
Le vrai problème
LA POLITIQUE

Subsiste-t-il encore des mogens
pacifiques de résoudre le conflit
italo-abyssin ? Nous en doutons un
peu. La commission des cinq, sans
doute, est au travail. Mais le repré-
sentant de M. Mussolini n'en fait
pas partie. Il n'est pas d'espoir qu'il
accepte dès lors une solution boi-
teuse y ui équivaudrait à sauvegar-
der l'indépendance de l'Abgssinie
tout en donnant au « duce » des ga-
ranties d' ordre économique, voire
politique. Un compromis sur le mo-
dèle de celui qui régit l'Irak sera-
t-il même accepté ?

Qu'on le veuille ou qu'on ne le
veuille pas, l'Italie fasciste, en effe t,
a de plus en plus une volonté arrê-
tée de vaincre, c'est-à-dire de pous-
ser jusqu'au bout son « opération
coloniale». Elle est persuadé e, au
demeurant, qu'elle aboutira promp-
tement à ses f ins.  Elle part de ce
poin t de vue — qui est dans la lo-
gique de son régime — qu'elle se
doit de trouver un débouché à son
surcroît de population et de main-
d'œuvre.

Elle a, au surp lus, l'exemple de
ses devancières, la France et l'An-
gleterre, et elle af f irme avec netteté
la supériorité de la civilisation
qu'elle représente. A cet égard, le
mémoire présenté au Conseil de la
S. d. N. pour soutenir son point de
vue est accablant pour les mœurs,
coutumes et sauvageries éthiopien-
nes. Le p lan de l'Italie fasciste est
donc, si je puis dire, celui de la
tradition et du passé ; il ressortit
à un ordre de choses colonisateur
qui fu t  le propre de l'Europe d'au-
trefois.

En face , la position abgssine se
justifie du simple fait  que ce pags
appartient à la S. d. N. Si l'Etat
éthiopien n'avait pas été admis dans
l'organisme de Genève, il ne joui-
rait d'aucune existence légale. Or,
tout le monde s'accorde à reconnaî-
tre qu'il est loin d'avoir accompli
aujourd'hui les conditions qui lui
avaient été prescrites lors de son
entrée dans la Société des nations.
De sorte qvte l'on se demande, en
f in  de compte, si l'erreur initiale
iBa pas été de l'introduire dans une
maison où il n'avait que faire.

Le conflit italo-abgssin constitue
ainsi une face d'un malaise p lus gé-
néral, celui même où se débat la S.
d. N. depuis son existence. L 'insti-
tution wilsonienne doit-elle traiter
sur un pied d' égalité tous les peu-
ples, même les p lus barbares ? Ou
doit-elle reconnaître, au contraire,
qu'il en est comme la France, l'An-
gleterre et l'Italie qui, au nom de
leur passé et des valeurs qui sont
les leurs, possèdent aux geux de
tous une mission spéciale ?

Genève n'a pas encore répondu à
cette double question. Et c'est peut-
être de n'avoir pas voulu résoudre
cette contradiction qu'elle risque de
mourir aujourd'hui. Jl. Br.

Le sénateur Huey Long
le fameux «dictateur»

grièvement blessé
dans un attentat

Au parlement de la Louisiane

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Le
sénateur Huey*Long, « dictateur* de
la Louisiane, a été blessé au Sénat
d'un coup de revolver tiré par un
inconnu.

Comment s'est déroulé
l'attentat

BATON -ROUGE (Louisiane), 9
(Havas). — M. Huey Long passait
dans le couloir souterrain qui relie
le palais du Sénat à celui de la
Chambre lorsqu'un individu caché
dans l'ombre surgit et tira deux
coups de revolver dans sa direction.
Des gardes de corps qui suivaient le
sénateur à quelque distance, se pré-
cipitèrent et criblèrent de balles l'a-
gresseur. Le sénateur s'était écroule,
atteint de deux balles à l'estomac et
vomissait du sang. H. fut transporté
aussitôt au sanatorium de Notre-Da-
me du Lac où son état a été jugé très
grave.

Dès la nouvelle de l'agression, la
Chambre a levé sa séance.

Il y a quelques semaines, $J, Huey
Long avait déclaré à la tribune du
Sénat, à Washington, qu'il avait con-
naissance d'un complot ourdi contre
lui.

Le chirurgien' qui soigne le blessé
a déclaré que les projectiles n'a-
vaient atteint aucun organe essen-
tiel et que M. Huey Long gardait sa
pleine connaissance.

Les mlédecinis ont procédé à la
transfusion du sang sur le sénateur
Long.
Huey Long voulait renforcer

sa « dictature »
BATON-ROUGE (Louisiane), 9

(Havas). — M. Huey Long avait con-
voqué une session extraordinaire de
la Chambre des représentants de
l'Etat de Ja Louisiane pour obtenir
le vote de divers projets tendant â
renforcer sa dictature, notamment
des mesures prévoyant l'emprisonne-
ment des représentants du gouverne-
ment fédéral qui tenteraient de fai-
re respecter les lois «inconstitution-
nelles », ainsi que quelques autres,
dont une spécifiant que toute arme
détenue par des particuliers devrait
être déclarée aux autorités de l'E-
tat, ce qui, de facto, mettait toutes
les armes à la disposition du dicta-
teur.
L'état du sénateur s'aggrave

BATON-ROUGE, 10 (Havas). —
L'état de santé de M. Huey Long
s'est soudainement aggravé. Une se-
conde transifusion du sang a été né-
cessaire.
Les regrets de M. Roosevelt

WASHINGTON, 10 (Havas). —
M. Roosevelt a exprimé ses regrets
de l'attentat commis contre M. Long
et a déclaré : « L'esprit de violence
n'est pas américain et n'a aucune
.place dans les affaires publiques. »

On sait que M. Long a sévèrement
critiqué les actes du président Roo-
sevelt.

Chute mortelle d'un
alpiniste à l'Engelhorner

MEIRINGEN, 9. — Dimanche ma-
tin, un habitant de Berne, M. Boss-
hardt, 58 ans, a fait une chute mor-
telle à l'Engelhorner. Il était parti
le samedi soir avec deux jeunes ca-
marades pour faire cette ascension.
Les deux jeunes gens ne purent an-
noncer l'accident que dimanche soir
à Kaltenbrunnen. Le corps a été re-
levé le soir même.

Un train de voyageurs
et une locomotive

entrent en collision
prés de Rilti

Sur la ligne Rapperswil-Zurich

RAPPERSWIL, 9. — Le train de
voyageurs Rapperswil-Uster-Zurich,
quittant Rapperswil à 13 h. 22, est
resté en panne lundi après-midi, en»
tre Rapperswil et Riiti, par suite,
semble-t-il, d'une interruption de
courant. A la suite d'un malentendu,
une locomotive à vapeur fut envoyée
de Riiti, pour remorquer le train en
panne, alors que celui-ci avait entre
temps repris sa route. Une collision
se produisit.

La locomotive à vapeur dérailla,
tandis que le train de voyageurs put
retourner à Rapperswil par ses pro-
pres moyens. Les mécaniciens dea
deux locomotives et neuf voyageurs
ont été légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels ne sont pas importants
et à 16 heures déjà, le trafic, régu»
lier était rétabli.

L'état des victimes
RAPPERSWIL, 9. — Les personnes

blessées dans l'accident de train qui
s'est produit entre Rapperswil et Rii-
ti n'ont subi que de légères contu-
sions et des éraflures. Toutes ont
pu regagner leur domicile. Seul un
employé du chemin de fer s'est ren-
du à l'hôpital de Riiti pour se faire
soigner la main, mais la blessure
n'est pas gravé?

Est-ce pour la paix tant espérée ?

M. Edouard Benes, délégué de la Tchécoslovaquie,
a été élu président

GENEVE, 9 (Sp.). — L'assemblée
de la S. d. N. s'est réunie à 10 h. 50,
sous la présidence de M. Ruiz Gui-
nazu, président du conseil de la S.
d. N. et délégué de l'Argentine.

Le discours présidentiel
M. Ruiz Guinazu prononce le dis-

cours d'ouverture.
Il rappelle l'attachement de son

pays à la noble institution de Genè-
ve, attachement prouvé par le rôle
joué par l'Argentine au cours de ces
derniers mois, dans le règlement du

Voici à l issue d'une séance dans les couloirs de la Société des nations,
de gauche à droite : M. Tekle Hawariate, représentant l'Ethiopie ; M.
Eden, M. Laval, et de profil, M, Madariaga (Espagne), qui fait partie

du comité qui cherchera à établir un accord italo-éthiopien.
conflit du Chaco entre la Bolivie et
le Paraguay par la réunion de la
conférence de Buenos-Ayres.

Puis il résume en quelques mots
les points faibles de l'œuvre accom-
plie : uu grand pays a quitté la S.
d. N. à l'expiration du préavis qu'il
avait donné il y a deux ans; l'œuvre
entreprise dans le domaine du désar-
mement & dû subir un temps d'ar-
rêt, au printemps dernier ; le con-
seil a dû rappeler que le respect
scrupuleux de toutes les obligations
des traités est une règle fondamen1-
tale de la vie internationale et une
condition primordiale de la paix ;
enfin, en oe moment même, le con-
seil est saisi d'un redoutable con-
flit.

Le monde est tourmenté par l'in-
quiétude, cette inquiétude qui se ma-
nifeste notamment par des mesures
de réarmement, prolonge la crise
économique qui pèse sur les peuples.

Malgré toutes les difficultés, ce*-
pendant, ajoute le président, la S.
d. N. continue sa lourde tâche. La
diplomatie secrète doit céder le pas
à ces relations. Dès maintenant, on
peut dire que la S. d. N. est la plus
haute instance politique du monde,
en même temps que le seul organe
capable d'assurer les relations entre
les peuples.

Un fauteuil disputé
GENEVE, 9. — Après le discours

de M. Ruiz Guinazu, la séance est
suspendue. Cette suspension est as-
sez longue, car l'élection au fauteuil
présidentiel se heurte à quelques dif-
ficultés. Finalement, on apprend que
M. de Valera, qui avait posé sa can-
didature, y renonce.

La séance reprend par l'audition
du rapport de la commission de vé-
rification des pouvoirs. Il en ressort
que 55 pays se sont fait représenter
à la XVIme assemblée de la S. d. N.;
5 pays se sont abstenus. Ce sont :
l'Allemagne, la République Domini-
caine, le Guatemala, le Paraguay et
le Salvador.

L'ordre du jour appelle ensuite l'é-
lection du président. Conformément
au règlement, lé vote se fait au scru-
tin secret par appel nominal. En
voici les résultats : nombre des vo-
tants: 54; bulletins blancs : 1 ; vala-
bles : 53 ; majorité absolue : 27.

M. E. Benes, ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, est
élu paT 49 voix.

L'annonce de cette élection est ac-
cueillie par une vive ovation.

M. Benes parle
M. Benes prend alors possession

du fauteui l présidentiel et remercie
de l'honneur qui lui est fait , en en
rapportant l'hommage à son pays

« Ce serait, a-t-il dit, une erreur
de nous cacher les difficultés de
l'heure actuelle. Efforçons-nous donc
de donner à l'humanité, une fois de
plus, par l'activité de cette session,
par notre calme et notre sang-froid,
par notre bonne volonté et notre vo-
lonté de conciliation, par notre es-
prit de décision, non seulement l'es-
poir nouveau, mais la certitu de que
nous sommes en état de surmonteT

toutes ces difficultés et d'éviter la
ruine et la catastrophe et d'en ve-
nir à une véritable pacification du
monde d'après-guerre, idéal de notre
organisme. »

L'assemblée procède encore à dif-
férentes formalités administratives.
Elle adopte l'ordre du jour proposé
par le président. En conséquence, la
question de l'interdiction, en vertu
des dispositions du pacte, de la four-
niture d'armes et de matériel de
guerre aux belligérants et la question
de l'amendement du pacte de la S.

d. N., en vue de le mettre en haa>
monie avec le pacte de Paris, sont
renvoyées à la prochaine session.

L'assemblée décide d'inscrire en-
suite la question du différend entre
la Bolivie et le Paraguay à l'ordre
du. jour de sa présente session ordi-
naire, de même que celle de l'assis-
tance internationale aux réfugiés.

Séance de l'après-midi
; A l'assemblée plénière de l'après-
midi, M. Benes a proclamé l'élection
des présidents des cinq commissions
de l'assemblée, soit : pour la pre-
mière commission (questions juridi-
ques), M. Limbourg, Hollande ; pour
la deuxième (œuvre des organisa-
tions techniques), M. Zawadski, Po-
logne ; pour la quatrième (questions
budgétaires et administratives), M.
Radulesco, Roumanie ; pour la cin^-
quième (questions sociales), la com-
tesse Apponyi, Hongrie ; et pour la
sixième (questions politiques), M. de
Valera, Irlande.

Une mauvaise surprise
pour l'U.RaS.S.

GENEVE, 10. — On fait remar-
quer que pour l'élection, du vice-
président de l'assemblée, le délégué
de l'U. R. S. S., qui était proposé,
n'a pas été élu, bien qu'ayant dé-
passé la majorité absolue. On ne
croit, pas à une manœuvre, mais
plutôt au fait de la répartition des
voix sur les deux Etats membres
non-permanents du Conseil, la Bel-
gique et le Mexique.

_ On assure que la délégation sovié-
tique s'est montrée assez désagréa-
blement surprise de ce résultat.
Le problème des monnaies

sera-t-il abordé ?
PARIS, 9 (Havas) . — «Paris-Soir»

écrit qu'au cours de la discussion
générale à l'assemblée de la S; d. N.,
le problème des monnaies pourrait
être abordé. Le comité financier
qui vient de siéger ces jours-ci ne
s'est pas attaqué à cette question
que seuls les gouvernements peu-
vent traiter, mais il est probable
qu'à la tribune, un de ces prochains
jours, eUe va être soulevée.
Le retour de M. Pierre Laval

à Genève
GENEVE, 10. — M. Pierre Laval,

président du Conseil français et
ministre des affaires étrangères, ar-
rivera à Genève mardi matin. Il
doit se rencontrer dans la matinée
avec sir Samuel Hoare, secrétaire
d|Etat -au Foreign office , dont le
séjour à Genève ne durera que jus-
qu'à mercredi ou jeudi.

Le différend italo-éthiopien
Les séances du comité

des dnq.
GENEVE, 9. — Le comité des cinq,

chargé d'étudier le différend italo-
éthiopien, a tenu séance lundi après-
midi, sous la présidence de M. de
Madariaga. Le comité a chargé les
experts de chacun de ses membres,
d'étudier les documen ts, mémoire
italien , réponse éthiopienne, traités,

etc. Les experts aborderont, mardi
matin, leur travail, qui se fera indé-
pendamment des réunions du comité
des cinq. Ils présenteront plus tard
à oe dernier un rapport. Le texte
français du mémoire italien ne sera
probablement pas prêt avant mer-
credi.

Le négus demeure ferme
dans son attitude et son

ressentiment
ADDIS-ABEBA, 10 (Reuter). — La

légation d'Italie déclare que les mou-
vements de troupes en Erythrée —
signalés à Addis-Abeba comme étant
des indices d'une prochaine guerre
— sont tout à fait normaux et n'ont
aucune signification spéciale.

