. Trois autres griè-
vement blessées durent être abat-
tues et dix autres bêtes sont blessées
plus ou moins grièvement. L'un des
bergers échappa par miracle à la
mort. Les pertes en bétail sont cou-
vertes en grande partie par l'assu-
rance.

Le paquebot « Neuralia » que l'on voit ci-dessus vient de quitter Sou-
thampton avec des troupes de renfort . pour les garnisons de Malte et d'Aden.

Des troupes anglaises s'embarquent pour Malte et Aden

L'Italie ne reconnaît pas
le Comité des cinq
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Une déclaration du baron Aloisi
a M. de Madariaga

Celui-ci, cependant , poursuit sa tâche, espérant
en finir cette semaine encore

Créera-t-on une force de police internationale en Ethiopie ?
GENEVE, 10. — M. de Madariaga,

président du comité des cinq, a con-
féré, lundi soir, avec M. Aloisi el
aussitôt après avec M. Teclé Hawa-
riate.

Le représentant du « duce » a dé-
claré au président du comité des
cinq que l'Italie ne répondra pas
par écrit à la lettre envoyée par le
comité. Celui-ci demandait aux par-
ties en conflit de « n'accomplir au-
cun acte qui puisse troubler ou com-
promettre sa tâche ».

Le gouvernement fasciste, s'étant
abstenu lors du vote du conseil, ne
reconnaît pas le comité, a ajouté M.
Aloisi. L'Italie ne peut prendre au-
cun engagement actuellement ; elle a
— par le dernier discours de M,
Aloisi au conseil — réservé sa li-
berté d'action.

Malgré ces déclarations, le comité
a commencé l'étude des suggestions
qui pourraient être soumises à l'Ita-
lie et à l'Ethiopie comme base de
règlement, mais ses propositions
n'ont pas encore de caractère défi-
nitif. Il a été question d'un statut
s'apparentant à celui de l'Egypte ;
on a discuté également la question
du statut de l'Irak et on a évoqué
la possibilité de constituer, comme
dans la Sarre, une force de police
internationale pour l'Ethiopie.

Une telle solution permettrait, dit-
on, la restauration économique de
l'Ethiopie sur une base internatio-
nale. En tout état de cause, il paraît
certain que le comité entend soumet-
tre très rapidement aux parties,
peut-être même avant la fin de la
semaine, un projet complet de règle-
ment définitif.

La réponse du délégué
éthiopien

GENEVE, 10. — A la lettre adres-
sée par M. de Madariaga aux repré-
sentants de l'Italie et de l'Ethiop ie,
leur demandant de n'accomplir « au-
cun acte qui puisse troubler ou com-
promettre sa tâche », le représentant
de l'Ethiopie, M. Teclé Hawariate, a
répondu que son gouvernement se
conformera dans toute la mesure du
possible à la recommandation du co-
mité des cinq. Cependant, il croit de
son devoir de signaler d'importants
mouvements de troupes italiennes à
la frontière éthiopienne.

A la veille d'éclater
un coup de force

échoue au Portugal

Une conjuration
nationale - communiste

LISBONNE, 10 (Havas). — Dans
la nuit, le gouvernement a été aver-
ti qu'un coup de force se préparait.
On signalait l'alliance inattendue de
quelques membres du groupe natio-
nal syndicaliste du Rolao Preto et
d'éléments communistes qui tentaient
d'entra î ner certaines personnalités
des anciens partis de gauche.

Des arrestations
De rigoureuses mesures de protec-

tion furent prises avec une extrême
rapidité. Une cinquantaine d'ou-
vriers de l'arsenal ont été arrêtés.

Le capitaine de vaisseau Mendes
Norton , qui avait tenté de s'emparer
du commandement de l'aviso « Bar-
tolomeu Dias », a été arrêté par l'é-
quipage de ce navire et transféré
immédiatement au fort du Amei-
xoeira.
Des mesures de précaution

sont également prises en
province

LISBONNE, 11 (Havas). — Des
précautions semblables à celles qui
ont été prises pour la capitale ont
également été prises en certains en-
droits de la province, notamment à
Coïmbre, la grande ville universi-
taire du Portugal.

En outre, à la fin de l'après-midi,
le ministre de l'intérieur a fait éta-
blir par la garde républicaine une
surveillance sur certains points du
réseau de chemins de fer.

En ce qui concerne la situation
de la capitale, plusieurs nouvelles
arrestations ont été effectuées no-
tamment parmi les officiers.
M. Salazar rentre à Lisbonne

LISBONNE, 11. — M. OHveira Sa-
lazar, président du conseil, qui pas-
sait ses vacances en province, est
rentré à Lisbonne. Une'"cbnférenee
ministérielle a eu lieu au siège de
la police de surveillance politique et
sociale.

Les officiers arrêtés sont les capi-
taines Ribeiro de Almeida et Mario
Monteiro, et le lieutenant-colonel
Valente, ancien aide de camp de
Paiva Gouceiro. Celui-ci fut , en 1911,
l'un des chefs du mouvement mo-
narchiste.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 11 septembre. 2B4ms

jour de l'an. 37me semaine.
On m'a conté hier une histoire

aussi fraîche à entendre gue le gai
clapotis d' un ruisseau d'alpe.

Gela s'est passé près d 'ici et il y
a peu de temps. Un homme étant
tombé malade, son domaine se trou-
va abandonné. Il eût fa llu prendre
un valet, s'en remettre à des inconr
nus pour les soins à donner aa bé-
tail et aux cultures. Or — et quot
que les citadins puissent en pens er
— la situation de certains paysans
est précaire... ; et pour celui-ci , en-
gager un domestique eût équivalu
au paiement d'un salaire qu'il lui-,
était impossible d'envisager. Notre
homme se rongeait d 'inquiétude
quand il apprit qu'un de ses amis,
sans lui rien dire, faisai t tout son
travail en plus du sien propre, s'as-
treignant ainsi à un labeur considê*
rable.

Non , ne dites pas que c'est natu-
rel. Notre époque nous a déshabi-
tués de ces jolis gestes enfantés par
l'amitié. La vraie, bien entendu. Car
si le mot est toujours dans le dic-
tionnaire, la chose qu'il désigne ' a
beaucoup évolué , hélas! Certes, nous
avons tous des amis. Mais il en est
peu qui le demeurent quand la pei-
ne et le souci se sont abattus sur.
nous.

On ne veut être ici ni méchant,
ni pessimiste... ; mais la contempla-
tion des choses quotidiennes nous
incite souvent à l'amertume. N' est-
ce pa s François Villon qui ' disait
déjà , après avoir été déçu dans ses
amitiés :

Ce sont amis que vent emporte,
Or, 11 ventait devant ma porte.

C'esf pourquoi des histoires com-
me celle que je vous ai contée tout
à l'heure me paraissent plus belles
qu'un conte de f ée .

Une mendiante avait volé
un enfant pour apitoyer

les passants
Depuis des années, les habitants

de Fontenay-sous-Bois, en France,
voyaient mendier sur les marchés ou
à la porte de l'église, une miséreuse,
la veuve Suzanne Darmagnac, 47
ans, qui avait élu domicile dans une
roulotte.

Vêtue d'oripeaux sordides et por-
tant toujours deux sacs d'étoffe noire
pendant à ses côtés, elle était tou-
jours seule. Samedi après-midi, on
la vit tenir par la main un superbe
bambin de trois ans qui mordait à
belles dents dans une tartine de con-
fiture. Prise de soupçons, une pas-
sante alla faire part de ses craintes
au commissaire de police, et un ins-
pecteur découvrit dans la soirée, le
bébé dormant enfoui sous des chif-
fons dans la roulotte.

Conduite au commissariat, la fem-
me prétendit qu 'elle avait emmené
l'enfant  parce qu 'elle l'avait trouvé
errant dans la nuit. Or, il n'en est
rien , l'enquête ayant établi que le
bambin , Marcel Renaud , dont le père
est balayeur à la ville de Vincennes,
jouai t samedi après-midi , sur le trot-
toir devant le domicile de sa grand*
mère, quand la mendiante l'entraîna.
On croit que la pauvresse avait volé
l'enfant pour mendier avec lui et
apitoyer ainsi plus sûrement les pas-
sants.-

L'enfant , qui n'a subi aucun mau-
vais traitement , a été rendu à sa fa-
mille et la femme Darmagnac a été
mise à la disposition du parquet.
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Le comité central du parti com-
muniste a décidé de proposer au
parti socialiste l'apparentement des
listes dans tous les cantons où les
deux partis participent aux élections
au Conseil national.

Le Front commun à Zurich
Cette fête, qui réunit une foule impressionnante de fidèles, est une des
coutumes les plus attachantes du Japon. Des milliers de personnes assistent
à la purification dans les eaux de la baie de Tokio du « char du tout puis-
sant ». Voici une vue générale de cette cérémonie, alors que le char est

plongé dans les eaux

La fête de la purification au Japon

Des navires
de guerre italiens dans les

eaux helléniques
ATHENES, 10 (Havas). — De-

puis quelques jours, on a constate
l'entrée de navires de guerre ita-
liens dans les ports de Pylos (Mes-
sinie) , Ithaque (Iles Ioniennes) et
dans le port de Syra, dans l'archipel
des Cyclades, sans autorisation préa-
lable. Le gouvernement hellénique
a fait une démarche à ce sujet.

Une canonnière italienne a égale-
ment mouillé au large de Pylos, sans
autorisation préalable. Le comman-
dant de cette unité a déclaré qu'il
a dû mouiller en cet endroit pour
se mettre à l'abri de la tempête.

Voir la suite en dernières
dépêches. '

Un gros incendie
détruit une minoterie

EN A U V E R G N E

CLERMONT-FERRAND, 10 (Ha-
vas). — Un incendie a détruit cette
nuit, à Tbiers, une des plus impor-
tantes minoteries de la région. C'est
un édifice de cinq étages, d'une
soixantaine de mètres de longueur.
Malgré la promptitude des secours,
ceux-ci se sont révélés inutiles. Le
feu s'est propagé avec une grande ra-
pidité. On croit que le sinistre serait
dû à un court circuit. Le chiffre des
dégâts ne peut être évalué encore
mais il est considérable.

Un entrepôt de coton
en feu à Novare

NOV ARE, 10. — Un incendie a
détruit à Novare un entrepôt de co-
ton contenant des balles de coton
d'une valeur de plusieurs millions de
lires. Le sinistre a pu être circons-
crit ; 600 balles de coton ont été par-
tiellement détruites. Les dégâts sont
évalués à 600,000 lires.

Violente collision
entre deux trains

Sur la ligne Padoue-Venise

On compte sept tués
et trente blessés

PADOUE, 10. — Une collision s'est
produite lundi soir sur la ligne
électrique Padoue-Venise entre un
direct et un train local. Le choc fut
extrêmement violent. Les deux auto-
motrices s'emboitèrent l'une dans
l'autre. Les deux mécaniciens et les
chefs de trains qui se trouvaient
dans les cabines de direction ont été
tués. Le bilan des victimes est de
sept tués et trente blessés, dont
vingt-quatre sont en traitement dans
les hôpitaux de Padoue et de Dolo.

Catastrophe ferroviaire
en Turquie

Cinq, voyageurs sont tués
STAMBOUL, 10 (Havas). — Un

train de voyageurs venant de Stam-
boul est entré en collision à Arifieh
près d'Ismidt avec un convoi sta-
tionnant en gare.

Deux voitures de troisième classe
ont versé et ont été mises en pièces.

Cinq voyageurs ont été tués et
plusieurs blessés.

Quand le hasard se mêle de cer?
taines choses, il faut avouer, qu'il
s'y prend fort bien.

Une gracieuse jeune fille de Neu-
châtel s'en était allée, certain soir,
flirter sur un banc des quais. N'in-
sistons pas sur la durée de ce
flirt... ; mais en rentrant chez elle,
la belle enfant S'aperçut qu'elle avait
perdu son bracelet, — un très joli
bijou d'or fin.

Que faire ? Il était déjà bien tard
et papa n'aurait pas permis qu'elle
ressortît encore. Eplorée, la jeune
fille n'eut que la ressource de.se le-
ver de fort bonne heure, le lende-
main matin et d'aller faire des re-
cherches autour du banc où, la
veille, elle avait passé un si joli
moment.

O miracle ! L'objet perdu n'y était
plus, mais, par contre, il y avait là
un bracelet magnifique, plus lourd
et plus somptueux que celui dont la
belle pleurait la disparition. Le
banc, sans aucun doute, avait abri-
té d'autres flirts.

La jeune fille s'en fut au poste
de police et demanda si l'on avait,
par hasard, trouvé son joyau. Deu-
xième miracle, il était là. L'heureu-
se enfant conta sa mésaventure, re-
prit le bracelet qu'elle avait perdu,
rendit celui qu'elle avait trouvé;.,
et regretta peut-être obscurément de
ne pouvoir conserver ce dernier
pour oublier la perte du premier.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..»
et les autres



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuehfttel >

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 14
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Mais comment faut-il donc cpie
je m'y prenne pour les décourager
à jamais? J'ai dit à Jack, bien en
face, que je ne serais jamais sa
femme, que je ne l'aime pas, et que
je ne l'aimerais jamais . Maman a dit,
je crois, la même chose à son père...
Et ils insistent!...

— Et j'insiste avec eux, Ellen...
— Papa , je t'assure que j'aimerais

mieux...
— Ne dis pas de bêtises, Ellen. Tu

aimerais mieux quoi?... Entrer au
couvent?... Rester vieille fille? Epou-
ser le valet de chambre?

Le ton railleur d'Eric Desrochers
acheva de bouleverser la jeune fille.
Elle voulut s'expliquer, mais fondit
en larmes et , une fois de plus, la
discussion aurait tourné à l'aigre si,
à cet instant , on n'eût annoncé Geor-
ges de Martel.

—• Si j 'avais su que vous fussiez

encore à table, s'excusa-t-rl, je ne se-
rais pas entré... Je passais, et je vou-
lais vous parler, M. Desrochers, au
sujet de' l'installation de l'atelier
provisoire, car je n'ai pas eu le
plaisir de vous rencontrer à l'usine
aujourd'hui.

— Passons au salon, mon cher,
dit l'industriel, nous serons mieux
pour causer. Viens-tu , Raoul ? ajou-
ta-t-il à l'adresse de son fils.

Si prompte qu'eût été Ellen à sé-
cher ses larmes pour que le visiteur
ne les vit pas, si rapidement que M.
Desrochers eût entraîné Martel, ce-
lui-ci s'était aperçu de quelque chose.
Aussi, lorsque, quelques minutes
plus tard , Mme Desrochers et sa fil-
le eurent rejoint les trois hommes
au salon, le jeune ingénieur attirant
la jeune fille à l'écart, lui deman-
da :

— Mlle Ellen, vous avez pleuré,
ce soir ?

Elle ne s'en défendit pas.
— Vous savez que je suis votre

ami... Confiez-vous à moi... Puis-je
quelque chose pour amoindrir vos
peines ?

— Hélas ! non , Monsieur de Mar-
tel. Non 1

— C'est donc si grave 1
— Je suis désespérée...
— Je vous en prie, expliquez-

vous !
— On veut me marier...
En entendant ces mots, Georges

de Martel reçut un coup au cœur.

On voulait marier Ellen 1 Rapide
comme l'éclair, une pensée lui vint,
une certitude, pour mieux dire : • "

« Mais je l'aime ! mais j« ne veux
pas qu'elle se marie ! D'ailleurs, je
n'ai rien à redouter, puisqu'elle
pleure, c'est qu'elle-même ne veut
pas du mari qu'on lui impose >.

