
Ppur commémorer l'anniversaire de . la délivrance de Samt-Mihiel dans
la Meuse, un chêne y fut planté ces jours derniers. Cette localité fut
libérée en 1918 par les troupes américaines commandées par le général
Pershing. Voici le généralissime procédant à la cérémonie. Il fêtait en

même temps ses 75 ans

L anniversaire de la délivrance de Saint-Mihrel

Vingt ans après, des parents
retrouvent leurs enfants perdus

lors de la grande tourmente

Des tragédies oubliées de la guerre

L'étrange histoire de M. Clin, facteur postal, qui,
en contant ses souvenirs, porte encore le regret

d'événements douloureux
Vingt ans ont passé depuis le bou-

leversement qui mit l'Europe à feu
et à sang. Et pourtant , aujourd'hui
encore, d'atroces tragédies viennent
rappeler les années terribles. Des
parents qui, lors des fuites hors des
régions dévastées avaient perdu leurs
enfants — alors des bébés chéris —
les retrouvent peu à peu sous les
traits d'hommes et de femmes pous-
sés on ne sait comment et devenus
étrangers.

Voici par exemple l'étrange his-
toire de M. Clin, facteur des postes
à Origny qui vient de retrouver
deux cle ses enfants, un garçon et
une fille, qui ont maintenant vingt
et vingt-trois ans. Il s'efforce de sou-
rire de toute la gaîté qui lui reste
mais, à chaque tournant de ses phra-
ses et de son histoire on sent une
réserve embusquée, un doute, un re-
gret.
Tandis que l'homme partait

pour la guerre
« Voici ce que je sais, dit-il. Ecou-

tez et vous comprendrez que j'ai eu
presque peur de rechercher mes en-
fants. Cette peur-là, je vous assure,
c'est un sentiment qui n 'est pas
drôle.

»A la déclaration de la guerre,
nous étions à Saulces-Monclin, dans
les Ardennes. Nous, dans ce temps-
là, c'étaient ma femme, ma fille
Yvonne, qui avait deux ans, mon
fils Alfred-Paul, qui avait un an.
Nous avions une maison , et ma fem-
me attendait un autre bébé.

» Quand, sur le pas de notre
porte, je les ai embrassés tous les
trois, parce que je partais rejoindre
mon régiment, j' ai senti un grand
coup au cœur , comme une espèce
d'avertissement.

» Je suis donc parti et j'ai fai t la
guerre. Un mois, deux mois, six
mois... je ne recevais jamais de let-
tres. Alors j'ai écrit à Saulces-Mon-
clin. Ma lettre est revenue. J'ai
écrit à Sampy, dans la Marne , où
était la famille de ma femme. On n'a
pas répondu.

> Alors, peu à peu , j' ai été pris
d'une peur insurmontable. Ils étaien t
perdus, tous perdus, tous tués. J'ai
cru, dans les tranchées, là-bas, de-
venir fou. On m'a conseillé d'écrire
aux autorités pour me renseigner.
Mais ce que j'ai appris , je ne sais
pas si ce n 'était pas encore plus dur
que la première incertitude.

» Vous comprenez , j'ai su que ma
femme s'était sauvée de Saulces-
Monclin envahi , avec la petite fille;
qu 'elle s'était réfugiée un temps à
Sampy, puis à Beaune , dans la Côte-
d'Or. Et puis qu 'elle avait abandonné
un enfant  à l'assistance publique.
Plus tard , j'ai su qu 'elle avait aban-
donné aussi un garçon. Mais quand
j'ai écrit aux asiles du Nord pour
réclamer mes enfants , l'administra-
tion m'a répondu qu'elle avait perdu
leurs traces. Il paraît qu 'on ne re-
trouvait plus ni Yvonne ni Alfred-
Paul Clin. »

Le malheureux père baisse les
yeux vers le sol, des yeux où les lar-
mes monteraient vite s'il ne -se do-
minait. Et prenant à témoin une jus-
tice imaginaire :

« Enfin , dit-il , est-ce que ma peine
là-bas n 'était pas suffisante ? Est-ce
qu 'il fallait que j'apprenne encore
que j'avais perdu mes enfants , et
cela parce que leur mère, ma femme,
celle qui aurait  dû justement les gar-
der et les soigner , s'était débarras-
sée d'eux comme cle paquets encom-
brants ? Et puis j' avais une grande

inquiétude pour le dernier qui avait
dû naître , et dont je ne savais pas si
c'était une fille ou un garçon. Qu'en
ferait-on ? En réalité, je me trom-
pais, parce que c'est ce dernier-né,
Paul Clin, qu 'elle avait placé à l'as-
sistance publique, et que c'est l'aîné
Alfred-Paul, - qui - est probablement
resté dans le nord sans être évacué,
qui est aujourd'hui disparu.

» Vous me direz qu'en 1919, quand
je suis revenu , j'aurais pu retourner
à Saulces-Monclin rechercher ses
traces. Vous me direz aussi que j' au-
rais dû, peut-être, rechercher la
mère, aller à Beaune demander
compte à sa famille ou à elle-même,
si elle existe encore. Mais cela,
c'était au-dessus de mes forces; Je
savais que de notre maison il ne res-
tait pas pierre sur pierre. Et quant
à rechercher la mère de mes en-
fants, je ne l'ai pas voulu ; je ne le
voudrai jamais. »

M. Clin regarde au mur la grande
photo d'une jeune femme aux che-
veux noirs :

« Ma femme, dit-il ; ma femme
d'aujourd'hui. Quand je suis venu
m'installer ici, à Orîgny, nous nous
sommes mariés. Pour cela, il a fallu
faire établir l'acte de décès de l'au-
tre. Je voulais enterrer absolument
tout le passé. Je croyais qu'il ne re-
naîtrait jamais.

Surprise
»Et puis, un jour j'ai reçu une let-

tre des environs de Dijon. On me di-
sait qu'il y avait là, placé dans une
ferme, un garçon de dix-huit ans,
qui s'appelait Pau l Clin . Ses parents
nourriciers avaient lu dans un jour-
nal que je recherchais Alfred-Paul,
et ils pensaient que c'était mon fils.
Ils ajoutaien t que le garçon se con-
naissait une sœur Yvonne, que l'as-
sitance lui avait présentée et qui
avait vingt ans.

» Je me suis précipité. J'ai couru
dans la ferme. Nous n'avons pas eu
à nous regarder deux fois. C'était
mon fils. J'étais son père.

» Alors nous nous sommes hâtés
d'aller trouver Yvonne, ma fille, qui
était mariée près de Montbard, et
qui venait de donner naissance le
jour même à un garçon, mon petit-
fils. Puis je suis revenu chercher
ici ma femme, afin qu'ils se connais-
sent tous. »

Regrets
Le père fait une pause. Et, avec un

sourire plein de douleur :
« Maintenant , mon garçon s'est en-

gagé. Il est à Melun. Je le vois de
temps en temps, mais il partage ses
permissions entre ici et sa famille
nourricière. Que voulez-vous, ils sont
là Cle vrais frères et sœurs, sa vraie
mère et son vrai père, et je le com-
prends.

» Je vois aussi parfois Yvonne. Elle
n'est pas mal. Mais cela me serre
le cœur de penser que si nous avions
été réunis, sa vie aussi serait diffé-
rente. Elle n'a pas été très heureuse
et elle en gardera toujours le regret.

» Et puis, j'attends. J'ai peur pour
l'autre. Mais j'attends quand même.
S'il revenait , qui serait-il ? Passé
par quelles épreuves ? Bien que je
tremble de penser à lui , je ne puis
me défendre d'être inquiet, et, par-
fois , voyez-vous, c'est une folie,
n'est-ce pas, j'ai passé des nuits à
reformer dans mon souvenir le vi-
sage d'un petit garçon qui riait , in-
nocent , sur le seuil de ma maison
quand , le 5 août 1914, je jetai un der-
nier regard vers mon bonheur de
jeune homme. »

Le comité des cinq a soumis
ses propositions aux délégués

de Vlta lie et de l 'Ethiopie
Dans son conseil de cabinet d'hier,

le gouvernement italien prend de nouvelles
mesures de restriction financière

Le sort en est jeté ; le comité des
cinq a terminé ses travaux et a
transmis son projet aux délégués ita-
lien et éthiopien. On ne connaît
pas encore la teneur exacte de ces
propositions mais la réponse défini-
tive de Rome parviendra samedi à
Genève. Hélas ! on a tout lieu de
croire qu'elle sera négative et il
convient dès lors de s'attendre au
pire. Revogons brièvement , entre
temps, les raisons pour lesquelles
les événements ont pris cette tour-
nure grave.

Dans l'interview retentissante et
si violente par ailleurs qu'il a accor-
dée au « Matin », le « duce » a beau-
coup insisté sur le fa i t  que , pendant
des années, il avait espéré de l'An-
gleterre et plus généralement des
Etats membres de la S. d. N. que
des satisfactions d' ordre colonial
fussent accordées à l'Italie par des
mogens pacif iques , voire amicaux.
Le « Figaro », de son côté , rappelait
que M. Mussolini , au lendemain de
sa prise de pouvoir , avait déjà songé
à réunir une conférence méditerra-
néenne dans laquelle , prévogan t les
événements , il aurait fait  part déjà
de ses désirs d' expansion. Person-
ne alors n'avait jugé à propos de
bouger.

Au début de cette année , alors que
le confli t italo-èlhiopien n'était nul-
lement à l'ordre du jour en dépit
des incidents d'Ual-Ual , Rome avait
mis au courant l'Angleterre de ses
intentions et avait demandé que
soient envisagées calmement les pos-
sibilités d' une influence de l 'Italie
en territoire éthiopien , sur le p lan
économi que mais avec les garanties
de sécurité désirables. Une fo i s  en-

Une vue de la légation de Grande-Bretagne à Addis-Abeba , qui est
gardée militairement par un détachement de soldats indiens

Au comité des cinq
La remise des propositions

aux deux parties
GENÈVE, 19. — M. de Madariaga ,

président du comité des cinq, a re-
mis au baron Aloisi , représentant
de l'Italie, et à M. Teklé Hawariate,
représentant de l'Ethiopie, les sug-
gestions du comité qui doivent ser-
vir de point de départ à des négo-
ciations. La réponse du gouverne-
ment italien est attendue pour same-
di . La délégation éthiopienne, de son
côté, a déclaré qu 'il lui fallait trois
ou quatre jours pour étudier la com-
munication du comité des cinq.

Les suggestions qui pourraient ser-
vir de base aux négociations com-
prendraient une aide financière,
économique et administrative à l'E-
thiopie sous les auspices de la
S. d. N. L'Italie verrait dans celles-
ci une large satisfaction accordée
à ses désirs.

Ce que seraient
les propositions des cinq
Le « Jour » écri t :
1° Les cinq proposent d'apporter

à l'Ethiopie une large assistance in-
ternationale. Il ne s'agit plus, com-
me à Paris, lors de la conférence
tripartite, d'un traité à conclure en-
tre l'Ethiopie et les puissances signa-
taires du tra ité de 1906.

Cette fois, l'œuvre d'assistance et
de réorganisation sera placée sous
les auspices de la Société des na-
tions. Cette assistance s'étendrait
aux domaines les plus divers de la
vie nationale : développement éco-
nomique, financier, commercial ; un
corps de conseillers étrangers serait
nommé par le conseil de la Société
des nat ions. Toutefois, toute nomina-
tion devra être approuvée par le né-
gus ;

2° Pour assurer la sécurité des
frontières des possessions italien nes,
les cinq proposent la création d'une
force de police internationale. Cette
police comprendrait à la fois des in-
digènes et des étrangers et serait
placée souis la direction d'un certain

core , Londres f i t  la sourde oreille.
C'est alors' que M. Mussolini se fâ-

cha. Décidant de brusquer les cho-
ses, il e f f ec tua  ses premiers trans-
po rts de troupes en Afr ique  orien-
tale. Et c'est alors que le monde
aussi f ini t  par s'émouvoir. « Nous
trouvons monstrueux, dit aujour-
d'hui le « duce », que la Grande-Bre-
tagne, qui a un empire colonial si
étendu, refuse à l'Italie renaissante
une modeste place au soleil d 'Afri-
que. » C'est là, en e f f e t , que gît tout
le malentendu. Il n'aura servi de
rien aux nations, à l 'Angleterre et
à la France en particulier , d'user à
l'égard des nécessités italiennes
d' une politique de l' autruche.

Nous n'approuvons certes pas les
méthodes de violence préconisées
maintenant par le chef 'du gouverne-
ment fasciste et qui seront trop sû-
rement inscrites demain dans les
fai t s .  Nous en sommes très pro fon-
dément attristés. Mais nous ne pou-
vons approuver non plus les prati-
ques en vigueur depuis la guerre ,
l'étal de choses essentiellement hg-
Pocri te accordant à nn Etat comme
l'Ang leterre les plus grandes res-
sources économi ques et financières
dans des pags lointains alors qu'il
pri vait volontairement d' autres na-
tions de ces mêmes ressources.

Cet état de choses, helas ! trop
souvent sanctionné à Genève au nom
de la Paix, du Droit et de la Jus-
tice , ne pouvait pas durer. Il meurt
aujourd'hui lamentablement. Souhai-
tons que cette liquidation se fasse
avec le moins de casse possible. Et
intensément, faisons encore des
vœux pour la paix , pour une paix
meilleure et plus juste. R. Br.

nombre d'étrangers nommés par la
S. d.N . avec l'assentiment du négus.

Toutefoi s, ces propositions ne cons-
titueraient qu'une base de négocia-
tion future. Même dans ce cas, il est
peu probable que le baron Aloisi les
accepte .

L'attitude italienne
Encore aucune décision au

conseil des ministres de Rome
ROME, 18. — Le conseil des mi-

nistres de mercredi n'a pas pris de
décision1 à l'égard de la réponse ita-
lienne aux propositions de Genève
concernant l'Ethiopie.

,Un'e nouvell e réunion du Cabinet
est annoncée pour samedi.

Un emprunt national
pour couvrir les frais
d'opération italienne

ROME, 18. — Un emprunt natio-
nal 5 % sera émis pour couvrir les
frais d'opérations en Afrique orien-
tale. C'est la mesure la plus impor-
tante prise en matière financière par
le conseil des ministres de mercredi
matin . Celui de Bolzano avait insti-
tué un impôt de 10 % sur les divi-
dendes des titres au porteu r. L'impôt
sur l'essence et l'huile minéral e avai t
été augmenté. Mercredi , d'autres me-
sures du même ordre complètent ces
dernières. L'une porte sur la taxe sur
le chiffre d'affaires.
Où l'on s'efforce d'équilibrer

le budget
ROME, 18. — Les mesures finan-

cières prises par le Conseil des mi-
nistres ont pour objet d'assurer l'é-
quilibre du budget et la défense na-
tionale. On estime que pour l'année
1936-1937 le budget des chemins de
fer sera en équilibre grâce à l'impôt
nouveau sur les transports de mar-
chandises par route , qui aura pour
conséquence une revision des tarifs
ferroviaire ; le nouvel aménagement
des pen sions de guerre, d'autre part,
allège immédiatement et dans une
proportion importante le budget de
l'Etat .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Notre cliché montre le camion militaire qui fit une chute dans la Lorze
près de Baar.

Cet acciflent fit , on le sait, deux1 morts et trois blessés.

Après un grave accident militaire

Les autorités du Reich libèrent
le journaliste Berthold Jacob

qui est rendu aussitôt à la Suisse

t - ,

Le règlemen t d' une p énible af iaire

Celui-ci arrive à Bâle en bonne santé, mais il est
mis en état d'arrestation, Berne ayant décidé son

expulsion
BERNE, 18. — Les gouvernements

allemand et suisse ont, ainsi qu'on
le sait, recouru pour le règlement
de l'affaire Jacob à la procédure
arbitrale prévue par le traité ger-
mano-suisse d'arbitrage et de con-
ciliation de 1921 et ont conclu, à
la fin de juillet, un -compromis à
cet effet.

Conformément à ce compromis,
ils ont échangé des mémoires - qui
ont établi le fait regrettable qu'un
fonctionnaire allemand subordonné
a agi dans cette affaire de façon
inadmissible, fait pour lequel ce
fonctionnaire a été puni par la voie
disciplinaire il y a quelque temps
déjà. Dans ces conditions, les deux
gouvernements se sont mis d'accord
pour terminer la procédure arbitrale
par un arrangement. Jacob a été
livré mardi aux autorités suisses. Le
ministère public fédéral a mis im-
médiatement Jacob en état d'arres-
tation. Le Conseil fédéral a décidé
d'expulser Jacob le plus rap idement
possible.

Jacob est remis
à la police bâloise

BALE, 18. — Berthold Jacob est
arrivé mardi soir à Bàle. Il était ac-
compagné d'un fonctionnaire gou-
vernemental allemand et de deux
agents de la police de sûreté alle-
mande. Jacob fut remis aux autorités
de police bâloises.

Comment s'est effectuée
la restitution

BERNE, 18. — Au sujet de la res-
titution de l'émigrant Berthold Jacob,
qui fut enlevé le 9 mars dern ier,
près de Bâle et conduit en Allema-
gne, nous apprenons encore les dé-
tails suivants :

L'Allemagne et la Suisse avaient
conclu le 26 juille t 1935 un compro-
mis d'arbitrage, en vertu duquel un
tribunal arbitral de cinq membres
fut constitué et chargé de l'affaire.
La Suisse devait présenter son mé-
moire jusqu 'au 15 août et l'Allema-
gne le sien jusqu'au 15 septentbre.

Le ministère public de Bâle, dont
le travail est loué au Palais fédéral ,
put réunir sur cette affaire un ex-
cellent dossier et éclaircir les cir-
constances de l'enlèvement de Jacob.
Ce dossier fut des plus utiles à l'a-
vocat suisse, le conseiller d'Etat
Ludwig, de Bâle-Ville, pou r la rédac-
tion de son mémoire au tribunal
arbitral . La thèse suisse put ainsi
être exposée d'une manière très con-
vaincante.

La réponse allemande , qui devait
être remise au tribunal arbitral jus-
qu'au 15 septembre, reconnaî t en gé-
néral les faits et il fut déclaré que
le gouvernement allemand désap-
prouvait sévèrement l'attitud e du
fonctionnaire responsable ; ce der-
nier fut , pour cette raison , puni
disciplinairement. Le «fonctionnaire
subalterne » dont il est question est
M. Walter Richter , fonctionnaire de
la police secrète cle l'Etat , qui ne
prit pas une part directe à l'enlè-
vement de Jacob , mais le prépara .
Du côté allemand aucune objection
juridique n'a été formulée contre
l'exposé suisse du cas. II a été décla-
ré que Richter avait ou trepassé ses
compétences et , agi , par excès de zè-
le, à l'insu de ses supérieurs.
Pourquoi Jacob fut arrêté

par les autorités suisses
Berthold Jacob, qui est arrivé à

Bâle en parfaite santé, a aussitôt été

mis en état d arrestation. Cette ar-
restation est motivée par le fait
qu'à l'époque de son enlèvement il
était venu en Suisse en fraude, en
évitant le contrôle à la frontière et
que sur territoire suisse il avait es-
sayé notamment de se procurer de
faux passeports. Les autorités con-
sidèrent comme indésirable une pro-
longation du séjou r en Suisse de
Jacob. Aussi, le Conseil fédéral
a4-il déjà décidé de l'expulser.

Un premier interrogatoire
BALE, 18. — Le procureur, M.

Haeberli, a fait subir, mardi soir, un
premier interrogatoire à Berthold
Jacob. Il a déclaré avoir été en gèr
néral bien tra ité et n'avoir subi au-
cun mauvais traitement. Cela pro-
vient sans doute de ce que les auto-
rités suisses et la presse internatio-
nale sont intervenues en sa faveur.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 septembre. 262me
jour de l'an. 38me semaine.