L'attitude du négus demeure fer-
me : l'empereur n'acceptera aucun
mandat tripartite, ni un protectorat
italien semblable à celui que l'An-
gleterre exerce sur l'Irak, ni enfin
une force de police internationale.

On recueille d'ailleurs au palais
impérial l'impression qu'aucun es-
poir ne subsiste plus de voir régler
pacifiquement le différend avec l'I-
talie. Aussi, le ressentiment provo-
qué dans les milieux officiels éthio-
piens par le maintien de l'embargo
sur les exportations d'armes ne fait-
il que s'accroître tous les jours.

M. Rlckett a agi
« sans arrière-pensée »

LE CATOE, 9 (Havas). — Interro-
gé sur les conditions de l'accord
sur la concession pétrolifère en
Ethiopie, M. Rickett a déclaré : « La
concession est une affaire purement
financière, sans aucun objet politi-
que. J'ai choisi simplement le mo-
ment favorable, sans arrière-pen-
sée. » . ., ..,.,..., .. ;.

M. Rickett repartira demain en
avion pour Londres, via Rome,

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S. D. N.
S'EST OUVERTE HIER A GENÈVE

Vous est-il déjà arrivé de parcou-
rir les petites annonces d'un quoti-
dien, dans le seul but de découvrir
celle qui vous amusera ?

Lisez pourtant celle-ci , qui ne
manque certainement pas d'impré-
vu et qui a paru récemment pas
loin de Neuchâtel :

« Baptiste, frotteur de parquets,
se rend à domicile. »

Dame ! le moyen de faire autre-
ment.

*
* Mlle E. Stengele, Colombier, ex-

pose à la papeterie Reymond.

*
On sait que le cœur bat plus vite

à la moindre émotion. Mais que re-
présente chacun de ses battements ?

Pratiquement, le cœur est une
petite pompe de 0 m. 15 environ de
haut sur 0 m. 20 de large. Cette pom-
pe fonctionne septante fois par mi-
nute, 4200 fois par heure, 100,000
fois par jour. A chacun de ses batte-
ments, il lance en moyenne une cen-
taine de grammes de sang dans la
circulation, 17 litres par minute, 420
litres par heure et 10 tonnes par
jour. Tout *le sang du corps, qui est
d'environ 28 litres, passe toutes les
deux ou trois minutes à travers le
cœur. Cet organe déploie chaque
jou r une force capable d'élever 46
tonnes à un mètre de hauteur.

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

J'ÉCOUTE...
Sa signif ication

« Ce n'était pas la peine, dit la
chanson, de changer de gouverne-
ment.» Ce n'est pas la peine, a dit le
peuple suisse, de changer la Cons-
titution. Et il l'a dit avec une clarté
qut ne laisse rien à désirer. Car, si
la particip ation n'a été que de 60%,
les électeurs qui n'ont pas voté ont,
suffisamment , montré , en né se ren-
dant pas aux urnes, dimanche, qu'à
leurs geux, la question n'avait riert
de brûlant.-

On soutient, il est vrai, que la
date choisie par le Conseil fédéral
n'a pas permis d'éclairer, comme il
l'aurait fallu , le peuple suisse. Ce
sont là des arguments de battus. Le
scrutin est probant.

Signifierait-il , par contre, que les
cinq cent mille, qui ont rejeté l'ini-
tiative, et les quatre cent mille, qui
se sont abstenus, pensent qu'il n'y
¦ait rien à changer chez nous ?

Certainement pas ! Le malaise
reste le même. Mais le peuple suisse
pense, sans doute, que, si la Cons-
titution peut recevoir des modifica-
tions et si, même, il g a lieu de lui
en faire subir, ce n'est pas tant cela
qu'il importe de fair e au plus vite.

Le problème est, toujours, le mê-
me. Ce ne sont pas tant les choses
que les hommes qu'il faut  changer.
Tons nos maux viennent, avant
tout, de nous-mêmes et de nos gra-
ves inconséquences. La masse s'ert
rend si bien compte que des mou-
vements qui tendent à amener
l'homme à régler ses comptes avec
lui-même, tout d'abord , pour ser-
vir, après, comme il se doit, la com-
munauté, ont un succès étonnant
dans certains pags et pourraient en
assurer la rénovation.

On ne doit négliger aucun sgmp-
tôme.

A ce sign e, tu vaincras ! On ne
doit p as interpréter à la légère le
scrutin de dimanche. Il a un sens
plus profond , sans doute, que ne le
croient, communément , les com-
mentateurs politiques.

PRANCHOMME.

M. Jean Fabry, ministre de la guerre , a visité les lieux de la catastro-
phe d'avions, qui a fait dix morts, à Saint Jean aux Bois. Voici le mi-
nistre qui vient de visiter l'avion qui tomba près d'une école ; on aper-

çoit à l'arrière plan l'avion carbonisé.

I

Après le tragique accident d'aviation près de Reims

Le plébiscite grec aurait lieu
vers la fin octobre

ATHENES, 10 (Havas). — Avec
le retour à Athènes de M. Tsaldaris,
la question du régime constitution-
nel est entrée dans une phase ai-
guë.

Il est certain qu'il existe dans
tous les milieux politiques une ner-
vosité exigeant la fin de l'état d'in-
certitude actuel. tUn conseil des ministres s'est réu-
ni chez le président du conseil et
ses décisions sont attendues avec un
vif intérêt.

Les dernières éditions des jour-
naux annoncent que M. Tsaldaris au-
rait décidé de procéder au plébisci-
te avant la fin d'octobre.

Le bruit de la démission du gé-
néral Condylis , ministre de la guer-
re, a couru d'autre part , mais il a
été démenti.

Le 21me anniversaire de la victoire de la Marne a été célébré à Meaux.
C'est en présence de Mgr Mamy, évêque de Meaux et de Mgr Bahaban ,
évêque arménien d'Angora , que la messe solennelle s'est déroulée à la

cathédrale . Vue générale prise à la sortie de la messe.

Le 21me anniversaire de la victoire de la Marne
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KURTH. NEUCHATEL

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins den taires sans douleur
et â des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N OR É  18
; (nouvel Immeuble du Sans Rival)
i Téléphone 33.338 Ascenseur

La famille de Madame
Charles PORRET remer-
cie dé tout cœur tous ceux
qui lui ont adressé, en
de si touchants messa-
ges, leur sympathie. f.

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

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

L. Girardier, couture *ourlal̂ 9

|*K ' J^̂ ÎJM^WM ^

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous. Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

Mlle Alice VIRCHAUX
S E R R E  5

recommencera ses leçons le mardi 17 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

en cours ou leçons particulières
ONDES MUSICALES MARTENOT

MessUms,
ws chemises swt
meswte depuis Fr. 12.-
chez le spécialiste '$

; ¦¦,.:.. .,¦ .. . ., :: : ' ¦: m̂£kmé
.Leçons de français

Cours spéciaux pour étrangers ,
Composition ¦ Grammaire - Littérature - Conversation

Mademoiselle M. Perregaux
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

j La jeunesse est admise CLJIDI CV A \/I A TDI/**C II aux matinées du film bnlKLCT AVIAlKlUC B
| «thoT Borna ¦"H » cet après-midi à 4 heures , mercredi à 4 heures I
I .HaSBg ¦»^» ""'** et j eudi à 3 h. Prix réduits pour les enfants I

p| Jadis le petit Jackie Coogan vous a conquis, mais maintenant I
Kl l'exquise petite SHIRLEY vous émerveillera wÊ
pj Un film d'une incomparable jeunesse et mouvementé, avec dû rire, des WS
P| larmes et les yeux souriants de SHIRLEY c'est l'apothéose de ce qu'un film iS
£g| peut montrer de supérieur à ce jour. H

ï. M. D. N.
Institut de Musique et Diction de Neuchâtel

Locaux : 11, Faubourg du Lac et 16, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 31.738

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

EXAMENS — CERTIFICATS — DIPLOMES

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

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

Prof esseurs :
Piano : M™ Marie Panthès

M. René Boillot '
M. Marc Junod
Mm* C. Perrin-Gayrhos

et Une Suppléante diplômée : M"" Ruth Gerber-Matthey-Doret
Chant : Mme Charlotte Jéqitier, soprano
Violon et accompagnement : M11* Clotilde Treybal
Violoncelle et accompagnement: M. Albert Nicolet
Orgue, chant grégorien , dictée musicale : M. Edouard Béguelin
Solfège et improvisation : Mlle Jacqueline Borel
Diction , déclamation, élocution : M. Jean-Bard
Bois et cuivres, direction d'orchestre : M. Georges Duquesne
Harmonie et contrepoint , composition : M. René Gerber-Matthey-Doret
Histoire de la musique et des formes musicales : M. Marc Junod

La Direction : M. MafC JUHOd, prof. I

Demoiselle très au courant du commerce cherche place

d'employée intéressée
ou d'associée

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

Pour diriger une

fanfare du Vignoble
on cherche bon amateur ayant les< capacités requises.
Les offres avec le prix par répétition sont à adresser
sous chiffres T. F. 159 au bureau de la Feuille d'avis.

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

ry.ii.i i
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

ffl1,e B. Fallet
a repris ses

leçons de piano
rue Louis-Favre 24

On demande & acheter un
berset à vendanges

et gerles, ainsi qu'un
ovale de 3000 litres
Adresse : Chaules Buedln,

: Cressier;
On demande k acheter un

potager
à trols trous, en bon état. —
Faire offres avec prix sous
Z. P. 161 au bureau de là

. Feuille dlayls.

Institutrice
expérimentée donne leçons,
surveillance des devoirs, ré-
pétitions. — M.-L. Boulet,
Beaux-Arts 1, Tél. 53382.

RESTAURANT
NEUCHATELOIS
SANS ALCOOL
17, Faubourg du Lac

Cuisine de famille
et cuisine

végétarienne
MARIAGE

Je cherche pour mon ami
âgé de 40 ans, très sérieux,
demoiselle ou veuve, st pos-
sible avec établissement pu-
blic. Autres renseignements k

' disposition. Ecrire avec photo-
graphie à Jean Schaf, poste
restante, Hllterflngen, Thou-
ne. 

M B̂ HESS
Av. de la Gare 14

PIANO - SOLFÈGE
Dès le 16 septembre

iitli i
prof, à l'I. M. D. N.

a repris ses leçons de

VIOLONCELLE
et d'accompagnement

M" A. Béguin
Promenade Noire iO

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
mercredi 18 septembre
CUISSONS
EHEEEEEEE

Annonces
sous chiffre-

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
?>agnées de timbres poste. —

1 est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou antres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres, il est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BEBBBSEES

Le

D' Ern. Gueissaz
ne recevra pas du

10-23 septembre

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Saint-Maurice 2 Tél. 51.447

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

DE RETOUR
—¦*¦

Guy Finlii
DE RETOUR

Docteur

Bonhôte
DE RETOUR

Dr C. de Meuron
DE RETOUR

Tricotages
Dame expérimentée se re-

commande pour tous travaux.
Adresser offres écrites sous N.
S. 167 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On offre

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

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

Perdu dimanche après-midi,

montre-bracelet
en platine, avec brillants et
monogramme. Parcours : Au-
vernler-Vllllers. La rapporter
contre récompense k Mme
Robert, Collège latin. Télé-
phone 51.637.

Quel particulier
prêterait à homme sérieux la
somme de 4000 fr., garantie.
Offres à M. W. 3 poste res-
tante. Neuchâtel. 

Echange
Auto Peugeot , 11 CV, ancien
modèle, mais bon état de
marche, serait remise contre
Radio combiné pour auto et
appartement et un radio cou-
rant. S'adresser au Garage du
Pommier, Neuchâtel. i

IIÉHIIP
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

Je cherche
Jeune fille ou Jeune homme
pour aider dans petite pen-
sion. — Seyon 16.

Voyageur
k la commission est deman-
dé par maison de la placé';
références exigées. Faire of-
fres k case postale 246, ville.

Jeune homme
22 ans, cherche place de char-
retier ou domestique pouvant
aller aveo les chevaux ; sait
traire et faucher. Entrée et
gages selon entente. Offres k
René Herter, charretier, Chiè-
tre. 

DEUX JEUNES FILLES
de bonne famille cherchent
places pour service de cham-
bre ou pour garder un en-
fant, où elles pourraient ap-
prendre la langue française.
Prière d'adresser les offres
aveo l'Indication du salaire
sous chiffres K 1390 L k Kel-
ler, Annonces, Lucerne. 

Jeune fille
de 16 ans, aimable et intelli-
gente, cherche pour tout de
suite place d'aide de la mal-
tresse de maison dans petlt
ménage bien tenu où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Adresser offres k Mme J. Den-
ger, Oreifenstrasse 25, Saint-
Gall . 

Sommelière
cherche à faire remplacement
ou extra. Libre tous les Jours.
Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15 % ans
cherche place de

commissionnaire
Entrée immédiate. Adresser

offres à S. J , 165 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune mécanicien
d'autos cherche place de vo-
lontaire, avec pension. De-
mander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
21 ans, connaissant le ser-vice, cherche place dans bon
café. Certificats. Adresser of-
fres écrites k A. R. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 15 ans.
hors'des écoles, demande une
place de

COMMISSIONNAIRE
A la même adresse on de-

mande ur. FOURNEAU A PÉ-
TROLE. S'adresser Petits-
Chênes 4, rez-de-chaussée, kdroite. '

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

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

Monsieur cherche chambre
confortable , avec chauffage
central. Adresser offres écrites
sous C. D. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer une

grande chambre
k deux lits, éventuellement
deux, pour deux Jeunes filles.
Faire offres écrites a Mlle
Durig, Beaux-Arts 14. 

Demoiselle cherche

chambre meublée
ou non, à louer. Adresser of-
fres écrites à S. T. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
appartement ensoleillé, de
trois pièces, chauffage central,
vue, si possible Jardin. Quar-
tier ouest. Demander l'adresse
du No 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
sachant traire pour aider aux
travaux agricoles.. Gages se-
lon entente. Louis Nicolet,
Bémont, Neuchfttel . Tél. 4.17.

Bureau de platement
Flandres 7

offre et demande tout per-
sonnel : hôtels, restaurants et
familles. 

On cherche

jeune fille
pouvant coucher k la maison

' pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. De-
mander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'agriculteur cher-
cho

jeune fille jjj
pour aider au ménage et s'oc- '
cuper des enfants. Mme Alice
Lavanchy, la Coudre. '

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de. 18 k 20 ans, ayant déjà été
en service, pour faire le mé-
nage. Faire offres (avec gages
désirés) k Mme L. Fritschi,
Badenerstrasse 109, Dietikon
prés Zurich. . 

Mme Willy Russ, Evole 43,
cherche

cuisinière
capable, sérieuse, et munie
d'excellents certificats. Entrée
k convenir. 

Jeune fille
sérieuse et demandée pour
petit ménage. Juvet, Ecluse
No 76, Neuchâtel. 

Régleuse
serait engagée k Neuchfttel ,
Watch Oo, Plan-Perret 3. Tra-
vail régulier k l'atelier.

On cherche

sténo-dactylographe
expérimentée. Offres écrites
avec certificats et Indications
des prétentions k l'Agence
Radios Medlator, en ville. Ne
se présenter que sur demande.

On demande P 3055 N

cuisinière
ou bonne à tout faire

capable et bien recommandée
pour ménage soigné, avec
trols enfants, à côté de fem-
me de chambre. Offres avec
certificats et photographie à
Mme Aloïs de MontmoUln,
Auvernier (Neuchâtel).