— Vous marier ? dit-il. Avec qui?
Pardonnez-moi cette indiscrétion.

— Mais oui, je vous pardonne.
C'est Jack Gold, le fils de l'associé
de mon père. D'ailleurs, vous le con-
naissez.

— Jack Gold, murmura Georges
de Martel... Je comprends...

— Vous comprenez ? Quoi ?
— L'antipathie que je lui inspire.
Ellen ne releva pas la phrase.

Déjà , il lui semblait naturel que,
entre les deux hommes, il y eut une
aversion , et que cette aversion se
manifestât à son propos. Georges de
Martel , de son côté, ne s'étonna pas
que la jeune fille admît cette rivalité
tacite.

— Et, demanda-t-il encore, on vous
a engagée, malgré vous ?

— Presque... J'ai toujo urs refusé.
Mais ma mère est avec moi. Malheu-
reusement, il se mêle, je le crois, des
questions commerciales à ce projet
de mariage et, pour garder l'équili-
bre "à ses affaires , mon père est dis-
posé à me sacrifier.

Mais, déjà, Georges de Martel n'en-
tendait plus ce que lui disait Ellen.
Brusquement, le travail quasi incons-

cient qui se faisait en lui depuis des
jours, venait de se concrétiser en une
pensée hardie et délicieuse, et il dé-
cida de brusquer les événements.

— Miss Ellen , dit-il, voulez-vous
me permettre de vous poser une
question ? Selon ce que vous me ré-
pondrez , je vous en poserai une au-
tre, de laquelle dépendra votre
avenir.

La je une fille comprit-elle à cet
instant que ses joies, ses angoisses,
ses rêves insensés allaient se maté-
rialiser ? C'est presque défaillante
qu'elle dit :

— Demandez, Monsieur de Martel ,
et je vous répondrai.

— Etes-vous bien certaine que-
Une pudeur le retint. Il allait dire :

« Que vous n'aimez pas Jack Gold ».
— ... que ce mariage avec Jack

Gold, dit-il, ne vous donnerait pas le
bonheur ?

— Certaine. Je ne l'aime pas, et
mieux : il m'est odieux.

Alors, gravement, le jeune Français
continua :

.— Et si je vous demandais, Made-
moiselle Ellen, mon amie, d'associer
votre vie à la mienne ?

Ellen aurait pu, la minute d'avant ,
dire, presque mot pour mot, la phrase
délicieuse, tant elle la pressentait ,
tant elle 1'appej ait.

Pourtant, elle chancela sous le
coup et se dirigea vers un divan,
près duquel Georges de Marte l la sui-
vait.

Quand elle se fut un peu reprise,
elle demanda à son tour :

— Je crois que vous êtes sincère,
que ce n'est pas simplement de la
pitié pour la pauvre fille qu'on veut
marier de force qui vous dicte votre
conduite. Mais puis-je croire — ah !
je voudrais y croire ! — que vous
avez pour moi, vraiment , un senti-
ment profond , que 'vous m'aimez...

Elle hésita un instant, puis, très
bas, se parlant à elle-même :

—. ... Comme je vous aime ?
Georges de Martel avait deviné...

Emporté par l'amour,-ébloui par une
vision de beauté, il murmura :

— Ellen, je vous aime I J'aurais dû
vous le dire plus tôt... Je vous aime...
Je vous ai toujours aimée.

Il sembla à , 1a jeune fille que le
ciel s'ouvrait. Elle se sentit soudain
envahie par un sentiment tout nou-
veau, un sentiment de confiance, de
force et de sécurité. Les êtres tou-
chés par la grâce doivent éprouver
une impression de ce genre.

Alors, sans plus attendre, toute ra-
dieuse d'allégresse, Ellen Desrochers
se leva, pareille à une hallucinée ou
à une extatique, prit la main de
Georges de Martel et , venant à ses
parents qui, à l'autre bout du salon,
devisaient de choses indifférentes,
elle leur dit :

— Maman, papa...
Les Desrochers levèrent la tête,

surpris , et ils comprirent.
L'amour , un amour pur ct serein ,

illuminait littéralement les deux jeu-
nes gens.

— Si vous vouliez faire mon bon-
heur, continua Ellen, vous me per-
mettriez de prendre pour mari Geor-
ges de Martel que voilà. Nous nous
aimons. Nous avons les mêmes goûts.
Nous comprenons la vie de même
manière, et nous sommes certains
que nous serons heureux l'un par
l'autre.

Ellen Desrochers avait prononcé
ces mots simplement, sans gêne au-
cune, forte de toute sa pureté, et sou-
tenue par l'amour qu'elle vouait à
celui dont elle voulait être la femme.

Instinctivement , Mme Desrochers,
se souvenant des émotions qui l'a-
vaient assaillie dans le salon pater-
nel de Nancy, souscrivait avec joie
à une union où , seuls, entraient en
jeu les cœurs, où elle ne discernait
que les prémices d'un bonheur qui
s'annonçait immuable.

Eric Desrochers, visiblement, était
moins enthousiaste, non pas qu'il
mésestimât Martel. Mais, pour lui , le
problème sentimental se compliquait,
on le sait , d'une question commer-
ciale et il entrevoyait toutes les dif-
ficultés où le conduirait le congé-
diement définitif de Jack Gold com-
me prétendant à la main d'Ellen.

(A suivre.)
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Le Consulat de Belgique, très touché des
nombreux témoignages de sympathie qu'il a
reçus à l'occasion du décès de S. M. la reine

j Astrid , exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part au deuil de la famille
royale et de la Belgique.

Neuchâtel , le 10 septembre 1935.
i ' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

| Madame A. MULCHI-
ANXENEN, très touchée
par toute la sympathie
qui lui a été témoignée
à l'occasion de son grand
deuil, exprime à cha-
cun sa profonde recon-
naissance.
Neuehfttel , 10 sept. 1935.

Madame veuve Marie
PAYOT et ses enfants,
dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
k tous ceux qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans la cruelle
épreuve qu'ils viennent
de traverser, les prient
de trouver ' Ici l'expres-
sion de leur profonde
gratitude.
Neuchâtel, 10 sept. Ï935.

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. 

Dames et demoiselles actives
désirant gagner de l'argent

peuvent s'inscrire tou t de suite en
vue d'obtenir un dépôt de vente en
lingerie fine pour dames. La vente
facile est garantie par des prix sans
concurrence et la qualité supérieure.
Jolies collections seront données en
commission aux personnes se trou-
vant dans une bonne situation finan-
cière. Adresser offres sous chiffres
O. F. 12627 R., à Orell Fùssli-
Annonces, Zurich. SA 15055 Q

v^»»»————y

Employée de bureau
qualifiée, ayant déj à une certaine pratique, trouverait
place stable, dans une industrie A FLEURIER. Entrée
immédiate ou pour époque à déterminer. Faire offres
iavec copies de certificats et indication des prétentions
sous chiffre L. S. 160 au bureau de la Feuille d'avis. .

j Vendeuse
j fej très qualifiée dans la branche BONNETERIE
B est demandée pour tout de suite ; personne de
XI toute confiance, possédant d'excellents certi-
Wg ficats. — Faire offre avec prétentions de sa-
:ij gâ laire, sous chiffre X. Y. 181 au bureau de la
{TH Feuille d'avis.

0% Sm M CHAMBRE ET PENSION
U ̂ fc B mVm\ chauffage centrai , bains . 140 fr. par mois.
M m &*m m WB~f (Dîner 1 fr. 50 , souper 1 fr. 30).  Pension
mw^ ̂mm m ^̂  ENGEL, Frelestrasse 32. Téléphone 30.844.

AVIS
3__V l'our les annonces avec

offres tons Initiales et chif-
fres , 11 est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

¦j £-  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuehfttel

A louer pour fin octobre'ou
époque à convenir,

appartement
; de quatre chambres, tout

confort. Jardin. Par mois :
Fr. 110.—. — S'adresser à P.
Prince, Rosière 4. 

A louer dans belle situa-
tion, à la rue de la Côte,

VILLA
de neuf chambres et toutes
'dépendances, située à proxi-
mité immédiate du funicu-
laire. Véranda chauffable.
Belles terrasses. Chauffage gé-
néral au mazout. Bains. Buan-
derie. Jardin. Verger. Vue très
étendue. S'adresser à l'Etude
Petitpierre et Hotz. 

Ë T U DE
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tél. 53.115-53 .116

Appartements à louer :
Roc, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Centre de la ville, deux cham-

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Bue Bachelln, deux chambres,

dans villa.
Louls-Favre, deux chambres,

remis à. neuf.
Ecluse, trols chambres.
Plan, trois chambres, bain.
Pavés, trols chambres, Jardin.
Parcs, trois chambres, bal-

con.
Côte, trois chambres, Jardin.
Faubourg de la Gare, trols

chambres, remis à neuf ,
balcon.

Près de la Gare, trols cham-
bres, bain, chauffage géné-
ral, service d'eau chaude,
concierge.

Faubourg de l'Hôpital, trols
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

chambres.
Tertre, quatre chambres.
Senrières, quatre chambres,

bain, balcon.
Rue Purry, quatre chambres,,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain.

Jardin.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon. Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

Rue Bachelln, quatTe cham-
bres, bain, central, J ardin,
véranda.

Poudrières, quatre chambres
dans Immeuble neuf , chauf-
fage général, service d'eau
chaude.

Beaux-Arts, quatre chambres,
central, grand balcon.

Concert, cinq chambres, re-
mis s, neuf , bain, central.

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chambres. Prix avantageux.

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de deux pièces et cuisine, ex-
posé au soleil centre de la
ville. S'adresser k M. Quadro-
nl. Temple-Neuf 20.

A louer dès le

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

Rue Louls-Favre, rez-de-
chaussée de six pièces, dont
deux indépendantes, chauffa-
ge central. Jardin, disponible
Immédiatement ou pour épo-
que a convenir. — S'adresseT
Etude Auguste Roulet.

Rue Pourtalès
A louer, pour tout de sui-

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

A louervilla
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23. 2me
étage. co

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque à convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
DN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser k l'Etude Clero
(téléphone 51.469). co

Rue du Château
A louer pour tout de suite

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

Promenade Noire
COTE SUD

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffabies
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trola
chambres, confort moderne.

Neubourg : deux chambres.

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque k conve-
nir, dans vlUa de trois appar-
tements, un dit de trols
chambres, plus une chambre
Indépendante aveo tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, aveo service
d'eau chaude a l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable.
Soleil, tranquillité.

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

A louer Immédiatement, a
la ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
ouisine.

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

A louer, pour époque à
convenir,

RUE BACHELIN 6
bel appartement de quatre
chambres, tout confort, vue
magnifique, jardin. S'adresser
k M. Cornu, Plan 21. «

Tertre
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un lo-
gement de trols chambres,
cuisine, cave et galetas. Pour
tous renseignements s'adres-
ser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 51.469 .

Evole
A louer Immédiate-

ment ou pour époque
& convenir,

une villa
avec jardin. Confort
moderne, situation
magnifique, vue im-
prenable. — Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Evole
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement de neuf cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments s'adresser k l'Etude
Clerc, tél. 51.469. 

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vleux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trols

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois -pièces, toutes-
dépendances, 70 fr. S'adresser
k Ubaldo Grassl,' architecte, -
Prébarreau 23. co.

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

PESEUX
A louer pour tout de suite

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, bu-
rean de deux pièces, an cen-
tre de la ville. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.326. c.o.

Pour le 24 septembre, k
louer k la

rue Louis-Favre
appartement de quatre ebam-
bres, cuisine et dépendances.
Etude BaUlod et Berger. Pom-
mier 1. o.o.

A louer pour le 24 septem-
bre 1935, logement de trols
ou quatre chambres et cuisi-
ne. Prix avantageux. S'adres-
ser restaurant Prahin, ,  Vau-
seyon. 

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

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

Grande chambre, bien meu-
blée, au soleil . Chftteau 13. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 1 a 2me. c.o.

On demande

jeune fille ^de 18 a, 19 ans, sachant le
français et l'allemand, pour
apprendre le service de res-
taurant. Adresser offres au
Restaurant Fédéral, le Lande-
ron.

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le service
de table, couture et repassa-
ge, bien recommandée et par-
lant français. S'adresser che-
min des Trols-Portes 5, l'a-
prés-mldl entre 2 et 4 heures.

On demande pour tout de
suite ou le 15 septembre,

jeune fille
forte, de 16-19 ans, pour ai-
der au ménage. Gages à con-
venir. Offres sous chiffres O.
21842 On a. Publicitas, Olten.

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

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

jolie chambre au soleil,
chauffage central, avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. ÇA.

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

Jol ie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3 . 1er, droite, co

Pour dame
belle grande chambre et pen-
sion soignée, à prix modéré.
Solarla, Beaux-Arts 4, Mlles
Clerc et Brunner.
"yttT" Jolie chambre et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, a. droite.

Modiste
Jeune et active , aussi bonne
assujettie, est demandée tout
de suite. — S'adresser à Mme
Boillat, Paris-modes, 70, Neu-
bruckstrasse, Berne. 

Coiffeuse
très capable, coupe, bonne on-
dulation, mise en plis, deman-
dée pour le 16 septembre ;
nourrie, logée, bon salaire. —
Offres avec photographie à
Salon Marchand, Cossonay-
Vllle. AS 15308 L

¥Si"
demandé pour le canton, con-
naissant bien la clientèle pein-
tres - menuisiers - quincailliers,
etc. Dépôt envisagé. Faire of-
fres sous chiffres X 11291 L à
Publicitas, Lausanne.

Maison srisu
de sous-vétements de Jerseys
cherche voyageuses habiles,
bien introduites auprès de
clientèle particulière. Belle si-
tuation à dames capables. Of-
fres sous chiffres OF 9869 L
à Orell FUssll-Annonces. Lau-
sanne. AS 16039 L

Jeune ménage français (un
enfant), k Berne, cherche

jeune fille
sérieuse

Gages : 40 fr. S'adresser a
Mme Peter, Zlnggstr. 6, Berne.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune fille
de toute confiance, propre,
bien au courant des travaux
du ménage et sachant cuire.
Faire offres écrites sous E. Z.
177 .au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour Saint-
Imier, BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Faire offres avec ré-
férences et photographie à P.
Huguenin - Elle, professeur,
Balnt-Imler. 

ITALIE
On cherche pour Milan,

dans bonne famille suisse,
Jeune fille de langue françai-
se pour être auprès des en-
fants. Offres avec photogra-
phie sous L. B. 176 au bu-
reau ,de la Feuille d'avis.

Régleuse
serait engagée à Neuch&tel,
Watch Co, Plan-Perret 3. Tra-
vall régulier & l'atelier. 

Jeune fille
sérieuse, de 17 k 20 ans, est
demandée pour fille d'office.
Vie de famille. Entrée immé-
diate. S'adresser Infirmerie de
Sainte-Croix.

On demande

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

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 Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche
place

dans bonne famille pour ai-
der au ménage et k la cuisi-
ne, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Gages : 25
à 30 fr. Mlle Trudl Schwyn,
chez Mme Dr Jaag, rue de la
Gare 12, Bienne. AS 15132 J

Jeune homme cherche pla-
ce de

magasinier
Adresser offres écrites à H.