Ce n'est rien. Un fait  divers, sim-
plement . Pas même...: un geste, une
impression fugit ive et aiguë qui vous
a brûlé , un instant, parce que vous
passiez là. Rien, vous dis-je...; de-
main vous n'g penserez déjà plus.

Dans la rue ! Une petite tache
claire troue le trottoir d' un rond lu-
mineux. De loin, on dirait une mi-
nuscule flaque de lumière égarée
dans cette poussière et dans ce
bruit . On s'approche. Et l'on voit
que c'est une pièce de dix sous tom-
bée là d' une poche négligente.

Evidemment, on poi vrait — on de-
vrait — la ramasser. Seulement ,
comme on est avec une dame, et que
l' on cause , et que ce geste amènerait
peut-êtr e un sourire un tantinet iro-
nique sur les lèvres de l'interlocu-
trice, on s'abstient. Et sans avoir
l'air, tout en conversant, on regar-
de...

Des gens passent , af fairés , curieux'/
les geux attachés aux vitrines des
magasins ou au hasard des rencon-
tres. Une auto file et disparait dans
le lointain de la rue comme une bê-
te poursuivie. Des gosses se chamail-
lent sur le trottoir tout près...

La pièce est toujours la, trouant la
poussière de son rond lumineux. Et
puis vient cet homme sur qui la
chance semble s'être abattue lourde-
ment. Il f ume  un gros cigare. Il est
vêtu d' un long manteau qui sort de
chez le bon faiseur...; ganté de petiu
épaisse. Et ses bottines doivent coû-
ter gros. Un ri'che, quoi...

Il a vu le demi-franc perdu sur le
trottoir. Il s'approche , se baisse...; et
le glisse d' un geste dans les profon-
deurs de son gousset. Puis il conti-
nue son chemin de son pas égal
d'homme bien nourri , confortable ,
heureux , qui l' a conduit ici et l'a-
mènera plus loin.

C'est tout .
Et l'on demeure un peu gêné , un

peu triste. Parce que derrière lui ,
justement , venait un autre homme.
Un pauvre vieux, pauvre avec des
yeux fat i gués et des geux de misè-
re...; qui avait vu , peut-être...; et qui
se dépêchait. Et qui arrivait trop
tard.

... Un homme pour qui cette seule
pièce eût été un peu de bien-être
trouvé.

Alain PATIENCE.
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Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du j ournal
j usqu'à 17 h. SO pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , tis peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à Vimp rimerie rue du
Temple-Neuf S , 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de fa mille et de
localités.

Nous rappelons gue
les avis exp édiés du
dehors doivent partir
au plu s tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
« par exprès > ne nous
parviennent en général
p as assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel >.

THIEL
COUTURE
RETOUR DE PARIS
présente sa collection
de modèles d'hiver

Nouveau rayon sport
NEUCHATEL , 8. ORtANGERIE
TÉLÉPHONE SO.OA3

Madame et Monsieur
Henri GRANDJEAN et
famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant ces jours
de terrible épreuve, ex-
priment leurs plus Sin-
cères remerciements,
Neuchâtel, 18 sept. 193S

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

On demande à acheter
d'occasion

une machine à écrire
en bon état. Ecrire sous A. C.
258 au bureau de la - Feuille
d'avis. 

Je cherche à acheter une

ille i« cabine
Offres avec dimensions et

prix sous M. O. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter un

potager à bois
trois trous et un pousse-pous-
se. — Faire offres à M. Roi.
Fascio-Perret , Chemin des
Sources 3, colombier.

Perdu
samedi 14 septembre, un ac-
cordéon « Hercule », entre Mo-
rat, Salavaux, Neuchâtel, Cer-
nier. Avertir André Couiet,
Savagnier (Tél. 2.12). R8628N

technicien-dentiste
a repris ses consultations

Môle 10 - Tél. 51.990

Eugène Courvoisier
MÉDECJN-DENTISTE

DE RETOUR
I 

ABONNEME NTS fpour le 4me trimestre |
Paiement, sans frais, par chèques postaux •

jusqu'au 5 octobre I
En vue d'éviter des frais de rembourse- 9

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler A
dès maintenant à notre bureau leur pbon- 2
nement pour le 4me trimestre, ou verser ^fle montant à notre w

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste 2h

délivrent gratuitement des bulletins de *j»
versements (formulaires verts), qu'il suffit W
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis Q
de Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. X

Le paiement du prix de l'abonnement est X
m ainsi effectué sans frais de transmission, ^O ceux-ci étant supportés par l'administra- S
2 tion du journal. A

Î

Prix de l'abonnement : Fr. «5 •••*_? 0
Pri ère d 'indiquer lisiblement , au dos du ©

coupon, les nom, prénom et adresse H)
exacte de l'abonné. S

Les abonnements qui ne seront pas 2
„ payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- sï
9 vement par remboursement postal , dont JF
A les frais incomberont à l'abonné. A

S A D M I N I S T R A T I O N  DE LA S
g FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.  &

Nous réparons rg^
toutes les chaussures [Tljiffl ,

2822-37 28-36 88-42 88-47

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

KURTH. NEUCHATEI.

IV 20./
\ peur trois mois /

*̂± Cours spéciaux da f
*̂K Français, Anglais, f
X Allemand, Italien. M

ECOLEV/ BENEDICT
Epancheurs 8 V  ̂ Tél. 52,981

Culture physique m 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.

A loner appartement de deux ou trois
pièces très claires, convenant spécialement
pour

bureaux
ou

cabinet de consultation
Situation centrale. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser k la Direction du Crédit
Suisse, Place Purry. • 

On louerait

pied-à-terre
chambre confortable. Indépen-
dante, central, eau courante.
Demander l'adresse du No 255
au bureau de la FeulUe d'avis.

JOLI LOGEMENT
au soleil, quatre pièces et
toutes dépendances, chambre
de bains, chauffage central
(deux balcons). Prix Intéres-
sant. S'adresser Louls-Favre
No 20 a, 2me. 

A remettre
tout de suite, Joli apparte-
ment de deux chambres et
dépendances, bien ensoleillé,
et petit Jardin. S'adresser Im-
mobUières 13, rez-de-chaus-
sée, chez Tell Devenoges.

Pour cause de départ
à louer JoU logement ensoleil-
lé, de deux chambres et cui-
sine, pour fin septembre ou
octobre. Cassardes 12, au 1er,
de 17 à 20 heures. 

A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au
soleil, remis & neuf . S'adres-
ser Ecluse 42, 1er. c.o.

Four Cause de décès, on of-
fre à remettre immédiatement
ou pour date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien si-
tué, à la rue de la Côte. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

A Saint-Biaise
JoU petit appartement , deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour date à convenir.
S'adresser à Mme Numa Mat-
they, Moulins 14. 

COftCELLES
A louer pour le 1er novem-

bre, un logement de trois
chambres et dépendances, Jar-
din, poulalUer, verger. Vue
Imprenable. S'adresser à Fritz
Calame. Nicole 8. Corcelles. co.
' A louer pour le 24 septem-
bre, à

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaùssêe ouest, com-
prenant trois chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcacci et Cie, Gorges-Vau-
seyon. _0.

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
8, BUE PTTRRY

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

Rue de la Côte
à remettre, pjmr cas im-
prévu, bel appartement de

quatre chambres
salle de bains, chauffage
central, balcon. Vue éten-
due. S'adresser an No 83,
1er étage. '

Beaux-Arts - quai,
pour tout de sui-
te, superbe apparte-
ment rez - dc - chaus-
sée, jardin privé,
cinq ebambres, vé-
randa, dépendances.
Chauffage central,
bains. — S'adresser
Etude Auguste Rou-
let, notaire.

Rue Coulon 2, Sme étage,
5 pièces, central.

Rne Coulon 4, 1er étage,
4 pièces, central , — Faci-
lité de sous-louer a des éco-
liers. — S'adresser No 2, rue
Coulon, rez-de-chaussée, c.o.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG de l'HOPITAL

10 : huit pièces.
• «VOLE : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces.
• PARCS : trois pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.
NEUBOURG : local à l'usage

d'entrepôt ou d'atelier de
menuisier ou de tapissier.

Caves & louer.
• appartements avec tout con-
fort moderne.

Gibraltar 8, appartement 3
pièces. S'adresser chez le coif-

*feur même maison. ç ô.
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir,

appartement
de quatre pièces, salle de
bains, balcon, chauffage cen-
tral. S'adresser garage Stauf-
fer, Serrières.

A louer dès maintenant, &
proximité de la gare,

petit logement
un peu mansardé, de trols
chambres, au soleil, avec vue.
40 fr. Agence Romande immo-
bilière, Place Purry 1, Neuchâ-
te^ 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

Ermitage: maison 8 chambres.
Jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Rue Matile : beau logement 6

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin .
Maujobia : 4 chambres. Jar-

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

Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co
Pour cause de départ, à re-

mettre
LOGEMENT

une chambre, une cuisine,
pour le 24 septembre. Deman-
der l'adresse du No 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Evole
On offre à louer, ensemble

ou séparément, deux apparte-
ments de cinq chambres, dans
villa très favorablement située.
Chauffage central. Salle de
bain. Jardin. Vue étendue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A Saint-Blalse
deux beaux logements moder-
nes, de trols chambres et
chambre d'appoint , Indépen-
dante ; un avec garage chauf-
fable. Prix : 85 et 105 fr. —
S'adresser bureau, Crêt 7,
Neuchâtel. __^__

A louer tout de suite

beau logement
de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 3, 3me, à
droite, le soir dés 18 h. 15.

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

A LOUER
A CORCELLES
DANS VILLA, avenue So-

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

CORCELLES
A louer tout de suite, ou

pour date à convenir :
appartement de deux cham-

bres, cuisine, véranda, central
et toutes dépendances,

appartement de trols cham-
bres, cuisine, salle de bains,
balcons, central et toutes dé-
pendances.

S'adresser Avenue Soguel 10,
Corcelles

^ ^^

A louer tout de suite
a Boudry : deux logements de

quatre pièces, cuisine, vas-
tes dépendances et local
pour garer auto. 55 fr. par
mois.

à Corcelles : logements de trols
et quatre pièces, cuisine, dé-
pendances, confort moder-
ne. 80 et 100 fr. par mois.

h Peseux : six pièces, cuisine
et vastes dépendances , grand
Jardin , confort moderne, —
100 fr. par mois.
S'adresser pour tous rensei-

gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat ct notaire,
a l'est ux.

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier.

24 septembre ou à convenir,
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, don-
nant sur terrasse, avec ou sans
Jardin et arbres fruitiers, en-
viron 1000 m». S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle No 15. 

Etude PIERRE WAVRE
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
^pour époque à convenir :

ÉCLUSE : six chambres.
ÉCLUSE : trois chambres.
PIERRE A MAZEL : deux

chambres.
RUE BACHELIN : trois cham-

bres.
Pour le 24 décembre :

AVENUE DU 1er MARS : qua-
tre chambres.

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 51.025

Appartements à louer :
Avenue des Alpes : quatre

pièces, central, bains.
Saars : dans villa, quatre piè-

ces, central, bains.
Centre de la ville : garde-

meubles.
Treille : quatre pièces, central,

bains. 
Rue Louls-Favre. rez-de-

chaussée de six pièces, dont
deux Indépendantes, chauffa-
ge central, Jardin, disponible
immédiatement ou7pour épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Auguste Roulet.

A louer deux

belles chambres
rue Saint-Honoré 3, Sme, a,
gauche. S'adresser, le matin
Jusqu 'à 11 h., l'après-midi de
4 à. 6 h., chez Mlle Lange.

Chambre au soleil, tout
confort , vue, eau courante,
central. Strubé, Fg Hôpital 6.
JOLIES CHAMBRES ï louer,

aux Fahys 99, 2me. Confort.
Chambré indépendante. —

Central. Bain. Concert 2, 1er.
Jolie chambre bien meu-

blée, avec ou sans pension. —
S'adresser Bellevaux 14.

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

Près de l'Université et Ecole
de commerce, à louer belle
chambre, avec chauffage cen-
tral, rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 
Belles chambres neuves, meu-

blées, eau courante, chambre
de bains, central, Jardin. Prix
modéré. — Sablons '8, rez-de-
chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage. 1er Mars 6,
2me, & droite. c.o.
- Jolie chambre meublée. Ter-
reaux 6, 1er. c

^
o.

Belle chambre meublée à .
louer, sur désir avec déjeuner.
Trois-Portes 18. 

Belle grande chambre-sa-
lon, soleil, central. Prix mo-
déré. Pension Vuille, Râteau
No 1. 

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

CHAMBRE Indépendante,
meublée ou non. Stade 8,
2me, a gauche. 

Belle chambre, â monsieur
tranquille, Beaux-Arts côté
lac. Prix : 35 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. — Rue
Purry 6, 3me, 

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffage central. Mme
Tolck, Beaux-Arts 17, 1er.

CHAMBRE avec ou sans
pension, central, bains. Manè-
ge 5, 2me, ft droite. 

Belle chambre au sud, tout
confort, avec ou sans pension.
Manège 2, 1er, à droite. o.o.

Pour le 1er octobre, au cen-
tre de la ville, deux

chambres indépendantes
contiguës non meublées. —
Chauffage central. Convien-
draient pour bureaux. S'adres-
ser Promenade Noire 1, ame.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central. Sablons 29,
rez-de-chaussée, à droite, c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te, aveo pension. Mme Etter,
Seyon 21. On prend des pen-
sionnaires, co

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

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

On cherche dans bonne fa-
mille zuricoise un

PENSIONNAIRE
(écolier ou employé de bu-
reau). Belle chambre, chauf-
fage central, téléphone et
bain. — Offres à R. Haering,
Querstrasse 7, 2me, Zurlch-
Oerllkon. 
Belle chambre meublée, avec

pension. Chauffage central, — .
Piano ( sl on le désire. Mnie
Méruna, rue Pourtalès 1, 3mè, •„
Téléphone 52.793. 

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

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

_V° Chambre et pension
Très belle vue. Chauffage cen-
tral. — Parcs 1, 2me.

Jolies chambres et pension
soignée, central, piano. Prix
modéré. Mme Christinat, 13,
Beaux-Arts. c.o.

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

Restaurant i
On cherche un café à louer

ou & acheter, dans ville ou
village industriel. Ecrire sous
chiffres S. A. 252 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche
appartement ensoleillé, de
deux ou trols chambres, de
préférence entre Neuchâtel et
Salnt-Blaise. Adresser offres à
M„ pension «Le Cygne», Mon-
ruz.

On cherche une

cuisinière
S'adresser à Mme Jean Vau-

cher, « Vlgner », Saint-Blalse.
On cherche pour le 1er oc-

tobre,

r femme de chambre
expérimentée, bien recomman-
dée. Adresser offres, photogra-
phie et certificats case pos-
tale 1852, Lausanne. 

Dans ménage soigné, on de-
mande pour le 1er octobre

bonne à tout faire
propre et active et sachant
bien cuire. Demander l'adresse
du No 256 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
ayant l'habitude des travaux
de campagne est demandé. —
Faire offres à Ch. Jeanneret
fils, Montmollin. j  ;,

Pour tout de suite, Je cher-
che . * - ¦

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pqur aider dans petite pen-
slon. Seyon 16. 
' On demande une

jeune fille
forte et de confiance pour
s'occuper des travaux du mé-
nage. S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie des Parcs, A.
Montandon. 

On cherche

jeune fille
sérieuse et active pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — Adresser offres écrites
sous O. S. 234 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une Jeune fille
de 18-20 ans pour le service
de table, couture, repassage,
bien recommandée et parlant
français. — S'adresser chez
Mme Wolfrath, chemin de
Trois-Portes 5, l'après-midi
entre 2 et 4 heures. 

Personne expérimentée, d'un
certain âge et de toute mo-
ralité, est demandée, pour la
tenue du

MÉNAGE
d'un monsieur seul. Se pré-
senter entre 11 et 14 heures
ou de 18 à 20 heures, chez E.
Ramseyer, Ecluse 36.

On cherche

jeune fille
âgée de 17 â 20 ans, Intelli-
gente, sérieuse et de bonne
volonté, dans petite famille,
comme volontaire, pour octo-
bre. (Petits gages). — Mme
Sandmeier, Schlferliweg 14,
Berne. SA 15211 B

Le Club des patineurs
de Neuchâtel

met au concours la place de

maître à patiner
pour la saison 1935-1936. —
Les candidats, titulaires d'un
diplôme pour tests de lre ou
2me classe, doivent pouvoir
justifier leurs aptitudes pour
l'enseignement du patinage.
Adresser offres Jusqu'au 30
septembre, au président, M.
Eugène Gallino, Suchiez 20,
Neuchâtel.

¦BHHEKB!B]R9SBHB9B

Pianiste
lecteur, expérimenté cherche
engagement avec bon orches-
tre dé danse. Adresser offres
par écrit sous T. Z. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place dans garage à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Accepterait n'importe
quel emploi. Demander l'a-
dresse du No 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre
cinq musiciens, cherche enga-
gement pendant les fêtes des
vendanges. Adresser offres
écrites à C. V. 250 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, présentant
bien, cherche place dans ma-
gasin de la ville où elle au-
rait l'occasion de se faire une
situation, n'importe quelle
branche. Faire offres écrites
sous L. F. 249 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande d'emploi
On désire placer tout de

suite une fille de 28 ans com-
me bonne è, tout faire, & la
campagne de préférence. Ga-
ges modiques. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Pierre
Rouller, à Gorgier. 

Personne de confiance, ex-
périmentée, cherche place de

femme de chambre
Offres à Mme Pierre Beau,

docteur, Areuse. 
Jeune fille, 21 ans (bachot

musique) cherche occupation
auprès d'enfants petits ou
grands. Adresser offres écrites
à R. A. 237 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant bon-
nes notions d'allemand et
d'anglais, cherche place. Fe-
rait éventuellement rempla-
cements. Adresser offres écri-
tes & F. O. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

Allemand
En trois groupes : débu-
tants, élèves agant de bon-
nes notions, cours de pe r-
fectionnement, conversa-
tion, traduction.

Prix : 5 fr. par mois,
un soir par semaine de 8
à 10 heures.
M110 Béguin, Seyon 28
Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

ALLEMAND

Tl 
DUT ADULTE
ayant peu ou pas

de connaissances de
la langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois.

Leçons particulières 2 fr. 50

M,le M. BEGUIN
SEYON 28

0O0OOOOGOOO0OOGOOO
O Monsieur et Madame o
O Georges NAGEL, pasteur, Q
O ont la Joie d'annoncer ©
O la naissance de leur fille O
g Cécile o
§ L a  Chaux-du-MUleu, Q

17 septembre 1935 Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

HOTEL DE LA I
CROIX-BLEUE

Croix-du-Marché
NEUCHATEL

Pension soignée
à prix modérés

Se recommande :
A. SCHWAB.
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Calorifères
CINEY»

Le meilleur chauff age
Une grosse économie
COMBUSTION COMPLÈTE,

HalieTuTventes
Place du Marché, Neuchâtel

Mafthey-Doret & C*
Beauregard 18 - NEUCHATEL

Quelle verdeur,
; quelle énergie, je ne l'ai jamais vu ainsi.

C'est depuis qu'il prend de VAmar-Kola,
cette nouvelle boisson très agréable, faite
avec du jus frais de graines de kola. L'ef-
fet en est incomparable : rafraîchissant, sti-
mulant et réconfortant. Se prend pur ou à
l'eau, de préférence avant le repas de midi.

En vente à 2 fr. 75 la bouteille d'un demi-
litre dans les dépôts suivants :
Seinet f i l s  S. A., comestibles-, Epancheurs.
Epicerie Zimmermann S. A., et succursales. :
Droguerie Schneitter, rue des Epancheurs.

. Pharmacie Tripet, rue du Segon.
Alimentation Nouvelle Vita Nova, Segon.
Stè Coop. de consommation et succursales. )
ainsi que dans les drogueries et bonnes
maisons d'alimentation. Servi pur ou à (
l'eau dans de nombreux cafés, restaurants
et confiseries.
Concessionnaire pou r la Suisse romande :
Société des Eaux de Romanel, Romane!