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

Je cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse, hon-
nête et travailleuse, pour ai-
der au ménage et servir au
magasin. Vie de famille. —
Adresse : A. Mêler, boulan-
gerie-pâtisserie, rue de Neu-
châtel 10, Yverdon.,

A louer tout de suite

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

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

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
•ÉVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trols

pièces.
CHAUDRONNIERS '8 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935
•PARCS : trols pièces.

24 décembre
TRÉSOR : 6 pièces.

CAVES A LOUER
•appartements aveo tout oon-

fort moderne.

Place d'Armes 8
Joli logement ensoleillé, de

trols chambres, remis à neuf ,
à louer à personnes tranquil-
les pouvant s'occuper du net-
toyage d'un petit burë*au. —
Prix Intéressant. S'y adresser,
ler étage, c.o.

Faubourg de l'Hôpital 64, k
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
moderne

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

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour traL-
ter, k Louis GARCIN, archl-
tecte. Passage Max-Meuron 3.

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

beaux appartements
de trols et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel. architecte. Prébarreau
23 ¦

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
3me l'aprês-mldl. o.o.

A louer pour le 24 septem-
bre, petlt

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

A louer pour le 24 septem-
bre, â

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

; Vauseyon- Carrels
A remettre tout de suite, &

conditions très avantageuses,
dans belle vllla, 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.

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

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

Joli appartement
remis k neuf , d'une chambre
et cuisine, pour personnes
tranquilles. Eau, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 986 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Jolie chambre. Vue, Soleil.
Bassin 6, 4me. 

Jolie chambre Indépendan-
te, k partir du 1er ootobre.
Evole 3, 2me, k gauche. 

Jolie chambre lndépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11, 2me.

Belle ' chambre meublée,
chauffage, central et bain. —
Prix modéré. — Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée, k droite.

Avenue des Alpes, à remet-
tre une grande pièce chauffée,
lavabo et gaz installés. Etude
Petitplerre et Hotz. 

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

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

Chambre indépendante. —
Saint-Maurice 11, 3me. c.o.

Belle chambre indépendan-
te, soleil. Fbg du Lac 5, 3me.

Jolie chambre indépendan-
te, avec pension. Mme Etter,
Seyon 21. On prend des pen-
sionnaires

^̂  
co

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

Demoiselle cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites k B.

B. 170 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeunes filles
Pension soignée. Prix modérés.
Solarla, Beaux-Arts 4, Mlles
Clerc et Brunner. 

Belle chambre meublée, avec
pension. Chauffage central. —
Piano si on le désire. Mme
Méruna, rue Pourtalès 1, 3me,

' téléphone 52.793.

Gibraltar 8, appartement 3
pièces. S'adresser chez le coif-
feur même maison. . c.o.

Joli logement
de deux chambres et dépen-
dances, au soleil. Faubourg
du Crêt. S'adresser Bureau de
gérance, Crêt 7, Neuchâtel.

PESEUX
Magasin k louer, centre. —

S'adresser k E. Bartl, Grand-
Rue 29. 

Rue Coulon 2, 3me étage,
5 pièces, central.

Rue Coulon 4, ler étage,
4 pièces, central. — Faci-
lité de sous-louer à des éco-
liers. — S'adresser No 2, rue
Coulon, rez-de-chaussée, c.o.

Avenue des Alpes, k remet-
tre appartement trés favora-
blement situé, de trois gran-
des chambres et dépendance.
Prix : 105 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge
compris. Etude Peti tplerre et
Hotz. 

Bel-Air-Mail
disponible tout de suite, qua-
tre chambres, terrasse, belle
vue, toutes dépendances. S'a-
dresser k Max Donner, Bel-
Alr 16. 

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

bres, remis à neuf. Buande-
rie et toutes dépendances.
Fr. 85.— par. mois, à louer
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser au ma-
gasin

^ PEAN PEBRET, à
remettre apparte-
ment de trois cham-
bres avec salle de
bains. Prix Fr. 70.—
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.
Au centre. — A louer bel ap.-
partement ensoleillé de deux
pièces et dépendances. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Etude C Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.133

A louer pour date k conve-
nir :
Terreaux : cinq chambres et

dépendances.
Rue de l'Hôpital : cinq cham-

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Port-Roulant : cinq pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral, jardin.

Rue du Musée : six pièces et
dépendances, chauffage •cen-
tral, bain, ascenseur.

Bellevaux : huit pièces, tout
confort, terrasse, jardin.
Dès le 24 décembre 1935 :

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, jardin.

GRANDS MAGASINS au cen-
tre de la ville . 
. COTE, à remettre

appartement de qua-
tre chambres avec
grand balcon. Tue
étendue et jardin.

Êtïide Petitplerre &
Hotz. i 

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

GORGELLES
A louer pour le ler novem-

bre, un logement de trols
chambres et dépendances, Jar-
din, poulailler, verger. Vue
Imprenable. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. co.

A louer à Bôle
deux appartements de deux et
trols chambres. Jardin, dé-
pendances, gaz. Prix avanta-
geux. Pour visiter, s'adresser
à M. Albert Perrenoud, k
Bôle. co

A louer

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

A louer

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

Bureau
A remettre au centre de la

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

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans vllla ayant belle si-
tuation, un superbe apparte.
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains Installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow k grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trols belles cham-
bres. — S'adresser à Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a Corcelles co.

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
8, RUE PURRY

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

Centre de la ville, k remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 65 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

AUVERNIER
A louer, 24 septembre ou

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

OOO0OOO0OOOOOOOOOO

! Relieuses
S breguet et plat se- g
O raient engagées par la ©
« fabrique Marc Favre §
O & Cie, Bienne. Even- Q
O tuellement, on sorti- g
§ rait à domicile. g
| AS 15130 J G

Déménageuse
se rendant k MONTREUX
le .25 septembre cherche
tous transports pour le
retour. S'adresser GARA-
GE PATTHEY, Seyon 36,
Tél. 53.016.
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Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchatel >

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 13
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Ellen sourit et elle allait répondre
mais elle en fut  empêchée. Son père
était devant elle avec Jack Gold.

— Jack, dit-il , vous ne connaissez
pas monsieur de Martel, un Français,
un savant... Jack Gold , le fils d'un de
mes vieux amis et associés.

Les deux jeunes gens se serrèrent
la main et cette première étreinte
fut  en quelque sorte comme l'engage-
ment des fers dans un combat sans
merci. D'instinct, Jack avait deviné
l'ennemi.

Georges de Martel , par intuition,
avait senti que, s'il l'avait pu , l'An-
glais, d'une poignée de mains, l'eût
brisé...

* * *
Entre Ellen Desrochers et Georges

de Martel , une franche camaraderie,
d'abord , puis une intimité plus gran-
de s'était formée.

Les deux jeunes gens, au cours de

leurs rencontres dans le salon fami-
lial , s'étaient reconnu les mêmes
goûts, le même attrait? pour les cho-
ses de l'esprit.

Ellen avait été très vite conquise
par le jeune Français à la figure
loyale, au regard à la fois énergique
et tendre.

Georges de Martel n'appartenait
pas à la catégorie de ces jeunes gens
qui développent leurs muscles au dé-
triment de leur cerveau et il joignait
vraiment à l'éducation d'un parfait
gentilhomme, une culture étendue et
choisie qui le différenciait totalement
de ces jeunes snobs modernes qui
semblent être fabriqués en série.

Georges de Martel de son côté,
avait été séduit par toutes les quali-
tés vraiment féminines d'Ellen, aux-
quelles s'ajoutaient les ressources
d'un esprit curieux et ouvert , avide
de savoir.

Presque chaque soir, maintenant,
Georges de Martel était l'invité des
hôtes de Park Road. Il arrivait peu
après le diner ; on causait ou bien
l'on faisait de la musique, et pour les
deux jeunes gens, le chant du piano
n'était que l'accompagnement d'une
mélodie inexprimée encore et dont le
motif était dans leur cœur.

Pour la première fois, Ellen Desro-
chers allait connaître l'amour.

Au trouble nouveau qui l'envahis-
sait quand Georges de Martel appa-
raissait, à l'inquiétude qu'elle avait
lorsqu'elle le savait sur les routes de

banlieue, faisant des essais de vitesse
sur les voitures équipées de l'écono-
misateur qu'il avait inventé; à la con-
fusion qu'elle ressentait lorsque en
l'absence du jeune inventeur on par-
lait de lui devant elle, Ellen compre-
nait qu'enfin lui était révélé un sen-
timent nouveau, à la fois très doux et
très grave, source de tourments et de
joies, et que jusqu 'ici elle n'avait con-
nu que pour en avoir lu l'évolution
dans les livres.

Mais ni l'un ni l'autre des deux
jeunes gens n 'étaient éclairés sur leur
état d'âme. Ni l'un ni l'autre ne dis-
cernaient encore que l'amour était
entré dans leur cœur et s'en était
rendu maître.

Seule, peut-être, Mme Desrochers
avait compris quelle tournure pre-
naient les événements et elle s'en ré-
jouissait doublement : d'abord parce
qu'elle avait l'espoir qu'ainsi Ellen
serait délivrée de Jack Gold , et puis
parce que son compatriote était , bien
mieux que le jeune Anglais, l'hom-
me qui pourrait faire le bonheur de
sa fille. L'âme d'une mère a une
prescience quasi divine.

* * *
Une après-midi, M. Desrochers

avait reçu, dans son bureau de la Ci-
té, une nouvelle visite de Jack Gold.

Celui-ci, rendu perspicace par la
nécessité de se défendre, n 'avait pas
tardé à s'apercevoir de la transfor-
mation qui s'était opérée chez Ellen.
Nous l'avons dit , la jeune fille ne sa-

vait pas encore précisément qu'elle
aimât Georges de Martel ni , surtout,
qu'elle en fût aimée.

Pourtant, subconsciemment, elle
avfcjt cessé de redouter les appro-
ches de Jack Gold. Dès le jour où
elle s'était sentie en sympathie avec
l'ingénieur français, elle avait pu
reprendre, avec son prétendant
évincé les rapports de camaraderie
qui avaient existé entre eux jusque
là.

Jack Gold, qui était, lui aussi,
l'hôte assidu du salon Desrochers,
avait remarqué l ' intimité qui s'était
établie entre Ellen et Georges de
Martel et , promptement, avait attri-
bué à cette intimité le changement
de la jeune fille à son égard. Il s'en
ouvrit à M. Desrochers.

— Naturellement, dit-il , vous ne
pouvez rien me dire de nouveau au
sujet d'Ellen ?

— Rien , mon cher ami , rien.
— La démarche de mon père au-

près de Mme Desrochers n'a rien
donné ?

— Votre père a dû vous dire que
ma femme est bien décidée à n 'in-
fluencer en rien Ellen... Les fem-
mes, dans ces questions-là, ne voient
pas comme nous, mon cher Jack...

— Oui... Enfin , j'avais cependant
votre promesse, M. Desrochers.

— Si je vous affirme que j'ai fait
l'impossible pour amener ma fille à
consentir à ce mariage, me croirez-
vous ?

— Certes, mais tout cela n'avance
pas mes affaires d'un pas... Au con-
traire...

— Au contraire, que voulez-vous
dire ?

— J'ai des yeux pou r voir.
— Jack, je vous aff i rme crue je ne

vous comprends pas.
— Il y a que ce Français, ce Martel

tourne autour d'Ellen.
— Lui ?
Visiblement, M. Desrochers était

sincère, et Gold comprit qu 'il ne s'é-
tait pas aperçu de l ' in t imi té  qui
s'était établie entre  sa fil le ct l'in-
venteur .

— Mais c'est visible, cher mon-
sieur. Chaque fois que je vais chez
vous, je les trouve ensemble.

— Dans le salon, avec nous...
— Oui, mais ils sont isolés... Ahl

c'est un beau parleur, un musicien ,
un poète, un rêveur...

— Ne soyez pas injuste , mon
vieux Jack. Ce garçon-là a montré
qu'il est capable de quelque chose ,
et son invention...

— Vous voyez bien , interrompit
Jack, vous-même, vous êtes envoûté.

Eric Desrochers ne savait que ré-
pondre aux arguments, somme toute ,
logiques, de son contradicteur...
Pourtant, il faudrait bien qu'une dé-
cision fût prise. On ne pouvait res-
ter sur cette incertitude et la loyau-
té la plus élémentaire commandait
qu'on en finit .

— Eh bien! Jack , dit  l' industriel , je

— Ellen , dit-il , il f au t  que tu te
décides...

— Je croyais, papa , répondit la
jeune fil le , qu 'on ne me parlerait ja-
mais  p lus de cette histoire.

— Il le faut  bien , voyons. Je me
suis engagé... Les Gold deviennent
pressants.

(A  suivre.).

vais -parler à Ellen ce soir même. Il
faut qu'elle se prononce et je ne
doute pas que mes bonnes raisons
ne la fassent fléchir. Ce soir , je vous
le promets...

Et , fidèle à sa promesse, Eric Des-
rochers, le même soir, avait  tenté
de convaincre sa fille.

— Ma petite Ellen , lui dit-il , j 'ai
eu , une fois de plus , cet après-midi ,
la viste de Jack. Tu devines, natu-
rellement, ce qu 'il venai t  faire chez
moi?

Ces quel ques mots du père avaient
jeté le froid au tour  de la table fa-
miliale, car , depuis le jour où M.
Desrochers avait  t ransmis à sa fille
la demande de Jack Gold , les deux
camps étaient  restés les mêmes: la
mère et ia fille faisaient bloc contre
M. Desrochers et son fils.

Pour tant , M. Desrochers, ce soir-
là , semblait  moins convaincu et plus
pauvres étaient  ses arguments .

Le tour du monde
en... un jour

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

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

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

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

ECOLE DE RYTHMIQUE

JAQUES - DALCROZE
Faubourg du Lac 33 Tél. 51.320 Prof. M"° M. Sancho

Rythmique —̂\ cor-,r»rr
Plastique animée \k. ~

>̂ V 
c°u™ 

TUSST̂
OUll6Q6 L V^r/\ N^\4 

Cours pour 
pensionnats

Rythmique appliquée JÀ\Mf Cours popu,aire du soir
_ „ _ :__„ M/ ? . -Vf /& Jardin d'enfantsau piano -̂ —-—m— (4 à 6 anS) \

Education rythmique, corporelle et musicale

Ouverture des cours : lundi -16 septembre
Inscriptions tous les Jours, de 10 h. à 12 h. et de 15 h. 18 h.
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis . Il

AUTOMOBILES A VENDRE I
PEUGEOT, conduite in- H
térleure, quatre-cinq pla- M

, 90C©#9®S@C©OSOO ces, pouvant adapter H
.,_,„_ 6trapontlns, 6 cyl., 11 H

AUTOS CV. Révision et peinture m
. . >...- neuves. Eventuellement i¦ '.{
A LUU—.K l'on prendrait partie en Vi

¦nu,,.. „*.».**..44-» I «^ A-I -.. marchandises. 'f if i ,
£ nl-nn «T«n« ™£ ™ LANCIA. - Arténa mo- E

m «'„£ X& ™S; on rr -«e 33, avec strapontins M
M S^W ̂ SÏÏf ' a?LJf" six-sept places. 10 CV. SH par Jour, chez Schwei- parfait **&* m
B zer, Faubourg du Lac 5, rSi„J?S_£' vo*™™ n,i la§5 omô Atoi ra Demander 1 adresse du • ;,
H Jlme etage- a No 999 au bureau de la i. i
H ••••••••••••••• Feuille d'avis. g

LANQEOL s. A. BOUDRY
Tél. 64.002

Huiles et graisses industrielles
en tous genres <

BITUME FROID « BITUSOL »

_^_R9 SSffffqf tnW FfS *̂^̂ ^,

gg Saiscisse à rôtir l̂|k
m et atriaux in
BjB garantis pur porc extra «llfi
11 Saucisses an foie fi
¦H avec jus, garanties pur porc sÈfiÊ

Maux de tête - Migraines • Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Fin de bail
Prix

très avantageux
Magasin CHIFFON

Poteaux 4-

Estomac
Très bas prix pendant le

comptoir. Ceintures spéciales
pour descentes d'estomacs, de
lre qualité, k prix très ré-
duits. Envols à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 210 L

%&&
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

coxset % 71.
•de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %
Pour cause de deuil , à ven-

dre

salon de coiffure
situé au centre de la ville.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à P. C. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre

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

A vendre très bon
PIANO

noir, état de neuf , marque
Burger et Jacobi , Faubourg de
l'Hôpital 64, dans la cour à
droite . 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Tuyaux de caoutchouc
pour jardins, garages, etc.