J. 179 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
sérieuse, connaissant la cou-
ture, cherche place pour tra-
vaux de ménage dans petit
ménage sans enfant ou au-
près d'une personne seule, à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à P. S. 180
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
cherche entretiens de Jardins
potagers et autres; soins d'ar-
bres fruitiers en automne ;
travaux de vigne à la Journée
ou à l'heure. Demander l'a-
dresse du No 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place de remplaçante,
du 1er octobre au 15 janvier,
connaît tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeûna personne
routines dans le commerce
cherche emploi dans magasin.
Adresser offres écrites à J. P.
175 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne robuste
cherche a faire Journées (net-
toyages ou lessives). Mme
Leuba, Neubourg 11. 

On offre

200 francs
à personne qui trouverait
place stable a Jeune homme,
marié, âgé de 27 ans, dans
dépôt, fabrique ou comme
concierge. Adresser offres écri-
tes à P. F. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 18 ans, parlant
les deux langues, cherche
place

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

] nBpraHHnB BSRB

Cours de pédicure
et massage

sont donnés par spécialiste.
Enseignement sérieux. Frlx
modéré. — Adresser offre9
écrites k P. M. 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. Bircher
TECHNICIEN-DENTISTE

Treille 5
de retour
M. Périer

technicien-dentiste
DE RETOUR

Docteur

fllf.-C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

Dr C. de Meuron
DE RETOUR

OOOOOOOOOOOOOOOGOO

g breguet et plat se- g
O raient engagées par la Q

! 

fabrique Marc Favre g
& Cie, Bienne. Even- Q
tuellement, on sorti- o
rait à domicile. g
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[COUPONS]
ï et fins de pièces i
I de draperie de toute I

1 1re qualité g
§m Ces tissus conviennent tout spécialement pour ryj

I MANTEAUX D 'ENFANTS, JUPES DE DAMES, ï ^¦ COMPLETS ET PANTALONS DE GARÇONS, l"*j
B PANTALONS DE SPORT POUR HOMMES, etc. ||

H Très bon marché I
|$ Hâtez-vous d'en profiter ||g

j  NEUCHATEL I

PâY"

d'une nourriture substantielle

ble : la Farine lactée Nestlé,

par exemple. D'un goût très agréable, elle

stimule l'appétit et, sans surcharger l'esto-

mac, fournit à l'organisme affaibli les subs-

tances nutritives qui le remonteront avec

une étonnante rapidité. Voilà 70 ans que

convalescents, malades, vieillards usent de «;
ce bon reconstituant: la

f ô w m e  lactée 85
NF^TÏ IÏSl

' v^̂ —S AS30056D

^r ChoïKiroute
^^M nouvelle m

^ÊSB â la mode cle Strasbourg extra , I5B\M» de notre propre fabrication nB\

Ira Schufeliin9s * ZMî  ̂eS <*e Saint-Gall «

vB Petites saucisses de Francfort Hj
v& Saucissons de Neuchâtel BJ
\|A Palettes, carrés, jambonneaux, Bl

\S |̂  saîés, fumés doux MSI

|Kt*jBS8 , ̂  ! — m̂ t̂tm'"' •yu *jfifc'̂ * Et?!*! %BÊ

LA ROTONDE
! JEUDI, LE -12 SEPTEMBRE

Soirée dansante
Concours de bière humoristique

avec prix _^

Justout Ji. Mcmc
Danse

Gymnastique
Culture physique

Reprise des leçons dès le 12 septembre.
Inscriptions et renseignements à l'Institut,

Evole 31 a. Téléphone 52.234.
Conditions en rapport avec la situation actuelle.

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

S AUTOCARS PATTHEY f
: Pour le Jeune Fédéral 14-15-16 septembre g
J Genève - Annecy - Aix-les-Bains (couche) - Cham- *
¦ béry - Grande Chartreuse (visite du Couvent) - [3â Lyon, (couche), la troisième ville de France - ¦
g Bourg-en-Bresse, capitale de la gastronomie» |3
E5 retour par Pontarlier. «j |
g » PRIX : Fr. 60.— TOUT COMPRIS *+C |
« (voyage et entretien) a
¦ Renseignements, programmes et Inscriptions k notre *h
r\ AGENCE DE LOCATION lAnflT EAU DE vis-à-vis «¦ MAGASIN DE CIGARES «HIlUITHint de la Poste ¦

g Télou6B3u414 GARAGE PATTHEY T£yof30616 S
^ 

Nos courses sont toujours bien organisées. 
^I Inscrivez-vous au plus tôt. 5

g Comptoir Lausanne du 7-22 septembre ¦

{ COURSES EN AUTOS !
¦ chaque jour pour le Val-de-Ruz, Neuchâtel et en- y
a virons, prix Fr. 8.— par personne, entrée com- Pi
S prise; départ 7 heures, retour selon entente. 4-10 j |
$ places. Inscriptions permanentes par téléphone ^Ej ou correspondance s
¦ Se recommande : Agénor Gaberel , Savagnier M
jj TÉLÉPHONE 204 ¦

|A U T O C A R S  PATTHEY !
g JEUDI LE 12 SEPTEMBRE |

S Lausanne - Comptoir suisse I
j |;  Départ à 9 heures Prix : Fr. 6.— :|
S Inscriptions à notre !*
1 agence de location , I flfflT Cf lVRP vis-à-vis de Ë
g au magasin de cigares »»"»' rMinC ia poste S

S 
télép

ou
n

au
53-414 GARAGE PATTHEY 1%  ̂g

¦ Jeûne fédéral »
s Le tour du lac Léman s
¦ en autocar, par Fribourg, la Gruyère, Vevey, §
31 Evian , Thonon , retour par Genève et Lausanne. ¦
S Prix spécial : Fr. 15.— par personne j*
¦ Départ à 7 heures place de la Poste a
1 LUNDI DU JEUNE |s Visite au Comptoir suisse de Lausanne s
S Prix : Fr. 6.— par personne *
% Départ à 8 h. 30 place de la Poste jyjj

S GARAGE WITTWER - Tél. 52,668 8
«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

M1" Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I A N O
RUE COULON 10

Culture physique 11 visage
Les muscles du visage doivent travailler comme ceux

du corps. Démonstration de la méthode du docteur N. G.
Payot de Paris et vente de produits chez Mlle Simone
Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22, Neuchâtel.
Téléphone 51.146. — Prière de prendre rendez-vous. •

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. Mariofti
RUE DE L'HOPITAL 9 GIBRALTAR 2

I *&# I
I »f à r  I
§ pure soie pour 1
| lingerie, blouses 1
1 et doublures I

H Aux A . m mg Amtawtms 1
¦. Nouveautés |f

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

FROMAGE GRAS DU JURA, quai, extra
fr. 1.15 et 1.20 le V2 kg.

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

R.-A. STOTZER
R u e  du Trésor

Maison familiale éioiiiie
PRIX EN BLOC ET A FORFAIT (clefs en mains)

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

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

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

Lotion d'Or
pour CHEVEUX GRAS
Prix du flacon : Fr. 3.-

Lotion Pétrole
pour CHEVEUX SECS
Prix du flacon : Fr. 3.-

Shampoing sec
« en boite-poudrier

Prix de la boîte : fr. 1.25

PHARMACIE

F. TRIPET
. Seyon 4 - Neuchâtel
T É L É P H .  5-1 .1 AA

A vendre à

La Neuveville
Jolie petite propriété, situa-
tion unique au bord du lao.
Adresser offres écrites à N. E.
38 au bureau de la PeulUe
d'avis. 

Chalet-hangar
à vendre, au port de Che-
vroux (doubles parois), d'en-
viron 30 m2, plus couvert. —
Maison pour séjour d'été ou
pêcheur. S'adresser k J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

Machine à écrire
Underwood, presque neuve, à
vendre à très bas prix, pour
cause de départ. Pressant. —
La machine est visible au bu-
reau de la Feuille d'avis. 188

A VENDRE
lits, tables, potager, ustensiles
de cuisine, pousse-pousse, etc.
Intermédiaire s'abstenir. De-
mander l'adresse du No 187
aiSPbureau de la Feuille d'avis.-,

Sécateurs
de 95 c. à 6 fr. 45

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

5 % d'escompte.

On offre à vendre ou à
louer aux abords Immédiats
de la ville,

maison
de neuf chambres et dépen-
dances. Conviendrait en par-
ticulier pour pension alimen-
taire. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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. 

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

Fin de bail

Prix
très avantageux
Magasin CHIFFON

Poteaux 4-

A vendre 300

fûts
usagés mais en très bon état,
blanc et rouge, contenance 80
à 250 litres. Vente par lots
de dix fûts minimum. Ecrire
case postale 4980 ou Télépho-
ne 82.110, Auvernier.
i

Calorifères
grand et petits, k vendre, le
Gor. Ecluse 8. 

A vendre un fifre. Gibral-
tar 13, rez-de-chaussée.

Pour le 
véritable amateur de 

vin de Neuchâtel —
la qualité 
passe 
avant le prix 
Zimmermann S. A. Fr. -.90
P. Colin S. A. » 1.—
Gloire du vignoble » 1.10
la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.
t 

MURES
de première qualité, prove-
nant de la vallée du Soleil , ex-
pédiées à 60 c. le kg. L. Scos-
sa, nég.. Malvaglla (Tessin).

Fumier
A vendre 1500 pieds de fu-

mier, rendu sur place. Faire
offres écrites soua: V. B. 158
au' bureau, de la Feuille d'avis.

Occasion
Machine k écrire 50 fr., pa-

letot de cuir, pour moto, 20
fr., une paire de pantalon d'é-
qultation, pour dame, taille
42, 10 fr. — Bel-Air 14, 1er.

OBÉSITÉ
Très bas prix pendant le

Comptoir. Messieurs, combat-
tez votre embonpoint par le
port d'une ceinture ventrière
de lre qualité. Envois à choix.
Indiquer tour de l'abdomen.
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 211 L

A remettre bon

salon de coiffure
(mixte) , trols fauteuils. Chif-
fre d'affaires prouvé. — Petit
loyer. — Ecrire sous M. S. 178
au bureau de la PeulUe d'avis.

A vendre

un tonneau
rond de 2150 litres et un
ovale de 568 litres. — Henri
Ketterer, la Neuveville. 

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Salnt-Blaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel.
Consommation, Nenchâtel,
Zimmermann, Nenchâtel.

gravure gratuite

Joli cadeau aux fiancés

On demande à acheter un

potager
à trois trous, en bon état. —
Faire offres avec prix sous
Z. P. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
moderne, propre, parfait état,
demandée d'occasion. Faire
offres écrites sous M, G. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

Attention !
Je suis toujours acheteuse

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

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN, BOIS, PORCELAINE,

CUIR, VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBQ HOPITAL

Monsieur et Madame
Achille Delflasse-Parel
ont repris leurs leçons

Violon-Piano
Accompagnement

Saars 33' ou à domicile

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes tilles désirant se

placer soit en Suisse, soit a
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
une place quel conque sans
Information préalable.

l/omon des Amies de la
Jeune tille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce k son organisation
Internationale, eBt toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger, est
k même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées a temps, et de donner
gratuitement aide et conseU k
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger :
Promenade Noire 10

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17

Mlle H. Perregaux
a repris ses Cours

Piano - Harmonium
Inscriptions reçues chaque jour

On cherche Jeune homme,
chrétien, protestant , pour
échange de CONVERSATION
allemand et français. De-
mander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'avis.

N. NICOLE
COUTURE

DE RETOUR
Quai Godet 6 Tél. 53.407

MllE HESS
Av. de la Gare 14

PIANO - SOLFÈGE
Dès le 16 septembre

Faites de la publicité et
Ton vous achètera.



La révision est morte,
vive la révision

La vie nationale
(De notre correspondant de Rome)

Au lendemain de récriée révision*-
niste on a pu lire dans presque tous
les commentaires consacrés à la vo-
tation par les journaux bourgeois ou
indépendants, cette phrase significa-
tive : « Le scrutin d'hier ne résoud
rien des difficultés actuelles ». Même
avant le 8 septembre, un parlemen-
taire, adversaire de l'initiative, écri-
vait dans un j ournal genevois : «Quel
que soit le résultat de dimanche, il
ne faut se faire aucune illusion :
l'avenir est au révisionnisme. »

Ces considérations n'ont pas échap-
pé à nos gouvernants, semble-t-il,
puisque M. Minger, en ouvrant, mar-
di matin, la séance ordinaire du Con-
seil fédéral , a prononcé l'oraison fu-
nèbre de l'initiative tout en décla-
rant : « La revision totale constitue
un problème dont le Conseil fédéral
devra entreprendre l'étude dès le dé-
but de l'an prochain. »

Aocueillons ces propos avec satis-
faction. Si, au gouvernement, on
commence à s'apercevoir qu'il ne
suffit pas de dénoncer les maux ou
les faiblesses du système actuel dans
de nombreux discours, mais qu'il est
nécessaire d'agir, tout espoir n'est
oas perdu.

Certains penseront que le Conseil
fédéral aurait pu s'y prendre plus
tôt et, en apprenant les bonnes in-
tentions gouvernementales, beaucoup
songeront à la boutade du politicien
auquel on reprochait son manque d'i-
nitiative : « Je suis leur chef , il faut
bien que je les suive ». Car, si la
question n'avait pas été jetée sur le
tapis par les jeunes, il y aurait eu
de nombreuses chances pour qu'elle
ne se glissât pas encore entre les
préoccupations économiques et les
soucis financiers de nos hauts ma-
gistrats.

Sans doute, l'esquisse de la pre-
mière ébauche destinée à l'avant-
projet du Conseil fédéral ne sera pas
encore tracée aujourd'hui. Il con-
vient de laisser s'estomper un peu le
souvenir du scrutin d'hier, s'apaiser
quelques rancunes et il faut aussi
que les partis aient le loisir de pré-
parer les élections générales d'octo-
bre. Ne manifestons donc pas trop
d'impatience. Pourtant on se mon-
trera curieux, j'en suis certain, de
voir comment le Conseil fédéral com-
prend le problème, surtout si la gau-
che revient plus forte dans le pro-
chain parlement, comme on le pré-
voit en général.

En attendant, on sera renseigné
déjà sur l'esprit et les tendances du
gouvernement (pour peu que l'on ait
encore quelque chose à apprendre à
ce sujet) par le projet d'arrêté des-
tiné à protéger l'économie et aussi
par ce fameux programme financier
intercalaire. La discussion sur le
premier de ces objets a commencé
mardi au Conseil fédéral. Sur le se-
cond, M. Meyer sera appelé à don-
ner des éclaircissements aux dépu-
tés au cours de la session qui s'ou-
vre lundi. C'est du moins ce qu'ont
demandé les présidents de groupes,
d'ans leur conférence de samedi, ,en
déposant deux interpellations, l'une
bourgeoise, l'autre socialiste.

Si le premier arrêté important si-
gné de M. Obrecht, si le plan finan-
cier élaboré par M. Meyer portent en
eux quelques indices d'une nouvelle
orientation politique, on ne laissera
pas toute espérance de voir le Con-
seil fédéral diriger le mouvement ré-
visionniste sur la voie des réalisa-
tions. Si, au contraire, les mesures
envisagées ne font que creuser l'or-
nière où l'on s'est engagé, nous pou-
vons, à coup sûr, prédire dès main-
tenant que les études annoncées pour
le début de l'an prochain n'auront
d'autres résultats que de provoquer
une avalanche de rapports aussi
lourds que stériles. G. P.

Les commissions
sont au travail

A l'assemblée de la S. d. N.