(Vaud) j

AMAR-KOLA

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

III 
Rentrée ES datses

FOURN ITURES COMPLÈTES
POUR TOUTES LES ÉCOLES

P L U M E S - RÉ S E R V O I R
PORTE -MINES

LIBRAIRIE-PAPETERIE \&K&M

SANDOZ - MOLLET H
2, Rue du Seyon - Téléph. 52.804 j f̂ i $ $M

?_-«-B--l--E-B--«--8^^
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Pu Ho vers-G il lovers
NOUVEAUTÉS D'HIVER

« ENCORE QUELQUES PIÈGES LÉGÈRES
COURTES MANCHES ET SANS MANCHES »

à 1,50 la pièce
C H E Z

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

Maison neuchâteloise

H Avec une
JE toilette élégante j j

un joli | i

Parapluie pliant
pratique et solide ; j

Articles depuis Fr. 19.50

E. BIEDERMA NN X
j NEUCHATEL - Rue du Bassin 6 Ij

I Gants I
y pour automne et hiver I !

H Gants de pe au glacée I j

|H noirs ou bruns, garniture à yg Qj  I j
J piqûre blanche . .  la paire p̂ "

fj Gants de p eau Peccarex j |
1 façon Saxe ou à bouton, 

^̂
ÇÉf) i l

|H cousus main, naturel, gris, ' __m H
1 brun, bleu ou noir *mw

I Gants de peau Peccarex ï 1
\ \ façon Saxe fantaisie, arti- _ffj Qf| r . .]
\ ] cle très renommé, naturel, gjlL J
[ ; J noir, coloris mode ¦ fe|

m Gants de peau glacé e fl
j façon Saxe fantaisie, belle 1®!^!$ I ]
\ qualité, gris ou noir f j f  '

|| Gants de p eau napp a i
7 J façon Saxe fantaisie, arti- E?ûfî 1 1
j I cle recommandé, bleu, gris, fjl ;
| brun ou naturel ^̂  /

| I MAQA-fcNS Df NOUVEAUTES. ||

On demande le Mordant «Buffle»
; B parce que, grâce à ce pro-
I T> v B duit, planchers et parquets
rp^̂ Bse 

font sans peine et ne doi- M
[̂ _L__|]vent P^us ®

lre 
constamment >

- * *** "- * ».*_&•* _t Us* s f l f - J '  if''J »

1 Pour la rentrée des classes 1
1 Une bonne nouvelle ! 1
f - ; |  Nous avons le plaisir d'annoncer à notre f e
! _¦ nombreuse clientèle, que nous avons obtenu Ë||
f> * : pour Neuchâtel, l'exclusivité de la vente r>!|
WÊ des articles VIYELLA. WSk
h j Les articles VIYELLA, de réputation mon- [77
&M diale, se sont imposés grâce à leurs qua- ||3

.Hl Utés merveilleuses de bienfacture et de r7J

«_ ^c,s' ar'IC 'es VIYELLA se prê ten t  merveil- KBj
(g| leusement à la confection de k„|
Ë&J robes d' enfants f S') â robes de jeunes f i l les  ë||
fij -i blouses de sport F: 7|
7j lingerie chaude W&

jjp f  pgjamas P134-4N fe|
rai robes de chambre , etc. §|fl
'f Y - î ? .  Les articles VI YELLA sont garantis se lar Sffl
j g l  vont et ne rétrécissant pas. 7' *
i| VIYELLA NURSERY larg. 10 cm. Fr. 3.90 WÊ
f .Û VIYELLA UNI , largeur 80 cm. . Fr. 3.90 : j
QM VIYELLA pour ensembles lar- f . 'A
'f f  9eur 90 centimètres . . » . FT'. 5.30 H

1 LA SOIE 1
I ! SOIERIES - LAINAGES - VELOURS ||
7 A La maison des belles qualités *Jf!

B?sS__s88i-' ,w
HKMH3_HL__—. &̂u &-*¥? 7*Tryj£7j_

PBB-1. j ŷ^mPJiylyla nf'llIlH

1 RENTRÉE 1
I DES CLASSES 1
i LIBRAIRIE i
| PAPETERIE I
{pi Matériel complet j
m pour toutes les écoles [ |
| h officielles et privées. j

1 Ê SSS i
!:?J Anc. J. Attinger l

7 , : '!
fâS 9, rue Saint-Honorà ! |

Régulièrement, matin et
soir, brossez vos dents

avec la

COOP
Vos dents deviendront
alors très rapidement
blanches comme neige
et le parfum de la pâte
laissera dans la bouche
une sensation de frat-
cheuragréable. L'emploi
de la pâte dentifrice
CO-OP procure une joie
toujours renouvelée. Le
tube fr. 1.- avec ristourne
En vente seulement dans
les magasins de la Co-

opérative

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.

| VÉHICULES A MOTEURS ET
i BICYCLETTES D'OCCASIOH

Cette rubrique paraît les mardis, Jendl» et samedi»

1 AUTOMOBILES D'OCCASION
1 GRAND CHOIX 
I Fiat 509, 508, 503, 521
i" J Cabriolets roadster et Conduites intérieures

S| Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault; 
\ Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.

:f Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales \ 1

| W. SEGESSEMANN & FILS I

I 

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU ij
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638 I
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103 l|

Enchères de bétail
fourrages et matériel agricole

à Clémesin
Le lundi 23 septembre 1935, dès 13 h. 30, au domicile de

Herbert Amez-Droz, à Clémesin sur Villiers, 11 sera procédé
à la vente par vole d'enchères publiques des biens ci-après
désignés, dépendant de sa masse en faillite, savoir :

Bétail : Trols vaches dont une de boucherie, une . élève,
une Jument.

Matériel agricole : Deux chars à échelles, un dit à bran-
cards, une voiture à ressorts , un traîneau, une glisse à fumier,
une dite à bras, une charrue, une faucheuse, herses, un hache-
paille, une chaudière, un collier , un harnais, onze clochettes,
outils aratoires divers, deux jeux d'épondes, un van, presses,
couvertures, chaînes, 300 liens, sacs vides, etc., etc.

Fourrages : Un tas de foin de 38 toises environ, à distraire
ou à consommer sur place, et la récolte d'une pose en avoine.

Récoltes sur pied : Une parcelle de pommes de terre et
betteraves.

En outre, douze poules, un coq et six lapins.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Cernier, le 13 septembre 1935.

Office des faillites du Val-de-Buz !
Le préposé, Et. Millier.

1|P NEUCHATEL
Cm brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble
appartenant à M. Bobert
Aeschbacher , rue du Tertre
No 16, le vendredi 20 septem-
bre, à 8 h. % du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes,, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

A vendre, dans le vignoble
neuchâtelois, petit

hôtel - pension
avec grand jardin. Seul sur
la place. Prix : 75,000 fr. avec
accessoires. — S'adresser par
écrit sous N. P. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pipes
_ vendre, de 6 à 700 litres,
chêne et châtalgner, avinées
en blanc, en très bon état, à
6 c. le litre S'adresser case
postale 1, Bôle. Tél. 63.372.

A vendre une

MOTO
NORTON

350 TT, modèle 1935,
taxe et assurance payées.
Machine parfaitement
neuve. Tél. 51.274.

Secrétaire Louis XV
avec deux portes vitrées dans
le haut, tout bois dur, façon
moderne, neuf , 205 fr., toi-
lette moderne, noyer ronceux,
dessus verre et grande glace
biseautée, au prix encore Ja-
mais vu de 170 fr., une cham-
bre à coucher, moderne com-
plète, crin animal et duvets
890 fr., chez Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 31. Télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. — Vos
vieux meubles sont repris en
compte sur du neuf.

A vendre, & l'est de la ville,

villa
de huit chambres, garage, Jar-
din, vue Imprenable, condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. Tél. 52.326. 

Au bord du lac
(MONRUZ )

parcelle de 950 m». Prix avan-
tageux. — S'adresser Bureau
Crêt 7, Neuchâtel.

A vendre à Peseux
petite propriété comprenant
maison de quatre chambres
avec cuisine, lessiverie, cave et
réduits, Jardin potager, le tout
d'une superficie de 540 m2.
Vue imprenable. Prix de ven-
te : 17,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

PESEUX
A vendre Jolie propriété à

proximité de la forêt , grand
verger, vue magnifique. Villa
cinq chambres. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Emilien Favre, Grande-
Rue 16, Corcelles sur Neuchâ-
tel. P 3123 N

A vendre une

poussette
d'enfant, moderne, en très
bon êtatr ainsi qu'un grand
choix de

coupons d'étoffe
lre qualité. LAINE pour bas,
chaussettes, ouvrages de da-

• mes et bébés. Occasions très
avantageuses. Se rend à domi-
cile Auguste Bourquin, Ma-
tlle ' No 8. 

Varices
Très bas prix pendant le

Comptoir. Bas à varices, avec
ou sans caoutchouc, depuis
5 fr. 50. Que la lre qualité. —
Envois à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
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Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de

meubles usagés

Magnifique piano ^butants, très beau son, mar-
que très connue Blûthner, cé-
dé pour 280 fr. seulement, à
enlever tout de suite, chez
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
cliâtel.

LA PEINE
du nettoyage est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez

Meystre & Cle
Saint-Maurice 2, Neuchâtel

Bois de feu
SEC ET VERT

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

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Bâches
PERRIN

Colombier

Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée



L'auditeur qui possède un appareil
de T.S.F. pouvant capter toutes les
stations européennes sera sans doute
étonné d'apprendre qu'il peut enten-
dre des émissions en cent vingt lan-
gues ou dialectes. Parmi ces émis-
sions, quelques-unes ont un public
très restreint, ne dépassant pas quel-
ques dizaines de milliers de person-
nés.

Les plus grands groupes d'audi-
teurs européens sont constitués par
les Allemands (80 millions) ; par les
Russes (70 millions), suivis de près
par les Français et les Italiens.

Parmi les groupes les plus res-
treints, mentionnons certains dialec-
te albanais qui est émis assez régu-
lièrement par le poste italien de
Bari. i

m -—

Il existe cent vingt langues
européennesRACINE

par M. Thierry Maulnier

LES LIVRES

M. Thierry Maulnier, ce jeune
écrivain français dont plus d'un mai-
tre de la plume a pu saluer le ta-
lent et les abondantes promesses, a
publié récemment un ouvrage sur
Racine (1) qui est considéré par la
critique comme l'un des plus origi-
naux de ce temps.

L'immense plaisir qu'on éprouve à
le lire confirme bientôt qu'il y a là,
en effet , une œuvre d'une force et
d'une vitalité exceptionnelles. Neu-
ve ? Même pas, car le livre de M.
Maulnier fait appel à un certain lot
de sentiments, de valeurs et de prin-
cipes éternels pour faire revivre en
notre cœur l'amour de Jean Racine et
pour graver en notre esprit une
image du poète qui ne s'effacera
pas de sitôt

La gageure peut-être c'était de
rendre ces sentiments sous un jour
actuel, en des circonstances comme
les nôtres. Aller chercher Racine
sous le ministère de M. Pierre Laval
ou sous la dictature de M. Adolphe
Hitler, l'insolent défi ! Ce pouvait
être tout uniment pour aviver nos
regrets, pour désespérer nos vo-
lontés, pour montrer l'immense
espace qui sépare notr e époque frag-
mentée et furieuse de celle où put
s'épanouir tant d'harmonie, pour
nous livrer en bref au sentiment^ —d'ailleurs peu français — de l'im-
possible.

Cette gageure pourtant, M. Thieaxy
Maulnier l'a tenue. Il l'a tenue, avec
son génie littéraire tranquille et po-
licé, avec sa précision et son ardeur
à déceler (forme ou fond) ce qui est
permanent dans le vers racinien ;
avec enfi n son style qu'on a pu dire
un peu lent mais qui a le mouve-
ment d'un beau fleuve sous un ciel
latin et qui est pareil après tout au
style des classiques quand ils écri-
vent en prose. Et, ce faisant, M.
Maulnier nous a rendu l'espérance
dans les vertus de la culture.

Le thème est le suivant, développé
en variations infinies toujours justes
et toujours ingénieuses : c'est parce
que Racine est « civilisé » jusqu'à la
moelle, c'est parce qu'il est l'abou-
tissement d'une époque parfaite et
comme le fleuron d'un ordre humain
extrêmement serré, que son œuvre
résonne à ce point en chacun de
nous, qu'elle a des ramifications si
profondes que nul ne saurait l'igno-
rer dès qu'il veut participer aux
vertus culturelles de l'Occident.

D'où le fait que la tragédie de Ra-
cine, dit M. Maulnier, « semble moins
d'un homme que d'un miracle et d'un
moment. »

« Les circonstances, écrit-il encore,
les mœurs, les lois, les chefs, les
affaires privées, les amours, l'état
même de la civilisation qui sont,
pour certains créateurs, indifférents
ou ennemis, paraissent ligués non
contre Racine, mais pour Racine, le
portent à son triomphe, édifient pour
lui le meilleur destin. Peu de créa-
teurs ont été à ce point favorisés par
leur époque : non en honneurs, en
succès, en argent ; mais par la bien-
veillance des temps, les leçons des
réussites ou des échecs antérieurs, la
formation reçue, la gloire même et
la force de la nation. »

Ll est vrai, jugera-t-on ici,
que M. Maulnier fait la part
trop belle, dans son explication,
aux lois biologiques, aux lois
politiques et aux lois nationales, et
point assez peut-être au génie pro-
pre du poète ! On sera vite détrom-
pé, dans ce cas, par la lecture des
pages qui suivent où l'âpre passion
racinienne est considérée comme il
convient, par un esprit qui sait à
quelle puissance individuelle il a
affaire..

Mais les lignes que nous avons
citées mettent en lumière, je l'ai dit,
la misère de notre temps, à nous,
qui ne saurait prétendre par sa na-
ture même à un couronnement lit-
téraire de cette trempe. M. Maulnier
n'a cure pourtant de ces regrets. Il
ne pense qu'à tendre au beau, au
grand et au bien. Et c'est le mira-
clé de son livre. JR. Br.

(1) Editions Redler, Paris.

Le tour du monde
en... un jour

FeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

:: ; ¦ par 21
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Hier soir, dit-il encore, vos pa-
rents semblaient tracassés ? Suis-je
indiscret en vous demandant si nulle
anicroche nouvelle n'est survenue
dans les affaires de la firme ?

T— Mais non , répondit du même ton
neutre Ellen. Mais non , mon ami, je
vous l'assure !

— Alors, dit l'ingénieur, s'il n'y a
rien de tout cela , ce serait donc moi
qui vous importunerais ?

— Pas davantage , je vous l'assure.
— Comme vous dites cela sans

conviction , Ellen.
La- jeune fille était à la torture.

Ah ! pouvoir confier le lourd secret
qui l'étouffé à celui qu'elle aime !
Ah ! pouvoir lui dire : « Le sort in-
grat nous sépare... Secourez-moi I
Emportez-moi loin d'ici... Je suis à
vous de cœur et d'âme, à vous seul,
et je suis contrainte de vous chas-
ser ! »

Mais Ellen, à qui tout l'atavisme
des Cervières fait une cuirasse d'ai-
rain, ne. veut point parler. Lui serait-
il possible de dire à Georges de Mar-
tel qu'elle ne peut pas l'épouser par-
ce qu'il est pauvre, et qu'à cette
heure, ce qu'il lui faut, c'est de l'ar-
gen, beaucoup d'argent, des milliers
de livres, pour sauver son père, sa
mère et son frère, et le nom fami-
lial et l'orgueil d'une caste de mar-
chands qu'on est habitué à voir do-
miner ?

Elle souffre jusqu'à mourir du sa-
crifice 'qu'elle va faire. Ses projets,
ses joies un trop court instant en-
trevus, elle va tout oublier, tout,
pour se vendre. Mais cela, du moins,
celui qu'elle aime ne le saura pas.
Elle lui épargnera cette humiliation
d'apprendre que celle en qui il avait
mis toute sa dilection le trahit pour
de l'or, lui préfère ce Jack Gold , cet
Anglo-Saxon rustre et sans délica-
tesse, mais qui est riche !

Georges de Martel comprend enfin
que sa fiancée lui cache quelque
chose. Quoi ? U ne saurait le dire. Il
est loin, en tout cas, de soupçonner
le drame qui se joue dans le cœur
d'Ellen. Mais il faut qu'il sache.

— Voyons, dit-il, quand je vous ai
quittée, hier soir...

Alors, elle, avec un effort , se dé-
cide à prononcer les mots irrémé-
diables.

— C'est vrai , hier soir... Mais de-
puis , j' ai réfléchi...

— Vous avez réfléchi, Ellen ? A
quoi ? ' - ':<i

— Ne me comprenez-vous pas ?"-'"
— Vous comprendre ?... Mais.i. cë°

n'est pas possible 1... :r"
Il se lève, va vers la jeune fille,

lui presse les mains qui restent
molles sous l'étreinte.

— Ellen !
Ellen n'ose pas le regarder en face,

car elle sent, elle sait que si leurs
regards se croisent, elle va faiblir,
elle va se jeter à ses pieds, lui
avouer son mensonge, implorer son
pardon et que c'en sera fait du plan
de délivrance qu'elle a conçu pour
sauver les siens de la ruine...

Ellen Desrochers, durant qu'elle
sent frémir la main de son fiancé,
souhaite qu'un cataclysme survienne
qui les engloutisse tous les deux ou
bien — espoir fou 1 — que son père
entre à cet instant et apporte la nou-
velle que Gold senior renonce à sa
terrible vengeance, ou bien...

Mais il ne se produit rien, et, lors-
que Georges de Martel demande :

— Ellen ! Répondez-moi ; vous ne
m'aimez pas !, héroïquement, domp-
tant la défaillance qu'elle sent toute
proche, elle murmure :

— Non , je ne vous aime pas !„.
* * *

Les minutes qui suivirent , Ellen
Desrochers les a vécues comme un
rêve. Elle se souvient à peine que
Georges de Martel , héroïquement lui
aussi , n'a pas eu un mot de colère

ou de reproche. Il a dit seulement,
dans une plainte étouffée :¦ — Oh ! mon Dieu !...

Tandis que la jeune fille prostrée
baisse la tête et se mord les lèvres
pour ne pas crier, il fait quelques pas
dans la pièce, gagne la porte, et, au
moment de franchir le seuil, se re-
tourne vers elle qui, il y a un instant
encore, était sa fiancée, qu'il aime,
qu'il aimera toujours.

— Adieu, Ellen, dit-il... Soyez heu-
reuse... Quant à moi... je vais mou-
rir...

La porte se referme. Au bruit que
fait la grille du jardin , Ellen Des-
rochers se redresse, et, cette fois, son
cœur est plus fort que sa raison.

Qu'a-t-il dit ? Il va mourir ! Ah !
non ! Cela ne sera pas ! Ce n'est
pas possible ! Il faut qu'elle empê-
che cela.

D'un bond, elle est debout. Elle
court par le vestibule, le hall d'en-
trée, le perron , jusqu 'à la grille.
Elle perd un temps précieux à em-
brouiller la clé dans la serrure. Elle
crie :

— Georges 1 Georges !
Dehors, dans la brume du crépus-

cule, elle cherche la silhouette ai-
mée.

Mais Georges de Martel est entré
dans Regent's Parc et il a disparu
déjà au détour d'une allée. Les ap-
pels de la jeune fille restent sans
écho.

Alors, la réaction se produit. Ellen

Desrochers, pour avoir trop lutté
contre elle-même, a usé toute la ré-
sistance dont elle était capable.
Maintenant, elle ne peut même plus
faire un pas.

Elle s'accroche à la grille de la
villa. Devant ses yeux se déroule un
film douloureux. Les images bien-
tôt se brouillent, le sang bourdon-
ne à ses oreilles, son cœur s'arrête
de battre, ses jambes lui refusent
leur appui et elle s'effondre sur le
sable de l'allée, en murmurant le
nom de celui qui est parti.. .