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

5 % d'escompte.

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx , Peseux,
tél. 52,985. c.o.

Enchères de bétail
fourrages et matériel agricole

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

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

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

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

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

formément k la L. P.
Cernier, le 6 septembre 1935.

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

Vente d'une maison à Métiers
et de deux domaines
au mont de Boveresse

" M. Louis VAUCHER , à Môtiers, exposera en vente
par enchères publiques :

1. une maison sise au village de Môtiers, comprenant
un logement de cinq chambres, cuisine, atelier, cave
et dépendances, avec .jardin. Superficie totale : 585 m'.

2. un domaine sis au Mont de Boveresse, compre-
nant une belle maison de ferme, des champs, pâtura-
ges et bois d'un seul tenant et d'une superficie totale
de 357,652 m2. 11 existe un monte-charge pour les ré-
coltes.

3. un domaine sis au même lieu, comprenant une
maison de ferme, des champs, prés et pâturages boi-
sés, d'une superficie totale de 138,720 m3.

Les fermes ont toutes deux l'électricité et l'eau de
source.

4. le drgit de recrue au bois de l'article 253 du ca- .
dastre de Boveresse ; superficie 2105 m'.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, samedi 28 septembre 1935, dès 14 heures.

Pour visiter la maison de Môtiers, s'adresser au
propriétaire et pour les domaines s'adresser à MM.
Albert et Jean Vaucher, fermiers, au Mont de Bove-
resse. Pour prendre connaissance des conditions des
enchères, s'adresser Etude Vaucher, notaires, à Fleu-
rier.

Ce ifS^̂ r \
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Pour être agréable à notre fidèle clientèle , nous M
avons cherché un nouvel article provenant &|j
d'une de nos premières fabrications suisses, WM

pouvant garantir la cuisson et à des prix <f j £\
très intéressants. fc3Jj

,Ar Tablier réforme *? Tablier hollandais m
fantaisie, garanti k la fantaisie, garanti k la U
cuisson, garnitu- >flQK> cuisson, garniture A7C {.̂
re satin, pour fU - T**' biais blanc, très M '~  Ej
lottes . . depuis I jolie forme . . . _ ¦ ^ts

Y Tablier hollandais '« Tablier-blouse |̂
fantaisie, richement garni, faut, courtes manches-/ yS
garanti à la ffeEA forme très enve- MCA Kl
cuisson, forme T"" loppante , garanti SX ES

[ seyante . . . m» k la cuisson . . V ï

f Tablier-blouse *?• Tablier blouse li
fant., courtes manches, col fant., longues manches, M|
satin, forme ex- ¦¦QA revers satin, for- ¦¦QA uS
cellente pr dame, J ¦*" me très large, ga- ¦ *" M
gar. k la cuisson ¦ rantl k la cuisson ¦ Ejj
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¦ffl£j |ip| COMMUNE de

ikm CHÉZARO-
SiH SAINT-MARTIN

Vente de boit
de feu

Samedi 14 septembre 1935,
le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après situés dans les forêts de
la Berthlère :

80 stères sapin
100 stères hêtre

1500 fagots
Rendez-vous des miseurs à

14 heures à Pertuis.
Chézard-Saint-Martin,

le 7 septembre 1935.
Conseil communal.

Monruz
parcelle de 450 m3, au bord
de la route cantonale (Saars).
Prix et situation avantageux.
S'adresser Bureau Crêt 7,
Neuchâtql.

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse HEBSSEH

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation, au-dessus de
la ville, une

villa familiale
onze pièces, bains, chauffage
central. Jardin et terrasse.
Vue étendue. Parfait état
d'entretien.

A vendre, au-dessus de la
ville,

jolie villa
sept chambres, confort mo-
derne, véranda ouverte, ter-
rasse. Jardin. Situation splen-
dide avec vue étendue.

A Neuchâtel , proximité du
tram, dans belle situation, .
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 îr.
Rapport net intéressant.

A vendre, à Cortaillod , k
proximité du tram, une

villa
de deux logements
avec grand jardin

et verger
dix chambres, deux cuisines,
bain, buanderie. Garage. Sur-
face totale : 3000 mètres car-
rés.

A remettre à PONTARLIER,
pour raisons de santé, une pe-
tite

fabrique de pâtes
alimentaires

avec magasin, dans quartier
fréquenté. Loyer avantageux.
Affaire sérieuse et . prospère ;
bénéfice Intéressant.

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

Fumier
A vendre 1500 pieds de fu-

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

Vache
prête au veau, k vendre . S'a-
dresser à René Philippin, agri-
culteur, Colombier.

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

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau
i 
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Après 1 échec de l'initiative
sur la revision

de la Constitution

Revue de la presse

De M. Eug. Fabre, dans la « Suis-
se » :

L'initiative pour la révision apparais-
sait comme une occasion particulière-
ment favorable pour marquer une fois
de plus la nécessité de mouvement, de
changement.

Voter pour la révision, c'était ouvrir
la porte à des possibilités plus rapides
d'ajustement que celles que nous of-
frent , et non sur l'essentiel, les quelque
quinze initiatives en cours. Cette voie,
le vote de dimanche dit assez que la
Suisse ne veut pas la prendre.

Alors quoi ?
Il faut insister dès maintenant. Où

va-t-on ? Le Conseil fédéral, qui n'a pas
eu le courage aujourd'hui de faire ce
qu'il faudra , s'il en est temps encore,
qu 'il fasse bientôt, c'est-à-dire entrepren-
dre lui-même une revision totale, k l'i-
dée de laquelle d'ailleurs il s'était rallié
dès le lendemain de la guerre, va-t-11
oser la dure politique de redressement
qui s'Impose, en obtenant l'adhésion des
forces nationales k un programme de ra-
justement général , ou se lalssera-t-il
presser et déborder par l'effort socialiste
qui tend k coaliser en un front toujours
plus large et les forces marxistes et les
innombrables mécontents ?

De la « Liberté », de Fribourg :
Il est certain que le parrainage fron-

tiste a nul à la cause de la revision ;
l'opinion publique, en défiance instincti-
ve à l'égard de ces idées apparentées
au fascisme et au nazisme, n'a pu voir
de bon œil que l'affaire de la revision
fût entreprise en collaboration avec les
groupes frontistes. A l'étranger même,
de grands journaux, dans leurs articles
sur l'initiative révisionniste, ont surtout
retenu ce fait, et cela leur a fait écrire
que la revision avait pour objet de doter
la Suisse d'un régime autoritaire. SI elle
a été vue sous cet aspect au dehors,
on peut croire que pas mal de citoyens
suisses, même bien pensants, ont éprou-
vé quelque appréhension de ce genre, en
voyant le Front national brandir le dra-
peau révisionniste. Vaines craintes, d'ail-
leurs, car il n'y a pas de risque que ja-
mais une nouvelle constitution helvéti-
que soit modelée sur l'Idée totalitaire
des fronts.

Un exposé de M. Meyer
sur les finances

de la Confédération

Nos discours-ministres

Vers des compressions nouvelles

SAINT-GALL, 10. — M. Meyer,
conseiller fédéral, a fait à l'assem-
blée de l'association des banquiers
suisses une communication sur les
finances fédérales, qui a été écou-
tée avec le plus vif intérêt.

L'orateur a constaté que les tra-
vaux préparatoires pour la réorga-
nisation des finances fédérales ne
sont pas encore terminés, parce
que la votation sur l'initiative de
crise les a entravés. Le programme
financier -de 1933, vaflaixle encore
jusqu'à fin 1937, a été insuffisant à
rétablir l'équilibre, car entre temps
le produi t des douanes et des droits
de timbre a diminué de 60 millions
de francs. En conséquence, l'exer-
cice en cours accusera un déficit
approximatif de ce montant. Il im-
porte don c de compléter le pro-
gramme financier de 1933 par un
programme transitoire jusqu'à fin
1937. Il s'agira en premier lieu de
réaliser des économies.

* Le poste de 90 millions de francs
pour les dépenses de crise ne sau-
rait être maintenu à la longue. Les
dépenses pour le personnel subiront
aussi 'une diminution dès 1936, di-
minution que subiront notamment
les chemins de fer fédéraux.

Sur le désir exprimé par la' com-
mission du Conseil des Etats, le
Conseil fédéral condensera dans un
projet toutes les mesures à prendre
pour rétablir l'équilibre et il en ré-
sultera une amélioration budgétaire
d'environ 60 millions de francs,
compte non tenu , toutefois, des dé-
ficits des chemins de fer fédéraux.
Par contre, un montant annuel de
huit millions de francs sera inscrit
au budget fédéral pour l'amortisse-
ment des dettes des chemins de fer
fédéraux.

L'assainissement des caisses de
pension sera le corollaire de la re-
vision des traitements du personnel
fédéral. Le programme complémen-
taire doit permettre au Conseil fé-
déral de n'avoir recours ni à l'em-
prunt, ni à la Banque nationale pour
le budget fédéral , au cours des deux
prochaines années. Aucun danger ne
menace notre situation monétaire
de la part du budget fédéral.

L'excédent de la vendan ge
indigène sera acquis

par les importateurs de vin

L écoulement des vins

BERNE, 9. — Lundi, deux nouvel-
les entrevues ont eu lieu entre une
délégation du département fédéral de
l'économie publique, composée du
conseiller fédéral Obrecht, chef du-
dit département et M. Feisst, vice-
directeur de la division de l'agricul-
ture, d'une part , et une délégation
des importateurs et des marchands
de vin , d'autre part, sur la garantie
de la vente des excédents de la ven-
dange indigène.

Dans la soirée, une entente a été
réalisée. Les quantités de vin en ex-
cédent, établies par un e enquête, se-
ront acquises par les importateurs
de vin. Le chef du département fé-
déral de l'économie publique soumet-
tra d'abord l'accord intervenu au
Conseil fédéral avant de le rendre
public.

Une jeune fille se tue
près de Finhaut

MARTIGNY, 9. — Dimanche, au
col de la Gueulaz près de Finhaut,
une jeune Genevoise, âgée de 22 ans,
dont on ne connaît pas l'identité
exacte, a glissé et a dévalé une
pente. La jeune fille a succombé
presque aussitôt. Le corps a été re-
descendu dans la vallée.

Un cycliste
mortellement atteint

par une auto
entre Morges et Rollè

(Corr.) Lundi après-midi, à 16 h.
35, M. Walter Rufenacht, premier se-
crétaire de légation, attaché au dé-
partement politique fédéral, domici-
lié à Berne, se dirigeait vers Genè-
ve en auto.

Arrivé au lieu dit « Lechère »,
territoire de la commune de Perroy,
entre Morges et Rolle, il renversa un
cycliste, M. Pierre Stuby, 17 ans,
apprenti cordonnier, domicilié à
Rolle, qui circulait dans le même
sens.

Le cycliste reçut sur place les pre-
miers soins d'un médecin qui dia-
gnostiqua une fracture du crâne et
des fractures de la jambe et de l'é-
paule droites.

Conduit à l'infirmerie de Rolle, le
jeune Stuby décédait à 19 h. 05 des
suites de ses blessures.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 9 sept:

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

ACTIONS E.Neu.4%1931 77.— O
Banque nationale —.— » ¦? * 1832 92-—
Crédit Suisse. . . 354.— d C- Ne-A 3 '/« 188B —•—
Crédit Foncier N. 485.— o»  » 4 °/o 1899 —,—
Soc de Banque S 285.— d»  » 4 Va 1931 —.—
U Neuehâteloise —.— » » 4%1931 84.— O
Gab. él. Cortaillod 3200.— » » 3"/. 193ï 80.— o
Ed. Dubied S C" —.— C.-d,-F. 4%1931 65.— O
Ciment Portland. —.— L°cl<i 3«A 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 450.- o » **«f9 -f- .

> . priv. 480.— d * 4V« 183° 65.— d
Neuch.-Chaumont 2.- o St-BL 4 V. 1930 _._
Im. Sandoz Trav. —.— ««"q.CantlI. 4>/> 80.—
Salle d. Concerts 250.— o Créd.Fonc.N. S1'/» 101.— d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 '/t 'i. 97_5
Etabl. Perremmd. 365.— d Clm. P. 1928 6"/o 99.— d

nni iRaTMN<i Tramw- 4 0/o ¦803 —•—OBLIBATIUNS K|auB + ,/f 193, _^_E.Neu. 3 «A 1902 90.— o Et. Per. 1930 4Vi —.—» 4»/o 1907 76.— d 'SuclL 5 ./, m3 97.— d
!» 4 «A 1930 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 9 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/i »/o Féd. 1927 — <— '
Crédit Suisse. . . 357.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3°/o Différé . , .  81.90 m
Gén. él. Genève B 338— 3Vi Ch. (éd. A.K. 86.50
Franco-Suls. élec 315.— 4 °/o Féd. 1930 . — -
Am.Eur.sec. priv. 250 — Chem. Fco-Sulsse 455.50 m
Motor Colombus 137.50 m 30/0 Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. E 171.— m 3 1/10/0 jura sj m, 80.75
Ital.-Argent élec. 109.75 3 °/o Gen. a lots 113.50
Royal Dutch . . , 393.— 4% Genev. 1889 —.—
Indus, genev. gaj 597.50 m 3 °/o Frlb. 1903 413.—
Gaz Marseille . . 310.— o 7 % Belge. . . . 970.— m
Eaux lyon. capit. 503.— 4"/o LausannB. , —.—
Mines Bor. ordln. 650.— d 5°/o Bollvia Ray. 150.—
Totis charbonna . 171.50 Danube Save, . . 31.60 m
Trifail 6.40 m 5°/o Cli. Franç. 341012.50m
Nestlé 825.50 7 «M Ch. I. Marocl032.50 m
Caoutchouc S.fin. 16.60 m B "A Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 13.50 6 °/o Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 197.50 m
iispanobonsB °/o 198.—
1 Vi Totis c. hon. —.—

La bourse est plus calme que Jamais :
10 actions en hausse, autant sans chan-
gement, 8 en baisse. Les fonds fédéraux
répètent leurs cours de samedi.