GENEVE, 11. — La journée d'hier
â Genève, à rassemblée générale de
la S .d. N., n'a été marquée par au-
cun fait essentiel.

Les six commissions, s'occupant des
diverses branches d'activité politi-
que et sociale se sont mises au tra-
vail après avoir constitué leurs co-
mités.

Voici les noms des membres de la
délégation suisse qui font partie des
diverses commissions de l'assemblée
de la S. d. N.;

lre commission : M. Camille Gor-
gé, chef de section à la division des
affaires étrangères du département
politique fédéral ; suppléant : M.
Guiseppe Motta, chef du départe-
ment politique fédéral ; 2me commis-
sion : M. Walter Stucki ; suppléant :
M. Robert Schôpfer, conseiller aux
Etats ; 4me commission : M. William
Rappard ; suppléant : M. Camille
Gorgé.

Les décisions du bureau
GENEVE, 11. — Le bureau de l'as^

semblée de la S. d. N., réuni mardi
soir, a décidé d'inviter, en vue d'as-
surer la bonne marche des travaux,
le premier délégué de l'U.R.S.S. à
siéger dans le bureau parmi les vice-
présidents de l'assemblée.

L'élection du troisième membre
non permanent du conseil a été fixée
au lundi 16 septembre.

Le bureau a décidé de proposer à
l'assemblée de ne pas créer de troi*
sième commission en raison de
l'existence de la conférence du dé-
sarmement.

L'élection du successeur de M,
Adatci (Japon), décédé, juge à la
cour permanente de justice interna-
tionale, a été fixée au 14 septembre.

La discussion du rapport du secré-
taire général s'ouvrira devan t l'as-
semblée, mercredi matin.

Le «duce» va procéder
à une réunion générale

des forces du régime

Politique italienne

ROME, 10 (Stefani). — Le < du-
ce » a ordonné que prochainement
ait lieu dans les provinces et les co-
lonies une réunion générale des for-
ces du régime. Au j our fixé, Tordre
de réunion sera rendu public par les
cloches, les sirènes et le tambour
dans les villes et les campagnes. Au
signal de réunion, tous les inscrits
des organisations encadrant les for-
ces du régime revêtiront l'uniforme
et se réuniront aux sièges respectifs
ou dans les localités indiquées par
les secrétaires fédéraux. La milice se
réunira dans les casernes. Les rési-
dents habituels ou temporaires à l'é-
tranger devront télégraphier au se-
crétaire du parti. Les forces reste-
ront sur le Deu de réunion jusqu'à
minuit sauf ordre contraire. Les
membres de l'organisation des Ba-
lil'la resteront sur place jusqu'à 21
heures. Des instructions ultérieures
seront données au moment de l'or-
dre de réunion.

De nouvelles classes appelées
sous les drapeaux

ROME, 11 (T. P.). — La « Gazette
officielle » publie un ordre appelant
quatre classes sous les drapeaux pour
une période d'instruction de vingt-
trois jours.

1) Les sous-officiers d'infanterie,
d'artillerie et du génie, et des spécia-
listes de la classe 1900 et 1910 appar-
tenant au service radiotélégraphique;

2) les sous-officiers et militaires
de la classe 1912 appartenant au gé-
nie ;

3) Les sous-officiers et militaires
de la classe 1912 appartenant aux
services de santé et de subsistances.;

4) Les militaires dé la classe 1913
qui firent seulement trois mois de
service et dont le rappel était déjà
annoncé.

Un accord est intervenu
entre la Suisse et le Reich

Au sujet du trafic
des voyageurs

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Un ac-
cord est intervenu entre le gouver-
nement allemand et le Conseil fédé-
ral au sujet du trafic des voyageurs
entre les deux pays. Aux termes de
cette entente, des moyens de paie-
ment, dans les mêmes limites que
jusqu'à présent, seront mis à la dis-
position des requérants pour les sé-
jours dans des établissements suis-
ses d'éducation, dans des sanatoria
(au vu d'un certificat médical ) ou
aux fins d'études. Le paiement de ces
devises se fera uniquement par l'ia*-.1
termédiaire de l'office suisse de com-
pensation.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 sept.
Les chiffres seuls Indiquent lies prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Ne__ .4'/o1931 77.— O

Banque Nationale —.- » 2 V. 1935 92.—
Crédit Suisse. . 352.— d CNen. 3Vi 188b —.—
Crédit Foncier N. 475.— d » » 4 "/<> 1896 — <—
Soc de Banque S 285.— d»  » 4Vi1931 —.—
La Neuchàteloise —.— » » 4°/o1831 84.— o
Cfib. él. Cortaillod 3250.— » » 3»/» 193V SO.— o
Ed. Dubied & C- —.— C.-d.-F. 4 °/o1931 65.— O
Ciment Portland. 500.— o Loole 3 Vi 1898 —.— ¦
Iram. Neuch. ord. 450.- o • *"fj««j -¦- _
. . prlv. 480.— d » ** "3° 65.— d

H_n_cl_ .-CI.a_imo.it 2.- o St-Bl 4 V. 1930 -._
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.CantN. 4"/. 82.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 101.— d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 'It 'n _._
Etabl. Perrensiid. 365.— dClm. P.1928 5°/o 90.— d

_____ ___ ATi ni_ <_ Tramw.4%1903 —.—OBUBATIONS Klaus 4 >/• 1931 —.—E. Neu. 3 «A 1902 90.— o Eti p„. mi 41/, _,_
> 4«/o1907 76.— dSu(!h, bt/ , 1913 97.— d

|» 4 '/t 1930 85.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 10 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS' I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisss —.— 4Vi °/o Féd.1B27 _._
Crédit Suisse. . . 356.— 3% Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293 — 3 °/o Dlftéré . .. 81.65
Gén. él. Genève B. 335.— 3 V» Ch. féd. A. K. 86.90
Franco-Suis. élec 312.50 m * "lo HA. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 248.— Gtiem. Fco-Suisse 460.— o
Motor Colombus . 137.50 3% Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. E. 171.— m 3 '/«"/o Jura Sim. 80.60
Itai.-Argenl. élec 110.— 3 °/o Gea a lots 114.50 m
Royal Dutch .. . 396.50 4% Genev. 1899 398.— o
Indus, genev. gai 600.— 3 "lo Frlb. 1903 413.50
Gaz Marseille . . 310.— d 7 "lo Belge. . . . —.—
Eaux lyon. cap». —.— 4 <,/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 650.— d i"l" Bolivia Ray. 149.— m
lotis charbonna ¦ 170.— Danube Save. . . 30.76 m
Trllall 6.50 5 °/o Ch.Franç.341011.50 m
Nestlé 826.50 7 % Ch. t Maroc 1035.— m
Caoutchouc S.fin. 16.50 6 "lt Par.-Orléans —<—
Allumet suéd. B 14.— m 8 % Argent céd. —.—-

Cr. t. d'Eg. 1903 197.50 m
Hispano bons 6 °/o 200.50
4 Va Totis c bon. —.—

Séance toujours peu active : 12 actions
en hausse, 11 en baisse, autant sans
changement. En hausse : Italo-Suisse,
pr. 70 (+ 2), Hispano 880 (+ 9), Royal
398 (+ 5). En baisse : Société générale
d'électricité 335 (— 3), American priv.
248 (— 2), Affichage 550 (600 le 13
août). Aux changes, l'Amsterdam baisse
à 207.57 H (— 25 c), le Bruxelles mon-
te k 51.77 V, (+ 8 % c.) et la Livre ster-
ling k 15.18 % (+ 2 Vi) ,  Scandinaves

>^- 
15 k 20 c, MUan 25.08 % (+ 1 %),

Pfr. 2056 % (— % c), Dollar 3.07 %
(— M. c).

Cours des métaux
LONDRES, 9 septembre. — Or : 141/2.

Argent : 29 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 9 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74' 75. Cuivre 33 5/8, à 3
mois 34 1/32 . Best. Selected 36 1/4-37 1/2.
Electrolytique 37 1/4-37 3/4. Etain 219 5/8,
à 3 mois 209 3/8. Straits 220 1/2. Plomb
15 11/16, à terme 15 3/4. Zinc 15 3/16, k
terme 15 1/2 .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 sept. 10 sept.

Banq. Commerciale Bâle 41 42
Un. de Banques Suisses . 179 179
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse 353 356
Banque Fédérale S. A. .'. 140 d 140
S A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 410 407
Crédit Foncier Suisse ... 145 d 145
Motcr Columbus 136 d 143
Sté Suisse lndust. Elect. 270 272
Franco-Suisse Elect. ord. 315 315 d
1. G. chemlsche Untern. . 405 o 395
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22^ o 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 d 166b
Bally S. A 885
Brown Boveri & Co S. A. 63 d 64
Usines de la Lonza 67 d 68 d
Nestlé «24 823
Entreprises Sulzer 245 d 240 d
Sté Industrie Chlm. B&le 4300 4225 d
Sté ind. Schappe 'B&le ... 360 o 354 o
Chimiques. Sandoz B&le . 5950 6026
Ed. Dubied & Co S. A. .. ——J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 500 o
Câbles Cortaillod 320Q 3250
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —
A. E. G 9% IO '/ .  d
Licht & Kraft 110
GesfUrei 34 V, d
Hispano Amerlcana Elec 870 880
Italo-Argentlna Electric. 111 108
Sidro priorité 46 d
SevUlana de Electricidad 190 d 189
Allumettes Suédoises B . 14 yi 14
Séparator 57 d 58 d
Royal Dutch 394 899
Amer. Europ. Secur. ord. 24V< 24

Un ultime avertissement
adressé au gouvernement

par le front paysan

Politique f rançaise

ANGERS, 10 (Havas). — Toutes les
organisations agricoles de l'Anjou
avaient invité leurs adhérents à
assister lundi à un grand rassemble-
ment paysan qui s'est tenu à Bau-
preau , dans une immense prairie.

Prenant la parole, M. Henri Dor-
gère a rappelé l'imminence de la
date du 15 septembre, qui a été fixée
au gouvernement pour prendre des
mesures de revalorisation des pro-
duits agricoles. M. Dorgère a an-
noncé qu'à cette date toutes les asso-
ciations, en réalisant l'unité pay-
sanne, se mettraient d'accord pour
passer à une action dont le pro-
gramme, tenu encore secret, a été
mûrement établi.

Uri ordre du jour réclamant la
revalorisation des produits agrico-
les, la protection du travail national,
le rétablissement de l'ordre et de la
justice et la réforme de la républi-
que basée sur la famille et le métier,
a été voté à l'unanimité par l'assem-
blée.

Un télégramme du roi Léopold
au gouvernement schwyzois
SCHWYZ, 10. — Le roi Léopold de

Belgique a adressé au gouvernement
schwyzois un télégramme signé de
sa propre main et remerciant les au-
torités de ce canton de la part qu'el-
les ont prises au deuil de la Belgi-
que et de son souverain, à la suite
de la mort de la reine Astrid.

U gouvernement suisse
s'occupe de la question

d'une police fédérale
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral

s'est occupé, mardi, de la question
de la création • d'une police fédérale.
Il avait naguère chargé le colonel
Jaquillard, chef de la police canto-
nale vaudoise, d'établir un rapport à
ce propos. Celui-ci vient d'être trans-
mis à Berne. Le Conseil fédéral en
a pris connaissance en remerciant
son auteur pour le travail accompli.

Le Conseil fédéral a .pris l'arrêté
suivant sur la question' de principe :

1. Le ministère public de la Con-
fédération est autorisé à organiser
un service de police, qui lui sera rat-
taché, dans le sens de l'arrêté fédé-
ral du 21 juin 1935.

i _ 2. Le nombre dés fonctionnaires et
•employés à engager (service inté-
rieur et service extérieur) ne doit
provisoirement pas être supérieur à
huit.

3. Le chef de cet organe de police
appartient en principe à la catégorie
des adjudants.

Le département de justice et po-
lice fera des propositions sous peu
au Conseil fédéral , relativement aux
mesures sur l'organisation de ce ser-
vice.

C est pour dix millions
de vins qu'achèteront

les grossistes
BERNE, 10. — Le communiqué of-

ficiel suivant a été publié au sujet
de l'accord que nous avons signalé
hier et qui est intervenu entre le
département fédéral de l'économie
publique et les importateurs et mar-
chands de vin au terme d'une en-
tente intervenue le 9 septembre en-
tre le département fédéral de l'éco-
nomie publique et les grossistes de la
branche du vin.

Ces derniers ont pris rengagement
d'acheter immédiatement et jusqu'au
10 octobre au plus tard pour 10 mil-
lions de vin de la Suisse romande,
provenant de la récolte 1933-34. Cet
arrangement procurera de nouvelles
possibilités dWeavage et permettra
de loger les fortes récoltes pendan-
tes. Pour 1935, les prix convenus im-
posent de lourds sacrifices par suite
de l'abondance des vins sur les mar-
chés et vu l'abondance des récoltes
de cette année. Afin de pouvoir aider
les négociateurs de gros, la Confédé-
ration prendra" à sa charge les frais
de transport et de manutention.

D'ans sa séance, le Conseil fédéral
a approuvé cette répartition équita-
ble des charges et a charge le dé-
partement de l'économie publique
d'élaborer une motion qui sera sou-
mise aux Chambres lors de la pro-
chaine session de septembre, en vue
de l'ouverture du crédit nécessaire.

Des précisions
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit :
L'enquête ordonnée par le dépar-

tement de l'économie publique pour
déterminer les quantités de vin qu'il
fallait écouler afin de permettre l'en-
cavage de la nouvelle récolte a per-
mis d'établir que cinq millions de li-
tres, environ, restaient chez les pro-
ducteurs (soit 2,300,000 litres dans le
canton de Vaud, 1,700,000 en Valais,
900,000 à Genève et 100,000 dans le
canton de Neuchâtel). Cinq autres
millions sont entreposes chez les né-
gociants.

On estime à un ou deux millions
la somme nécessaire à l'action en-
treprise par la Confédération.

Si l'accord que le Conseil fédéral
a approuvé, mardi matin, n'avait pu
être conclu avec les importateurs, il
est bien probable que l'on aurait eu,
chez nous, une centrale d'importa-
tion des vins, comme on a une cen-
trale d'importation des fourrages,
qui est loin de donner satisfaction à
tout le monde.

Les sports
TIR

Le tir de la fédération des
sociétés du Val-de-Travers

s'est déroulé à Couvet
(Corr.) La fédération des sociétés

de tir du Val-de-Travers a eu son
tir annuel à Couvet, samedi et di-
manche. U a été délivré 135 livrets,
chiffre jamais atteint jusqu'à ce
jour dans une manifestation de ce
genre. Ceci provient du fait que
pour la première fois les tireurs de
Noiraigue s'étaient joint s à leurs col-
lègues du district, et que, pour la
première fois aussi, des tireurs de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
avaient organisé des groupes. Le beau
pavillon des prix n'était pas étranger
non plus à l'intérêt suscité par cette
manifestation. -.
.Voici les résultats dés concours de

sections et de groupes et les princi-
paux résultats des bonnes cibles :

Concours de sections : 1. La Carabine,
Couvet, 50,235 ; 2. L'Avant-Garde, Tra-
vers, 49,275 ; 3. Armes Réunies, Fleu-
rier, 47,140 ; 4. Extrême-Frontière, les
Verrières, 46,882 ; 5. Le Sapin, Buttes,
46,851 ; 6, Armes de guerre, Noiraigue,
43,720 ; 7. Armes de guerre, Môtiers,
40,775.