XIV
Un corps sur les dalles

Georges de Martel erra longtemps
par les rues de Londres, sans savoir
où ses pas le conduisaient. La phra-
se qu'ElIen a pronon cée lui est res-
tée dans les oreilles et le poursuit
comme une malédiction : « Non , je
ne vous aime pas 1 »

Ce revirement si imprévu, si sou-
dain , a trouvé le jeune homme sans
force pour résister au choc brutal.
Et il n'a plus qu'une pensée ; mou-
rir.

A quoi bon la vie sans elle !...
Certes, nous ne sommes pas nés
pour cueillir seulement les roses du
chemin. Chacun, tôt ou tard, doit
supporter sa part du fardeau de la
vie. Mais le sor t , vraiment se mon-
tre envers lui trop injuste.

Un instant , Georges de Martel ca-

resse l'idée de ne pas se contenter
de ce congé brutal. II veut savoir
pourquoi Ellen, qui, hier encore,
ébauchait avec lui des rêves d'ave-
nir, l'a, aujourd'hui, repoussé. On lui
doit une explication. Il l'aura.

« Et puis, songe-t-il, à quoi bon
m'obstiner ? Pourquoi aller au de-
vant d'une nouvelle humiliation ? >

La fraîcheur du soir qui tombe est
sans effet sur le front enfiévré du
j eune homme. U va, il va, par les
rues de la grande cité, sans se ren-
dre compte où il passe, sans voir
les gens qui se retournent sur son
passage et qu'intrigue son air égaré.

Enfin , Je voici engagé, après un
périple douloureux qui a duré deux
heures, dans Craven Street, qui mène
droit au fleuve. La Tamise apporte
sur ses flots à chacune des marées,
un peu de la brise du large.

Inconsciemment, Georges de Mar-
tel se dirige vers les berges. Abrités
derrière les monceaux de marchan-
dises que les navires ont apportées
de l'immense Empire, des miséreux
regardent avec élonnement cet hom-
me bien vêtu qui va, comme un
somnambule, vers l'eau. Est-ce là
qu'il va trouver un remède à ses
maux ? Est-ce ce soir qu'il va de-
mander aux flots de lui fournir l'ou-
bli total de ses souffrances ?

(A suivre.)

La profession
de journaliste

Parlons d autre chose

Une fois n est pas coutume...
Entre deux chroniques consa-

crées à l'art et aux artistes, il nous
parait que c'est ici le lieu de parler
un peu — très peu mais un peu
quand même — de ceux qui , si sou-
vent, travaillent obscurément pour
l'art : les journalistes.

« Toute l'édition » a publié récem-
ment un article dans lequel l'auteur
apporte des précisions intéressan-
tes sur les conditions de travail des
journalistes en Italie :

ts.Il n'est pas di f f ic i le , en Italie,
de devenir journali ste, il s u f f i t  de
fréquenter l'école. Bien entendu pas
Pêcole pr imaire, mais l'école supé-
rieure de journalisme, dans laquelle
on entre après le baccalauréat et
qui vous donne en trois ans le titre
de journa liste professionnel. Seule-
ment, il faut alors trouver un jour-
nal qui vous engage... Pourtant, on
peut aussi devenir journalist e sans
fréquenter l'école, vous le pensez
bien. Ce n'est pas très confraternel
vis-à-vis des étudiants, mais c'est
peut-être plus di f f ici le .  On com-
mence à faire le petit reportage,
après on f a i t  l'intérim des aines,
enfin on signe de son propre nom.
Mais de toutes façons, avant d'être
inscrit sur le livre of f ic ie l  des jour-
nalistes (Albo fasciste dei giorna-
listi) , c'est-à-dire avant d'être con-
sidéré vraiment comme un profes-
sionnel, deux ans d'apprentissage
sont nécessaires. Après seulement,
on reçoit la carte du journal auquel
on collabore. Ma is il est alors dé-
fendu d'avoir une autre profession .
Sinon, on es? ragé du « Livre * et
il est impossible de trouver une
autre place. »

Que n'en est-il de même chez
nous où tant de gens se parent d'un
titre et des avantages qu'il accorde
sans se soucier des devoirs auxquels
il oblige. Jo urnalistes... ? Si l'on
faisait le compte de ceux qui se di-
sent tels et qu'on le compare au
nombre de journaux qui paraissent
dans notre pags, on éprouverait
sans doute des surprises. Il faudra
bien, quelqu e jour, que les associa-
tions professionnelles se préoccu-
pen t sérieusement de la chose et dé-
fenden t un titre qui sert à trop de
gens pour n'être point un peu gal-
vaudé. F. G.

Rhapsodie hongroise
lies livres qui viennent

por Claude Faget
Juger l'œuvre d'autrui est une

aventure périlleuse. R faut y appor-
ter — outre une attention aiguë,
constante, consciencieuse — une
franchise et une sorte de modéra-
tion qui ne vont pas toujours de pair.

De la franchise, parce que le pu-
blic ne pardonne pas au critique qui
ne « voit > pas ou ne « veut » pas
voir les petites imperfections d'un
ouvrage... ; de la modération parce
qu'un reproche est la chose la plus
délicate à construire si l'on veut
qu'il fasse de l'effet sans blesser trop
cruellement.

Voici fort heureusement un livre
pour lequel il n'est point nécessaire
de s'embarrasser de scrupules sem-
blables. Ah la joli e histoire, vivante,
discrète, charmante.

Le lecteur — qui feuillette tou-
jours avec une ombre de méfiance
cette sorte d'ouvrages trop évidem-
ment destinés aux jeunes filles —
se laisse ici gagner décidément par
ce récit alerte et tendre... ; qui reste
du genre dit « Jeunes filles » certes,
mais « jeunes filles modernes ».
Claude Fayef, que l'on peut mettre
hardiment au rang d'Henri Ardel —
maître du genre <— s'est évadé de ce
romanesque lourd et facile dans le-
quel trop d'auteurs s'emprisonnent
pour le plus grand ennui des gens
qui sont appelés à les lire. Il racon-
te simplement et joliment des cho-
ses simples et jolies et son ouvrage
est teinté d'une: amertume subtile
que l'on n'est pas accoutumé de ren-
contrer dans cette sorte de littéra-
ture. F. G.

(Editions Pion, Paris.)

LES TROIS CONFESSEURS
par Henry Bordeaux,

dé l'Académie Française
Voici l'un des ouvrages les plus cu-

rieux du célèbre auteur du « Pays sans
ombre » qui, d'une année à l'autre, d'unroman à un autre, ne cesse de renou-
veler son talent. C'est une sorte d'histoi-
re secrète de cette province mystérieuse
et passionnée, si difficile à connaître
sous ses dehors paisibles, réguliers, uni-formes, racontée tour à tour par les
trols hommes, lea trois f confesseurs »
qui, seuls, la peuvent réellement péné-
trer dans ses misères et ses tares physi-
ques et morales, comme aussi dans sagrandeur souterraine : l'avocat, le méde-
cin et le prêtre. (Editions Pion, Paris.)

LECTURES POPULAIRES
par Hermann Melvllle

I_ Société romande des lectures popu-
laires a réédité «Le mari, de Jonquille »,
l'une des meilleures œuvres de T. Com-
be, l'excellent écrivain neuchâtelois.

Il n'est pas nécessaire de recomman-
der T. Combe aux lecteurs, la personna-
lité de l'auteur se recommande d'elle-
même.

LE PEUPLE DES BÉATITUDES
par Robert Farélly

Sous ce vaste titre, que délimitent des
sous-titres plus explicites (Le peuple
dans les ténèbres, La voix sur la monta-
gne, En écoutant le maître, etc.), M. Fa-
rélly, qui a déjà donné «La splendeur de
Vivre », vient de grouper 180 méditations
de longueur sinon de valeur égales. Ces
courts fragments qui sont parfois de sim-
ples explications de textes et parfois ont
le ton plus pressant de l'appel, de l'ex-
hortation, s'Inspirent de l'esprit des béa-
titudes ; Us contiennent de belles et en-
richissantes envolées et spécialement dans
l'application des Béatitudes elles-mêmes,
emploient une formule Intéressante.

(Editions Labor.) ; r-¦ _¦'¦••
BILLY BUDD GABIER DE MISAINE

par Herman Melvllle
traduit de l'anglais par Pierre Peyris
On peut voir dans « Billy Budd » la

description du conflit Intérieur d'un ca-
pitaine de vaisseau qui doit décider du
sort d'un Jeune matelot moralement in-
nocent, mais militairement coupable, et
qui applique la loi martiale comme sa
fonction l'exige. Lorsqu'il meurt lui-mê-
me peu de temps après le drame, c'est en
prononçant le nom de sa victime, non
point aveo remords, mais avec une
sorte d'extase. Mais la vraie signification
de l'œuvre doit être cherchée bien au
delà du drame militaire. « BlUy Budd »
s'achève dans la sérénité, par la cons-
cience d'une réalité sous-jacente qui
transfigure le destin de l'homme et lui
confère une signification qui déborde les
frontières de la vie.

Si l'on songe que Melvllle mourut lui-
même quelques mois après avoir terminé
ce livre, après avoir ainsi exalté une der-
nière fois sa Jeunesse dans le héros trans-
figuré, on comprendra que le vieillard
cherchait l'apaisement en se détournant
du monde pour regarder vers un autre
ordre, dans l'Intuition profonde de sa
mort. (Editions Victor Attlnger.)

LES PETITS FÊTENT LES GRANDS
par M. Matter-Estoppey

« Monologues, dialogues et saynètes »
pour enfants de 12 à 15 ans.

Voici, aussi fraîche, aussi gaie, aussi et
même plus spirituelle que les autres, la
troisième « tranche » des « Petits fêtent
les grands », monologues, dialogues et
saynètes pour enfants de 12 à 15 ans.

Mme Matter-Estoppey est toujour s nou-
velle, toujours imprévue. Elle est l'obser-
vatrice amusée et compréhenslve des pe-
tits défauts et des grandes qualités de
nos enfants. — (Edit . Ganguin et Laubs-
cher, Montreux.

Nous avons reçu

TELEMAQUE
Figures littéraires

Avant que Fénelon rendît une vie
nouvelle au fils d'Ulysse «t de Péné-
lope dans les « Aventures de Télé-
maque », Homère nous avait tracé le
portrait de ce sage jeune homme
dans « l'Odyssée ». R est tout enfant
encore quand le roi d'Ithaque, son
père, quitte son foyer pour rejoindre
l'armée grecque, qui va mettre le
siège devant Troie. Tandis qu'Ulysse
se bat devant la célèbre ville, puis
vagabonde sur terre et sur mer, Té-
lémaque, auprès de sa mère Péné-
lope, croît en force, en adresse et
en sagesse.

Son père est-il mort î Un des
prétendants finira-t-il par conquérir
la main de Pénélope et en même
temps le trône d'Ithaque ? Tèléma-
que, qui a conçu pour l'auteur de
ses jours un véritable culte, part à
sa recherche. La déesse Minerve sera
son guide et prend, pour raccompa-
gner, les traits du sage Mentor. Tous
deux rendent visite à Nestor. Ils
abordent che^ la nymphe Calypso
qui, après avoir aimé le père, s'é-
prend du fils, Télémaque est aussi
aimé par Euoharis, vers laquelle le
poussent de tendres sentiments. Mais
il n'oublie pas la mission sacrée qu'il
s'est assignée ; d'ailleurs, le sage
Mentor est là pour l'en faire souve-
nir. R continue vainement ses re-
cherches. Ulysse reste introuvable.

D revient à Ithaque où, chez le fi-
dèle Eumêe, son1 père, de retour éga-
lement, se dévoile à lui. Tous deux
s'aidant mutuellement, tueront les
prétendants.

Peu de figures ont fourni sujet à
autant d'oeuvres diverses que celle de
Télémaque. En peinture, des centai-
nes de tableaux représentent le fils
d'Ulysse, surtout dans la grotte de
Calypso. Nicolas Coypel et Cochin
ont illustré l'œuvre de Fénelon. Plu-
sieurs opéras ont pris matière dans
les « Aventures de Télémaque » ;
deux sont à citer : l'un de Lesueur,
l'autre de Boiëldieu.

Tristesse
de la barbarie moderne

« Puisqu'ils savent retourner la
terre en faisant, goutte à goutte, ex-
ploser de l'essence ; puisqu'ils créent
du soleil avec des lampes, engrais-
sent d'azote et de phosphates les
sols maigres, répandent la chaleur
par des tuyaux profonds, et atté-
nuent, |à où Us s?y appliquent, l'ac-
tion capricieuse des saisons — tou-
tes sciences héritéesi de la barba-
rie bourgeoise — les Soviets se dis-
posent à « liquider le paysans >.

C'est l'expression de M. G.-F. Ra-
muz, qui, né dans un pays de vi-
gnerons et de sages, n'a plus foi
dans la sagesse des hommes simples,
ni dans l'indépendance de la vigne.
En un petit ouvrage curieux, « Taille
de l'homme », il annonce le temps
où il n'y aura plus ni fermes, ni vil;
lages, ni maisons paysannes, ni
d'hommes vivant uniquement de la
terre, la connaissant que les profes-
seurs agronomes, et l'aimant d'un
amour âpre, obscur et têtu. Il n'y au-
ra que des ouvriers qui, aux dates
fixées par les chefs, quitteront les
usines sur des tracteurs, réservoirs
de force, se hâteront de faire pous-
ser le blé, les légumes et les fruits,
et reviendront à l'usine, au coup de
sifflet, usiner les étoffes et les meu-
bles. Alors, il ne s'agira plus que de
surveiller des manomètres, de tour-
ner des manettes, de graisser ce qui
frotte. L'humanité sera composée de
graisseurs.

Tristement, M. Ramuz présage la
disparition du « type paysan », en
contact direct avec la nature, instruit
par elle, non par les livres et les di-
plômés. TJn trésor de connaissances
pratiques, de traditions efficaces, de
tours de main sutils, de remarques
qu'on n'a point enregistrées et dont
les_ habiles se moquent s'évanouira.
L'école formera tous les cerveaux sur
un gabarit choisi, à la manière des
boulons, des vis et des savates.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

UES JLJETTItKS
LB PRIX DE 300,000 FRANCS

Le grand prix International du roman,
dit des 300,000 francs, fait couler beau-
coup d'encre en France.

Bst-ce vraiment un prix? demande un
confrère. Pas exactement. Car les 300,000
francs ne sont pas une dotation. Ils se-
ront constitués par le total « approxima-
tif » des droits d'auteurs que touchera
le lauréat chez ses éditeurs d'Angleterre,
d'Amérique, d'Allemagne, de France,
d'Italie, d'Espagne, de Hollande, etc. En
somme, c'est moins un prix qu'une en-
treprise de prospection des manuscrits
par un consortium d'éditeurs.

Ce projet grandiose n'est pas sans
fragilité. Mais tout est prévu. Car Vax
article du règlement déclare : « Au cas
où une guerre éclaterait dans l'un quel-
conque des pays participant au concours,
les éditeurs associés prendront toutes
mesures qu'ils jugeront convenables par
rapport aux circonstances qui pour-
raient se produire. » Espérons que les
questions relatives au prix international
du roman ne seront Jamais portées de-
vant la Société des nations. . "'

LE DICTIONNAIRE
L'académie française a terminé jeudi

la revision du dictionnaire. Cette révi-
sion a duré cinquante-sept ans. Après
quelques années de répit, lee académi-
ciens recommenceront l'étude de l'édi-
tion suivante.
LA MUSIQUE

LES ŒUVRE S ET LES ARTISTES
QUE NOUS ENTENDRONS

A NEUCHATEL LA SAISON PROCHAINE
L'ouverture de la saison musicale s'ap-

proche et déjà l'on parle des œuvres et
dea artistes que nous entendrons ohez
nous. Avant d'en parler plus longue-
ment, signalons brièvement les dates des
concerts d'abonnement et les noms des
solistes engagés par la Société de musi-
que :

1. Concerts avec orchestre : 31 octobre
1035 : Soliste Ginette Neveu. — 28 no-
vembre 1935 : Solistes Pierre Bernac et
Mme Nathalie Wetchor. — 20 février
1036 : Soliste Mme M. Tagllaferro.

2. Concerts sans orchestre : 23 Janvier
1038 : Quatuor « Pro Arte ». — 26 mars
1936 : Duo Krauss-Goldberg.

AU CONSERVATOIRE DE BALE
Une série de nouveaux cours va s'ou-

vrir au Conservatoire de B&le ce 1er oc-
tobre.

A vrai dire, les cours pour chefs d'or.
chestre ne sont pas nouveaux, vu que
pendant les huit années de la direction
Weingartner un nombre de 200 Jeunes
musiciens ont suivi les cours pour chefs
d'orchestre donnés par lui. Le nouveau
directeur du conservatoire. M, Hans
Munch, directeur des concerts symphoni-
que et du «Basler Gesangvereln », va
continuer ces cours.

Enfin, une classe dramatique sera ou-
verte au conservatoire, aux élèves de te-
Siuelle les mêmes possibilités seront of-
ertes comme à ceux de la classe d'opéra.

JJE, CINÉMA
UN MONUMENT

AUX FRÈRE S LUMIÈRE
Un comité s'est constitué pour pour-

suivre l'érection, a La Clotat, d'un jno<»
nument aux deux frères Louis et Augus-
te Lumière qui, en septembre 1805, pré-
sentèrent dans le château de leur père
les premiers films cinématographiques.

Le sculpteur marseillais Paul Gondard
à été chargé de l'exécution du monu-
ment.

LA COUPE MUSSOLINI
A « ANNA KARÉNINE »

Le premier prix de la « Biennale de Ve-
nise », la Coupe Mussolini, a été décerné
à « Anna Karénine », tourné par Greta
Garbo pour la Metro-Goldwyn.

' i. . . i i

jffiÉ^
Bordeaux, H, Les trols con-

i f esseurs 3.75
Bordeaux, H. Le pays sans

ombre 3.40
Cahuet, A. LucUe de Chateau-

briand 4.40
Farelly, R. Le peuple des Béa-

titudes (méditations) ...,, 2.30
Giono, J. Que ma Joie demeure 4.—
Monfreld, H. de. Vers les ter-

res hostiles d'Ethiopie .... 3.40
Monfreld, H. de. Le drame

éthiopien 3.40
Rilke, R.-M. Poèmes français 4.40
Rilke, R.-M. Lettres 3.40
Suarès, A. Portraits sans mo-

dèles 3.40

LES LETTRES ET LES ARTS

Le révérend Philip Carrington1
vient d'être nommé évêque de Qué-
bec. Il avait obtenu, en 1915, la mé-
daille d'or du chancelier pour la
poésie anglaise et deux prix littérai-
res en 1916 : le prix Carus Greek
Testament et le prix Hulsean,

Philip Carrington est l'auteur dé
nombreux ouvrages de théologie.