Banque nationale suisse
Au 7 septembre, l'encalsse-or de la

Banque nationale suisse s'est de nou-
veau accrue de 6,1 millions pour attein-
dre 1372,2 millions. Les devlses-or sont
passées de 7,5 millions à 9,3 millions.

Au cours de la semaine écoulée, les
retraits de billets ont atteint 21,3 millions
ce qui correspond à peu près à la moyen-
ne de la première semaine de septem-
bre des cinq dernières années (22 ,2 mil-
lions). Les billets en circulation se mon-
tent à 1261,7 millions contre 1347 mil-
lions il y a une année.

Le 7 septembre 1935, les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 85,43%
soit par l'or et les devises-or.

HOtel de Chasserai
(Corr.) L'assemblée générale des ac-

tionnaires, tenue samedi à l'hôtel de
Chasserai, a réuni 110 actionnaires.

Le projet d'alimenter l'hôtel et eds mé-
tairies voisines en eau potable a été lon-
guement discuté. M. Irmin Lévy, ingé-
nieur à Delémont, a apporté des préci-
sions à ce sujet. Le devis de ces travaux
est de 60,000 francs, dont le 60 pour
cent serait couvert par des subsides.

Par un vœu unanime, l'assemblée a
chargé le comité d'étudier encore à
fond cette importante question.

Assemblée des banquiers suisses
A l'assemblée générale de l'Association

suisse des banquiers, à Saint-Gall, le pré-
sident, M. Robert La Roche, Bàle, a fait
allusion à la situation économique diffi-
cile de notre pays. Il s'est élevé contre de
nouvelles charges fiscales et a demandé
des mesures d'économie dans les admi-
nistrations publiques. Il a annoncé que
le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord,
lors de nouvelles négociations avec l'Al-
lemagne, de soulever à nouveau la mé-
thode de répartition des transferts et de
tenir compte des Intérêts des créanciers
en capitaux.

M. Walter Wegelin, Saint-Gall, a fait
une communication sur les mouvements
Internationaux de capitaux dans l'après-
guerre et la question des transferts.

Il a exprimé l'opinion qu'une solution
des crises de transfert ne sera pas possi-
ble aussi longtemps que les tendances au-
tarciques subsisteront dans le monde.
Une solution ne peut être obtenue que
par la coopération dés pays créanciers et
des pays débiteurs.

En ce qui concerne le problème des
transferts allemands, le Dr Wegelin a at-
tiré l'attention sur le large désendette-
ment déjà réalisé. La dette extérieure de
l'Allemagne, qui était en Juillet 1930
de 26,5 milliards de Reichsmarks, n'était
plus, en Juin 1935, que le 12 milliards. Le
remboursement de la dette à court terme
de l'Allemagne prendra fin à brève
échéance et le problème des transferts
prendra un nouvel aspect.

La , troisième convention conclue avec
l'Allemagne en mal 1935 a fortement dé-
çu les créanciers de capitaux. La reléga-
tion k l'arrlère-plan des Intérêts- du ca-
pital de l'épargne est économiquement in-
justifiée. En conclusion, M. Wegelin a dit
que, par suite des récents événements, la
monnaie a perdu en bonne partie son
caractère de moyen de paiement Inter-
national. Les anciennes méthodes de paie-
ment et de crédit, fruit d'une longue ex-
périence, ont été remplacées par des mé-
thodes de contrainte. Ce phénomène, qui
est en rapport avec la politique d'autar-
chie, est profondément regrettable, la so-
lution ne peut être trouvée qu'en se dé-,
tournant de l'autarchie.

Tannerie d'Olten
D'après le rapport de cette entreprise

— qui compte quarante ans d'existence,
— le dernier exercice a été probablement
l'un des plus difficiles.

Les prix Intérieurs étant excessive-
ment réduits, il n'y avait aucune raison
de faire de la surproduction et de gaspil-
ler la marchandise. C'est pourtant ce qui
est arrivé. Tandis que les tanneries diri-
gées de façon sérieuse, en premier lieu
celle d'Olten, ont réduit la production,
certaines malsons, cn développant la leur
d'une façon excessive, ont surchargé le
marché suisse. En même temps, la direc-
tion réussit à comprimer les frais de
0,53 k 0,42 million de francs. Mais, vu la
réduction forcée de la production , le re-
cul du bénéfice brut fut encore bien plus
Important ; ce bénéfice fléchit de 0,98 k
0,65 million.

Heureusement, l'assemblée générale de
l'an dernier ayant réduit le chapitre des
machines à un franc par un amortisse-
ment spécial, il n'a plus fallu amortir
que les quelques acquisitions de nouvelles
machines. En conséquence, les amortisse-
ments Industriels diminuent de 86 à 66
mille francs.

Le bénéfice industriel net baisse de
358 k 166 mille francs. L'emploi industriel
des capitaux a fléchi de 1,60 à 1,28 mil-
lions. Si le rendement Industriel net reste
encore satisfaisant, ce n'est que grâce à
la politique d'amortissements intenses
que l'on a suivie dans les années précé-
dentes.

Un fait frappant, c'est l'augmentation
des actifs non Industriels ; — les titres et
participations, les avoirs en banque et en
caisse atteignent ensemble 1,72 million
contre 1,53 million l'année précédente,
alors que les débiteurs-clients représen-

tent comme ci-devant, trois fols les cré-
anciers courants. Le revenu en Intérêts et
dividendes des placements non industriels
fléchit néanmoins de 56 k 51 mille francs
et les amortissements sur ces actifs fi-
nanciers ont pu être réduits à 6 nellie
francs. On obtient ainsi un rendement
net de 3 %.

Le bénéfice net s'élève k 211 mille
francs contre 207 mille francs il y a un
an, et le dividende est réduit de 24 à 15
francs net par action. Les réserves ouver-
tes sont portées à 249 mille francs par
les versements statutaires.

L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu samedlfà Neuchâtel. Les comptes
et le bilan au 30 Juin ont été adoptés
à l'unanimité.

Deux membres du conseil d'administra-
tion ont été réélus, ce sont : MM. A. de
Graffenrled et Casparl. Un nouvel admi-
nistrateur a été nommé en la personne
de M. Léon Strittmatter, pour remplacer
M. Louis Thorens, décédé. MM. V. de
Graffenrled et Marcel de Coulon ont été
désignés comme vérificateurs des comptes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 sept. 9 sept.

Banq. Commerciale B&le 40 41
Un. de Banques Suisses . 178 179
Société de Banque Suisse 293 292
Crédit Suisse 355 353
Banque Fédérale S. A. .. 140 140 d
S. A. Leu & Co 150 o 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 412 410
Crédit Foncier Suisse ... 145 145 d
Motor Columbus 135 136 d
Sté Suisse indust. Elect. 274 270
Franco-Suisse Elect. ord. 315 315
I. G. chemlsche Untern. . 403 405 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26% 12% o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1650 d
Bally S. A 885 o 
Brown Boverl & Co S. A. 66 63 d
Usines de la Lonza 68 K 67 d
Nestlé 824 824
Entreprises Sulzer 250 o 245 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4225 4300
Sté Ind. Schappe Bâle ... 360 360 o
Chimiques Sandoz Bàle . 5800 d 5950
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 o 485 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3200
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o 
A. E. G 11!4 o B %
Llcht & Kraft 110 
Gesfure» 34U o 
Hispano Amerlcana Elec. 875 870
Italo-Argentlna Electric. 108 y2 111
Sidro priorité 50 o 
Sevillana de Electrlcidad 186 190 d
Allumettes Suédoises B . 14 14 yf
Separator 58 57 d
Royal Dutch 392 394
Amer. Europ. Secur. ord. 23 % 2i%

Les élections générales
marquent la victoire

du pouvoir central

Politique polonaise

VARSOVIE, 9 (PAT). — D'après
¦des données officielles, le nombre
des votants a été pour tout le pays
de 7,575,671 sur 16,282,000 citoyens
ayant droit de vote, ce qui donne
une participation au scrutin de 46,5
pour cent. Il convient de rappeler
gue lors des élections de 1930, le
74,8 pour cent des électeurs prit
part aux élections. La diminution
de la fréquence accuse dons 28,3
pour cent.

En 1930, la liste progouvernemen-
tale obtint 5,292,725 suffrages, ce
qui, en comparaison des 7,575,681
suffrages déposés dimanche, accuse
une augmentation de 43,1 pour cent
du nombre des électeurs progouver-
nementaux.

Ont été notamment élus : M. Sla-
vek, président du conseil, M. Kos-
cialkowski, minisure de l'intérieur,
MM. Floyar, Rajchmann, de l'indus-
trie, Miedzinski, ancien ministre,
rédacteur en chef de la « Gazeta
Polska»; le général Zeligowski a
été élu à Vilna.

On été élus, au total, 184 Polonais,
19 Ukrainiens, 4 juifs, un Russe,
Sur les 208 députés, il y a deux
femmes.

Le Reich refuse son agrément
à la nomination

d'un ministre belge à Berlin

Dernière minute

BRUXELLES, 10. — Le
Reich a refusé son agrément
à la désignation de M. Fort-
liomuie comme ministre de
Belgique à Berlin.
tes autorités allemandes

allèguent que M. Forthomme
a participé comme haut com-
missaire belge à l'occupation
de la Rhénanie et qu'il a été
chargé d'appliquer l'une des
dispositions les plus rigou-
reuses du traité de Versail-
les, à savoir l'occupation mi-
litaire du territoire rhénan.

C'est la raison pour laquel-
le il est jugé indésirable à
Berlin.

Les sports
TENNIS

Une belle démonstration
de Fisher aux Cadolles

Le passage de Fisher à Neuchâtel,
et sa belle exhibition d'hier au ten-
nis des Cadolles auront passé pres-
que inaperçus j le comité du club des
Cadolles n'avait, en effet, pas répan-
du la nouvelle d'une démonstration1
de notre sympathique joueur suisse,
et oe ne fut qu'une poignée de spec-
tateurs qui assistèrent pendant plus
de trois heures à des sets autant ani-
més que finement joués.

Fort d'une longue expérience, FisheT
donne l'impression d'une maîtrise
parfaite de lui-même ; sans effort
apparent, il donne la réplique aux
balles même les plus difficiles, avec
une précision mathématique ; sa for-
ce réside principalement dans l'habi-
tude qu'il a de dicter son jeu, de fa-
tiguer son adversaire en l'obligeant
à de nombreux déplacements, et dans
la pratique de ses revers. Ajoutez à
cela la _ rapidité de ses coups tou-
jour s bien placés et une grande en-
durance physique.

Avec Mme Kramer comme parte-
naire, il a facilement disposé de Mlle
Rosenstock - Eric Billetér . En sim-
ple, par contre, il a trouvé en Eric
Billetér un adversaire résolu ; la
joute n'en fut que plus passionnante,
notre représentant jouant avec un
brio étonnant. Un double termina
cette démonstration, et mit en évi-
dence les qualités d'Emer DuPas-
quier et d'Eric Billetér à nouveau ;
oes deux joueur s figurent sans dou-
te actuellement parmi les meilleurs
tennismen de notre pays.

AVIRON
Uno victoire

du Suisse Studach à Paris
Le champion suisse de skiff Stu-

dach, de Zurich, a remporté la
première place dans la Coupe de
Paris, disputée dimanche, dans le
bassin de Bry-sur-Marne.

——MMw>— .

COURS DES CHANGES
du 9 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.13 15.23
New-York ... .. 3.05 3.10
Bruxelles 51.70 52.—
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.20 124.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.60 208.10
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

101 ans !
(Corr.) C'est aujourd'hui, 10 sep-

tembre, que Ta doyenne des Verriè-
res, Mme Julie Barbezat, entre dans
sa lOlme année. Dans l'année qui
vient de s'écouler, depuis la célé-
bration de son centenaire, la bonne
aïeule a conservé sa robuste santé
et plus d'une fois, durant ce bel été,
On a pu la voir assise paisiblement
dans son jardin . Nous lui présen-
tons nos bien sincères félicitations.

COUVET
Démonstration de dressage

de chiens
(Corr.) Un nombreux public a as-

sisté dimanche dernier avec beau-
coup d'intérêt à des démonstrations
de dressage de chiens policiers. Les
onze chiens présentés appartenaient
à des membres de la société de Neu-
châtel.

Le matin déjà , en présence d'une
délégation du Conseil communal, eut
lieu un exercice de recherche de
pistes en forêt. L'après-midi, SUT le
terrain de la Société de gymnasti-
que, les chiens exécutèrent de nom-
breuses épreuves de saut, de course,
de garde et de défense de leurs maî-
tres.
5ÎSS***i5*î'5S!*'î*55iiiSi'5*>55$*5*5iSSÎS*»5S55î5$̂

Carnet du jo ur
CINEMA S

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

les.
Caméo : La voix sans visage.

Locaux fascistes
fermés en Espagne

SANTANDER, 9 (Havas). — Tous
les locaux de l'organisation fasciste
espagnole ont été fermés dans la
province sur l'ordre du ministre de
rintérieur.

Le motif de cette mesure est une
agression commise samedi soir par
trois jeune s gens appartenant à l'or-
ganisation fasciste du village de
Enedo.

En effet, au cours d'une réunion
politique organisée par les républi-
cains de gauche, les jeunes gens ont
lancé une grenade qui a fait plu-
sieurs blessés, dont trois grièvement.
Les auteurs de l'agression ont été ar-
rêtés.

N. O. BOCKSBERGER
orthopédiste - bandaglste

rue Pichard 11, Lausanne, expose ses
nouvelles Jambes artificielles en fibre
américaine, ultra-légères, sans tiges de
métal. Ses supports plantaires, légers,
flexibles, respectant le libre fonctionne-
ment du pied . Ses redresseurs pour dos
rond et mauvaise tenue, ses bandages
herniaires ajustables, son corset antip-
tosique sarIS baleines, ses ceintures de
maternité et son excellent modèle de
ceinture d'obésité . AS 15306 L

Chronique régionale

MORAT
Le centenaire

du corps des cadets
(Corr.) Morat avait pavoisé sa-

medi matin pour fêter les cent ans
d'existence des cadets. Morat sans
ses cadets ne serait pas Morat. Leur
corps a été fondé dans une époque
troublée par les changements poli-
tiques de 1830 à 1836. Elle avait
pour but d'inculquer aux jeunes
l'esprit patriotique et l'amour de
l'armée. Les cadets sont restés fi-
dèles à leur but et portent chez
nous fièrement, malgré leur jeune
âge (8-9 ans), le fusil que nombre
de cadets d'autres villes ont aban-
donné.

La fête se déroula simplement.
Vers 8 h., la colonne se mit en route
vers Gummenen à la rencontre d'une
colonne de" cadets bernois de Hutt-
¦wil , de Langenthal, de Langnau et
de Berthoud. Le corps de Morat fit
un exercice de petite guerre pen-
dant la matinée et a midi rentrait
en ville à la tête de plus d'un mil-
lier de cadets avec fifres, tambours
et fanfares. Le diner traditionnel
avec saucisse rôtie et salade aux
pommes de terre fut servi à tous
les cadets* ainsi qu'aux nombreux
anciens qui ont tenu à venir pren-
dre contact avec ceux qui perpé-
tuent la tradition.

L après^midi, des discours furent
prononcés par le syndic de Morat,
M. von der ' Weid , et les représen-
tants des différents corps de cadets,
au pied de l'obélisque. Différents
cadeaux furent remis par les Ber-
nois au corps centenaire, et à 4 h.
tout le monde rentra en ville pour
le licenciement. Le soir enfin, un
grand banquet fut servi aux parti-
cipants. Le beau temps a aussi prê-
té son précieux concours.