Concours de groupes : 1. Travers I,
214 ; 2. Les Pirates, Couvet, 206/46 ; 8.
Signal, Fleurier, 206/44 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 202 ; 5. Noiraigue I, 200 ; 6. Neu-
châtel, 195 ; 7. Travers H, 193 ; 8. Les
Verrières, 188 ; 9. Les Vautours, Couvet,
185 ; 10. Noiraigue n, 181 ; 11. Môtiers.
175/40 ; 12. Le Burcle, Couvet, 175/36 ;
13. La Raisse, Fleurier, 173 ; 14. Les
Modestes. Couvet, 162.

Cible militaire : 1. Krûgel René, Tra-
vers, 450 ; 2. Winkelmann Otto, la Chaux-
de-Fonds, 443,95 ; 3. Matthey Alexis, Neu-
châtel, 442 ; 4. Stauffer Bernard, la
Chaux-de-Fonds, 440 ; 5. Thiébaud Paul,
Fleurier, 436.

Cible Séries : 1. Rosselet Louis, les
Verrières, 252 ; 2. Richter Auguste, Neu-
châtel, 236 ; 3. Schumacher Léon, Cou-
vet, 234 ; 4. Pellaton Maurice, les Ver-
rières, 214.

Cible Fédération : 1. Otz Hermann,
Travers, 455 ; 2. Racheter Jules, Fleurier,
100/399 ; 3. Grisel Emile, Travers, 453 ;
4. Descombaz Marc, les Verrières, 100/369;
5. Fauguel Louis fils, les Verrières, 443.

Cible vitesse : 1. Stauffer Bernard, la
Chaux-de-Fonds, 58 ; 2. Grisel Emile,
Travers, 53 ; 3. Aellen Ferdinand, Tra-
vers, 51/100.100 ; 4. Pellaton Maurice, les
Verrières, 51/100 ; 5. Winkelmann Otto, la
Chaux-de-Fonds, 51/86.

Cible Ferdinand Berthoud : 1. Widmer
Paul, Neuchâtel , 544 ; 2. Favre John,
Couvet, 295 ; 3. Grimm Otto, Neuchâ-
tel, 542/287 ; 4. Enderli Charles, Couvet,
291 ; 5. Ernst Walter, Couvet, 542/285.

L'équipe qui représentera
la Suisse à Rome

est formée
Le dernier match d'entraînement

des matcheurs suisses avant le tir in-
ternational de Rome a eu lieu à
Stans, de samedi à lundi soir. Les
deux groupes de tireurs qui iront à
Rome ont été constitués comme suit,
sur la base des résultats obtenus
dans les deux derniers tirs d'entraî-
nement de Goldau et Stans :

300 mètres : Horber, Griinig, Zim-
mermann, Reich, Salzmann, Tellen-
bach et Ciocco.

50 mètres : Fluckiger, Crivelli,
Emile Leibundgut, Andres, Buchi,
Fischer et Fritz Leibundgut.

GYMNASTIQUE
Rendons à César...

On nous prie de signaler que le
premier gymnaste de Neuchâtel-ville
classé à la fête cantonale» des gym-
nastes-athlètes à Boudry, Aeberhardt
Walther, appartient non pas à la
section Neuchâtel-Ancienne comme
il a été indiqué par erreur, mais à
Neuchâtel - Amis Gymnastes. Dont
£LCt&

A17TOMOBILISME
Nuvolari et Chiron

aux Etats-Unis
Nuvolari et Chiron ont été invités

à participer au meeting d'ouverture
du nouveau circuit de 4 km. de Long
Island. La course qui aura lieu le 10
novembre est dotée de 50,000 dollars
dont 20,000 seront attribués au pre-
mier.

PING-PONG
Un tournoi à Peseux

(Corr.) Dimanche aprèswmidi s'est
déroulé à Peseux, le tournoi régional
du Ping-pong club local , auquel assis-
taient les clubs de Saint-Aubin , Au?
vernier-le Landeron et Cortaillod.

Dans le tournoi à quatre les résul-
tats s'établirent comme suit : 1er tour:
Peseux bat Auvernier par 5 à 3;  le
Landeron bat Saint-Aubin par 5 à 0 ;
finale des perdants : Auvernier bat
Saint-Aubin par 5 à 0 ; finale des ga-
gnants : Peseux bat le Landeron 5
à 1.

L'équipe de Peseux gagne donc la
coupe offerte par le club organisa-
teur.

Quant au tournoi pour l'obtention
de la coupe offerte par M. W. Etien-
ne, à Peseux, il mettait aux prises les
équipes de Cortaillod , du Landeroa
et de Peseux. Peseux a battu Cortail-
lod par 4 à 0 : le Landeron bat Cor-
taillod par 3 a 2;* en finale, Peseux
bat le Landeron par 4 à 0 et gagne
de ce fait la coupe « Etienne ».

Notre équipe locale, très en. forme
actuellement, était composée de A.
Meylan, R. Bertschy, W. Etienne, G.
Landry, G, Etevenard et G. Jeanmo-
nod.

Le jeu de Jeanmonod a ete spécia-
lement remarqué et ce joueur fera
sans doute parler de lui dans de fu-
tures compétitions.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

1935-36
Le championnat suisse débutera le

22 septembre. Y prendront part : 19
équipes dé série A, 24 de série B et
9 de dames. Voici le calendrier des
matehes de série A.

22 septembre : Young Fellows^
Grasshoppers ; Olten-Berne ; Lucer-
ne-Nordstem ; Stade Lausanne-BIack
Boys ; Servette-Lausanne ; tournoi
pour la coupe du Kursaal à Baden.

29 septembre : Locarno-Zurich ;
G'rasshoppers-Baden ; Old Fellows^
Olten ; Bâle-Lucerne ; Servette-U. G.
S. ; Stade Lausanne-Racing.

6 octobre : Zurich-Young Fellows;
Grasshoppers-Red Sox ; Bâle-Olten ;
Lucerne-Berne ; Nordstern-Old Fel-
lows ; Black Boys-Servette ; Lausan-
ne-Racing.

13 octobre : Grassfaoppers-Locamo;
Baden-Young Fellows ; Zurich-Luga-
no ; Olten-Nordstern ; Old Fellows-
Lucerne ; U. G. S.-Black Boys ; Ra-
cing-Servette ; Lausanne-Stade Laui
s an ne.

20 octobre : Young Fellows-Locar-
no ; Baden-Zurich ; Lugano-Grass'-
hoppers ; Old Fellows-Bâle ; Nord-
stern-Berne ; tournoi du Lausanne
Sports.

27 octobre : Red Sox-Baden • Lu-
gano-Young Fellows ; Berne-Bâle ;
Olten-Lucerne ; U. G. S.-Stade Lau-
sanne ; Black Boys-Racing.

3 novembre : Baden-Lugano ; Lo-
carno-Red Sox ; U. G. S.-Lausanne ;
Stade Lausanne-Servette.

10 novembre : Locarno-Baden ; Zu-
rich-Grasshoppers ; Young Fellows-
Red Sox ; Berne-Old Fellows ; Bâle-
Nordstem ; Racing-U. G. S. ; Lausan-
ne-Black Boys.

17 novejnbre : Red Sox-Lugano.
24 novembre : tournoi national

(obligatoire pour toutes les équipes
de série A).

1er décembre : Lugano-Locarno ;
Red Sox-Zurich.

Spectacle
pour la jeunesse !

Cet après-midi à 4 heures
et demain à 3 heures

DEUX DERNIÈRES MATINÉES
du film merveilleux

SHIRLEY AVIATRICE

du 10 septembre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.23 20.33
Londres 15.13 15.23
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 25.— 25.20
Berlin 123.20 124.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.35 207.85
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77— 83 
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Dernière minute

LONDRES, 11 (T. P.). — La
plupart des dépêches reçues
d'Abyssinie à Londres signa-
lent des mouvements de trou-
pes italiennes en différents
points de l'Erythrée. Une at-
taque de front est envisagée
pour cerner Alloua. _ _ '""\i. i,

Cinq cent mille Abyssins
sont partis pour lia frontière
de l'Erythrée.

Sera-ce le 24 septembre?
LOUVDRES, 11 (T. P.). — Le

bruit a couru hier à Addis-
Abeba que les autorités
éthiopiennes auraient inter-
cepté un radiogramme italien
annonçant que l'offensive des
troupes italiennes pourrait
commencer le 24 septembre.

Une attaque italienne
pour cerner Adoua ?

On manifeste
à Paris en faveur
de l'amitié latine

Le conflit italo-éthiopien

sous le signe de d'Annunzio
PARIS, 11 (Havas). — Sous la

formule « Français, répondez en
masse à l'appel de d Annunzio », une
manifestation d'amitié franco-ita-
lienne et de solidarité latine a eu
lieu salle Wagram, sous le patrona-
ge du comité France-Italie.

Plusieurs milliers de personnes
remplissaient la salle. Les orateurs
ont critiqué vivement toute idée de
sanction à l'égard de l'Italie, à pro-
pos du conflit italo-éthiopien,

M. Sulliotti, directeur *de l'« Italie
nouvelle» a déclaré les Italiens prêts
à toute éventualité.

M. Philippe Henriot, député de la
Gironde, a salué l'effort courageux
de M. Lavai en faveur de l'amitié
franco-italienne et de la paix. Le
seul statut de la paix, a-t-il déclaré,
est dans l'amitié latine.

La réunion a pris fin aux accents
de « Giovinezza » et de la « Marseil-
laise », et aux cris de « Vive Musso-
lini », «Vive l'Italie », «Vive la Fran-
ce» !

Auparavant, un ordre du jour en-
voyé à MM. Mussolini et Laval, avait
été adopté.

Le passage des troupes
italiennes

à travers le canal de Suez
PORT-SAÏD, 10 (Reuter). — On

annonce que pendant le mois d'août,
26,445 hommes de troupes italiennes
ont traversé le canal de Suez, en rou-
te pour l'Afrique orientale et que
17-37 ont été rapatriés.
Pour les Italiens d'Ethiopi e

ADDIS-ABEBA, 11 (Reuter). — Le
comte Vinci, ministre d'Italie à Ad-
dis-Abeba, a sollicité l'autorisation
du gouvernement éthiopien de faire
protéger la légation par 180 soldats
italiens. On croit qu'Addis-Abeba re-
fusera.

DERNI èRES DéPêCHES La compétition internationale de vol à voile
se poursuit an Jungfraujoch

Une vive animation a régné lundi
au Jungfraujoch. Les pilotes Lerch
(Autriche), Baur (Suisse), Schurter
(Suisse) et Gumpert (Autriche) ont
pris le départ et après un vol ma-
gnifique ont atterri à Thoune ou à
Interlaken. Dittmar (Allemagne) a
évolué pendant plus de trois heures
au-dessus des sommets du Mônch et
de la Jungfrau. Le Yougoslave Sta-
nojevitch a également rallié Thoune
lundi après-midi. Vers le soir, les
pilotes suisses Baroni, Kramer et
Godinat ont pris le départ et ont

survolé le Bôdeli, à 18 h. 15. L'ex»
ploit de Dittmar a surtout été r©»
marqué.

Mardi fut une journée calme, après
l'intensité qui régna dimanche et
lundi au camp international de vol
à voile. En effet, tous les appareils
quittèrent le camp hier et avants
hier. Quelques-uns sont rentrés au-
jourd'hui. Bien que le temps soit beau
au Jungfraujoch, les départs ont été
suspendus en raison des brouillards
recouvrant le pied des Alpes et qui
rendent toute randonnée dangereuse.

Le Suisse Marcel Godinat s'envole devant le MSnschjoch. Derrière la
machine, on reconnaît les chiens polaires de la Jungfrau.



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 o u r  à 3 rampes don-
ne des résultats magnif iques.

MMlLOBL.
NEUCHATEL

La guerre éclatera-t-elle en Abyssinie ?
On en parle de plus en plus. Il sera donc d'un intérêt puissant de connaître un pays plus lllalf AM lUIStiûlIlAlvaH VENDREDI
grand que la France et l'Allemagne réunies, grâce au film du célèbre aviateur suisse Bs dïlCl lllllltjlHlrSZiUl J!̂ y l'A LU CE

Tous les articles
de nettoyage

ENCAUSTIQUE
PARQUETTINE
PEAUX DE DAIMS
EPONGES, etc.

Seul dépositaire de
l'encaustique
« WEMU »

DROGUERIE

II. Burkhalter
Saint-Maurice 4

T. E. N. et J 5 %

o/o&é/e
s&CDopém/f rê de ($*
Lomommâ/iow
•¦»«M»_»_#<»_^wMr<^̂ w^<w»/Jw»aaMt>aùW_t

Tomates
du pays

25 c. le kilo

Pommes
de terre

15 c. le kilo
par trois kilos

Occasion
exceptionnelle

Une machine à écrire
BOYAlj, 140 fr. ; une Rotary
GEHA, 115 fr. ; une machine
à additionner COBONA, 220
fr. ; une bascule, 45 fr. ; un
perforateur renforçant feuil-
les, 20 fr. S'adresser a Ch.
Zurcher, Sablons 35.

| Notre Grande Vente
i annuelle de

. i organisée cette fois dans les anciens locaux

1 «Sans Rival », Promenade Noire, Place Purry
1 obtient son succès habituel

La meilleure preuve que nos prix actuels sont intéres-
sants, c'est cette réflexion qui nous a été faite par nombre

P de visiteurs : « Est-il possible que vous puissiez vendre si
fl bon marché des tapis d'Orient authentiques ? »
| Eh bien oui, c'est possible, car notre maison est parti-

; j culièrement bien organisée dans les centres mondiaux des
5 tapis d'Orient pour acheter aux conditions les plus favo-

rables, ce qui est seulement possible en achetant de grandes
1 quantités à la fois.
i Au reste, venez visiter notre grand choix dans les deux

vastes étalages des anciens locaux Sans Rival et vous en
Hj serez convaincus.

Nouvel aperçu de quelques prix (ir liste) :
ms Nos Désignation Dimensions Prix Nos Désignation Dimensions Prix

166 ANATOL. . . 92X58 14̂  
~~

;1 JAMOUTH. . 263X173 285.-
M 264 HERIZ. . . . 180X140 110.- 395 GALERIE . . 320X81 88.-

400 » . . . .  344X90 85." 372 JORDEZ . . . 152X82 28."
422 JORDEZ. . . 122X63 18.- 143 KASAK . . . 142X103 65.-

7 AFGHAN . . 232X183 155.- 339 JORDEZ. . . 335X245 179.-
| 405 KARADJÉ. . 274X73 29.- 205 AFGHAN . . 108X68 27.-* 61 HERIZ. . . . 287X187 195.- 38 CHIRAZ. . . 305X211 245."

371 JORDEZ. .. 153X 80 28.- 426 J O R D E Z . . .  125X63 17.-
§§ 443 CHINOIS. . . 290X200 225," 27 SPARTA. . . 352X250 385.-
I 121 MOSSOUL . 165X100 38.- 235 HAMADAN . 115X75 29."

58 HERIZ. . . . 252X179 1fl5.- 445 CHINOIS extra 351X282 620.-
H 233 HAMADAN . 120X70 28.- 296 HERIZ. . . . 123X76 28."

! 335 JORDEZ. . . 415X300 285." 374 JORDEZ . . . 140X71 23.-
216 CHIRAZ. . . 118X79 23." 41 M AH AL. . . 343X231 315.-
68 HERIZ. . . . 300X200 190.- 132 AFSCHAIR . 164X122 43.-

|§ 301 » . . . .  135X74 27." 336 JORDEZ. . . 395X280 245.-
312 JORDEZ. . . 300X 200 118.- 404 KARADJÉ. . 245X76 43.-
152 BELOUDJ. . 152X90 30." 11 AFGHAN . . 340X272 345."