Un poète qui devient évêque

Chateaubriand
et les Alpes suisses

Cas unique dans toute 1 histoire de
la littérature : un écrivain fameux a
détesté les Alpes, mais détesté cor-
dialement, et cet écrivain, paradoxe
amusant, est le plus grand des Ro-
mantiques, le plus puissant des Ima-
ginatifs, le plus admirable peintre
de paysages : Chateaubriand. Des
raisons d'ordre psychologique et lit-
téraires expliquent cette animosité
farouche pour les hauteurs du somp-
tueux descripteur. Chateaubriand,
qui avait la religion de l'Océan, subit
un sursaut de révolte devant cet
autre spectacle de la nature — la
montagne — aussi impressionnant
que la mer, sinon davantage, d'où
cette fureur étonnante de parti-pris,
ce trépignement d'enfant gâté, pour
nier une beauté évidente qui lui cre-
vait les yeux. Mais il y a là surtout
une violente réaction contre Jean-
Jacques Rousseau, qui, pour le mal-
heur de Chateaubriand découvrit, du
moins, révéla le premier la beauté
des montagnes. Les pages décisives
d'après lesquelles on peut juger de
la haine de Chateaubriand pour la
montagne composent son « Voyage
au Mont-Blanc », réfutation précise,
presque mot à root, de la fameuse
« Lettre sur le Valais », de Rousseau.
Mais indépendamment de ces pages,
du reste, admirables dans leur vio-
lence même, Chateaubriand a semé
par-ci par-là, dans son œuvre énor-
me, des pensées sur la montagne.
C'est paa: ces indications qu'il est
loisible de discerner dans son hosti-
lité des Alpes une attitude nettement
volontaire de mise en scène plus
qu'un sentiment de sincérité. René
n'a-t-il pas exulté de joie devant les
montagnes d'Amérique du Nord ou
celles de Grèce et de Judée 1

Il sera donc difficile de trouver
dans Chateaubriand tant soit peu
d'indulgence pour les Alpes suisses.
Gomment, en effet, les aurait-il tolé-
rées, lui qui détesta si parfaitement
le Mont-Blanc et sa chaîne de ci-
mes ?

Suivons tout de même l'illustre
voyageur en Suisse. R y vient pour
la première fois en 1805, avec sa
femme. Le couple arrivait de Cha-
monix par le col de Balroe. Et si
lui, le grand homme, est muet sur
ce trajet, nous apprenons par Mme
de Chateaubriand qu'ils dînèrent à
Bex, dans une auberge, «la meilleu-
re de Suisse ». En 1832, Chateau-
briand est à Lucerne et monte au
Gothard. Pris d'une inspiration su-
bite, il apostrophe la montagne :
« Alpes 1 abaissez vos cimes. Je ne
suis plus digne de vous ! » Ce n'est
plus l'insolence de jadis ; de la sym-
pathie affleure sa pensée, on y sent
une pointe de regret même. Et son-
geur désabusé, il ajoute : « Ces mon-
tagnes, cet orage, cette nuit sont des-
trésors perdus pour moi ». > «j

Dans la vallée de la Reuss, desi
rives du lac des Quatre-Cantons au
sommet du Gothard, comme au
Simplon à deux reprises, Chateau-
briand a pour décrire ces fameux
paysages des Alpes suisses un sen-
timent étonnant. Sans doute, ce ne
sera pas ie lyrisme échevelé d'un
Byron ou l'admiration lumineuse et
calme d'un Goethe. Là, du " moins,
plus de haine, plus de mots à l'em-
porte-pièce. R décrit sans commen-
taires, mais aussi sans passion. Tou-
tefois, lorsque redescendu du Go-
thard, « ce désert dans le ciel », et
de retour à Lucerne, il se souvien-
dra du Montenvert et de Rousseau,
son âpre ironie, soudain, rebondira.
La beauté des Alpes, Chateaubriand
n'a pas voulu la voir. Et pour cons-
tater qu'il s'est lourdement trompé
dans ses railleries, le moyen le plus
simple est de visiter soi-même ces
paysages raillés par lui,

Ch, GOS.
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Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(_ découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dana la LISTE OFFICIELLE 1

. 21.263 iESCHLlMANN, ' Eug'., épicerie, rue Numa-Droz
127, la chaux-de-Fonds.

83.805 ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE FOOTBALL. (M. Henri Blaser, président),
rue de la Promenade 19, la Chaux-de-Fonds.

61.254 BARBEY, Charles, Clos des Sapins, Montmollin.
62.180 BERCHER, EmUe, directeur Société générale

affichage, Auvernier.
51.034 BERNASCONI-SCHWARZ, Maurice, entrepre-

neur, Mail 48, Neuchâtel.
45.232 BOLLI, Auguste, polissage de boites, rue de Tra-

melan, Saignelégier.
51.470 BOSS, Georges, professeur. Caille 40, Neuch&tel.
51.126 BRANDT, Armand, entreprise de nettoyage, j

Ecluse 31, Neuchâtel.
88,782 CAFÉ DU GLACIER (Gabus, Chs), rue Bou-

cherie 8, la Chaux-de-Fonds.
53,379 FERRARI, Herm., boulangerie - pâtisserie - tea-

room, la Coudre.
76.117 GARAGE DE CORNAUX (gchwab, J.), Cornaux

(en cas d'absence, appeler 87_04, NeuvevUle,
même garage),

31.949 GUILLET - JEANPRÉTRE, succursale, dépôt JClpom, Midi 3, le Loole.
61.531 GUYOT René, garage, rue Gare, Peseux.
43.242 HAMMERLY-JESCHLIMANN, André, horloger.

Convers-Hameau. f
64.163 JACOT, Max, charcutier, rue Principale, Boudry.

92 JEANNERET , Arnold , agriculteur, Sous les
Roches, Sonvilier. :

51.112 KELLER-JACCARD, A., route de la Main 11,
Neuchâtel.

58,573 KOCH, A., chaussures, Seyon, 26, Neuchfttel.
61.161 LANZ, W., employé de banque, rue de la Gare 3, j

Corcelles.
i 51.049 L'EPLATTENIER , Mce, technicien - contrôleur

Electricité Neuchâteloise, Parcs 158, Neuchfttel.
62,552 MASSON, Paul, Pressing-Teinturerie du Marché,

Promenade Noire, Neuchâtel.
82.958 MATTHEY , Willy, Charcuterie de la Charrière,

Charrière 4, la Chaux-de-Fonds.
51.475 MINASSIAN, Raphaël, machines électriques,

représentations, Promenade Noire 3, Neuchâtel.
51.433 MINDER, Herm., représ, de la maison Dubois,

Jeanrenaud & Cie, Draizes 40, Neuchâtel.
179 PERREY, G., boucherie-charcuterie, Fleurier.
81 ROTH, Jules, agriculteur, Envers de Sonvilier,

Sonvilier. '-.
22.804 RUSCHETTA , Raymond, commis. Succès 11 a,

la Chaux-de-Fonds. j
64.056 SCHLAEPFER, Jacques, laiterie, Cortaillod.

\ 51.776 STAUFFER, H., boucherie-charcuterie, Cassardes .
20, Neuchâtel.

76.128 TISSOT, Robert, secrétaire caissier communal,
Cornaux.

52.551 VEUVE, Adolphe, Ecole de piano, rue Pourtalès
!' 13, Neuchâtel.¦ 61.193 VUILLEUMIER , Chs., horlogerie, Cévenols 8,

CorceUes.
22.080 WILHELM, Chs & Co, montres Levrette et Fes-

tins, rue Léopold-Robert 9, la Chaux-de-
Fonds.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles
personnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu 'une course. P 152-10 N
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V̂bf^ft __T^Tr_ S ' m\wr ŜLI H-_l__-__-____k_________ ^^
^̂ ____i f n n a t m m  'i\i**\ïm*\*  ̂ ^̂ B̂_r ' fi? ~ * '*_r*__^^

Avec le chauffage central "IDEAL CLASSIC" le travail
est réduit au minimum. Le réglage de la température
dans chaque chambre est instantané. Ce mode de
chauffage vous permet de réduire de la moitié les
frais de chauffage par pièce chauffée. Nous sommes
arrivés à ce résultat grâce à la construction soignée
de la chaudière et des radiateurs "IDEAL CLASSIC".

Demandez notre brochure Illustrée gratuite No. 78

COMPAGN IE DES PADlATEURSlDEAL SA
ZOUG* l, Alpenstrasse (Usine d DUUIKEN près Olten)

Ala
COMPAGNIE DES RADIATEUlW[nPAfSA Nqm ___M_ _̂ 

¦ ZOUGH.AIpensrrasse , . , n , , ,_
sMsw____^____N__B___a_______MH__s__s_--Si

Votilloi ma foiro parvenir ioni ob-
ligation de ma part voir» brochure ltffHW»«wnww m m  > >  .. m . m ¦
explicative illustrée No. 78
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Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50
| PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

i IIIII I iîi iiimiin man ____¦_______—¦ ¦ i iniij
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L'hiver est à la porte...
Avez-vous fait réviser votre instal-
lation de chauffage central ?

f  Si votre chaudière est ancienne et
usée, faites-la remplacer par notre

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

If 
Al AQIF NEUCHHEl

liHiiJif lia Ecluse 47 -49
Téléphone 52.088 - Conseils et devis gratuits

B-_-B--B«-B------- .--------- M-_------- _i

Grand COOCOUrS SUJSS6

de Danse
pour amateurs

organisé par
l'Union des professeurs de danse de Suisse
samedi 21 et dimanche 22 septembre 1935

au Bellevue Palace Hôtel Berne
Le programme sera envoyé sur demande

par la direction de l'hôtel
Pour faciliter la visite du concours, le Bellevue

Palace accord e des condit ions spéciales pour le
Week-end. SA15212B

j n _CHE^ DEMAIN , TROIS SPECTACLES QUI S 'IMPOSENT : fek
O El l\ ï^ tn* i\ WJ Ramn IA riomnn ilt * la îcino-lo Le tl8re tueur d'hommes, sanglants m^à

m_mma^^^^^m^^^m^B nemo, ie aemon ae ia jungle eombats de fauves dans ia j ungle, f câf ,
A U  UNE CHARGE D'ÉLÉPHANTS FORMIDABLE !... §|g|

T H E AT R E ^To*& n̂SSi of 
Aran) 

Aran, l'île des Tempêtes H
LA S A L U E  D E S  V E R -  de Robert FLAHERTY, réalisateur de « Moana » et de « Nanouk ».— En com- EBB
J'°^ °"'2!!! î1 ! plément de programme, dessins animés et un Mickey en couleurs. ^H

... H n 'y a qu'un grand prix M_ri_ nh_ Mîlal_îm_ avec Madeleine Renaud , \j f f î

P

" -̂  
du cinéma français, c'est ""«¦"« UndpneiCHnB Jean Gabin , Jean-Pierre \ff %

Jj_ ^| MA Ç  ̂
F Aumont, Suzanne Després, André Bacque. C'est le chef-d'œuvre de Duvilier \ _ ;- - »

i m  **m *T\ \m* tu qui a enthousiasmé l'opinion mondiale. — UNE SPLENDIDE SYMPHONIE. Lr '}
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Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'HOpital 1 bis, Tél. 53.315

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
VEVEY

Section pour étalagistes-décorateurs
Section de peinture décorative

Commencement du semestre d'hiver :
8 OCTOBRE

Programme par la direction AS 16043 L

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécia listes

\ '̂•KlUSt tt

Ti mbres escompte 5 %

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
\ Rue Saint-Maurice 2 j

Rue du Concert

uŜ * *\**i&^^'—
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"̂  Tous les jeudis, de 16 à 18 heures

"̂w\ TJU é dansant
Ww\ et les mardis et samedis, dès 20 h. 30

w\ Soirée dansante
YN^V E n t r é e  l i b r  e

I Specfade spécial pour ENFANTS H
j Admis par la commission scolaire • Au programme, le film complet des I

I FUNÉRAILLES 0E LA REINE ASTRID I
^^1 

Notes biographiques - 
Sur les 

lieux de l'accident • L'arrivée du corps 1 , 1
§ï#$ ** Bruxelles f _ j

m Adultes Gai. fr. 1.50 Part. fr. 1.- Enfants Gai. fr. 0.75 Part fr. 0.50 I 1

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions, vivantes
Brochet - Palées

Bondelles - Perches
Filets de perches

Gibiers
Gigots de chevreuils

Uèvres du pays
Canards sauvages

Belles Perdrix
à fr. 1,80 la pièce

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 8,50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

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

pvILlÈ&IATUrUig
¦PROMENADES, EXCURSIONS g

j CERLIER "OTi
^

uBpo"T [
¦ Menus bon marché. Grande salle. Grand jardin et ¦
JH parc ombragé pour automobiles. jj
& Se recommande : H. Schneider-Hausermann. te

I Nos excursions en autours S
¦ Jeudi 10 septembre 1935 g
H LA CHAUX-DE-FONDS : Exposition Léopold Robert. J« Dernière course avant la clôture. H
g Départ à 14 heures. Prix : rr. 3.50. ,

^ 
Dimanche 22 septembre 1933 *

:j LA GRUYÈRE - LA CORNICHE DU LÉMAN - LAU- |¦ SANNE. — Itinéraire : Fribourg - Bulle - Chatel-Satnt- ¦
ii Denis (Diner ou plque-nlque) - La Corniche - Lausan- ¦
f-j ne. Arrivée à 14 h. 30 et visite au Comptoir suisse. M
¦J Départ à 8 heures. Prix : Fr. 10.—. •
¦ Inscriptions sans tarder & la S

5 Librairie Dubois Garage Hirondelle l: g
g Tél. 52.840 Tél. 53.190 M
U m

I Deuxième voyage I
du Corps enseignant de la Suisse romande SI:

g à l'Exposition universelle de Bruxelles ¦
5| du 3 au 10 octobre 1935, pour 154 fr. et 159 tr., tous Ë
g frais compris, retour individuel possible. Inscriptions £;i Jusqu 'au 30 septembre, auprès de' « VISA », Bureau In- R
£! ternational de voyages, avenue de la Gare 10, Fribourg. _ ¦
g Téléphone 353, et de M. A. Schwab, Instituteur, Rouge- j
d mont (Vaud), et de Mlle M. Gerber, Institutrice, rue de E
fj la Gare 14, le Locle. P153-3F M

Foyer des amiet de la jeune fille
Cours de français

pour jeunes volontaires et domestiques, le soir à 20 h. 15,
Promenade Noire 10 — Trois degrés d'enseignement
Des cours pour jeunes demi-pensionnaires auront Heu

l'après-midi, deux fols par semaine

Cours de couture
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEM ENT D'ENFANTS

RACCOMMODAGE
Inscriptions : lundi 23 septembre, à 20 h.

I Institut EF MONNARD
12, rue du Bassin - Tél. 52.038 - Place Numa-Droz

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES
CLUB DE PING-PONG

Conditions spéciales par abonnement

9Umie
Un bandage choisi par un

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

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7 Neuchfttel



En flânant dans le
XVIme Comptoir suisse

de Lausanne
(De notre envoyé spécial)

Nous avons dit déjà — ou plutôt nous
hous sommes efforcé de dire — la réussi-
te authentique du XVIme Comptoir suis-
se et la jolie simplicité qui a présidé à la
cérémonie d'ouverture.

Peut-être convlent-11 d'y revenir et de
faire, en flânant, une petite promenade
dans quelques-uns des stands les plus
Intéressants.

Naturellement, 11 faisait Un temps ma-
gnifique, ce Jour-là.

Depuis si longtemps qu'il existe, le
Comptoir suisse nous a habitués à ce
miracle annuel qui fait qu'en dépit des
inquiétudes et des mauvais présages, le
soleil est toujours présent et le clej tou-
jours bleu lors de l'ouverture.

Ce soleil et ce ciel bleu, qui souli-
gnent si heureusement l'air de fête et
de bon accueil qu'arbore Lausanne à cette
occasion vous sont une bienvenue qui
vous met dans les plus heureuses dispo-
sitions d'esprit pour monter à Beaulieu.

¦¥•
On ne saurait donner meilleur conseil

aux personnes qui désirent se faire une
idée de la vie économique de notre pays
et de ses possibilités que leur recomman-
der de prêter attention à tout le Comp-
toir suisse. Mais 11 faut bien convenir,
toutefois, que certains stands sortent de
l'ordinaire autant par ce qu'ils présentent
que par la façon dont ils le présentent. La
fabrique de souliers Bally S. A. (Halle 111,
stand 596) en est un éloquent exemple.
Il serait difficile de donner une Idée plus
exacte de l'industrie de la chaussure
suisse et de la bonne qualité d'une mar-
chandise. Un peu plus loin, le stand Bell
S. A. (halles 1 et 11, stands 622 et 55.9)
retient l'attention générale...; 11 n'est
personne qui ne songe à s'arrêter devant
une exposition dont la seule vue fait
venir l'eau à la bouche. La brasserie ou
Cardinal (halle 1, stand 79) présente ses
produits et explique la façon dont elle
les fabrique avec un rare bonheur. N'ou-
blions pas non plus le café Hag S. A.
(halles 1 et 11, stands 17, 18, 349 et
350) qui, parmi tant de bonnes choses
offertes, trouve le moyen de nous faire
envie. Voici aussi le stand Henkel et Cie
S. A. (halles 1 et 9, stands 90 et 1042)
devant lequel 11 convient de s'arrêter. On
y présente les cinq produits classiques de
Henkel : Persil, Henco, SU, Per, Krisit.
L'homme qui s'attarde là rentre à la mal-
son, cause avec sa femme et l'envoie au
stand Henkel avec ces paroles : «.Va voir,
c'est le stand de la femme, de la ména-
gère ». Elle y va, regarde longtemps, écou-
te bien, hoche la tête, suit les démons-
trations d'un bout à l'autre et s'en re-
tourne à la maison contente d'avoir tout
vu. Et elle en fait son profit.

Halle 1, stand 111, ça, c'est pour les
dames. Mais moi qui suis un homme
— et un homme qui fume — Je me
suis arrêté longuement devant le stand
Laurens S. A. dont la coUectlon de ta-
bacs et de cigarettes est une tentation
constamment renouvelée. H en est de
même d'aiUeurs de l'exposition de Tur-
mac Turklsh macedonlan tobacco Co
(halle I, stand 119), où l'on aimerait
pouvoir emplir ses poches pour satis-
faire ce besoin de fumer qui vous vient,
irrésistible, à la vue des ces paquets mul-
ticolores.

La S. A. Sulzer frères (haUe IV, stand
726) possède incontestablement un des
stands les plus Intéressants de ' tout le
comptoir et il est difficile d'oublier l'In-
térêt que suscite en vous la vue de tou-
tes ces pièces si bien œuvrées.

Comment ? Vous êtes déjà fatigué ?
Soit, mais ne partons pas sans avoir Je-
té encore un coup d'œil aux deux stands
(217 et 1040, halles I et IX) de la Ver-
verie de Saint-Prex dont, d'année en an-
née, les produits sont plus beaux et
mieux présentés. Comme dit l'autre, ça,
c'est du travail.

Si vous n'étiez déjà si las, Je vous au-
rais guidé vers d'amtres merveilles. Mais
peut-être ne les eusslez-vous pas admi-
rées comme1 il convenait.

Alors, 11 vaut mieux attendre. (g)

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

vatoire de Neuch&tel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'Orches-
tre de chambre Radio-Genève. 16 h. 55,
Musique à deux pianos. 17 h. 40, Disques.
18 h., Pour Madame. 18 h. 35, Disques.
18 h..45, Causerie sur la cabane Dupuis
par Frague. 19 h., Chant. 19 h. 15, Cau-
serie sur le Festival de musique contem-
poraine de Prague. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Récital de chant. 20 h. 20,
Causerie sur le chevalier Saint-Georges.
20 h. 40, Musique de chambre. 21 h. 05,
Informations. 21 h. 40, Pour les amateurs
de Jazz-hot.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 11 h., Concert de Jazz.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. 14 h. 30,
Pour les enfants. 16 h. 30, Pour les ma-
lades. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h.
30 (Vienne), Musique gaie. 23 h. 05, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Thé dansant. 18
h., Musique légère. 18 h. 30, Causerie sur
la Russie. 19 h. 15, Musique autrichien-
ne. 19 h. 30 « Armut », d'Anton Wildgans.
21 h. 10, Chant. 21 h. 40, Pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25 (Munich), Concert d'or-
chestre. 15 h. 15 (Francfort), Pour les
enfants.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Sottens. 19
h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une station
suisse. 21 h. 10, Concert.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Munich), Concert
d'orchestre. ' 13 h. 15 (Vienne), Concert
d'orchestre. 15 h. 20, Pour les enfants. 16
h. 10, Musique de Wagner. 17 h. (Leip-
zig) , Concert d'orchestre. 18 h. 36 (Franc-
fort), Causerie. 19 h. (Kaiserslautern),
Concert varié. 20 h. 10 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 21 h., « Madame Unbe-
kannt » sketch d'Arthur Berkem. 21 h.
20, Musique de chambre. 22 h. 20 (Fri-
bourg-en-Brisgau), Chants populaires. 23
h., Musique contemporaine. 23 h. 35
(Francfort), Oeuvres de Max Reger. 24 h.
(Stuttgart), Airs d'opéras de Wagner et
Verdi.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h., 15 h., Musique de cham-
bre. 16 h. 45, « Bérénice » , tragédie de
Racine. 18 h. 30 Causerie agricole. 19 h.
35, Causerie sur La Fontaine. 20 h.. Lec-
tures littéraires. 20 h. 45, Concert sym-
phonique. 22 h. 50, Musique de danse.