BIENNE
Décès

(Corr.) Lundi matin, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Char-
les Luthy, fondateur de la fabrique
de machines « Mikron ». Le défunt
s'occupa beaucoup de la chose pu-
blique et fut député au Grand Con1-
seil bernois. Major au service mi-
litaire, il commandait le bataillon 21.

lie cambrioleur genevois,
arrêté à Bienne,

avait un compilée
Le nommé Estermann,_ arrêté à'

Bienne pour avoir cambriolé la vil-
la de M. Graf , à l'avenue de Grange-
Canal, à Genève, a reconnu six au-
tres cambriolages de villas. U a re-
connu également avoir un complice,
nommé Fritz Fries, 31 ans, habitant
Carouge (Genève). Cet individu, qui
a été arrêté, a avoué.

1 RÉGION DES LACS |
PERREUX
Distinction

M. Auguste Pelet, employé à l'hos-
pice cantonal de Perreux, a reçu,
en l'honneur de ses quinze années
de service, un souvenir remis par
la direction.

COLOMBIER
Un nouveau vicaire

L'abbé Gérard Beaud, d'Albeuve
(Fribourg), a été nommé vicaire à
Colombier par Mgr Besson, évêque
de Fribourg, Lausanne et Genève.
Toute la paroisse catholique lui a
souhaité dimanche la bienvenue.

CORTAILLOD
Un cas de charbon

(Corr.) Dimanche, à midi, un
agriculteur de la localité eut la pé-
nible surprise de voir, en pénétrant
dans son étable, étendue sans vie,
une de ses meilleures vaches. Cer-
tains doutes s'étant élevés au sujet
de la mort de cette dernière, le la-
boratoire cantonal de recherches
bactériologiques fut aussitôt avisé
et lundi matin parvenait l'avis que
la cause de cette mort était le char-
bon. Cette maladie étant très conta-
gieuse pour les hommes comme
pour les bêtes, les mesures nécessai-
res ont été immédiatement prises
par les autorités compétentes. L'éta-
ble contaminée a été aussitôt désin-
fectée, mise en quarantaine et sous
surveillance. Quant au corps de la
vache, imbibé de pétrole, il fut in-
cinéré. Espérons qu'il ne s'agit pas
•du commencement d'une épizootie
dans notre contrée.

ROCHEFORT
Aryens ou non aryens ?

Si les villageois de Bochefort ont
vu passer plusieurs fois ces temps
leur pasteur avec l'officier d'état ci-
vil, ils ont pu se demander où ils
allaient ainsi, la main dans la main*.
On sait aujourd'hui qu'ils se sont
rendus aux archives de la commune,
fouillef de vieux registres.

El est venu plusieurs demandes,
ces temps, d'Allemands originaires
de Roehefort, demandant le certifi-
cat de baptême d'un ancêtre très
éloigné : 1840 et même 1789 ! Ce sont
de braves gens résidant outre-Rhin
et qui écrivent qu'ils sont menacés
de perdre leur situation s'ils ne prou-
vent pas que leurs ancêtres ne sont
pas ju ifs !
^ Si les recherches n'ont pas tou-
jours été couronnées de succès, on a
pu quand même envoyer de Roche-
fort au-delà de la frontière des ren-
seignements clairs et nets pour prou-
ver l'origine aryenne de plusieurs
familles.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Les éclaireurs à Chantemerle
(Corr.) Les éclaireurs du district

de Boudry, auxquels s'étaient jointes
quelques autres patrouilles invitées,
sont venus chez nous monter un
camp régional samedi après-midi et
dimanche.

Notre population a suivi avec un
vif intérêt les diverses phases de cet-
te manifestation qui s'est déroulée par
un temps radieux dans le site en-
chanteur de notre Chantemerle.

Le traditionnel « feu de camp »
avait attiré, samedi soir, de nom-
breuses personnes de nos villages
qui eurent ainsi le plaisir d'assister
à cette phase de la vie des éclai-
reurs qui fut fort réussie .

Dimanche matin, un concours de
raids en forêt eut lieu avec un plein
succès. Puis, après le culte, nos hô-
tes de deux jours s'en allèrent chan-
ter dans le jardin de l'hospice de la
Côte, pour le plus grand plaisir des
malades.

Toute la troupe cantonnée à Chan-
temerle, environ 150 garçons, chefs
et louveteaux, s'est rendue au culte
du temple national et a embelli l'of-
fice de ses chants.

Il y a lieu de relever le dévoue-
ment de notre petite troupe d'éclai-
reurs de Corcelles, qui avait prépa-
ré _ ce campement avec beaucoup de
soins, ainsi que la bonne volonté du
tenancier de la buvette de Chante-
merle.

VIGNOBLE |

Révolte vigneronne. — Une
grève générale des vendangeurs a
éclaté dans tout le Narbonnais. On
espère que le conflit sera rapide-
ment résolu.

Remaniement ministériel
en Espagne ? — On croit savoir
à Madrid que deux portefeuilles mi-
nistériels seraient supprimés : les
ministres du commerce et de l'indus-
trie seraient rattachés à celui de l'a-
griculture, pour former un ministère
de l'économie nationale.

Le départ du ministre d'I-
talie en Suisse. — Plus de 500
personnes représentant tous les mi-
lieux de la colonie italienne en Suis-
se, se sont réunies, dimanche, à Ber-
ne, pour dire adieu au ministre Mar-
chi qui part pour Santiago.
Le Grand Conseil bernois

a commencé, lundi après-̂ idi, la
discussion du vaste programme de
travaux publics. Des subventions sont
prévues pour la construction d'un
nouveau barrage avec écluses dans le
canal de Nidau-Bùren.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

JURA BERNOIS 
~
|

DIESSE
Assemblée communale

(Corr.) Samedi soir, 32 électeurs
étaient présents à rassemblée de la
commune mixte présidée par M. A.
Bourquin , maire. M. Luc Guillaume
gardera encore pour une nouvelle
période de quatre ans les taureaux
de service. Pour la pâture d'automne,
on admettra le même nombre de piè-
ces de bétail que l'an dernier. Un cré-
dit de 500 fr. a été voté pour la des-
truction des souris. Chaque souris
sera payée deux centimes.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Récitai de vio-
lon. 17 h.. Concert par l'O. R. S. R. la
h.. Disques. 18 h. 20, Causerie sur les di-
ligences postales suisses. 18 h. 40, Dis-
ques. 19 h., Musique de chambre. 19 n.
15, Causerie scientifique sur les orages,
19 h. 40, Radio-chronique. "19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Récital de
piano. 20 h. 20, Concert consacré k Liszt.
21 h. 30, Informations. 21 h 40, Disques.
22 h. 10, Les travaux de la S. d. N. 22 h,
h. 30, Prévisions météorologiques

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille),'Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris colonial), Concert
d'orchestre. 16 h. (Francfort), Concert,
22 h. 30 (Vienne), Concert symphonlque.

MUNSTER ; 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 18 h., Concert populaire. 18
h. 30, Conférence sur l'école de Ruttl. 19
h. 05, Interview d'une jeune ouvrière de
fabrique. 19 h. 50, Conférence sur Ma-
thilde Wrede. 20 h. 30, Concert hongrois.
21 h. 45, Reportage sur le camp Interna-
tional de vol a voiles au Jungfraujoch.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert'd'orchestre. 14 h., Disques. 14 h. 30
(Paris colonial), Concert d'orchestre. 22
h. 15 (Vienne), Concert symphonlque.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Sottens. 19
h. 30, Disques. 20 h., Concert par le R. O.
20 h. 30. Concert hongrois. 21 h. 30,
Chœurs russes. 22 h., « Kalman », pot
pourri joué par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Leipzig), Con-
cert symphonique. 15 h. 20 (Vienne),
Pour les enfants. 15 h. 40, Pour Madame.
16 h., Musique classique. 17 h. (Kœnlgs-
berg). Concert varié. 19 h. 30 (Nurem-
berg), « Les maîtres chanteurs », opéra de
Wagner.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert 18
h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50, Souve-
nirs sur Duparc. 19 h. 20, Disques. 20 h.
20, Concert hongrois. 21 h. 35, « Peu la
mère de Madame », pièce de Georges
Peydeau. 22 h. 50, Musique de danse.

LYON LA DOUA : 16 h., Musique de
chambre.

LANGENBERG : 18 h. 45, Extraits d'o-
péras allemands.

MUNICH et les autres stations alle-
mandes : 19 h. 30, « Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Wagner.

BRATISLAVA : 20 h. 20, « Peer Gynt »,
drame d'Ibsen , musique de Grleg.

TOUR EIFEEL : 20 h. 30. Soirée théâ-
trale.

PARIS P. T. T.. ALPES-GRENOBLE,
LYON-LA-DOUA, STRASBOURG, REN-
NES et BORDEAUX :' 20 h. 30, « L'Arlé-
slenne », d'Alphonse Daudet , musique de
Blzet.

BUDAPEST : 20 h. 30, Concert euro-
péen consacré à Liszt.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Les
Petites Brebis ». opérette de Warney.

JUAN-LES-riNS : 21 h. 15. Concert par
l'orchestre du Casino de Monte-Carlo.



Les nouvelles

aérodynamiques, produc tion
spécialisée des grandes usines anglaises MORRIS ,

sont arrivées

Si vous voulez acheter une bonne voiture, achetez une
MORRIS , la meilleure voiture au meilleur prix

Nouveaux modèles livrables dès ce mois :
Prix franco Suisse de Fr. 3600.— à 9900.—

Type « 8 » EIGHT = 6 CV impôt suisse
Type « 12 » TWELVE = 8 CV impôt suisse
Type « 18 » EIGHTEEN = 12 CV impôt suisse
Type « 21 » TWENTY-ONE = 15 CV impôt suisse
Type « 25 » TWENTY-FIVE = 18 CV impôt suisse

Quelques spécialités de la nouvelle construction :
Moteur, et châssis entièrement nouveaux. Cricks hydrauliques

(j'ackall) soulevant la voiture avant ou arrière, ou les 4 roues en-
semble, avec appareil de commande au.siège du conducteur.

Carrosserie de luxe, finition anglaise, entièrement aérodynamique,
* '" " d'une très belle venue, avec champ de visibilité maximum ; sièges

spacieux réglables à l'avant ; toutes les places installées entre les
essieux ; grand coffre à bagages à l'arrière et porte-bagages de réserve.

Agence régionale :

VIRCHAUX * CHOUX
SAINT-BLAISE

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

çflNTMrg f-

ffl&8*' «CHATfl.
^N'ECluSEtt

i Ridellei! pour Messieurs
i Richelieu noir 8.80

É Richelieu brun . . . .  8.80
1 Richelieu brun . . . .  9.80

Richelieu brun . . . .  9.80
1 Richelieu vernis . . .  10.80 |?j

Richelieu noir 11.80 f d
I Richelieu brun . . . .  12.80 fe
1 Richelieu vernis . . .  12.80 

^j Richelieu fantaisie . 15.80 \ff l

I Kllfth. NeiKltâtel i

Charcuterie Sadi Loup
Montmagny (Vully)

REPREND LES MARCHÉS DU JEUDI

I

/"»LJ A O r» r^ k.1 C I 
Anthracite sup. « Idéal »

C H A R B O N S  (Marque déposée)
QU A L I T É  - C H O I X  Anthraci te  belge Herstal

'̂ •"l̂ ^^^^^^^™"*^™^™ Anthracites 

synthétiques 

:
;i j!  | Anthracine - t^renthra

COKES : Silver, Emma, Ruhr , Nord
Charbons spéciaux pour foyers Aga, Ciney, Granum

MARGOT & LAMBELET
BOLE - COLOMBIER - Téléphone 63.254

Régulièrement, matin et
soir, brossez vos dents

avec la

COÏÏP
Vos dents deviendront
alors très rapidement
blanches comme neige
et le parfum de la pâte
laissera dans la bouche
une sensation de fraî-
cheur agréable. 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

Prof. René Boillot
Prof, à l'I. M. D. N. a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Classes de virtuosité, ainsi que tous les degrés

S'adresser rue des Beaux-Arts 15. Téléphone 51.269
— ——"- -̂ W— .IM I UH T^—..r.- iM.M

f%\ Bureau de renseignements
( mk m )) pour personnes d'ouïe faible^\w W// 
Nï^_-<ty Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction glnlrale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du mercredi 11 au mardi 17 sept, inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou J (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 11 I 13 ' I 8 - . | 14 | 15 | 16 17
Inde britannique 9« — 2207 _ 2005» — , 2150* __ _ _ _ _ 2150* 2005*
Singapore 9« — 18»3 2207 2005* 2150 2150* _ •_  __ _ __ 2005* 2150*
Indochine française . . .. 9*5 — 1823 2207 gieo — — — — — — — 2207* _
Indes néerlandaises . . . .  — —• 1823 2207 2005* 2150 2160* _ _ _ _ _ _  2150* 2005»

Java seulemt
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ 2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* _ 2160* _ 2207 _ 2207 _ 2160* 2005*
Japon 2207 _ 2207 _ _ — — _- 2207 _ 2207 — 

_ _
Syrie -r —< 2150 __ 2005-* 21505 _ _ _ 2150 _ 2005* 2150§

220TBoyrouth slt . ;

B. Afrique
Afrique du sud 2150* 2207 _ _ 2207 _ ' _ ' _ 2150* _ _ _ 945 _
Afrique orient, portugaise 2150* 2207 _ ._ 2207 _*, , _ __ 2160* _ 1706 _ _ - _
Algérie . . . . 14*0 2207*3 2207* " _ 2207* 141O 2207* 1410 804 _ 2207* 1410 2207* 1410
Congo belge

a) Borna , Mâtadi , Léo-
poldville . . . . . . .1 70 6  _ 1410* 

_ __ ; —, . __ ^_ _ _ _ _ 638 _
b) Elisabethville 2160* 2207 1410* _ 2207 — _ _ 2150* _ — — 945 _

Egypte 21505 9*5 _ — 2005* 2207 2150* 2207 2150* _ 2150 _ 2150* _
Maroc Tous les jours 14">* — 1410* _ 1410* — 1410* _ 804* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal Tous les jou rs — — — — — —>¦ 9*5* — — _ — — _ —
Tunisie 2207* _ 1823 2207* 2207* — 1823 2207* 80* — 1823 2207* \̂ iz 2207*¦

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2005 __ 2005 _ . _ _ _ _ _ _ 2005 _
Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ „ 2005 _
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala , Salvador. Cuba . 2005 _ 2005 — 2005 _ _ _ __ _ _ _ 2005 _
Colombie , Equateur . . . .  2005 2005t 2005 _ 2005 -- _ — _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. . 2005 2005t 2005 _ 2005 — 945= _ __ _ _  2005 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- ' ¦
Paolo 2005t 1556 — — __ 9450 — 945 _ — — 

b) Recife et Sao Salvad. 2005t — — _ — —' 945° — 945 _ 1706 — 
_ —c) Belem 2005t — — _ — 945° — 945 _ 1706 — 

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 2005t 1556 __ _ __ 9450 _ 945 __ — __, _

D. Océanie
Australie ,. . — —. 2207 

_ _ —, ¦ 2150* _ _ _ _ _  2I60* 2005*
Nouvelle-Zélande 1706 — 1706 _ — _ 2150* _ _ _ __  2005* 2150*

¦' «srt rsff ^s^rssr . i î^^rÇSSS.̂' SS5T =£ SSSSnr-ÏÏ . Correspondances-avion ' M â̂t_f 3TJ3S& BS
pour Dakar. , '•», P06''• , , , _. . ... __ ,

. _ "France-Amérique du Sud (Air France)

pvILLÉGIATURïpq

¦ PROMENADES, EXCURSIONS"

[ A U T O C A R S  PATTHEY J
I JEUDI LE 12 SEPTEMBRE g

\ Lausanne - Comptoir suisse l
| Départ à 9 heures Prix : Fr. 6.— "
a Inscriptions k notre 1S
3 agence de location. lAPflT.CAVDE vls-à-vls de f
5 au magasin de cigares M M U U I T H l nE ia Poste g

I "tt"1 ÛARflGE PtTTHEY jjjjgjj ,' E

! Nos superbes excursions !
s en autocars g
•S DIMANCHE 15 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral) ¦
1 LAC DU GRIMSEL - GRIMSEL-PASS, départ à 6 h. 45. &; j  Prix : Fr. 19.—*, y compris l'entrée aux Gorges de l'Aar. m
H Itinéraire : Berne - Interlaken .• Meiringen - Chutes B
¦ de la Handegg - GRIMSEL-PASS (Dîner ou plque-nl- K
I que) . RETOUR : Lac du Grimsel (visite de l'Hospice et K

"I dès barrages), Guttanen - Gorges de l'Aar - Arrêt k \>¦ Interlaken - Thoune - Berne. ' Arrivée à Neuchfttel k if i¦ .. v 21 h. 45-'-"54 ¦¦• ' - |
3 LA GRUYÈRE - VEVEY - TOTTR DU LAC LÉMAN |]
¦ Itinéraire : Fribourg - Bulj e - Châtel-Saint-Denis - li)
¦ Vevey - Villeneuve - Bouveret - Salnt-Gingolph - I •
S3 Evian (Dîner ou pique-nique) - Thonon - Yvoire - Jj0 Hermance - Genève - Nyon - Lausanne - Arrivée à t:
» Neuchfttel k 21 h. 45 r.