M 111 MOSSOUL.. 158X98 38." 284 HERIZ. . . . 170X100 58."
8 AFGHAN . . 320X 220 275." 269 DERBEND. . 190X105 85.-

v! 140 AFSCHAIR . 185X122 48.- 274 AFGHAN . . 146X85 45.-
54 HERIZ. . . . 358X255 285.- 322 JORDEZ.. . 315X217 140.-

' I 173 COUSSIN . . 49X51 15.- 52 HERIZ. . . . 365X270 345.-
-! 35 SPARTA. . . 290X216 285." i 40 KELIM 278X181 55.-

j 239 HAMADAN . 127X73 27.7 294 HERIZ. . . . 126X92 29.-
i 42 MAHAL . . . 300X200 225." 349 JORDEZ. . . 247X142 72.-
3 321 JORDEZ. . . 275X175 98'.- 487 CHINOIS . . 148X78 55.-

437 KELIM 275X130 40." 4 BOUCHARA 300X230 675.-
\ 295 HERIZ. . . . 133X86 29.- 127 AFSCHAIR . 140X120 38.-

214 CHIRAZ. ï . 116X77 25.- J 46 HERIZ. . . . 342X268 325.-

Maison de Tapis d'Orient, Bâle
actuellement à Neuchâtel

Fête des vendanges
Neuchâtel 6 octobre

Cortège fleuri
a) Groupe fleuri Prix Fr. 8000.—
b) Groupe réclame . . . .  » » 3000.—

Cortège libre et humoristique
c) Groupe libre Prix Fr. 1500.—
d) Groupe humoristique » » 1500.—

Les personnes, sociétés ou groupements désirant par-
ticiper au cortège dans l'un pu l'autre des groupes énu-
mérés ci-haut sont priés de demander un bulletin d'ins-
cription à M. André Boss, Faubourg du Lac 11 (télé-
phone 52.505, Neuchâtel) . Dernier délai pour les inscrip-
tions : 26 septembre 1935. P 3061 N

Emission d'obligations funding
de la caisse de conversion pour les dettes allemandes à l'étranger,

pour échéances à partir du 1er avril 1935
-' ¦ 

.

Les propriétaires de titres allemands domiciliés en Suisse pourront pré-
senter les coupons d'intérêts et de dividendes et les avis de crédit mentionnés
ci-après à partir

du mercredi 11 septembre 1935
aux banques suisses pour être échangés contre des obligations 4 % de la caisse
de Conversion pour les dettes allemandes à l'étranger :

a) les coupons d'emprunts extérieurs allemands, échus au courant du mois
de juin 1935, (à l'exception des emprunts libellés en dollars) ;

b) les avis de crédit de la caisse de Conversion relatifs à des coupons
d'intérêts et de dividendes libellés en marcs, dont la contrevaleur a été
versée à la caisse de Conversion au courant du mois de ju in 1935.

Cet échange aura lieu sans frais. Comme dans le passé, la propriété suisse
sera prouvée au moyen d'affidavit.

Les obligations de la caisse de Conversion seront remis aux créanciers
suisses individuels par l'entremise de l'Office suisse de Compensation, à Zurich.

En ce qui concerne la consolidation de coupons de titres allemands échus
ultérieurement, les propriétaires domiciliés en Suisse sont priés de se mettre en
rapport avec les banques suisses, orientées à ce sujet.

Coupons allemands échus AVANT le 1er avril 1935
Les propriétaires domiciliés en Suisse :
a) de coupons d'emprunts extérieurs allemands, y compris toutes les tranches

des emprunts Dawes et Young, avec échéances du 1er juillet 1934 jus-
qu'au 31 mars 1935, toutefois exception faite des coupons de titres alle-
mands libellés en dollars ;

b) d'avis de crédit de la caisse de Conversion relatifs à des coupons d'in-
térêt et de dividendes libellés en marks, échus du 1er juin 1934 jusqu 'au
31 mars 1935. dont la contrevaleur a été versée à la caisse de Conversion
au cours de cette période ;

pourront présenter leurs créances auprès des banques suisses, tant qu'ils ne l'ont
pas fait jusqu'ici. S.A. 6292 Z.

ET Saucisse à rôtir^k
U et atriaux in
Hl garantis pur porc extra H

Il Saucisses au foie II
fglt avec lus, garanties pur porc £xs$
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Revue de la presse
La revision

de la constitution
De M. Rubatel, dans la « Re-

vue » :
Le résultat du scrutin d'hier ne fai-

sait aucun doute ; le rejet de l'initiati-
ve était certain. Nous n 'escomptions tou-
tefois pas une aussi écrasante majorité
négative.

Les raisons de l'échec ? On en trou-
vera plus qu'il n'en faut pour le bon-
heur du peuple. L'attitude des grands
partis suisses d'abord ; radicaux aléma-
niques, socialistes de toutes appartenan-
ces, organisations politiques paysannes
menèrent une violente campagne contre
la revision. A ces puissances vint s'allier
la troupe Innombrable des craintifs, des
conservateurs qui s'ignorent, de tous
ceux qui préfèrent l'enlisement, par pe-
tites étapes, sans douleur, au brusque
sursaut de l'homme qui résiste à la me-
nace dont 11 sent, et volt , la gravité.
Nous en sommes, en Suisse, k nous cram-
ponner, en tout et partout, k un équili-
bre fictif , k juger immédiats certains pé-
rils Imaginaires et à maintenir.obstiné-
ment dans l'ombre les plus redoutables
dangers qui soient...

De M. Monnet, dans la « Tribune
de Lausanne » :

La révision totale de la Constitution
fédérale était une entreprise lourde d'a-
léas. Dans les circonstances actuelles,
tout particulièrement. Alors que les es-
prits sont en pleine évolution, elle eût
constitué un saut dans l'inconnu.

... En somme, les partisans de la ré-
vision ont, comme on s'y attendait, per-
du la première manche. Ce résultat pré-
vu aura été enregistré sans déplaisir au
Palais fédéral où l'on n'a pas fait le
moindre effort pour qu'il en allât autre-
ment.

Mais la page n'est pas tournée pour
autan*. H faudra maintenant que le
peuple suisse se prononce sur la dizaine
d'Initiatives actuellement en suspens...
sans parler de toutes celles qui pour-
raient venir encore. Ceux qui ont voté
NON pour éviter au pays une ère d'a-

gitation politique risquent fort d'être
singulièrement déçus par les événe-
ments.

De M. Lucien de Dardel, dans la
« Suisse libérale » :

Tout a concouru k l'échec cuisant que
subit aujourd'hui le camp révisionniste —
si cuisant qu'on se demande quand 11
s'en relèvera. Le mouvement était mal
parti. Il était parti k l'heure où les fronts
champignonnaient et 11 n'avait pas su
se désolidariser entièrement de cette ori-
gine nuancée d'hitlérisme suisse. Dans
les partis bourgeois, sauf chez les con-
servateurs, d'un bout à l'autre de la cam-
pagne on a été divisé. Au Heu de saisir
l'occasion pour grouper toutes les for-
ces nationales contre le profltariat de
gauche et d'extrême-gauche, on s'est plu
à faire revivre d'anciennes querelles de-
puis longtemps oubliées. La Suisse ro-
mande elle-même n 'a pas su faire front
d'un seul élan en poussant le fédéralisme
au premier plan , au tout premier plan
de ses espoirs révisionnistes. Soit opti-
misme, soit faiblesse, ceux qui nous con-
duisaient a la révision ne s'étalent fixé
pour tout objectif que la date du 8
septembre et la réponse de principe qui
devait en sortir. Après qu'adviendrait-11 ?
Il aurait fallu être en face de volontés
indéfectibles décidées k défendre le fédé-
ralisme avec acharnement. Or, on nous
disait, sous prétexte de le défendre , que
le projet nettement centralisateur des
Jeunesses radicales avait toutes les qua-
lités.

Vers un service de presse
officiel ?

Le correspondant de Berne à la
« Suisse » ^crz7 dans son journal :

Le chancelier de la Confédération qui
renseigne si aimablement les journalistes
bernois à l'Issue des séances du Conseil
fédéral , leur a fait part d'une décision
gouvernementale qui, sous une apparence
anodine, pourrait être grosse de consé-
quences.

En effet, l'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne, désireux d'élar-
gir le cercle de son activité, s'est déclaré
prêt à renseigner l'opinion publique sur

la politique économique du Conseil fédé-
ral. Celui-ci — dont certains membres
tout au moins supportent avec impatience*
l'indépendance des chroniqueurs fédéraux
— a cru trouver dans cette proposition
l'occasion d'influencer directement l'opi-
nion publique et de rallier les masses à sa
politique. Aussi a-t-11 voté un crédit de
3000 fr . pour l'engagement d'un fonction-
naire... qui sera chargé d'assurer la liai-
son avec l'Office lausannois et de lui
fournir toute la documentation utile k la
rédaction des articles dont il compte inon-
der la presse...

Ce n'est un secret pour personne au
Palais fédéral que le gouvernement a ré-
cemment envisagé la création d'un service
fédéral de presse chargé d'alimenter les
Journaux en articles destinés à présenter
au public la politique fédérale sous les
dehors les plus riants et sans ces pointes
de critique que les chroniqueurs prennent
la grande liberté d'y ajouter. Diverses in-
terventions ont fait échouer ce projet.
Mais — on se permet de le demander —
ne cherche-t-on pas à le reprendre sous
une autre forme ? Ne veut-on pas com-
mencer par le Département de l'économie
publique pour confier à cet embryon de
service de presse des compétences tou-
jours plus larges ? Certains ne songent-Ils
pas à assurer par li\ une plus grande uni-
formité de vues de la part des Journaux
et k exercer alns: une pression directe sur
l'opinion ?

Parents 8
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

les.
Caméo : Mon curé chez les riches.
0V/&/j rMrs/Ars/MViV̂ / 7̂ ^

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS ; 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Disques. 18 h. 40. Pré-
sentation littéraire. 19 h . 10, Causerie sur
la céramique. 19 h 30, Soli de piano. 19
h. 69, Prévisions météorologiques. 20 h „
Causerie sur Léopold Robert , par M.
Maurice Jeanneret , professeur à Neuchâ-
tel. 20 h. 30, Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 20, Informations. 22 h.. Musique
de danse. 22 h. 30, Les travaiix cle la
S. d. N. 22 h. 50, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Limo-
ges), Disques. 11 h.. Concert symphoni-
que. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les
aveugles. i6 h. (Francfort), Concert . 23
h.' (Cologne), Concert. 24 h. (Suttgart),
Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Chants de l'autom-
ne: 12 h . 40. Théâtre. 16 h., Pour Mada-
me. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A.
17 h., L'humour dans la musique d'in-
térieur. 17 h. 30, Musique de danse. 13
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Landler.
18 h. 50, Causerie. 19 n. 10, Disques. 19
h. 25,: Causerie. 19 h. 50, « Simone Boc-
canegra », opéra de Verdi.

Télédiffusion - 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25 (Breslau), Concert. 23
h. (Cologne), Concert. 24 h. (Stuttgart),
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h_ . 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 19 h. 30, Récital de piano. 20 h.,
Causerie agricole. 20 h. 15, Danses po-
pulaires. 20 h. 40, Concert varié. 21 h.,
Cojnçart, Chopin. 22 h.. Disques.

T^aiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. (Lyon, Limo-
ges)] Concert symphonique. 12 h. (Vien-
ne) , Concert d'orchestre. 14 h., Concert
vocal. 15 h. 20, Pour les enfants. 15 h.
40, Causerie. 16 h., Concert varié. 16 h.
45, Causerie. 17 h. 15 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 18 h. 30, Causerie. 19
h. (Vienne), « Manon », opéra de Mas-
senet. 21 h. 50, « Sur le Danube ». 22
h. 10, Concert.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert symphonique.
17 h. 30, Concert Rameau. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie mé-
dicale. 19 h., Causerie scientifique. 19

h. 53, Lectures littéraires. 20 h., Con-
cert d'orgue. 20 h. 45, « Le méchant »,
comédie de Grenet. 20 h. 50, Musique
de danse.

VIENNE : 19 h., « Manon », opéra de
Massenet

BRUXELLES (émis, française) : 20 h.,
Concert symphonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Bach.

PARIS P.T.T., STRASBOURG et REN-
NES - BRETAGNE : 20 h. 30, Concert
symphonique retr. du Casino de Vichy.

ALPES - GRENOBLE : 20 h. 30, Soi-
rée Offenbach

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert.
BORDEAUX P.T.T : 20 h. 30, « Made-

moiselle de Belle Isle », drame d'Alexan-
dre Dumas.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40,
« La Blbestica domata », opéra de Mario
Persico.

HUIZEN : 21 h. 40, Musique de cham-
bre.

POSTE PARISIEN : 21 h. 50, Musique
de chambre.

LIBR AIRIE
L'ENFANT AU TÉLÉPHONE , par

H. Lauvernière .
L'enfant désarmé, presque dépour-

vu de moyens d'expression , tire de
sa faiblesse même, de sa naïveté , une
puissance capable parfois de vérita-
bles miracles. N'est-il pas le meilleur
ciment du foyer , ce qu 'il y a de plus
fort et de plus ardent dans un mé-
nage , le lien qui aide à triompher
des désillusions et des chagrins ?

Dans ce récit, d'une délicatesse et
d'une émotion rares, H. Lauvernière
dévoile la tendre petite âme d'un de
ces enfants qui , malheureux , dans un
foyer dont il ne peut comprendre la
désunion et la rupture , y ramène le
bonheur et la joie.

Petite main d'enfant qui contient
tout le charme et la joie de la vie,
bien heureux est celui qui sait obéir
à ta naïve étreinte à la fois douce et
impérieuse.

DES EXCLUSIONS DANS
L'ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS

ALLEMANDS
L' organe de l'association des

écrivains allemands, « Der Schrift-
steller '» publie une liste de 52 écri-
vains qui ont été exclus de l'associa-
tion, soit en raison de leur race,
soit pour d'autres causes. Parmi les
personnalités exclues , figurent l'hu-
moriste bavarois Karl Etlling&r ,
Karl Roellin ghoff ,  gui écrivait le
texte de f i lms et de couplets , l'an-
cien secrétaire d'Etat Julius Hirsch ,
Ernest Klein, gui fu t  exp ulsé, et qui
représentait les « Basler Nachrich-
ten ».

Dix-neuf personnes ont été rayées
de la liste des membres pour acti-
vité purement scientifi que , notam-
ment M. Otto Liebmann, propriétai-
re d' une grande maison d'édition
et Max von Oppenheim , célèbre par
ses voyages d'exploration. y

Dn livre par jour

OEUVRES DE JEAN CALVIN ' '
tome II , trois traités

Heureuse idée d'avoir réimprimé
ensemble trois opuscules de dates ,
et d'intentions fort  d i f f é rentes, car
ils montrent par leur rapprochement
même, à la fois  l'unité et la diver-
sité du génie de Calvin. .

Un même souci , dans chaque cas,
lui met la plume à la main : le sou-
ci pastoral de confirmer les âmes
en la doctrine évangéli que et de
proclamer la parole en face d'ad-
versaires venus de tous les points
de l'horizon. (Editions « Je sers i.)