KŒNIGSWUSTERHATJSEN : 19 h. et 20
h. 45, Concerts d'orchestre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h.. Musique russe.

BELGRADE : 20 h.. Concert symphoni-
que.

LEIPZIG : 20 h . 10, Concert récréatif.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Théâtre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Les P'tltes

Michu », opérette de Messager.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Concert.
ROME, NAPLES. BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 40, « Samson et Dallla »,
opéra de Saint-Saëns.

LYON LA DOUA : 21 h., Musique de
chambre.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Les amants terribles

CINÉMAS
Apollo : Le dernier milliardaire.
Palace : Abyssinie. . , 1,!
Théâtre : Die Csardasfurstln. :'*Caméo : Raspoutine et sa cour.
Chez Bernard : Les Sans-Soucis.

Le Reich romprait
les relations

avec la Lituanie
BERLIN, 19 (T. P.) — Selon le

correspondant de «l'Information » à
Berlin, le ministère de la guerre al-
lemand a adressé une circulaire con-
fidentielle aux directions des gran-
des entreprises travaillant pour les
armements, pour les prier d'indiquer
dans un délai de huit jours les noms
des ouvriers dont elles ont besoin en
cas de guerre et travaillant pour l'in-
dustrie.

Le correspondant apprend que le
chancelier Hitler était décidé de pro-
clamer au congrès de Nuremberg la
rupture des relations diplomatiques
avec la Lituanie mais il a renoncé à
ce projet sur l'invitation de la Wil-
helmstrasse.

A Berlin, on est convaincu que,
tôt ou tard, cette mesure deviendra
inévitable. D'autre part, le corres-
pondant du « Journal » dit que la
flotte allemande bloquerait le port
de Memel et la Pologne serait char-
gée de contrôler les voies de che-
mins de fer. • / > -- 'M

La mobilisation
des formations fascistes

va s'effectuer

Les mesures italiennes

Elle revêtira une ampleur spéciale
MILAN, 18. — On assure que

l'expérience de la réunion de toutes
les forces fascistes serait imminen-
te. On croit même que la mobilisa-
tion aura lieu jeudi. Les signaux se-
raient donnés l'après-midi par les
cloches de toutes les églises et par
les tambours. A ces signaux tous les
miliciens fascistes en uniforme et
armés, ainsi que les membres des
syndicats en tenue de travail de-
vront se rendre aux sièges de leurs
associations.

Si la mobilisation a vraiment Meu
l'après-midi les ouvriers occupés
dans les industries de guerre et le
personnel des services publics pour-
ront «continuer leur travail. La réu-
nion des forces fascistes durera as-
sez tard dans la nuit et aura un ca-
ractère militaire.

En Ethiopie
Il ne se passera rien

avant la fin de décembre...
ADDIS-ABEBA, 19 (Havas). —

Mercredi soir, les milieux gouverne-
mentaux déclaraient ignorer le con-
tenu de là proposition des cinq.

L'armée éthiopienne tendant à
l'unification de son armement, on
distribue des armes aux différentes
troupes et on prépare d'éventuelles
caravanes en achetant des mulets et
des équipements. Le gouvernement
interdirait la circulation à l'intérieur
du pays sans autorisation person-
nelle du négus.

Dans la capitale, les esprits sont
d'autant plus calmes qu'ils estiment
que le danger n'est pas imminent en
raison du terrain détrempé et du
fait que la préparation italienne
n'est pas terminée. On en conclut
qu'il n'y aura rien avant la fin de
décembre.

L épilogue d un tragique
accident sur la route

Lausanne-Moudon
LAUSANNE, 19 (Corr.). — On se

souvient du tragique accident surve-
nu le 18 juin sur la route cantonale
Lausabne-Moudon, vis-à-vis de la
pension Joliment à Carouge.

M. Alfred Linder, garagiste à
Payerne, avait tué deux enfants qui
se tenaient sur le bord de la chaus-
sée et grièvement blessé la mère et
un troisième enfant.

Le tribunal du district d'Oron a
condamné M. A. Linder à 20 jours
de prison, aux frais de la cause, à
une indemnité de 150 fr. à chacune
des deux parties civiles pour frais
d'intervention pénale.

Le tribunal leur a, d'autre part,
donné acte de leurs réserves en vue
d'une action en' dommages-intérêts.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 sept.
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Banque hypothécaire Suisse-Argentine,
Zurich

L'exercice écoulé n'a pas amené l'amé-
lioration escomptée dans le domaine
« crédit hypothécaire ».

On sait qu'en mai et Juin 1934, la
banque s'est réorganisée sévèrement.
L'exercice au 30 juin 1934 s'était ainsi
terminé par un solde actif de 540,278 fr.
reporté. Cette année 1934-1933, le béné-
fice d'exploitation (produit brut des hy-
pothèques) s'est abaissé à 1,645 million
(2 ,312). Le compte de profits et pertes
se solde par un montant actif de 576,807
fr. (570,278), dont la plus grosse part ,
571,807 fr. est reportée à nouveau, le
reste allant aux réserves.

Les recettes des C. F. F.
accusent un nouveau recul

Ali mois d'août, le trafic et les recet-
tes des chemins de fer fédéraux ont ac-
cusé un recul tout aussi marqué que
durant les mois précédents.

Le service des voyageurs se trouve re-
lativement en meilleure posture que le
trafic des marchandises : le nombre des
personnes transportées a été de 9,835,000
de Janvier à août, les recettes sont res-
tées de 5,371,497 fr., ou 5,8 pour cent In-
férieures aux chiffres correspondants de
l'année précédente.

Le trafic des marchandises est de nou-
veau en forte régression. Il n'a plus été
transporté que 1,214,000 tonnes, soit
126,079 tonnes de moins qu'en août 1934.
Le trafic interne participe pous plus de
17 pour cent à ce recul , ce qui résulte
également de la crise économique et de
la concurrence "croissante de l'automobi-
le. Les recettes ont fléchi de 1,923,000 fr.,
soit 12 pour cent par rapport à celles
de l'année précédente. Elles n'ont plus
atteint que 13,986,000 fr. De Janvier à
août, le recul est de 10,958,000 fr., soit
9 pour cent.

Les recettes d'exploitation se sont mon-
tées à 27,696,000 fr., ou 2,155,000 fr. de
moins qu'en août 1934. De janvier à août,
la moins-value est de 15.985.000 fr.

Les dépenses d'exploitation ont pu être
ramenées à 20,003,000 fr., ce qui représen-
te une diminution de 417,447 fr. Durant
lea huit premiers mois de l'année, la ré-

duction des dépenses se chiffre par 5
millions 702,022 fr.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 1,737,466 fr. In-
férieur à celui d'août 1934. Il se monte
à 7,693,000 fr. De Janvier à août, il at-
teint 51,869,607 fr., c'est-à-dire 10,283,384
francs de moins que pendant la période
correspondante de l'année précédente.

Société pour la navigation
sur le Haut-Rhin

A la récente assemblée générale de
cette société, le président, M. P. Joerin,
Bâle, a souligné l'augmentation réjouis-
sante du trafic au cours des exercices
écoulé et actuel. On peut s'attendre à ce
que le total du tonnage chargé ou dé-
chargé dépasse, à la fin de 1935, 2 mil-
lins de tonnes. En raison de ce dévelop-
pement imprévu de la navigation rhéna-
ne, on manque -aujourd'hui de place
pour entreposer en plein air les matières
premières.

M. S. Bltterll, ingénieur à Rhelnfelden,
a parlé 'dës projets ten_ant à rendre le
Rhin navigable près dé Rhelnfelden.

Commerce extérieur de l'Italie
Pour les huit premiers mois de 1935,

les exportations se sont chiffrées à 3,24
milliards de lires (3,43), et les importa-
tions à 4,98 milliards .(5 ,09). Le déficit
de la balance commerciale se monte à
1,74 milliard contre 1,66.

Pour le seul mois d'août, les exporta-
tions ont été de 425,6 millions (408,8)
et les Importations de 569,1 millions
(521,8).

Commerce extérieur allemand
Le commerce extérieur du Reich a

poursuivi, en août, sa marche ascenden-
te et accuse un excédent des exporta-
tions de 50 millions de Rm., chiffre qui
n'a pas été dépassé depuis décembre 1933.

Les exportations ont atteint, en août,
367,6 millions (359 en Juillet) et les im-
portations ont été de 317,6 millions
(330,5).

Pour les huit premiers mois de 1935,
les exportations se montent à 2689 mil-
lions de Rm. (2741), les importations à
2775 millions (3006) et la balance com-
merciale solde par un excédent des im-
portations de 86 millions de Rm.

La police fait feu
sur des membres

d'opposition nationale

EN POLOGNE

VARSOVIE, 18 (D. N. B.). — A
Krzywinia, dans l'arrondissement de
Kosten en Posnanie, un groupe de
jeune s membres du parti national
d'opposition nationale, en uniforme,
a tenté d'attaquer un bureau de pc~
lice afin de libérer plusieurs de leurs
membres arrêtés au cours d'une ma-
nifestation. Diverses personnes se
joignirent au groupe national de
combat et, au nombre de trois cents,
attaquèrent les agents leur jetant des
pierres.

Plusieurs coups de revolver furent
tirés. Un agent de police fut blessé.

Les agresseurs se réfugièrent alors
derrière un groupe de jeunes filles.
La foule ne s'étant pas dispersée
après une salve d'avertissement, la
police fit feu. Cinq personnes, dont
d'eux jeunes filles, furent blessées.

Dernière minute

PARIS, 19 (T. P.) — lie gou-
vernement français à refusé
le visa à la délégation sovié-
tique convoquée à Paris pour
la session de la C. G. T. U..v

Une attitude ferme
du cabinet français

vis-à-vis des soviets

L envoi de la flotte
métropolitaine anglaise

à Gibraltar

Les mesures anglaises

L'interprétation qu'on en donne '
LONDRES, 19. — « Les positions

italiennes commandent au gouver-
nement anglais de prendre toutes
les mesures de sécurité nécessaires
en Méditerranée comme en Egypte.»

Tel est le commentaire donné par
les personnalités anglaises à la sui-
te de l'envoi à Gibraltar de la flot-
te métropolitaine.

On se trouve manifestement en
présence d'une résolution détermi-
née de répondre à l'Italie, le cas
échéant, à des actes par des actes.

Cependant, les mouvements des
unités anglaises, l'activité des arse-
naux et toutes les informations inté-
ressant la défense nationale, conti-
nuent de faire, dans la presse, l'ob-
jet d'un silence presque absolu qui
est évidemment volontaire.

Les déclarations faites à Washing-
ton par M. Swanson, prévoyant en
cas de guerre le transfert en Atlan-
tique de certaines unités du Pacifi-
que afin de protéger les navires de
commerce américains, sont inter-
prétées comme marquant la détermi-
nation des Etats-Unis de défendre,
en toutes circonstances, le principe
de la liberté des mers ce qui peut
apporter un nouvel élément de com-
plexité à la situation.

Les forces britanniques
en Méditerranée

LE CAIRE, 18 (Havas). — Selon
le journal « Al Abram », les farces
britanniques en Méditerranée s'élè-
vent à 144 navires de guerre, ainsi
répartis : A Alexandrie 28, en Pales-
tine 20, à Suez 6, à Aden 20 et à
Gibraltar 70.
TJn chef travailliste qui n'est

pas pour les sanctions
LONDRES, 19 (Havas). — Une

convocation soudaine de l'exécutif
travailliste va permettre un examen
général de la décision prise récem-
ment par lord Ponsonby. Le chef du
groupe travailliste à la Chambre des
lords se refuse , en effet, à entéri-
ner une politique de sanctions im-
pliquant un risque de guerre. Il
considère que toute forme de coer-
cition a la portée ou les consé-
quences de sanctions militaires .

Des agents soviétiques
arrêtés à Strasbourg

La propagande subversive en France

STRASBOURG, 19 (T. P.) — La
police spéciale de Strasbourg a ap-
préhendé pour passeports irrégu-
liers le Danois Daniel Nilsen et l'Al-
lemand Sckeureucker. On a décou-
vert sur Nilsen des documents com-
promettants, notamment la liste des
agents secrets russes en France.
Nilsen était porteur de sommes im-
portantes, destinées à alimenter la
propagande communiste en France.

D'autre part, des documents rédi-
gés en langue allemande apporte-
raient la preuve d'une collusion en-
tre la troisième internationale et
l'Allemagne.

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

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

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT

Ues sports
AÉRONAUTIQUE

Coupe Gordon-Bennet
De nouveaux atterrissages
Le vainqueur de la coupe Gordon-

Bennett de 1934, le capitaine Hynek,
pilotant le .ballon « Kosciusko » a at-
terri hier à 16 h. 50 à NowonBie-
laya, à l'est de Kharkow et au sud de
Woronej, après un vol de 48 heures,
soit 3 heures de plus que l'an passé.
Il a effectué un trajet de 1300 km.

D'autre part, le ballon polonais
« Warszawa » a atterri près de la
gare de Filonowo, sur la ligne Bory-
soglebsk-Stalingrad. (Distance 1500
kilomètres de Varsovie.)

Le « Belgica » a atterri à Millero-
wo, à 185 km. au nord de Rostof,
sur le Don. (Distance 1400 km.)

AUTOMOBILISME
Ee coureur anglais Eyston
a roulé pendant 24 heures

à 225 km. de moyenne
Le capitaine anglais Eyston a éta-

bli à Bonneville Salt-Lake, aux
Etats-Unis, le record des 24 heures
en automobile, à la moyenne de 225
km., battant le record antérieur dé-
tenu par A.-D. Jenkins, à Salt-Lake
City, avec 218 km.

Le capitaine Eyston' aurait égale-
ment battu le record des 2000 km.
détenu par le coureur angais Cobb,
en parcourant cette distance en 8 h.
40 minutes, soit à la moyenne de 230
km. 971.

Le coureur Eyston

Le chef de la police
politique zuricoise

mis à pied
Il avait divulgué des secrets

au Front national
ZURICH, 18. — Le « Volksrecht »

écrit que le chef de la police poli-
tique zuricoise, le détective-sergent
Alfred Iseli , avait divulgué à un
membre du Front national la déci-
sion secrète du Conseil d'Etat de Zu-
rich du 9 juillet 1934, d'effectuer à
l'aube du 10 juillet une perquisition
au domicile de tous les chefs dii
Front national pour confisquer les
armes et autre matériel pouvant s'y,
trouver. Iseli a dû faire des aveux
lors de son interrogatoire par le
conseiller d'Etat Briner, chef de la
direction cantonale de la police, le
dossier étant accablant pour lui. H
a aussitôt été suspendu de ses fonc-
tions et le dossier fut remis le même
jour au procureur du district.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 18 septembre)

Les divers
(Corr). Au contraire de toutes lea a*«s,

semblées habituelles, c'est par les divei»
que cela commence ici. Il y en a de tou*
tes les sortes et la liste des amendes s"al-î
longe, A Valangin, c'est un quidam qui
s'introduit dans une construction à ban
et attrappe i francs d'amende. Ailleurs
c'est un chien en liberté qui se promène
de Neuchâtel aux Hauts-Geneveys, clj
cinq francs. Ou bien un camion circu-
lant trop tard, à l'heure où tout le mon-
de doit dormir. Çà c'est dix francs. Tou^
cela parce que l'on ignore ou néglige lea
lois. Et quand 11 faut payer, que de gr!*
mARfls !

Les ennuis d'un propriétaire
Un citoyen de Cernier a acheté una\

maison par là-haut. Mais il n'en parait'
guère plus heureux. Voilà trois ou quatre
fois qu'il revient à l'hôtel de ville pou*
des contestations futiles mais ennuyeuses.

D'un de ses locataires qui devait lui
laisser la place, 11 acheta des barres de
rideaux et se fit un peu rouler dans cette
transaction. Car à ces barres manquaient!
les boucles !

Aujourd'hui, ce propriétaire, désireux
de se « repayer » de l'affaire des boucles
de rideaux, demande une indemnité ' pour
des plantes arrachées au Jardin. Le loca-
taire se livre alors à une contre-offen»,
sive, en réclamant à son tour la location^
d'un certain meuble dans une de ses
chambres. Le président évoque le conflit
éthiopien, qui pâlit presque devant cea
contestations sans fin. Tout de même,
avec un peu d'ironie et quelques bons
conseils, 11 parvient à arranger cette af-
faire. /

Personne ne réclamera plus rien, etj
l'on passera l'éponge sur le passé.

Sur le pâturage...
L'air est pur, l'air est frais, mais dam*

Justice y fourre aussi son nez. Un agri-
culteur d'Engollon, propriétaire d'une pâ-
ture aux environs de la Vue des Alpes,
constatait depuis quelques années que
ses bols abattus ou cassés par le vent et
la neige, disparaissaient avec rapidité,

C'était apparemment de braves gens de
la ville voisine qui se trouvaient fort
amateurs de ce bois sec. Pour mettre fin
à cet abus, plainte fut portée et l'on
tomba un Jour sur un pauvre diable qui
pratiquait là-haut avec une charrette et
une hache.

Le cas est assez grave, puisque le pro-
cureur requérait 5 Jours de prison. L'in-
culpé reconnaît bien franchement son
méfait, H est venu'ce matin de-'la Bré-
vine où 11 faisait les regains, pour s'ex-
pliquer et se laisser Juger. Le proprié-
taire d'Engollon, demande une indem-
nité pour le bois volé, mais devant le
dénuement de ce gaillard qui a charge
de famille, 11 retire généreusement sa
plainte.

Le président faisant preuve également
d'une Indulgente bonté, ne prononce paa
de jugement, mettant seulement à la
charge du prévenu les frais arrêtés à
5 fr. 80.

Ignorance punie
Un paysan des Pradières, ancien horlo-

ger, dit-on, n'est pas encore familiarisé
avec tous les règlements concernant lo
commerce du bétail et les épizooties.

n a vendu au Val-de-Ruz une vache
et un veau sans les certificats d'usage.
Ce qui lui coûtera sept francs.

Il a également commercé avec un agri-
culteur de la Sagne tout aussi au cou-
rant que lui de ces affaires, lequel n'a paa
non plus pipé mot du règlement. Ça fera
encore cent sous d'amende à l'ancien pl-
voteur et autant au Sagnard.

Quand donc cessera-t-on de sauter &
pieds Joints par-dessus des lois pour ga-
gner quelques sous et se faire attraper
ensuite ?

Drôle de système !
Venant de la Chaux-de-Fonds, un ga-

ragiste conduisait un sidecar occupé par
quatre personnes. Devant l'établissement
de M. Camille Droz, aux Geneveys-sur-
Coffrane, stationnait l'auto à peine arri-
vée d'un chef électricien de Cernier. En
passant, le side-car frôla l'automobile et
lui enleva une pièce. Puis, sans autre, con-
tinua sa route. Un peu surpris et à Juste
titre de ce procédé, l'automobiliste se mit
à la poursuite du sidecar , qu'il retrouva
bientôt près d'une maison de Coffrane.
Mis en demeure de s'expliquer, le fautif
eut des paroles peu polies et pour toutes
excuses donna un méchant coup de poing
à son interlocuteur. Drôle de façon de
reconnaître ses torts !