. 5 Départ 7 heures Prix : Fr. 16.—
¦ HARTMANNSWEILERKOPF. Départ, 6 h. Prix : Fr. 20.- I
¦ Itinéraire : La Ch.aux-de-Fop.ds '"•* Belïort - Cernay - ¦
B Mulhouse - Bftle g
9 Renseignements et Inscriptions à la LIBRAIRIE DU- n1 BOIS, tél. 53.840, et au GARAGE- HIRONDELLE S. A., a
j  tél. 53.190. ' H

j Course du Jeûne j
y Neuchâtel, Berne, Interlaken, GRIN- g
| DELWALD, retour Spiez, Thoune, î*
| Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds |
y Prix de la course : Fr. 12.50 B
® S'inscrire tout de suite au Garage Schweingruher, K
|) Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone 15 |i
S : —— if iy Jeûne fédéral p
g SAMEDI 14, DIMANCHE 15 et LUNDI 16 SEPTEMBRE j j

I La Bresse et la Bourgogne I
% en autocars de premier ordre r
a ¦
Ôj Ce deuxième voyage, organisé avec les mêmes soins que tj
S celui de Pâques, aura le plus grand succès u
a Tout est prévu pour que les participants *5
V en reviennent enchantés 

^B Visite spéciale de Bourg-en-Brésse, de Dijon, des f>
il célèbres hospices de Beaune, et\ §çj
3 prix f tf  EA comprenant car, hôtels de ler rang, re- £j
S Fr. " • >wU pas, visites et pourboires. — Programme S"
l détaillé k disposition " ii

y Le nombre des places étant limité, prière de s'Inscrire ¦
|j sans retard à-la . g

LIBRAIRIE DUBOIS , tél. 52.840 I
n ou directement au H

i QARAGE HIRONDELLE f .  A., tél. 53.190 g
•.;»,•.-? :V <: c^.,r,-- ; - -.- N E U C  H'A.iaE Ii ,î S¦ ___ J_ ^ la.«„__^ • ¦

tfin__ nHna_HH_B_ n««BBB«HB«BH__ n«««««___ m

E»a

c!a î̂â_ii |naâM|jaîiîî Ŝâw |ââ^l "Mïï 11 ^11 :MWA =1 +1I QIIIII lliurl iliMirlI' lilil IIIIIII nml II» l!iilllllliili*,i)li> llliidllilnilH"""" '"mil ¦

INSTITUTS - PENSIONNATS I

I 

INTER SD^VAS, WANGEN s. AAR H
Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles V

Etude spéciale et très soignée des langues m
allemande, anglaise et italienne pi

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes m
S'adresser k la direction. AS3048L [V

I IIIBHI ¦¦ lllllll Ml ¦! _ ¦_¦_¦¦¦ "i«uu-i—-"¦•JttHI J. I«» ¦« 
SA 3077

Ipjiii l̂  iuin
::̂ : : - v:;VV ;. -v : : ;;r;^VV;:^KgE« 3̂ ¦ ¦ "\

^ imm r a
^ f̂ fiiÊËixSëifiM^M d'attaque...

B|yf mf iBSf iiM\ f iM ^ ]̂MU- "f if i ': ¦ V ! V v;̂ |8
/ » "f / ' i rien ne vaut une

J bonne tasse de

HK - w^\ i ) Ji W 
le froid ou une

*̂ P 
jg , marche épuisante.

7 ;- lO

' é f û
m fùWîiiiiWî w* rffffî iiiMais il n'aura le bon goût de la 1I|M§||

maison que si le cuistot y met BlBlU'
l'incomparable FRANCK-AROME. AROÏÏE

FRANCK ARôME .® rtwdSSS M

S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

ïM I CONTRE LES ACCIDENTS ET LAJEL JH, RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
ngent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.168

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.1G9
_¦¦¦—^—a-—

Spécialité de saison !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

diurétique et dépuratif
1/2 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Fr. 5.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Propriétaires ! fl|V*fïî
pour vos travaux de ferblanterie, appareillage  ̂~T~| '" "j I LVd'eau, installations sanitaires, adressez-vous à —=^=4^ ^^^^= 

USINE J. DECKER S. fl., Neuchâtel ijjjJLLi:
Rue Bellevaux 4 - Tél. 4.42 

^̂^̂^̂ 3 VOUS OBTIENDREZ UN TRAVAIL SOLIDE ET S-̂ Z^"~ZLJ^S SOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS T^sT TlF-RL — -Devis et projets gratuits, sans engagement ' * ~ r~- ~ffl—¦ S. '

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



La réorganisation judiciaire
dans le canton

On se souvient gue parmi les pro-
jets législatifs destinés à réduire les
dépenses de l'Etat l'un d'eux con-
cernait la concentration de ^certains
de nos organes judiciaires. Le Con-
seil d'Etat proposait d'abord que les
présidents des tribunaux de district
se suppléent l'un l'autre, ce qui di-
minuerait les frais de suppléance. Il
demandait ensuite l'autorisation de
concentrer des greffes de tribunaux
de districts ou de les réunir à d'au-
tres organes administratifs ou judi-
ciaires.

La dernière proposition tendait à
modifier la composition du Tribunal
cantonal.

Tout le projet a été renvoyé à la
commission législative du Grand
Conseil qui vient de publier son
rapport.

"Les deux premiers points ont été
admis sans grand débat par la com-
mission. La question du Tribunal
cantonal par contre a fait l'objet
d'une discussion importante.

L'idée du Conseil d'Etat est que
Ton peut sans inconvénient confier
lors de prochaines vaoances deux
sièges de juge cantonal (sur cinq)
à des -présidents du district.

Un commissaire a combattu cette
combinaison parce que le Tribunal
cantonal est, en certain cas, une
instance supérieure fonctionnant
comme cour d'appel ou de cassation.
Il ne serait dès lors pas normal que
des juges de district, qui président
des tribunaux de première instance,
siègent au Tribunal cantonal où ils
sont appelés à réviser des jugements
rendus par leurs collègues du même
ordre.

Le maintien* de la hiérarchie entre
les divers ordres de tribunaux est
certes désirable. Cependant, la com-
mission qui entendit le chef du dépar-
tement de justice, , s'est finalement
ralliée au texte proposé par le gou-
vernement en faisant valoir princi-
palement que la situation financière
de l'Etat exigeait impérieusement des
économies, même au prix de cer-
tains sacrifices de principe. Elle
propose au Grand Conseil de se
prononcer dans le même sens.

Pour une semaine
du raisin neuchatelois

Le mouvement qui s est dessine
récemment pour qu'une partie de la
prochaine vendange soit affectée à
la consommation directe a fait très
rapidement son chemin. Partout , on
semble avoir compris que l'on peut
— que l'on doit — afin d'éviter un
engorgement du marché des vins,
intensifier la vente du raisin de ta-
ble et rerûp-lâeer par des produits
du pays l'énorme quantité de raisin
étranger que le. public suisse con-
somme habituellement à'cette épo-
que.

Indépendamment de ce qui s'est
fait chez nous à ce sujet , une con-
férence convoquée sous les auspices
de « Fruit-Union », et présidée par
le conseiller national J. Stutz, de
Zoug, a eu lieu samedi, à Berne. Les
autorités fédérales et cantonales, les
associations de producteurs, les im-
portateurs,- le commerce de détail y
étaient représentés.

La campagne en vue de la vente
du raisin suisse est lancée ; à la
tête de cette organisation qui englo-
be tous les cantons viticoles se trou-
vent l'office du raisin suisse, à Lau-
sanne, et des contrôleurs régionaux.

Le contrôleur-chef est M. A. Lu-
geon, professeur à Marcelin sur
Morges ; le contrôleur pour le vi-
gnoble neuchatelois est M. Jean-
Louis Gerber, à Corcelles.

L entente entre les divers groupe-
ments est réalisée ; si les importa-
tions de raisin étranger ne peuvent
pas être totalement suspendues pen-
dant trois semaines, en revanche, les
producteurs suisses — valaisans, vau-
dois, genevois et neuchatelois — s'ef-
forceront de livrer du raisin de tou-
te première qualité, dont la consom-
mation sera recommandée au pu-
blic de toute la Suisse.

Le prix de ce raisin est fixé à 45
centimes le kilo aux producteurs,
avec une marge de 10 pour cent en
plus ou en moins, selon les régions
•de provenance. Ce prix _ s'entend
pour du raisin mûr et sain , livré
dans les plateaux ou paniers du
commerce, au local communal et
contrôlé par les contrôleurs offi-
ciels.

Le prix de vente aux consomma-
teurs sera arrêté tout prochainement
par une commission restreinte.

Pour que cette action intéressante
réussisse à satisfaction dans notre
canton, il est indispensable :

1) que les propriétaires s'inscri-
vent nombreux et pour des quanti-
tés importantes, auprès du Conseil
communal, jusqu'au 12 septembre
courant ;

2) que les Neuchatelois réservent
une part de leurs possibilités d'a-
chat pour le raisin de leur vigno-
ble :

3) enfin et surtout, que le soleil
de septembre veuille bien mûrir et
dorer la belle récolte de nos co-
teaux.

Hier encore, une assemblée qui
réunissait des représentants des au-
torités , des encaveurs, des produc-
teurs, des commerçants et des socié-
tés d'abstinence, a longuement dis-
cuté , sous la présidence de M. Bour-
quin , les questions d'organisation
•de cette semaine dans le canton de
Neuchâtel.

Les prévisions sont des, plus opti-
mistes et. il est certain que si la
récolte tient les promesses qu'elle
donne , les Neuchatelois pourront
consommer du raisin d'ici à des
conditions extrêmement avantageu-
ses et pour le plus grand bien des
vignerons qui seront déchargés d'un
très gros souci.

L'assainissement financier et la réorganisation
de la Banque cantonale neuehâteloise

Comme on le sait, le Gran d Con-
sedl_ aura à s'occuper dans sa pro-
chaine session, qui s'ouvrira lundi
16 courant, de la situation de la Ban-
que cantonale neuehâteloise et des
mesures de réorganisation 'qu'elile
nécessite.

Le Conseil d'Etat vient de dépo-
ser sur le hureau du parlement un
rapport à l'appui d'un projet de
décret dans ce sens. Ce rapport,
sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir plus longuement, com-
prend, avec ses annexes, une soixan-
taine de pages. Signalons-en au-
jourd'hui les grandes lignes de l'o-
pération proposée.

Après un exposé de la situation
de la banque au cours de ces der-
nières années, le Conseil d'Etat re-
produit «in extenso» le rapport de
la commission fédérale des ban-
ques, qui a chargé trois experts d'ér
radier1 la situation de notre établis-
sement cantonal de crédit; Le rap-
port conclut à une réorganisation
qui doit être effectuée en deux éta-
pes, la première étant consacrée à
l'apurement du bilan et à la réorga-
nisation financière de la banque, la
seconde étape ayant pour tâche de
reviser complètement la loi sur la
banque ; c'est alors que se posera
la question de savoir si sa structu-
re actuelle doit être modifiée.

1. Apurement du bilan.
Les experts déclarent que le bilan

doit être déchargé des postes sui-
vants :
Déficit de la Caisse

d'épargne . . . .  17,363,469.57
Déficit constaté en

1931 17,000,000.—
Pertes consommées et

amortissements . . 8,169,265.25
Total 42,532,734.82

Pour obtenir cette somme, on fe-
ra appel aux fonds propres de la
banque, qui se composent comme
suit :
Capital de dotation . 40,000,000.—
Réserves ouvertes . . 244,762.56
Réserves occultes . . 2,287,972.26
Total 42,532,734.82

2. Réserves sur les actifs dou-
teux.

Cependant , cette première opéra-
tion , qui absorbe le capital et les ré-
servés de la banque, n'est pas suffi-
sante. Il convient encore d'amortir
des postes « qui peuvent réserver
des surprises et qui sont des corps
étrangers dans le bilan d'une ban-
que cantonale ». Ces postes ont été
évalués à 15 millions, somme qui
serait avancée par la Confédération.

3. Reconstitution du capital de
dotation.

l.e bilan étant apuré par les deux
opérations ci-dessus, il est nécessai-
re de doter la banque d'un nouveau
capital dont le montant a été fixé à
15 millions. Ce capital sera fourni
par divers bailleurs de fonds, dont
la Confédération , les banques canto-
nales suisses, diverses compagnies
d'assurance et certaines institutions
neuchâteloises.

4. Répartition des bénéfices.
Après la réorganisation financière

ci-dessus, les experts estiment que
la banque pourra travailler sur des
bases normales et réaliser un béné-

fice évalué à un million par année.
Ce bénéfice sera réparti comme

suit, après un prélèvement de 4 pour
cent pour payer les intérêts du ca-
pital de dotation :

20 % au fonds de réserves ;
50 % à la caisse fédérale pour

amortir la réserve de pertes avan-
cée par la Confédération ;

30 % au canton , en vue de rem-
bourser les prêts qui ont permis la
création du nouveau capital de do-
tation.

5. La charge pour le canton.
Le capital de dotation actuel étant

affecté à des amortissements, l'Etat
ne retirera plus aucun intérêt sur
ce capital. D'autre part, les amortis-
sements qu'il effectuait sur le défi-
cit de la Caisse d'épargne et les
pertes constatées en 1931 seront sup-
primés. Il en résulte au total pour
le budget de l'Etat une perte d'un
million et 80,000 francs.