La vie intellectuelle



La seconde correction
des eaux du Jura

arrive tout doucement
* Le canton de Berne
approuve la construct ion

du barrage de Nidau
¦ Le Grand Conseil bernois vient de
'discuter de divers projets de tra-
vaux publics.

Le premier projet concerne l'éta-
blissement d'un nouveau barrage à
Nidau. Depuis longtemps, on craint
pour la solidité des écluses actuel-
les ; d'autre part, le chômage exige
la création d'occasions de travail.
La deuxième correction des eaux du
Jura ayant dû être renvoyée à plus
tard, parce que les cantons cointé-
ressés et les centrales hydrauliques
qui en profiteraient n 'entendent pas
participer aux frais, au moins pré-
sentement, la direction des travaux
a détaché du projet d'ensemble la
construction du barrage de Nidau
qui permettra à 150 ou 200 ouvriers
dé gagner leur pain pendant près de
deux ans. Les frais sont évalués à
4,300,000 fr., dont 1,376,000 fr. seront
à la charge du canton ; 65 % des
frais devront être couverts par la
Confédération, 3 % par les commu-
tiiines directement intéressées.

Apres le directeur des travaux pu-
blics, M. Bœsiger, M. Marti, de
Bienne (soc), recommande l'adop-
tion du projet, tout en ajoutant qu'il
est un peu singulier de faire parti-
ciper les communes aux frais. MM.
Studer (rad.) et Miilchi (p. et art.)
l'appuient ; mais M. Miilchi fait aussi
observer que la correction générale
ne devra pas être délaissée, ce qui
est promis par M. Bœsiger.

Après une déclaration de M. Bœ-
siger selon laquelle les chômeurs des
communes astreintes à la subvention
auront naturellement la préférence,
mais que les autres ne seront pas
exclus, le projet est voté à l'unani-
mité.

Une nouvelle convention
entre l'Etat et les mines

d'asphalte de Travers
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a

paisse avec la «Neuchâtel Asphalte
Company Limited » (mines d'as-
phalte de Travers) une convention
portant l'octroi d'un nouvel acte de
concession et annulant les conven-
tions précédentes, convention nou-
velle que le Grand Conseil aura à
ratifier dans la prochaine session.
. La durée de concession est fixée
désormais à 20 années, soit du 1er
janvier 1935 au 31 décembre 1954.

En raison des difficultés rencon-
trées par la compagnie pour la ven-
te des produits de la mine et pour
lui permettre de lutter contre la
concurrence, les redevances à payer
sont fixées comme suit : 5 fr. par
tonne sur toutes expéditions de pro-
duits de la mine utilisés en Suisse;
4 fr. par tonne sur toutes expédi-
tions à destination de l'étranger à
l'exception de la Grande-Bretagne;
la redevance pour les expéditions
à destination de ce pays est fixée
à 3 fr. 50 par tonne.

Pour compenser, en partie tout
au moins, l'abaissement de la rede-
vance, la compagnie s'engage no-
tamment à participer au paiement
de la moitié des impôts dus aux
'Communes de Travers et de Couvet,
jusqu'à concurrence d'un maximum
de cinq mille fra ncs par an.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du patois
Cournlllens, le 31 août 1935.

Monsieur,
Dans le numéro du 30 août 1935 de

Ta « Feuille d'avis de Neuchâtel », vous
avez rédigé un article dans lequel vous
déplorez la disparition du patois, ce
« vieux parler sonore ' et rud e dont l'o-
deur de champ proche et de chemin
creux ne se peut oublier ».

Ce « vieux parler », s'il a disparu du
canton de Neuchâtel , existe encore, et très
vlvace, dans certaines réglons du can-
ton de Fribourg, spécialement dans la
Gruyère où chacun le parle couramment.
Des concours sont ¦ d'ailleurs organisés
chaque année pour encourager ceux qui
ont encore le courage d'employer ce lan-
gage désuet pour lai composition de pe-
tites pièces en vers ou en prose. Les
concours de 1934, réunis en. un fascicu-
le intitulé : « Botlé d'ia Grevire » (bou-
quet de la Gruyère), nous ont révélé
des choses très intéressantes. Il est bien
entendu qu'un concours de ce genre
ne pourrait être organisé chez vous où
l'usage oral du patois a complètement
disparu. Saviez-vous que dans la grande
salle du restaurant de la truite, k
Champ-du-Moulin, deux devises en pa-
tois neuchâtelois orpent; les murs, devi-
ses pleines de bon sens et de bonho-
mie ? Les voici : « Quan on a pà c'qu'on
ame, fau ama c'qu'on a. » « Quan on
s'ame bln , on a totérl plu place. » Inu-
tile, Je crois, de vous les traduire.

Vous voyez donc que, comme vous le
dites, les écrits restent.

« Ou i, bien sûr, dites-vous, il restera
les livres. Et ce glossaire, surtout. » Mais
vous espérez que quelqu'un songera à
enregistrer des disques en patois chez
nos vieux paysans et nos montagnards.

Je ne puis vous assurer qu'il existe
des disques en patois neuchâtelois, mais
ce que je puis vous certifier, c'est que
M. Cyprien Ruffleux , de la Tour de Trê-
me. et M. Clément Castella , de Cor-
taillod , ont été convoqués, 11 y a quel-
ques années, par le comité du glossaire
au sein duquel travaillait spécialement
M. Gauchat — le premier pour enregis-
trer le « Ranz des vaches », et tous les
deux pour la prise de sons d'une con-
versation en patois de la Gruyère. A la
même séance étaient présents un Vau-
dois, un Valaisan, un Neuchâtelois et
un Jurassien. C'est ce qui me fait au-
gurer qu'il doit exister, dans les archi-
ves du glossaire, en tous cas un disque
dont vous déplorez le manque parmi les
« morceaux de notre patrimoine ».

Veuillez excuser la liberté que J'ai pri-
se en vous écrivant , mais J'ai supposé
que ce renseignement serait de nature
k vous intéresser.

Je vous prie d'agréer, etc.
A. CASTELLA, instituteur,

Cournlllens (Frlb.).

Pas de subsides de fabrication
à l'industrie horlogère

BERNE, 10. — Au sujet de la possi-
bilité d'octroi de subside» de fabri-
cation à l'industrie horlogère, on
communique officiellement :

L'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a plu-
sieurs fois déjà été saisi de deman-
des de subsides de fabrication pour
des livraisons de montres ou de four-
nitures d'horlogerie. D'accord sur ce
point avec la Chambre suisse de
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
et les autres associations profes-
sionnelles représentatives de l'indus-
trie horlogère, il a toujours refusé
de donner suite à de telles requêtes,
sans admettre une seule exception.
Différentes raisons s'opposent à ce
que l'industrie horlogère soit secou-
rue au moyen de subsides de fabri-
cation. Une aide sous cette forme ne
serait pas indiquée, notamment par-
ce qu'elle contribuerait à un nouvel
avilissement des prix, qui sont ac-
tuellement déià très bas. . .

LA VILLE
Concert public

La fanfare de la Croix-Bleue don-
nera, ce soir mercredi, sous la di-
rection de M. Marc Delgay, profes-
seur, un concert dont voici le pro-
gramme :

1. Paris-Bèlfort, marche, Farigoul;
2. Zampa, ouverture, Hérold ; 3. Hei-
lig, chorail, Schubert ; 4. Tannhâu-
ser, grande fantaisie, Wagner ; 5.
Ostermarsch, Weybrecht ; 6. Les
Amourettes, grande suite de valse,
Gung'l ; 7. Le Tram, marche finale,
Mougeot.

SERRIÉRES
Une nouvelle cloche

On a amené hier, à Serriéres, une
nouvelle cloche destinée à remplacer
l'urne des deux existantes et qui date
de 1470. L'inauguration' aura lieu iw-
r-ps «a Trimant

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. R. Leuba

Si habitué que Ion soit aux bizar-
reries que l'on peut entendre dans
une salle de tribunal,, il arrive ce-
pendant que l'on y rencontre des oc-
casions d'être étonné.

Ainsi hier.
Pendant prés de deux heures, dame

justice s'est occupée d'une, fastidieuse
affaire de laquelle on préférerait ne
point parler sj , elle n'appelait quel-
ques commentaires.

Le directeur d'une maison de la
place avait vendu à un particulier un
objet qui — dit-il — ne fut jamais
payé (ce que conteste d'ailleurs le
client). Lassé, le commerçant_ décida
de reprendre son bien. Mais il le fit
de façon si singulière, — s'introdui-
sant à une heure indue au domicile
du particulier, — que l'autre déposa
une nlainte.

Gela nous vaut , de la part de r ac-
cusé, des explications innombrables
et qui , malheureusement pour lui,
n'expliquent guère la bizarrerie de
son geste. Car enfin , si tous les com-
merçants de Neuchâtel faisaient de
même,, on assisterait souvent à des
scènes' curieuses et les tribunaux au-
raien t fort à faire. S'il est vrai que
certaines gens reculent les limites de
la désinvolture permise avec un
créancier au-delà de ce que l'on a
toujours vu, il ne s'ensuit pas forcé-
ment que les dirigeants de maisons
die commerce se puissent croire au-
torisés à violer le domicile de leurs
débiteurs.

C'est du moins l'opinion' du prési-
dent qui condamna le prévenu à 15
iours de Prison et 56 fr. de frais.

* • *
.On attendait avec impatience l'ap-

parition d'une jeun e personne accu-
sée d'avoir calomnié des voisins,
dans un immeuble du Vieux-Châtel
et qui, au cours d'une précédente au-
dience, avait annoncé avec une im-
pertinence qui ne fut pas goûtée par
le tribunal « que cette fois, en tout
cas, elle ne se déranger ait pas ».

Bile n 'est pas venue, en effet.
Mais la Justice est une dame à

qui l'on . ne pose pas impunément
«un lapin», suivant le langage ima-
gé .̂ .vigoureux de nos écoljers.

La jêuwè , personne en question se
voit donc condamnée par défaut à
50 francs d'amende et 45 francs de
frais. " (g)
rzr/vysMrjrM VX WMvr/y ^^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Gilbert-Etienne Rossel, fils de Louis-
Jules, k Cressler et de Jeanne Baumann.

6. Huguette-Jeannlne BUrkl , fille de
René-Roger, k Neuchâtel et de Suzanne-
Ida SchUpbach.

6. Jacques-André Fuhrer, flls d'Ernst,
au Locle et de Domenica-Ërmlnla Man-
telli.6. Claude-André Fasana, fils de Paul-
Frédéric, k Hauterive et d'Irène-Ger-
malne L'Epée.

DÉCÈS
5. Julie-Ellse Payot, née le 21 Juin

1884.
6. Marle-Elise GaUi-Ravlclnl-Kohler,

née le 19 Janvier 1862, veuve de Joseph
Galll-Raviclnl.

7. Louls-GeorgeB Cpiame, né le 10 dé-
cembre 1889, époux d'Isabelle Clerc-Ri-
chard, aux Geneveys-sur-Coffrane.

7 Louise-Eugénie Borel, née le 12 sep-
tembre 1857.

7. Gludltha Castioni-Crocl-Tortl , née le
9 septembre 1887, épouse de Rodolfo Cas-
ttrmi

VIGNOBLE

BEVAIX
Une auto en feu

(Sp.) Lundi matin, à 7 heures,
une automobile neuchàteloise a pris
feu sur la route qui monte au Plan
Jacot. Malgré l'interveption du con-
ducteur, la machine fut complète-
ment carbonisée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une alerte qui finit bien...
(Corr.) Comme dernier exercice

de la saison, la commission du feu,
lundi soir, a alerté, au moyen des
cornettes d'alarme, tout le corps des
sapeurs-pompiers de nos deux villa-
ges. Nos pompiers s'y attendaient
bien un peu, puisqu'ils avaient été
mis de piquet le jour même.

Un incendie supposé détruisait, Ain
gros pâté de maisons du village de
Corcelles, qui fut incontinent- entou-
ré-de tout le matériel amené preste-
ment sur place.

Cet exercice fut si bien: réussi que
de nombreux spectateurs . crurent un
moment que c'était... pour de bon.
Us n'en' continuèrent pas moins par
la suite à s'intéresser à la belle dé-
monstration nocturne que donnèrent
nos pompiers avec leur matériel fort
bien au point, leurs cadres bien sty-
lés, sous le commandement du capi-
tarirap. Gerster.

Nous ne pouvons qu applaudir à
des démonstrations de ce genre qui
sortent nettement du « grand essai »
qu'on prépare six semaines à l'avan-
ce et qui prouvent qu'en cas d'aler-
te nos pompiers ne perdent pas leur
temos.

VAL-DE -RUZ

DOMBRESSON
A la Caisse d'épargne

(Corr.) Lundi soir, 80 sociétaires
de notre Caisse d'épargne étaient
réunis en assemblée extraordinaire.
Il s'agissait de réorganiser adminis-
trativément les organes de l'institu-
tion et de pourvoir au remplacement
du caissier M. Ch. Guenot, dé-
cédé. Les articles 28 et 29 des sta-
tuts ont été révisés dans le sens
désiré par une précédente assem-
blée, c'est-à-dire que le caissier ou
gérant de la société sera nommé
par . l'assemblée générale, avec ou
sans préavis du comité.

Le nombre des membres du comi-
té, a également été porté de 5 à 7.
Ces revisions ont été adoptées à
l'unanimité.

€.inq candidats postulaient , Itëiii-
ploi de gérant. M. Max Rommel-
Mûnnier, correspondant de la Ban-
que cantonale, a été nommé par
42 voix.

Le comité est ensuite complété
par la nomination de MM. Bernard
Cuche, Auguste Cuche et Ph. Mon-
nier.

La loi fédérale sur les banques
du 8 novembre 1934 exigeant une
revision générale des statuts, le co-
mité a pleins pouvoirs pour prépa-
rer un projet à soumettre à une
prochaine assemblée.

FONTAINEMELON
Conseil général

(Corr.) Lundi soir, le Conseil général
tenait une courte séance, sous la pré-
sidence de M. Ernest Bueche.

L'objet principal de l'ordre du Jour
était l'examen du budget scolaire pour
1936. Aucune objection n'étant formu-
lée, le conseil vote k l'unanimité le pro-
jet dont les dépenses se montent k
fr. 35,713.—, soit : enseignement primai-
re, 30,989 fr., enseignement secondaire,
2500 fr., enseignement ménager, 2224 fr.

L'agrégation communale est ensuite ac-
cordée k M. Henri Ménétrey, Vaudois, et
k sa famille.

M. Eugène Stelger, président de com-
mune, donne lecture d'un rapport du
Conseil communal, k l'appui d'une de-
mande d'achat d'un terrain mesurant
2065 mètres carrés, estimé à 1700 francs.
Cette parceUe, sise k l'Intersection du
chemin du cimetière et de la route can-
tonale permettra de faciliter le charge-
ment sur camion des bols, de service.
Le Conseil général ratifie cette dépense.

Le conseil, en fin de séance, prend
connaissance d'une lettre de M. Mau-
ler, annonçant sa démission de mem-
bre de la commission scolaire.