Conciliant malgré tout, l'automobiliste
ne porta pas plainte et l'inculpé n'est
poursuivi que pour infraction à la loi sur
la circulation. Car il avait également été
trouvé sans permis 1

Pour le reste, il reçoit une bonne se-
monce présidentielle bien méritée. - Cette
promenade dominicale lui coûtera : 5 fr.
ppur avoir oublié son permis et 10 fr.
pour l'accrochage. Avec 6 fr. 60 de frais.

P. M.

COURS DES CHANGES
du 18 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.26 20.36
Londres 15.17 15.25
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 25.05 25.25
Berlin 123.70 124.30
Madri d 41.90 42.20
Amsterdam ... 208.— 208.60
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 80.— 84.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUZEl
Apéritif à la gentiane m

U 

POURQUOI donner la pré- (iérence à la SUZE parmi |Mtous les apéritifs qui vous ___\_\\

1» PARCE QUE la Suze §
est un apéritif à base I
de racine de gentiane |

Z2»  
PARCE QUE les bien- ||| faits de la racine de 1

a gentiane sont connus Bj" depuis les temps les 1é1
plus reculés ; SS

3» PARCE QUE les mon- §§!tagnards ont toujours K3
considéré la racine de I
gentiane comme une f>§panacée universelle ; égl

E4 "  

PARCE QUE la Suze I
additionnée d'eau de iÇf
Seltz et d'un zeste de Kkd
citron désaltère ; gâg

sans fatiguer l'estomac J
"̂ mwm^mmmmÊm

La mort d'un homme d'Etat
yougoslave. — On annonce à Bel-
grade la mort de M. Marinkovitch
qui fut plusieurs fois ministre dans
l'ancienne Serbie, puis dans le nou-
vel Etat de Yougoslavie. Il fut en
particulier chargé de nombreuses
missions étrangères.

CE SOIR DERNIÈRE- W

ÇA C'EST LA GUERRE et MM
l'ABYSSINIE AU PALACE KM

CZARDASFURSTIN gïfl
AU THÉÂTRE ||g
LES SANS-SOUCIS ï!Ë$

CHEZ BERNARD ¦*£?
et les FUNÉRAILLES DE LA fci |

REINE ASTRID sBI

DERNI èRES DéPêCHES ECHOS
L'Orient — aussi bien le proche

que le lointain — n'y va pas de
main morte dans l'oeuivre de réac-
tion contre l'occidentalisation de
ses femmes...

Tout dernièrement, en Turquie, on
défendait aux femmes fonctionnai-
res l'usage du rouge aux lèvres et
du rouge aux ongles.

En Chine, c'est bien pire. Le go_ -
vernement de Cauton ayant décidé
une croisade contre les modes eu-
ropéennes, de nombreux agents de
police donnent la chasse aux ro-
bes... Des perquisitions faites cbez
les couturières ont amené la saisie
de trois cents toilettes jugées « im-
morales ».

Et ce n'est pas tout. Toute femme
surprise dans la vie avec les che-
veux ondulés est conduite immédia-
tement au poste...

Pas pour y rester, heureusement,
de façon... « permanente >, du moins
on l'espère.

¦i*: S'asseoir, c'est souvent néces-
saire... se plonger dans un fauteuil
Skrabal c'est un vrai plaisir. (Peseux,
Tram 3).



| Allô ! Allô ! I
|| Une affaire très intéressante fe
M qui ne doit pas vous échapper... g|

H Sur tables spéciales, à notre rayon 1
11 de lingerie pour dames, B

H nous offrons : m

1 CAA Directoires *|45 1
H __^_l s_l El I -B *11 et sole art-i^ cie^e> 1ll&- %M îNJjj
H B la Si BM SI MB ^^ lourde, fond double, g£ JsR
_S BiJffiB PftnilS ImLiiJB teintes lingerie, H$| W$

 ̂
_J^^ ™" _B B  ̂ «§ charmeuse rayonne mate, _iwjp ^^ *ll

 ̂
V 

Hn Iv ^-JS SI indémaillable, coloris mode , 
^

MMM 
^

1 Jf|f| Combinaisom ^90 I
B s_r __ | iH i charmeuse rayonne indé- ^@§k f *î

5 Comparez nos prix et vous conviendrez de nos fl
I avantages énormes M

M. Voyez notre vitrine spéciale m

i JULES BL ĴÇH Neu(hâtel I

Duno d

6 cyl. 8cv.
• Suspension à roues avant indépendantes. Organes
de la direction soustraits aux à-coups de la route « Sta-
bilisateur sur la suspension arrière • Châssis à poutre
tubulaire centrale • Distribution rationnelle des charges;
les places arrière sont devant les essieux • 4 vitesses
avec 3èm8 silencieuse et synchronisée • Freins hydrau-

. , liques sur les 4 roues et frein à main sur les roues
Cond. Int. 5 places arrière » Ligne élancée et pénétrante • Visibilité parfaite

I Aftnn tr f* - dans tous les sens • Très grande accessibilité ̂ Silence-
[ °VUU ^

rs I s absolu • Plus de 110 à l'heure • Accélération • Tenue de
route • Stabilité • Braquage 10 m. • Glaces sécurit • etc..

Ùéj CU/eil-ul ! Chez tous les agents FIAT
f •

¦ ' AS 3543 G

~KO DAK" ĵ
Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchâtelois des mar-

chands photographes :
mm. Aschwanden, vis-_ -vis oe ia poste

O. Brun, Seyon 28
Corbellari, rtfè Purry 6
W. Gloor, Epancheurs 4
M. Huguenin, Boudry
M. Luther, p lace Purry 7

Off ice de photographie Attinger, %™ *£*
E. Sauser, Treille 6
J. Schœpf lin, Terreaux 6

BS ¦' \ •

I Toutes Ses fournitures I
I d'école I
9 vous les trouverez chez le H
Il papetier. 1
M Par son contact quotidien I
9 avec la jeunesse écolière, il a m
m appris à la connaître et il a 9
M constitué un assortiment d'ar- j
9 ticles propre à la satisfaire. M

H Toute l'année, vous trouve- 9
* rez chez lui, à des prix avan-

9 tageux, un matériel de qua- 9
9 lité et un assortiment très m
9 complet. H

jjj Les papetiers de Neuchâtel :
m Bickel & Co, Place du Port -i
H H. Bissât, Faubourg de l'Hôpital 5
f'M Delachaux & Niestlé S. A., rue de l'Hôpital. 4 i i
l( | Papeterie Moderne, Vve J. Meystre, rue du Seyon - j
H} Payot & Co, rue des Epancheurs j
[ J Papeterie des Terreaux S. A., Terreaux 1
|| Reymond, Saint-Honoré 9

m& Sandoz-Mollet, rue du Seyon 2 p|
Î7 j Schinz, Michel & Co S. A., r. St-Maurice 10 , ' !

LA TEINTURERIE
min ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦ iiiiiii IIIIII

Nil N"Ikillliilllii lu linui liiui
au Faubourg du Lac

est la maison spécialiste du
nettoy age cAwtique

Nettoyage express
Détachage - Demi-nettoyage - Repassage - Stoppage

Plissage - Décatissage
depuis 40 c. par mètre

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

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

1 très important BjBfcM 1

H Conseils absolument gratuits H
I l  . ^a méthode Supinator, depuis vingt ans qu'on la pratique a fait si SS3
jjtJa bien ses preuves que de nombreux médecins la recommandent. Son appli- 89
|yj cation rationnelle atteint tous les genres de déformations des pieds. Ipj
gil !Le support Supinator se fait sur mesure, il s'adapte g|l
_ cxactement à chaque pied. Il redresse les pieds plats, rend H
Si à la voûte plantaire son élasticité, renforce les tendons $Ê
El et les muscles fatigués. Hfl

JH Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul à H
pi Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement , d'une déviation , g$
j j n  d'un aplatissement deMa voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce H
n|| à la construction pratique de l'appareil vous pouvez vous rendre compte &5frel vous-même de l'état de vos membres inférieurs. |7ç

I Chaussures JB fCOSlYirS Neuchâtel §

Fabrique de moteurs
Zurcher &C
Saint-Aubin

recommande ses moteurs
très appréciés

Comptoir suisse de Lausanne Halle IV, Stand 744

TOUT
ce qui concerne

le violon
le violoncelle

chez le SPÉCIALISTE

Maurice Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Téléphone 51.741

P 2991 N

Magasin de chaussures, Treille 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédi e

les vendredi et samedi 20 et 21 septembre

Toutes les personnes qui souff rent des
pieds : cors, durillons, crampes, etc., sont
cordialement invitées à demander conseil à
l'expert de la maison FREIKA qui se tien-
dra à leur disposition aux jours indiqués
ci-dessus.

A remettre tout de suite
commerce

d'articles courants pour da-mes et messieurs, existant de-puis un grand nombre d'an-nées, sur le meilleur passage
de la ville. Prix : 20,000 Ir.
B'adresser par écrit sous E.
R. 237 au bureau de la Peull-le d'avis. 



Un cambrioleur espagnol
condamné à Lucerne

Il avait également opéré
dans le canton de Neuchâtel

LUCERNE, 18. — Le tribunal cri-
minel a condamné à trois ans de
pénitencier et vingt ans d'expulsion
du pays l'Espagnol Basterrechea de
Bilbao qui , le 13 juillet , avait cam-
briolé une bijouterie lucernoise, dé;
robant pour 36,000 fr. de bijoux, qui
furent revendus à Amsterdam pour
la somme de 25,000 francs belges.
Ce dangereux malfaiteur est aussi
recherché par les autorités espagno-
les et il a aussi commis divers délits
dans les cantons de Soleure, Neu-
châlel et Berne.

NAN _ .VUI.J_Y
Nominatio n militaire

(Corr.) Le capitaine Henri Guil-
lod, à Nant, vient d'être nommé au
grade de major d'infanterie. Le
major Guillod commandera le
bataillon de landwehr 107, formé
exclusivement de troupes fribour-
geoises provenant du régiment d'in-
fanterie 7. Cette promotion rapide
récompense justement ce benjamin
de nos officiers supérieurs qui a su
s'attirer la confiance de ses supé-
rieurs, tant par son travail cons-
ciencieux que par son mérite.

BIENNE
Intéressante découverte

AU cours des travaux de terrasse-
ment pour la construction de la
nouvelle fabrique d'automobiles de
la Général Motors, on a retrouvé à
une profondeur de 2 m. 50 des pilo-
tis en chêne et diverses traces d'ha-
bitations. Tout montrê qu'il y avait
dans cette région' un groupe d'habi-
tations sur pilotis.

Contre la concurrence
de la commune

(Corr.) Le parti bourgeois de
Bienne vient d'envoyer au Conseil
municipal une requête afin de faire
cesser la grande concurrence que
font les services industriels aux ea-
treprises privées d'électricité et sa-
nitaires (eau et gaz). Depuis plu-
sieurs années, la commune effectue
des travaux qui devraient revenir
aux particuliers. On demande donc
la suppression des entreprises com-
munales, lesquelles ne doivent que
rester dans un rôle de contrôle.

Ce mouvement se poursuit sur le
plan cantonal puisque le Conseil d'E-
tat a reçu aussi une requête du parti
bourgeois cantonal.

Après les examens
(Corr). Mercredi soir, nos gymna-

siens ont fêté leur maturité en par-
courant joyeusement notre ville en
cortège aux torches et sur l'ancien-
ne place de la Gare eut lieu le feu
traditionnel. C'est-à-dire qu'on brûla
livres et cahiers en chantant. Nos
« Matus > avaient dressé, sur un ca-
mion, une immense vipère, laquelle
avait dans sa gueule une couronne
mortuaire.

RÉGION DES LACS

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du Jeûne
Neuch&tel, le 16 septembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'exprimer, par l'entre-
mise de votre Journal, mon étonnement
de la différence d'application d'un can-
ton à l'autre de l'arrêté fédéral sur là
Journée du Jeûne.

Alors que dans notre canton les éta-
blissements publics sont fermés Jusqu'à
16 beures, les concerts Interdite toute là
Journée, de même que tous les Jeux, on
trouve le même Jour à Lausanne les res-
taurants ouverts, des orchestres Jouant
devant ou dans les établissements —
tandis que les yasseurs ' s'en donnent à
cœur-Joie à l'Intérieur — un Comptoir
suisse qui a vu, parait-il, défiler 50,000
visiteurs, un grand match de football;,
qui a attiré plusieurs milliers de sportifs,'
une place de fête avec des « carrousels »
et leurs orgues bruyants !

L'application d'un arrêté fédéral dèX
pend-Il des autorités cantonales ? Il lé
semblerait, d'après ce que Je viens de ci-
ter.

Et alors, pourquoi ne ferait-on pas à
Neuchâtel ce qui se fait à Lausanne,
donnant ainsi l'occasion aux nombreux
touristes de Suisse orientale ou de l'é-
tranger qui traversent notre ville « mor-
te », de s'y arrêter pour le plus grand
bien de notre commerce local ? Je pense
aux viticulteurs, qui ont déjà suffisam-
ment à souffrir de la concurrence qui
leur est faite par la dernière trouvaille
fédérale: «le coupage» ou plutôt, comme
on l'appelle officiellement, le « mélange »
dénommé « vin suisse ».

Qu'en pensent nos autorités, nos com-
merçants et nos viticulteurs ?

Merci de votre obligeance et veuillez
agréer, etc.

Un contribuable.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Antonio Arrigo, à Neuchfttel et Marge/
rltha Chapoy, à la Chaux-de-Ponds.

Arthur Wolfgang et Yvonnette Burger
les deux à Neuch&tel.

Oscar-Charles Glauser, à Pontalneme.
lon et Rosa-Ellsabeth Ryter, à Neuch&tel

NAISSANCES
14. Carmen-Jeannine Tha, fille de Pir-

min, à Boudry et de Jeanne-Alice Châte'
lain.

14. Alain-Aloïs Loup, flls d'Aloïs-Ed'
mond, à Lugnorre et de Nadine Petter.

15. Maurice-André Monard , fils de Mau
rice-Phllippe, à Hauterive et de Marie-
Madeleine Court.

VAL.DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Après l'accident mortel
de mardi soir

(Corr.) Les premières constata-
tions légales relatives à l'accident
mortel de mardi soir ont été faites
sous la direction du sergent Iseler,
de la préfecture de Cernier.

Le défunt, M. Louis-Auguste Vau-
cher, originaire de Fleurier, était
une figure errante bien connue à la
Béroche et au Val-de-Ruz ; se prome-
nant ̂ constamment entre le haut et
le bas, il exerçait son métier de tail-
leur d'habits d'hommes à la façon
singulière des artisans de passage
sans domicile fixe ne s'arrètant que
pour un temps dans certaines famil-
les qui l'employaient puis reprenait
sa bohème bruyante et dangereuse
que lui permettait encore, à 75 ans,
une excellente santé soutenue par
une faconde pittoresque.

Le, corps a été remis par les au-
torités de justice aux autorités com-
munales qui s'occuperont de l'ense-
velissement et de toutes démarches
utiles.

Vacances pour les écoles
(Corr.) Le « parcours > du bétail

a commencé le 12 septembre et se
prolongera sans doute jusqu'au pre-
mier novembre, si le temps est favo-
rable.

A cet effet, toutes les classes sont
licenciées jusqu'au 10 octobre et,
comme de coutume, les élèves qui
sont « bergers » jouiront d'une pro-
longation de congé.

CERNIER
Du malheur chez un paysan

(Corr.) On ne peut assez attirer
l'attention des paysans sur la sur-
veillance du bétail quand il s'agit
d'éviter ce que l'on appelle le « gon-
flement ».

Mardi_ après-midi, quelques pièces
de bétail d'un agriculteur de Cer-
nier, en revenant des prés où elles
avaient brouté, se sont trouvées ma-
lades et seule une intervention im-
médiate par incision a permis de les
sauver;

Par contre, une belle vache, n'a pu
arriver jusqu'à l'écurie. Au centre
du village, elle s'est étendue. Une
saignée immédiate a été faite, mais
la bête n'a pu être sauvée. C'est une
perte sensible pour son propriétai-
re, l'sfesurance ne couvrant pas la
valeur de la pièce de bétail.

VAL-DE-TRAVERS
EA BREVINE

Honteux procédés
Lundi, à 19 h. 15 environ, un agri-

culteur du village conduisait son bé-
tail au regain. Pour ce faire, il doit
utiliser la route cantonale la Brévine-
le Locle. A 100 mètres de l'endroit
du pacage, une automobile arriva.
Trouvant l'allure du bétail trop len-
te, sans doute, une femme descendit
et chassa une vache hors de la
route. Le propriétaire invita à pas-
ser avec la voiture, car on sait fort
bien qu'un troupeau habitué à circu-
ler sur une route se retire toujours,
avec un peu de lenteur. A ce mo-
ment, un homme sortit et vint se
jeter sur lui par derrière et le frap-
pa sauvagement, aidé par d'autres.
Leur méfait accompli, les automobi-
listes, refusant d'attendre la police,
s'en allèrent ; mais le numéro de
l'automobile ayant été relevé, ils se-
ront tout de même rejoints.

La victime souffre de maux de
tête et a un œil au « beurre noir »,
comme on dit. Le médecin a été de-
mandé, i

VALLÉE DE LA BROYE

CORCEEEES • PAYERNE
Un jeune garçon piétiné

par une vache
Le jeune André Koch, treize ans,

fils de M. Koch, ouvrier pierriste à
Payerne, était employé chez M. E.
Pradervand, agriculteur à Corcelles,
pour garder les vaches.

Mardi matin, en menant les ani-
maux au pâturage, ceux-ci, un peu
excités, ne purent être maîtrisés par
le jeune garçon qui fut renversé par
une vache et piétiné. Il aurait sans
doute été écrasé sans la prompte in-
tervention d'une personne présente.
Le jeune Koch fut relevé dans un
fâcheux état ; il souffre d'une double
fracture de la jambe.

Il a été conduit à l'infirmerie de
Payerne, où on espère pouvoir le
guérir sans qu'il reste estropié.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Grâce aux efforts des pompiers

et malgré un vent dangereux, un in-
cendie qui avait éclaté dimanche à
la ferme Bringold, sise à Courtetelle,
a pu être circonscrit rapidement.
Peu de dégâts.

— Un accident s'est produit lundi
à Courtelary. Une jeune ouvrière de
la fabrique de chocolat suivait la
route, à vélo, en tenant plutôt la
gauche de la chaussée. Près de la
fabrique, elle obliqua à droite de la
route lorsque, au même moment, ar-
riva un motocycliste. Malgré un coup
de volant de ce dernier, le choc fut
inévitable et les deux occupants des
machines, comme celles-ci, roulèrent
à terre. Le motocycliste s'en tire
avec quelques égratignures. Quant à
la cycliste, elle fut plus gravement
atteinte et il fallut avoir recours au
service d'un médecin de Saint-Imier.

— A Tramelan, Mme Léon Vou-
mard, qui avait été effrayée ou peut-
être même atteinte par un coup de
foudre au cours d'un violent orage,
avait fait une chute et s'était fait
une fracture du fémur. Conduite à
l'hôpital de Saint-Imier, elle vient
d'être enlevée, à l'âge de 74 ans, à
l'affection des siens après de gran-
des souffrances.

EA CHAUX-DE-FONDS
Suite mortelle d'un accident

Le jeune Marcel Douze, qui avait
été renversé mardi soir par une au-
tomobile, est décédé à rhôpital des
suites de ses blessures.

| AUX MONTAGNES

Les amis et connaissances de
Monsieur

Louis-Ausfuste VAUCHER
tailleur

sont informés de son décès, surve-
nu par accident mardi soir.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 19 octobre, à 13 h. 30, à Bou-
devilliers.

Les membres du "Xamax F. C, sont
informés du décès de

Monsieur William HUGUENIN
père de leur ami et membre dé-
voué, Monsieur John Huguenin.

Le comité.

(De notre correspondant de Berne)

Jacob nous est rendu. - La loi sur la concurrence déloyale.
On parle du barrage de Nidau au Conseil des Etats.