6. Premières mesures.
Ainsi que le prévoit la conven-

tion , le nouveau conseil d'adminis-
tration sera nommé non plus par le
Grand Conseil, mais par le Conseil
d'Etat. Il ne. comprendra plus„ que
7 membres (au lieu de 9), dont trois
seront désignés par les prêteurs.

D'autre part , la banque doit pren-
dre immédiatement toutes les mesu-
res nécessaires « pour simplifier
considérablement son administra-
tion et réduire les frais généraux
au strict nécessaire ».

Enfin , la loi sur la banque devra
être revisée à bref délai. La nou-
velle loi limitera le champ d'activi-
té aux affaires qui présentent une
garantie suffisante ; elle fixera éga-
lement des limites à l'octroi des
crédits aux corporations de droit
public.

Autour de la démission
des organes directeurs

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Les journaux ont an noncé à la fin
de la semaine dernière que le direc-
teur et le conseil d'administration
de la Banque cantonale neuehâteloi-
se avaient remis leur démission en
bloc. Cette information doit être- pré-
cisée dans le sens suivant :

Dans sa séance du 22 juillet, le
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuehâteloise a pris
connaissance du communiqué du
Conseil fédéral du 19 juillet résu-
mant les décisions arrêtées ce j our-
là et portant notamment qu'une ré-
organisation administrative de' la
banque doit être entreprise ainsi
qu'un renouvellement du conseil
d'administration correspondant aux
nouvelles circonstances. Les mem-
bres du conseil d'administration ré-
solurent alors de mettre spontané-
ment leur mandat à disposition, la
structure nouvelle de la Banque can-
tonale neuehâteloise appelant tout
naturellement la modification de son
conseil. Le directeur a conformé sa
ligne de conduite à celle du conseil
d'administration.

Il va de soi que les organes direc-
teurs de la Banque cantonale neu-
ehâteloise demeureront en fonctions
jusqu'au moment où la nouvelle or-
ganisation projetée entrera en vi-
gueur.

Etat civil de Neuchatel
• <• NAISSANCES

1er sept. Daniel-André Mast, fils de
Jean-René, à Buttes et de Marthe-Edith
Giroud.

2. Huguette-Adèle Wisard, fille de Ro-
land-Auguste, k Coffrane, et d'Etlen-
nette-Renée Humbert-Droz.

3. Léo-Philippe Stauffer, fils d'Albert-
Léopold, à Enges et d'Olga-Rosette Scher-
tenleib.

4. André Muller, fils d'Aloïs, k Haute-
rive et de Gabrlelle-Allce Perrenoud.
i. Claudine-Yvonne Perrlnjaquet , fille

d'Edouard-Robert, à Boudry et d'Yvonne-
Jenny Piaget.

5. Mady-Marcelle Blatter, fllie d'Alfred-
Auguste, k Auvernier et d'Esther-Irma
Greber.

5. Claude-Huber. fils de Gustav, k Be-
vaix et d'Elisabeth-Ida Jeanneret.

5. Remy-Jean Studer, fils d'Adolf , k
Neuchâtel et de Lucienne-Germaine Per-
nette.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

9 septembre
Température. — Moyenne 13.8 ; mini-

mum 6.4 ; maximum 18.7.
Baromètre. — Moyenne 720.7.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Porce : calme.
Etat du ciel : variable. Nuageux Jusqu'à

16 h. 30 environ. Ensuite couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques précipitations à

l'ouest du pays.

Pour une loterie cantonale
de six millions de francs

Avant la prochaine session
du Grand Conseil

Par requête du 6 }um 1935, la So-
ciété neuehâteloise d'utilité publique
a demandé au Conseil d'Etat l'auto-
risation d'organiser une loterie com-
portant des lots en espèces et com-
prenant trois tranches de 200,000
billets chacune, à 10 fr. l'un, soit
d'un montant total de 6 millions, dont
le produit net serait consacré à des
œuvres neuchâteloises d'entr'aide,
aux chômeurs principalement, ainsi
qu'à des institutions de bienfaisance
et d'utilité publique.
Le point de vue du Conseil d'Etat
Dans son rapport au Grand Con-

seil, le Conseil d'Etat écrit notam-
ment :

« L'autorisation sollicitée par la
Société neuehâteloise d'utilité publi-
que d'organiser la loterie en ques-
tion ne pourra être accordée que si
le Grand Conseil admet une déroga-
tion au principe inscrit à l'article 2
de la loi du 19 mai 1924 concernant
l'exécution de la loi fédérale du 8
juin 1923 sur les loteries et les paris
professionnels. Car les dits articles
stipulent, en effet, qu'aucune loterie
destinée à assurer l'exécution d'obli-
gations légales de droit public ne
peut être autorisée. »

Un préavis favorable
Lé Conseil d'Etat ajoute toutefois

à ce sujet :
« Notre opinion* au sujet des lote-

ries comportant des lots en espèces
n'a jamais varié et nous estimons
que le principe introduit depuis long-
temps, dans notre législation, de l'in-
terdiction de ce genre de loteries,
doit être maintenu.

» Le produit net de la loterie, dans
le cas présent, est cependant destiné
à secourir les chômeurs nécessiteux,
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas as-
surés contre le chômage (manœu-
vres, ouvriers saisonniers, ouvriers
trop âgés), ou encore des, chômeurs
ayant des charges de famille parti-
culièrement lourdes ; le surplus sera
attribué aux institutions de bienfai-
sance et d'utilité publique du can-
ton qui subissent hélas, elles aussi,
le contre-coup des effets funestes
de la crise. »

Le décret
Dans ces conditions, le Grand Con*

seil, au cours de sa prochaine séan-
ce, est appelé à autoriser le Conseil
d'Etat à permettre à la Société neu-
ehâteloise d'utilité publique d'orga-
niser une loterie de 6 millions de
f rames.

LA VILLE
Une chute douloureuse

Lundi après-midi, une dame qui
descendait l'escalier de la poste a
fait une chute et s'est douloureuse-
ment blessée à un pied. Elle a reçu
immédiatement les soins nécessaires.

La salle des conférences 1

se modernise
On a profité de l'été pour appor-

ter de gros changements à l'aména-
gement de la grande salle des con-
férences. Le plancher et la scène ont
été remis à neuf. L'ensemble en est
rajeuni de la plus heureuse façon.

Succès
L'association sténographique Aimé

Paris avait sa session d'examens de
professorat, les 7 et 8 septembre der-
niers, à Neuchâtel.

Deux candidates de notre canton
ont subi avec succès les épreuves exi-
gées par le règlement et ont obtenu
le titre de professeur de sténogra-
phie. Ce sont Mlles Alice Perrelet, de
Neuchâtel et Marguerite Schorpp, de
Corcelles.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Fête cantonale des missions

(Corr.) Par les soins du comité
neuchatelois des missions, l'Eglise
était convoquée dimanche à une fê-
te à Coffrane, pour entendre les
messages des différentes sociétés. Un
culte interecclésiastique, présidé par
le pasteur G. Rosselet , de Couvet,
ancien missionnaire aux Indes, eut
lieu le matin. L'après-midi, après un
joyeux pique-nique dans le préau
du collège et les séances _ séparées
des collecteurs et collectrices de
chaque société de mission, on reprit
le chemin du temple pour une gran-
de réunion que présida le pasteur
E. Hotz, de Fontainemelon. Après
lecture de la liste des ouvriers neu-
chatelois en terre païenne et d'un
message, venu par avion, d'un en-
fant de Coffrane au travail en Afri-
que, on entendit successivement les
délégués des quatre sociétés princi-
pales qui se partagent — chez nous
— l'intérêt que soulève la cause mis-
sionnaire. Enfin , avant la disper-
sion, une tasse de thé fut offerte
dans le jardin du temple aux nom-
breux participants à cette belle
j ournée.

PARTICIPEZ au

CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

organisé par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Délai d'envol :
15 octobre 1935

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 septembre, à 6 h. 40
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Société de Crémation
NEUCHATEL-VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
k c'est contribuer à la diffusion
* et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renselgne-
t ments k Robert SEINET, Epan-
'; oheurts 6, Neuch&tel. 6

Le G. C. Ticinesi F. C. a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Madame Giuditta CASTIONI
mère de Monsieur Mario Castioni,
dévoué membre fondateur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
10 courant, à 13 heures.

Domicil e mortuaire: Rue Matile 6.
Le comité.

t
Repose en paix.

Monsieur Rodolfo Castioni et son
fils Mario, à Neuchâtel ; Monsieur
Luigi Groci-Torti, à Point-Mari on,
Etats-Unis ; Monsieur Giuseppe Cas-
tioni, à Stabio (Tessin) ; Monsieur
et 1 Madame Stefano Castioni et fa-
mille, à Villaines-en-Duesmois (Cô-
te d'Or), France ; Monsieur et Ma?
dame Alessandro Castioni et famil-
le, à Stabio ; Monsieur et Madame
Santino Castioni et famille, à Sta-
bio ; Monsieur et Madame Giaco-
mo Castioni et famille, à Stabio ;
Monsieur et Madame Teodoro Groci-
Torti et famille, à Stabio ; Monsieur
et Madame Francesco Croci-Torti et
famille, à Stabio ; Monsieur Giovan-
ni Croci-Torti, à Stabio ; Monsieur
et Madame Andréa Perruchi, à Sta-
bio ; Madame veuve Rosa Crivelli et
famille, à Genestrerio (Tessin) ;
Monsieur et Madame Antonio Sala et
famille, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame veuve Rosaglia Briqnza , à Sta-
bio, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame Giuditta CASTIONI
née CROCI-TORTI

leur très chère et regrettée épouse,
mère, soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 7 septem-
bre dans la soirée, à l'âge de 48
ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation»
et munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 septembre 1935.
(Rue Matile 6)

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mardi 10 septembre, à 13 h.

R. I. p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Madame veuve Marie Fornerod1-
Ducret, à Rolle, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

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

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

Madame veuve Elise DUCRET,
née MiEDER

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

Geneveys-sur-Coffrane, 8 septem-
bre 1935.'

Mon &me, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.

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

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

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

Monsieur

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

Berne, le 8 septembre 1935.
(Muldenstrasse 49 a)

Culte : mardi à 14 h. 30, à la Cha-
pelle de l'Hôpital Bourgeois.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,

mes souffrances sont passées ; je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Monsieur François Meia, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Louis
Cairoli, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Raoul Hegel, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Jean Meia , leurs
enfants et petit-enfant, à Peseux ;
les familles E. Feissly-Cairoli, G.
Mùhlematter-Cairoli, C. Neuhaus-Cai-
roli , à Peseux, Neuchâtel et au Val-
de-Ruz ; les familles Cairoli , en
Fra nce et en Italie ; les familles A.
Petermann et A. Jeanmonod, à Pe-
seux et Genève ; Mademoiselle E.
Meia, à Neuchâtel ; les familles Meia ,
en Italie et en France, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et re-
grettée épouse, fille, soeur, belle-fil-
le, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine,

Madame Renée MEIA
née CAIROLI

enlevée à leur affection à l'âge de
21 ans, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage
et résignation.

Peseux, le 7 septembre 1935.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement a eu lieu lundi

9 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 31b, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Berthe Besson, à
Engollon ; Madame et Monsieur
Georges Maridor-Besson et leurs
enfants, à Chézard ; Mademoiselle
Marguerite Besson, à Engollon ;
Monsieur et Madame Marcel Bes-
son-Haussener et leurs enfants, à
Engollon ; Monsieur William Gretil-
lat, ses enfants et petits-enfants, à
Coffrane ; les familles de feu John
Gretillat ; les familles de feu Alfred
Leiser ; Mademoiselle Lina Besson ;
Madame Cécile Aeberhardt-Besson et
famille ; Mademoiselle Louise Bes-
son , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère et bien-aimée maman, belle-
mère, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Jean-Pierre BESSON
née Laure GRETILLAT

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui dimanche, à l'âge de 74 ans.

Engollon, le 8 septembre 1935.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi Je t'ai attirée
par ma miséricorde.

Jérémie 31, 3.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17, 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 septembre, à 13 h. 30, à En-
gollon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

, * Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier grièvement blessé

Hier matin, à 8 h. 45, M. M. Jacob,
ouvrier de la maison Riva et Co, en-
trepreneurs, a été grièvement blessé,
alors qu'il travaillait devant un im-
meuble de la rue du Puits. Il était
occupé à hisser des planches au
moyen ô?une corde, destinées à l'é-
tablissement d'un échafaudage, lors-
que se détacha une tuile qui vint
frapper le malheureux à la tête. M.
Jacob s'affaissa et au même moment
reçut encore deux autres tuiles qui
l'atteignirent aux jambes. Un agent
de police se porta au secours de M.
Jaicob. Vu la gravité du cas, le blessé
fut transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. La victime souffre
d'une fracture du crâne.

LA SAGNE
Un enfant renversé

par nne anto
(Corr.) Dimanche à midi, un en-

fant qui courait n'aperçut pas une
automobile arrivant en sens inver-
se et vint se jeter contre le pare-
boue du véhicule. Il fut relevé tout
ensanglanté, portant des blessures au
cou et aux membres. H s'agit du pe-
tit Montandon, des Ponts, qui était
en visite chez ses grands-parents. Il
fut conduit immédiatement chez le
médecin des Pon^s, qui lui fit une
piqûre antitétanique et le pansa.

LE LOCLE
L'exercice annuel

des sapeurs-pompiers
(Corr.) Samedi, nos pompiers

avaient leurs exercices annuels. Ces
derniers se sont déroulés par com-
pagnie et seule la 2me compagnie a
utilisé de l'eau pour combattre un
sinistre présumé à l'immeuble No 6
de la rue du Pont.

Pour la première fois, le camion
fonctionnait à un exercice général et
son utilisation étaif réservée à la
section des premiers-secours.

Cette section a eu un exercice com-
plet fort intéressant. Les représen-
tants des autorités communales ex-
priment leur satisfaction. La criti-
que, faite par le commandant de
corps, se termine par la distribution
des récompenses suivantes :

Grande plaquette et Sme chevron :
Onophore Grandjean, Emile Uebelhardt.

1915-1935, 20 ans de service, plaquette
et 3me chevron : Jules. Montandon.

1920-1935, 15 ans de service, diplôme et
3me chevron : Fritz Droz, Henri Rene-
vey, Willy Jeanneret , Georges Guinand,
Jules Piguet, Auguste Berner.

1925-1935, 10 ans de service, ler che-
vron : Paul Chédel. Edouard Jaquet,
Louis Fabrny, Charles Gentil.
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| AUX MONTAGNESA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

ARMOURINS
Les garçons de huit à treize ans

qui désirent faire partie du corps
des Armourins sont invités à se pré-
senter demain mercredi, de 16 h. 30
à 18 heures, au collège de la Prome-
nade (halle de gymnastique) ; les
garçons doivent être porteurs d'une
autorisation de leur père ou tuteur.

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulina 25 - Ce soir, 20 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
sur le Laos, avec projections lumineuses,

par M. J. PUNÉ - Entrée libre

of ocrèf ê
Sdcoopêmf ivê de &.
lomomma/iow

Beaux pruneaux
18 c. le kg. par 3 kilos

dans tous nos magasins