JURA BERNOIS^
_____________________________________—^^———i ¦

Résumé des nouvelles
jurassiennes T

— Lundi soir, une automobile
circulant à Mâche est sortie dé la
chaussée, sectionnant dans sa course
un poteau soutenant des fils élec-
triques, puis renversa une barrière
de jardin. Faisant alors marche ar-
rière, le conducteur de l'auto prit
la fuite au grand ahurissement des
personnes qui avaient assisté à ce
jeu de massacre. Toutefois, comme
des témoins avaient pu prendre note
de quelques-uns des chiffres des nu-
méros de contrôle de la voiture, la
police ne tardait pas à connaître
l'identité du chauffard. Il s'agit d'un
automobiliste de Brugg. La voiture
qu'il conduisait avait été louée dans
un garage de Bienne. Elle est dans
un piteux état. Ensuite de cet acci-
dent, le village de Mâche a été du-
rant de longues heures privé de lu-
mière, des fils électriques placés sur
le poteau sectionné ayant été ava-
riés, voire même coupés. - -

— Dernièrement , près de 1 ancien-
ne école ménagère de Saignelégier,
le jeune Rutcho, du Bémont, allant à
bicyclette, a été renversé par une
auto et projeté contre un mur. Il
souffre de plusieurs blessures à la
tête. Quant à l'auto, elle a filé sans
tambour ni trompette. La police en-
quête.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Un voleur arrêté

(Corr.) Un agriculteur de Mô-
tiers avait perdu, en travaillant
dans son immeuble, une somme de
220 francs, destinée au paiement
d'intérêts. Dans l'impossibilité de re-
trouver cette somme, il en conclut
qu'il l'avait perdue et que quelqu'un
s'en était emparée. Il déposa une
plainte oontre inconnu, n'ayant per-
sonnellement aucun soupçon. Ce-
pendant, un domestique qui se trou-
vait dans son logement le jour de
la perte de son argent et qui para is-
sait honnête, s'était fait remarquer
ces derniers temps par des dépen-
ses exagérées ne correspondant pas
avec ses faibles moyens. De plus,
ce domestique quittait sa place et la
localité lundi dernier. La gendarme-
rie, mise en éveil, fit une enquête et
retrouva le domestique, un nommé
G, V., qui, aurès avoir été question-
né, finit par avouer s'être emparé
de la somme perdue par le plai-
gnant.

V. a été immédiatement écroué à
Môtiers. Du montant du vol, il ne
restait plus que 17 francs , le reste
ayant été dépensé dans les auberges
et pour divers achats.

Abondance de champignons
(Corr.) La semaine dernière, il

s'est fai t , dans les pâturages des
montagnes avoisimantes, des cueil-
lettes importantes de bolets. La
pluie et la température assez chaude
ont favorisé la poussée de ces cryp-
togames, si bien que les nombreux
amateurs de champignons ont pu en
cueillir à souhait.

On signale des cueillettes de 21,
27 et même 30 kilos d'un jour, par
une seule personne. Pareille abon-
dance est plutôt rare, d'autant plus
oue les chercheurs sont légion.

Vente de paroisse
(Corr.) Pour la première fois, la

paroisse nationale de Môtiers-Bove-
resse organisait, samedi dernier, une
vente en faveur des pauvres de l'E-
glise. Cette vente a obtenu un suc-
cès inespéré.

La veille, une exposition des tra-
vaux avait lieu à la halle de gymnas-
tique joliment décorée pour la cir-
constance. Cette exposition a été une
révélation tant _ par la variété des
travaux présentés que par leur bien-
facture. Les visiteurs furent très
nombreux ainsi que les ventes. Un
stand de fruits et légumes récoltés
dans les deux localités a aussi sus-
cité un vif intérêt. Partout il y avait
profusion de fleurs qui faisaient
radmiration des visiteurs.

Samedi matin» un marché a réalisé
de belles affaires. La vente a battu
son plein dans l'après-midi. Des jeux
divers ont été organisés pour les en-
fante. Un lâcher de ballons avec car-
tes-adresses a vivement amusé petits
et grands. Quelques-uns de ces bal-
lons ont été retrouvés à Rougemont,
à une altitude de plus de 1700 mè-
tres.

Le buffet qui se trouvait dans la
grande salle des conférences a connu
aussi une belle affluence. Le sa-
medi soir, la salle était pleine jus-
que dans ses moindres recoins. De
nombreuses productions ont agré-
menté la soirée : fanfare, gymnasti-
que, chœurs d'hommes, chœurs mix-
tes, accordéon, chant et deux or-
chestres qui rivalisaient d'ardeur
pour arriver à épuiser leur réper-
toire.

Pendant la soirée, le pasteur San-
doz a vivement remercié la popula-
tion, les divers comités et toutes les
personnes qui avaient collaboré à
oette belle manifestation.

FLEURIER
Vente-exposition

de la paroisse nationale
(Corr.) Vendredi et samedi ont

eu lieu l'exposition et la vente an-
nuelle des légumes, fleurs et fruits
de la paroisse nationale. Une lon-
gue file de visiteurs et d'acheteurs
n'a cessé de circuler pendant ces
deux journées dans les locaux de
l'ancien stand, pour admirer les
merveilleux produits d'un sol assez
ingrat et d'un climat plutôt rude.

Samedi et lundi soir, les acteurs
amateurs, principalement du chœur
mixte, ont présenté la pièce intitu-
lée , « Madame l'Ancienne », tirée d'un
des romans d'Oscar Huguenin. Deux
salles combles ont été la récompen-
se de nombreux efforts.

On a enregistré un résultat finan-
cier aussi beau que les années pré-
cédentes ; il est réjouissant de cons-
tater que ces ventes-expositions,
agrémentées de soirées, resserrent
toujours davantage les liens qui
unissent les membres de la paroisse.

Des cabines téléphoniques
(Corr.) L'administration des télé-

phones fait actuellement poser dans
notre village deux cabines télépho-
niques publiques qui seront ouver-
tes en permanence. Ces deux cabi-
nes se trouvent près de la gare et
près du pont du Buttes, soit près
de l'intersection de la route des Ver-
rières et de Sainte-Croix.

PARTICIPEZ au

CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

organisa par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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| AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de protestation
contre l'augmentation

des droits sur la benzine
Lundi soir, sous les auspices du

T. C. S. et de l'A. C. S., s'est tenue,
au théâtre de la Chaux-de-Fonds,
une assemblée de protestation contre
l'augmentation; des droits sur le su-
cre et la benzine.

Après avoir entendu des exposés
de MM. A. Aubert, avocat et Henri
Buhler, rassemblée a voté à l'una-
nimité deux résolutions protestant
contre l'augmentation des droits sur
le sucre et la benzine.

Ces protestations seront envoyées
au gouvernement et aux conseillers
nationaux du canton pour les enga-
ger à repousser énergiquement l'im-
pôt nouveau.

EES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

( Corr.) Dans sa dernière séance, leConseil général de notre commune a
nommé M. Bené Ischer membre du bu-
reau et M. Elnaldo Poverelll membre de
la commission du budget et des comp-tes en remplacement de M. Jean Hiinni,parti de la localité.

H a accordé pleins pouvoirs au Con-
seil communal pour régler les modalités
d'un prêt de 100,000 fr, consenti k no-
tre commune par l'Etat (sur le prêt de
8,000,000 de francs que la Confédération
consentira au canton de Neuchâtel pour
les communes obérées). Par anticipa-
tion, l'Etat nous a prêté la dite somme
à un taux provisoire de 2 % % dès la fin
mal pour couvrir la créance de 94,619 fr.
que la B. C. N. a sur nous.

Le budget scolaire est accepté k l'u-
nanimité avec les conclusions de la com-
mission scolaire. La part de la commune
est de 27,950 fr. 70, celle de l'Etat de
11,000 fr. (plus la haute paye 6470 fr.
95). Malgré la suppression de classe et
toutes les économies faites, la part com-
munale n'a pas diminué du fait de la
réduction de la part cantonale.

La situation de .notre commune est
alarmante. En effet, les charges de chô-
mage se montent k 45,000 fr. par an.
Notre fortune était en 1913 de 96,714 fr..
en 1927 de 252,970 fr., en 1934 de 43,974
francs et sera à fin 1935 de X.

Notre Conseil communal a examiné
très sérieusement la question avec une
commission spéciale. Le-'rapport conclut
à demander par aine lettre au Conseil
d'Etat l'examen de dix questions, lo les
traitements des Instituteurs ne sont plus
en rapport k la campagne et en ville
avec le coût de la vie, et nos possibilités
ne nous permettent plus de payer au-
tant. Il faut que les traitements soient
revus, de même que la question des éco-
lages k l'enseignement secondaire. D'au-
tre part : U n'est pas question de dimi-
nuer le montant des subsides de chôma-
ge, des allocations de crise et d'hiver et
de supprimer les chantiers. Mais, par
contre, il est incompréhensible que no-
tre canton oblige les communes à ver-
ser le 10 % supplémentaire aux caisses
de chômage intercantonales, alors que le
canton de Vaud exonère des commun es
comme Sainte-Croix. Il est à noter que
les Impôts ont baissé de 95 à 79,000 fr.
comme recettes, que depuis 1921 11 est
progressif avec les bases de 3.50 pour
mille pour la fortune et 3,30 pour cent
pour les ressources. Une augmentation
risquerait de chasser les petits rentiers
que nous avons encore et qui Iraient
vite sous un ciel meilleur. Le chômage
nous a coûté 182,500 fr. de 1931 à 1934.

Le Conseil général et le Conseil com-
munal ont décidé d'adresser une lettre
au Conseil d'Etat pour lui exposer ces
faits et en lui faisant constater qu'il
est urgent qu'on nous vienne e_n aide,
sans cela notre situation sera à jamais
déséquilibrée. Il est entendu que la
commune fera toutes les compressions
nécessaires et ne dépassera pas le bud-
get, spécialement dans les travaux pu-
Vil.oa

Dans les divers, le Conseil communal
donne connaissance de la suppression
des subventions fédérale et cantonale
aux cours professionnels, et des charges
nouvelles qui résultent pour la commu-
ne avec les apprentis, 80 fr. d'écolage à
la Chaux-de-Fonds et un tiers au train.
Le cours de couture sera organisé par la
commune, car U répond k un besoin, et
en fin de compte la commission des
cours est chargée de voir s'il n'y a pas
possibilité de maintenir encore un ou
deux cours, telles la comptabilité et la
sténographie , sur de nouvelles bases.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^Bf 
J. Keller

i Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport ¦ Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation.' Corbillard auto
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* «LL-WS$J5 Rue des Poteaux

Téléphone 61.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Chute mortelle d'un touriste
Dimanche après-midi, un touriste

de Fribourg, M. Robert Folly, 23
ans, qui cueillait des edelweiss à la
Kôrblifluh, au-dessus de Charmey,
a fait une chute de 50 mètres et
s'est tué.

EN PAYS FRJBOCRGEOIS

RÉGION DES LACS
BIENNE

On démolit
(Corr.) Pour faire place à l'hôpi-

tal en construction, à Beaumont, la
grande ferme, située tout proche, se-
ra incessamment démolie.

Madame et Monsieur Paul von
Kaenel-Ducret et leurs enfants, Pau-
lette et Roger;

Madame et Monsieur Georges
Weibel et leurs enfants , Georges-
André et Jean-Claude, à Neuchâtel;

Madame veuve Marie Fornerod-
Ducret, à Rolle, ses enfants et pe-
tits-enfants;

Madame et Monsieur Gobalet-
Ducret, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;

les familles Odermatt, Paris,
Schwab, Bôgli et Nussbaum, à
Saint-Biaise, font part du décès de
leur très chère et regrettée maman ,
belle-mère, grand ' maman, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve Elise DUCRET
née MAEDER

que Dieu a rappelée à Lui dimanche
8 septembre, après quelques jours
de maladie, dans sa 76me année.

Geneveys-sur-Coffrane, 8 septem-
bre 1935.' _Mon ftme , bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 11 septembre, à 16 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Fabrication spéciale de cercueils 8|
Pompes funèbres générales lf

1. WASSERFALLEN |
Transports ¦ Corbillard 8utan.__l.llo Tél. 51 108 |

Madame Edouard Haeussler-Lord
et ses enfants Dorette et Eric, ainsi
que sa fiancée, Mademoiselle Made-
laine Soldan , Mademoiselle Maria
Haeussler, Madame et Monsieur Stu-
der-Haeussler et leurs enfants, Mes-
demoiselles Amélie et Marie Hum-
bert, Monsieur et Madame Paul
Humbert, les familles alliées en
Suisse et en Angleterre, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard HAEUSSLER-LORD
leur cher époux , père, frère, oncle,
neveu et cousin, décédé à Berne, le
8 septembre, en sa 60me année.

Berne, le 8 septembre 1935.
(Muldenstrasse 49 a)
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur G. Nicolier, à Cressier,
son fils Gustave et sa fille Laure,
ainsi que la nombreuse parenté,
font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Laure NICOLIER
enlevée à la tendre affection des*
siens, le lundi 9 courant.

Cressier, le 10 septembre 1935.
Dors en paix, mère chérie,

tes souffrances sont terminées.
L'ensevelissement aura lieu jeudi)

12 septembre, à 13 h. 30, à Grès*
sier.

Madame Laure Rauber^Mairet, à
la Rochette, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé
frère et parent ,

Monsieur
Charles-Henri MÂIRET

que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 71me année, après quelques
jours de maladie.

Malvilliers, le 8 septembre 1935*
Psaume XXIII..

Mais mol Je marcherai dans
mon Intégrité.

Rachète-mol et aie pitié de
moi. Ps. XXVI, 11.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car Ils seront appelés
fils de Dieu. Matt. V, 9.

L'inhumation aura lieu mercredi
11 septembre, à 14 h., à Boudevil-
liers.

Départ de la Rochette à 13 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel
10 septembre

Température. — Moyenne 13.6 ; mini*
mum 9.4 ; maximum 17.9.

Baromètre. — Moyenne 722.0.
Vent dominant. — Direction E.

Force : fort. "Etat du ciel : clair.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 9 sept., à 17 h. 30 : 429.64
Niveau du lac : 10 sept., 17 h. 30, 429.63.

Température de l'eau : 20o
Temps probable pour aujourd'hui

Bise modérée. Beau.

Observations météorologiques

Bulletin météorologi que
des C. F. F., du 10 septembre, à 6 h. 40

-ë S Observations „ ,,
|| faltes aj^ aros £* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 9 Nuageux Calme
543 Berne - -10 » »
587 Coire -f ll Couvert »

1543 Davos + 6 » »
632 Fribourg .. -f- 10 Nébuleux >
394 Genève ... -J- 15 Cou/ert »
475 Glaris -f- 11 » »

1109 Gôschenen - - 7  Brouillard »
666 Interlaken -j- 15 Plule prb. >995 Ch.-de-Fds -1- 7 Qq. nuag. »
450 Lausanne . -f 16 Couvert >208 Locarno ... 4- 18 Nuageux >278 Lugano ... +17 » »
439 Lucerne ... + 11 Nébuleux >398 Montreux . -I- 17 Couvert »
482 Neuehfttel 12 Nuageux Bise
505 Ragaz .... --11 Couvert Calme
673 St-Gall 10 Nuageux »

1856 St-Moritz . -f 4 » »
407 Schaffh" . + 11 » »

1290 Schuls-Tar. •+¦ 3 > >
537 Sierre - -14 Couvert »
562 Thoune ... --11 » >389 Vevey - -14 > »

1609 Zermatt .. -- 8 » >
410 Zurich .... +11 » »

JEUDI, sur la place du marché,
PERCHES à frire, à, 1 fr. la
livre, BONDELLES vidées, â
1 f r. 30 la livre et autres poissons
avantageux.

Banc "SEINET flls S. A.