Alors que chaque nouvelle aurore
apporte à nos gouvernants une bras-
sée de soucis, au matin du 18 sep-
tembre une grande satisfaction les
attendait. Le grave incident créé par
l'enlèvement du journaliste Jacob
était enfin liquidé et la Suisse obte-
nait la pleine et entière reconnais-
sance de son droit. En outre, nous
étions arrivés à aplanir le différend
sans nous exposer aux lenteurs, aux
frais et aux risques d'un procès. De-
vant l'évidence des faits et la solidi-
té de no? accusations, le gouverne-
ment allemand a estimé inutile de
chicaner. Il a eu le geste que l'on
osait à peine espérer ; il a puni le
fonctionnaire coupable et a remis
Jacob aux autorités de police bâloi-
ses. Le « corps du délit » est arrivé
mardi soir, en parfait état de con-
servation d'ailleurs.

Nos bons communistes, qui
avaient déjà fait assassiner Jacob
deux ou trois fois par la police hit-
lérienne pour nous dépeindre ensui-
te les sévices auxquels il était sou-
mis, en sont pour leurs frais d'ima-
gination. Même M. Schneider," con-
seiller national social iste, ayant ob-
tenu par téléphone des renseigne-
ments de première main, de ses
amis bâlois, racontait dans les cou-
loirs que le prisonnier avait fort
bonne mine et ne se plaignait point
de mauvais traitements. Aussi reve-
nait-il de Berlin et non de Moscou.

Il va sans dire que la nouvelle se
répandit rapidement aux Chambres
et fi t  la même excellente impression
qu'au département politique. Chacun
exprimait sa satisfaction de voir
l'affaire se terminer ainsi. On a gé-
néralement approuvé aussi, dans les
couloirs, la décision du Conseil fé-
déral d'expulser Jacob dès qu'il au-
ra été entendu comme témoin dans
l'enquête pénale ouverte contre _ ses
ravisseurs, actuellement incarcérés
à Bâle. Le fait même que le bonhom-
me cherchait à se procurer, à Bâle,
un faux passeport (ou du moins ac-
ceptait qu'on lui en procurât un)
montre bien qu'il ne recule pas de:
vant certaines missions qu'il fera
bien d'accomplir ailleurs que sur, no-
tre territoire.

Et voilà comment se termine ce
qu'on avait appelé «la nouvelle af-
faire Wohlgemuth». Une fois de
plus, c'est la preuve qu'en de telles
circonstances le tact et la pondéra-
tion sont préférables aux méthodes
chères à certains braillards qui ne
trouvent de raisons que dans les in-
jures.

•
Cependant que l'on commentait

l'heureuse nouvelle, le Conseil natio-
nal votait, non sans quelque opposi-
tion , un crédit de huit millions pour
la lutte contre le chômage par des
travaux productifs (subsides de fa-
brication) puis s'attelait à la loi sur
la concurrence déloyale.

La discussion générale fut l'occa-
sion d'une controverse sur le libéra-
lisme économique. Selon les uns, ce-
lui-ci ouvrit de larges voies à légo-
ïsme et à la cupidité, tandis que, se-
lon d'autres, il a permis à l'indus-
trie, au commerce, à l'agriculture et
à l'artisanat de se développer de
façon à assurer au peuple suisse une
prospérité dont il a de la peine au-
jourd 'hui à se désaccoutumer.

Comme le dira M. Stâmpfli, en dis-
ciple désabusé de Rousseau, la grande
faute du libéralisme fut de croire
un peu trop en la bonté de l'hom-
me et en sa sagesse. On pensait que
l'homme ne mettrait la liberté enfin
conquise qu'au service du bien et
de l'intérêt communs. Hélas, trop
souvent, l'homme a servi ses pro-
pres intérêts avant ceux d'autrui.
Néanmoins, le libéralisme fut et
reste la meilleure sauvegarde de l'es-
prit d'initiative ; aussi, en voulant
en réprimer les abus, faut-il veiller
à ne point réglementer trop stric-
tement.

Personne ne s'opposa , en principe,
au projet de loi, réclamé surtout par
les associations artisanales. Le Con-
seil fédéral, d'ailleurs, s'est efforcé
de n'en point rendre les dispositions
trop tracassières. Le texte n'ênumè-
re pas tous les cas de concurrence
déloyale. U édicté des dispositions
générales dont l'essentiel se trouve
à l'article premier : « Celui qui, par
des actes contraires aux règles de
la bonne foi et en vue d'influencer la
concurrence, détourne ou cherche à
détourner la clientèle d'autrui, por-
te atteinte à son crédit ou, d'une fa-
çon générale, aux bases de sa capa-
cité de concurrence ou les met en
danger est responsable de ces actes. »

L'article deux, cependant, énumè-
re une série de cas précis. Il serait
trop long d'en donner la liste. Ar-
rêtons-nous seulement aux points
qui suscitèrent un débat.

M. Rais a proposé un amendement
grâce auquel il sera possible de pu-
nir celui qui accomplit certains ac-
tes destinés à tromper l'acheteur sur
les qualités de la marchandise. Cet-
te disposition trouvera une applica-
tion spéciale intéressant les milieux
horlogers, puisqu'elle pourra être in-
voquée lorsque l'on constatera qu'un
mouvement de montre porte de ces
points rouges pouvan t passer, aux
yeux de gens inexpérimentés, pour
des « rubis ». Cet amendement fut
adopté.

Plus loin , on s'arrêta à un alinéa
fort important. La commission du
Conseil national a modifié le texte
primitif et propose que soit punissa-
ble la violation de prescriptions lé-
gales ou contractuelles sur les con-
ditions de travail, en tant que ces
prescriptions sont usuelles dans la
localité ou la profession. Cela re-
vient à dire qu'un chef d'entreprise
qui ne fait pas partie d'une organi-
sation professionnelle, partant qui
n'a pas signé de contrat collectif ,
peut être poursuivi s'il n'applique
pas les dispositions d'un contrat qui
lie un de ses concurrents.

MM. Obrecht, conseiller fédéral , et
Stâmpfli , de Soleure, s'opposèrent

vigoureusement à cette disposition.
Elle n'a que faire, à leur avis, dans
une loi sur la concurrence déloyale.
Il faudrait, pour pouvoir l'appliquer
équitablement, que le Conseil fédé-
ral édictât auparavant des prescrip-
tions sur l'organisation profession-
nelle. De plus, M. Stâmpfli trouve le
terme d' « usuel » beaucoup trop va-
gue. Que faut-il entendre par là? Sup-
posons que la majorité des patrons,
dans une profession, ait signé des
contrats collectifs. Mais ce ne sont
que des petits patrons, occupant le 20
pour cent seulement des ouvriers de
cette profession. Faut-il alors que
les grands patrons, faisant travailler
le 80 pour cent des ouvriers, se sou-
mettent à des dispositions contrac-
tuelles qu'ils n'ont pas signées et
respectent des engagements qu'ils
n'ont pas pris ?

En somme, l'amendement de la
commission n'a d'autre but que d'o-
bliger les chefs d'entreprises qui en-
tendent rester indépendants à en-
trer dans les associations profession-
nelles,

Ces raisons ne convainquent pas
rassemblée, puisque le texte de la
commission est voté par 52 voix con-
tre 48. On verra ce que les Etats
décideront sur ce point.

A propos du Conseil des Etats, si-
gnalons que nos sénateurs ont accor-
dé, mercredi matin, la subvention
nécessaire à la construction du bar-
rage de Nidau. M. de Coulon saisi t
cette occasion pour demander au
Conseil fédéral si ces travaux ne pré-
ludaient pas à la seconde correc-
tion des eaux du Jura et s'il n'y
avait pas d'inconvénient à prendre
une décision avant que soit établi le
règlement du barrage.

M. Pilet-Golaz, sur le premier
point, répondit que la seconde cor-
rection ne se ferait pas au cours des
années prochaines, si jamais elle de-
vait être exécutée. La raison est sim-
ple. Il n'y a pas d'argent. Les tra-
vaux coûteraient 34 millions, alors
que les améliorations dont bénéficie-
raient les cantons riverains sont
évaluées par les plus optimistes à 11
millions, par les pessimistes à 4 mil-
lions. H y a d'autres corrections plus
urgentes, moins coûteuses à entre-
prendre : celles du lac de Constance
et du lac des Quatre-Cantons, qui
ont le pas sur la correction de
l'Aar. De l'avis de M. Pilet-Golaz, les
Neuchâtelois manifestent' fies crain-
tes exagérées ; ils se battent un peu
contre des fantômes. (En attendant,
le département fédéral ne fait pas
une opposition de principe au pro-
je t bernois ; seules les circonstances
économiques et financières empê-
chent que les fantômes ne prennent
corps.)

Quant au règlement dfâ barrage,
c'est un long et minutieux travail
que de l'établir. Or, les travaux ne
peuvent être retardés, vu l'état du
barrage actuel.

D'ailleurs, les cantons riverains
seront consultés. Certes, ils n'auront
pas à approuver le règlement de
barrage, c'est le Conseil fédéral qui
l'adoptera. Mais il ne prendra pas sa
décision sans avoir consulté et en-
tendu les avis des intéressés, sans
avoir discuté avec eux.. Que l'on se
rassure, il n'aura pas seulement en
vue les intérêts des usiniers d'aval,
mais les intérêts légitimes de tous.

Nous le désirons en tout cas.
G. P.

Aux Chambres fédérales

L'impôt sur la benzine
ns rapporte pas

ce que Berne espérait
BERNE, 18. — Selon l'Automobi-

le club suisse, il résulte de ren-
seignements issus d'une enquête des
plus sérieuses que, par suite de l'aug-
mentation des droits de douane sur
la benzine, les recettes enregistrées
au mois d'août sous ce chapitre par
la Confédération sont d'un million
inférieures à ce qu'elles auraient dû
être suivant les prévisions du Con-
seil fédéral. La diminution de la
consommation de l'essence au cours
de ce même mois d'août , et compa-
rativement au mois d'août 1934, est
de 11 %.
Un démenti de la direction

générale des douanes
BERNE, 18. — La direction géné-

rale des douanes constate ce qui suit
au sujet d'un communiqué de l'Auto-
tomobile club suisse disant que, par
suite de l'augmentation des droits
sur la benzine, le produit de ces
droits avait été, en août 1935, infé-
rieur d'environ im million aux pré-
visions.

La plus-value résultant de l'aug-
mentation des droits sur la benzine
a été évaluée à environ 16 millions
de francs par an , ce qui fait par mois
environ 1,350,000 francs. Or, lès re-
cettes du mois d'août 1935 sont su-
périeures de 1,350,000 fr. à celles du
mois d'août 1934 et correspondent
ainsi aux prévisions.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Carnet de l 'indiscret

Une police bien organisée et dis-
ciplinée est un orgueil pour une vil-
le", quelle qu'elle soit... ; et si mau-
vais sujet qu'on puisse être — mais
oui... mais oui... ! — il y a toujours
dans la façon bougonne dont on
obéit « aux agents » une part d'ami-
tié réelle.

Des changements sont intervenus
dans la police locale. On le sait et
on s'en préoccupe. C'est pourquoi
nous sommes allé trouver le nou-
veau lieutenant de police, M. Dupuis,
qui a bien voulu nous donner quel-
ques renseignements fort intéres-
sants à ce sujet :

— Ne parlons pas de réorganisa-
tion, dit-iL., ; c'est un bien grand
mot. Je m'attache simplement à amé-
liore r le service. Désirant mettre à
la disposition des agents dès mogetis
naturels de défense , j 'ai demandé
que des cours de culture phgsi que
leur soient donnés. Une préparation
de culture phgsique correspondant
à tous les âges a été étudiée, et trais
jours par semaine nos policiers, f o n t
de l'exercice et apprennent notam-
ment la boxe sous les ordres de l 'un
des onze instructeurs suisses qui ont
le droit d'enseigner celle-ci. Ces
cours n'entravent en rien le service
car nous avons, à Pexemple d'au-
tres villes suisses, supprimé les bri-
gades de circulation à partir de 20
heures et demie et c'est à cette heu-
re-là gue ces leçons ont lieu.

Le corps de police de la ville de
Neuchâtel se composant de vingt-
neuf hommes, nous les répartirons
désormais en trois services spéciaux.
C'est ainsi qu'un certain nombre
d'agents, moins jeunes et moins en-
traînés, seront a f f e c t é s  plus spécia-
lement aux besognes intermédiai-
res, car il ne faut pa s oublier que
nous avons à nous occuper — outre
la potice proprement dite — des
mœurs et de la salubrité publique...
et il g a du travail. La résistance
phgsi que des autres sera soigneuse-
ment entretenue ; ils feront du tir
et n'auront rien à envier aux poli-
ciers des autres villes.

Je travaille également à l'organisa-
tion d'une équipe de sauvetage avec
la collaboration des pêcheurs à la
traîne. Il  n'existe jusqu'ici , en Suis-
se, que deux villes où le sauvetage
du lac soit assuré par la police ;
Genève et Zurich. Neuchâtel sera la
troisième. La rég ion du lac qui nous
intéresse sera divisée en troj s sec-
teurs. Par mauvais temps, des pos-
tes de surveillance seront placés et,
aussitôt que quelque chose d'anor-
mal sera signalé , soit la société de
sauvetage de Saint-Biaise, soit l<*
police de Neuchâtel — un canot se-
ra toujours prêt à p artir chez M. Kô fi
liker -r- se rendra immédiatement
sur les lieux. Pour cela aussi, nos
hommes recevront l'entraînement
nécessaire. Je m'occupe aussi beau-
coup du service de défense contre
le f e u  et l 'équi pe de cinq agents qui
est toujours en permanenc e au poste
est astreinte à un exercice régulier,

Voici du bon travail, intelligem-
ment et rondement mené. Si nous
ajoutons qu'à l'exemple d'autres vil-
les, nous aurons bientôt une semai-
ne de la circulation, au cours de la-
quelle non seulement les aùtomobir
listes seront appelés à rouler silen-
cieusement mais où l'on fera aussi
l'éducation des piétons — qui en
ont parfois bien besoin — on avoue-
ra que nous n'avons rien à envier
aux autres localités qu'à tort ou à
raison on nous citait en exemples.

F. G.

Une minute
avec le lieutenant de police

Dupuis

Bulletin météorologique
des C. P J"., du 18 septembre, à 6 h. 40

¦8 8 Observation» .„„
Il "'" M?''" ££ TEMPS ET VENT

— —^ m
280 B&le +11 Nuageux Vt d'O.
643 Berne -f- 9 » Calme
687 Coire + 9 Qq. nuag. »

1643 Davos 3 » »
632 Fribourg .. . -10 Nuageux »
394 Genève 11 Qq. nuag. »
475 Glaris -j- g Nuageux »

1109 Goschenen + 8 » »
666 Interlaken -f. lo Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds -- 7 Nuageux »
450 Lausanne . -j- 12 Qq. nuag. >
208 Locarno ... 4- 14 Tr. b. tps >
276 Lugano .. .4- 17 > >
439 Lucerne ... 4- 11 Nuageux »
398 Montreux . -L 13 Qq. nuag. >
482 Neuch&tel .4- 11 » Vt d'O.
505 Ragaz io Nuageux Calme
673 St-GalJ 11 » Vt d'O.

1856 St-Morltz . .. 3 Brouillard Calme
407 Schaffh" . -f 11 Couvert »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre 4- 12 Tr. b. tps Calme
662 Thoune ... + 9 Nuageux »
389 Vevey 4-12 » »

1609 Zermatt .. 4- 5 Couvert »
410 Zurich ....4- 10 Qq. nuag. >

18 septembre
Température : Moyenne : 12.2. Minimum I

8.6. Maximum : 16.2.
Baromètre : Moyenne : 721.3.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force I

moyenne.
Etat du clel : Variable. A partir de 11 h.,

averses Intermittentes.

Niveau du lac : 18 sept., 17 h. 30, 429.51
Température de l'eau : 19o

Temps probable pour au jourd 'hu i
Amélioration ; les précipitations cessent.

Observatoire de Neuchâtel

Venez & mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. II, 26.

Monsieur et Madame Gottfried
Weibel et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Weibel
et leur enfant, à Genève ;

Monsieur et Madame Félix Weibel
et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Weibel
et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Albrecht
Ringgenberg-Weibel et leurs enfants,
à Grindelwald ;

Mademoiselle Violette Weibel, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Weibel, Ja-
kob, Schlup et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère
maman, grand'maman, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Anna WEIBEL
née WALTHER

que Dieu a reprise à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa
67me année.

Neuchâtel, le 18 septembre 1935*.
Repose en paix, chère maman

adorée, tu lus pour nous un ad-
mirable modèle d'humilité, de tra-
vail et d'amour. Résignée, coura-
geuse dans les tribulations com»
me dana les grandes souffrances,
tu as conquis la couronne de l'Im-
mortalité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 20 septembre 1935,
à 13 h.

Domicile mortuaire : Roc 7.

jLe théâtre se perfectionne
Notre vieux théâtre se modernise.

Puisque nous ne pouvons pas nous
en offrir un neuf , autant améliorer
celui que nous avons. C'est proba-
blement ce que s'est dit la société
de la salle des concerts, qui a déci-
dé de franchir cette année une nou-
velle étape de la transformation de
cet immeuble. H y a à faire encore :
les loges des artistes, les décors, l'ar-
rière-scène. Pour le moment, on
s'est préoccupé des malheureux
spectateurs qui sont réduits, pen-
dant les entr'actes, à prendre de
bonnes grippes dans un vestibule
sillonné de courants d'air, avec la
perspective d'un embouteillage fi-
nal devant les vestiaires.

Comme il n'y avait plus de place
en surface, force était de chercher
en pfofondeur. On s'est donc empa-
ré d'une partie du sous-sol qu'on re-
liera au hall d'entrée par de nou-
veaux escaliers. C'est là que les ves-
tiaires seront installés et l'on amé-
nagera même — c'est un bien grand
mot peut-être — un foyer, un local
au moins, aussi agréable que possi-
ble, 'où l'on pourra se tenir et con-
sommer. Les travaux sont en cours
maintenant, ils dureront Un certain
temps encore, probablement deux
mois et demi.

Chute malencontreuse •
d'un cycliste

Hier à 13 h. 15, un j eune garçon,
Marcel Vaucher, apprenti et domici-
lié à Maillefer, descendait l'Ecluse
à bicyclette. Arrivé à 50 mètres au-
dessous des Prises, il fut saisi d'un
étourdissement et, roulant trop à
droite, donna de la tête contre le
rocher bordant la route, n fut rele-
vé avec trois plaies au cuir chevelu
et mené à l'hôpital Pourtalès par un
automobiliste complaisant.

Auto contre auto
A 17 h. 55, à Maillefer, une auto-

mobile faisait marche arrière lors-
qu'elle fut accrochée par une autre
voiture roulant en direction de Beau-
regard. Dégâts matériels aux deux
machines.

1 LA VILLE

JEUNES RADICAUX
CE SOIR A 20 h. 30

AU CERCLE NATIONAL

Assemblée mensuelle
On demande pour le 5 octobre

orchestre de danse
Offres sous chiffres A. Z. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Défilé de mannequins
Aujourd'hui, de 15 a 17 h., et ce soir,

de 20 à 22 h., deux mannequins vous
présenteront les créations de l'automne-
hiver. Entrée libre. — Pas de vente.

LA MAISON DU TRICOT
8, rue de l'Hôpital

Samedi 21 septembre
A l'occasion de la

Réouverture
Grande soirée dansante

Orchestre « Manuéla » 

JEUDI ID SEPTEMBRE
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
13 h. 40 Neuchâtel 18 h. 20
14 h. — Salnt-Blaise 18 h. —

,. 14 h. 15 La Tène 17 h. 40
14 h. 30 Thielle 17 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h. 10
15 h. 20 Ile (sud) 16 h. 40

Ire cl. Pr. 3.20. lime cl. Pr. 2.20


