
L'assemblée du Reichstag
convoquée à Nuremberg

BERLIN, 12. — Le chancelier
Hitler a convoqué l'assemblée du
Reichstag pour dimanche prochain
à Nuremberg. A cette occasion , le
chancelier prononcera un grand dis-
cours sur la politique étrangère.

Les partis de gauche bâlois
réaliseraient le f ront unique

LA POLITIQUE SUISSE

allant des radicaux aux communistes
pour les prochaines élections au Conseil national

Il n'était point nécessaire de s'as-
seoir sur le trépied de la Pythie
pour annoncer , au lendemain du i
septembre, que le résultat du vote
encouragerait les partis d'extrême-
gauche à poursuivre et à étendre
leurs tentatives, de concentrer leurs
forces en vue des élections fédérales
du 27 octobre.

Déjà, les communistes ont lancé
leur invitation au comité central du
parti socialiste pour l'apparentement
des listes. On ignore encore l'accueil
qu'elle trouvera, mais certains si-
gnes laissent présager que d'aucuns
ne dédaigneraient pas un petit tour
de valse, voire une véritable « polo-
naise ».

Ainsi, les dirigeants socialistes de
Bâle-Ville viennent de mettre au
point tout un plan tactique sur le-
quel l'assemblée générale se prono n-
cera vendredi soir. Il ne s'agit rien
moins que d'un apparentement entre
toutes les listes « démocrati ques »
d' une union de tous les partis « anti-
fascistes », en partant des commu-
nistes pour arriver aux radicaux
par les socialistes, les gens de l 'éco-
nomie franche , les évangéliques po-
pulaires. Le comité socialiste bâlois
va jusqu 'à proposer de soutenir la
candidature au Conseil des Etats
d' un député radical, à la condition
que celui-ci se prononce nettement
en faveur de ce prog ramme dont le
point principal sera la lutte à ou-
trance contre tout e f f o r t  de déf la-
tion.

C'est en somme la tactique du
« Front commun » en France , celle
qui, chez nos voisins, a surtout pro-
f i té  aux communistes, mais dont
chez nous (les circonstances et l 'é-
chiquier politique étant bien d i ff é -
rents), les socialistes bénéficie-
raient les tout premiers.

Quel est le succès promis à cette
démarche ? Il convient tout d'abord
d'attendre les décisions de l'assem-
blée socialiste de Bâle, puis , si /e*
propositions du comité sont accep-
tées, les réponses des divers grou-
pements auxquels s'adresse l'invita-
tion.

Celle des communistes n'est guère
douteuse. En prenant rang dans ce
ti front  du travail », ils ne feront
que suivre les directives du dernier
congrès de la Illme Internationale où
fu t  ordonnée l'union de toutes les
forces « antifascistes », non point
pour faire la révolution, mais tout
simplement pour sauver la « démo-
cratie bourgeoise » (ô mânes de Lé-
nine !).

Les « Freigeldler », qui poussen t
l'horreur de la déflation jusqu 'à re-
commander et prôner l' abandon de
l'étalon-or , ne doivent pas non plus
se montrer rènitents. -

Il reste à savoir si les évangéli-

ques consentiront à marcher du
même pas que les sans-Dieu et sur-
tout si, pour assurer leur siège de
conseiller aux Etats, les radicaux
abandonneront leurs alliés d'il y a
quatre ans et passeront dans le camp
de l'adversaire. Bien que le parti
cantonal bâlois se soit toujours trou-
vé à la pointe de l' aile gauche du
parti radical suisse, on se refuse en-
core à croire à pareil changement
de front , dans les milieux bour-
geois.

Les socialistes se rendent compte ,
d' ailleurs, que c'est de ce côté-là que
s'élèvent les plus hauts obstacles.
Aussi, leur organe o f f i c ie l , Z'« Ar-
beiler Zeitung » lance-t-il surtout ses
appels vers la droite , en mettant tout
son soin à les moduler doucement.
On lit, par exemple , cette invite aux
employés (qui constituent encore le
gros du parti radical , à Bâle , et qui
ont un défenseur attitré au Conseil
national en la personne de M. Vic-
tor-Emile Scherer) : « L'employé de
commerce peut repousser le socia-
lisme et se placer sur le terrain de
l'économie privée. Mais il se rend
compte aussi que ses intérêts sont
en de plus sûres mains si des gens
de sa condition agissent à Berne , à
la place ' d' un Oeri , d'un Gelpke ou
d'un Niederhauser (il s'agit ici des
députés libéral , bourgeois et catholi-
que. — Réd.). En f i n  de compte , les
socialistes et les communistes sont
plus près de lui que les banquiers
dont tout le credo politique se ré-
sume dans la réduction ou la sup-
pression des dépenses sociales. C' est
cette constatation qui est cause du
mécontentement que suscite la poli-
tique de certains chefs radicaux,
trop préoccupés de maintenir le
contact avec la droite. » (Cette der-
iif vre f lèche vise, évidemment, M.
Thalmann , l'actuel député radical de
Bâle au Conseil des Etats.)

Voilà un langage net et adroit de
la part de ceux qui viennent de
conquérir la majorité au gouverne-
ment cantonal et qui , par consé-
quent , pourraient demander aux au-
tres des concessions avant d' en faire
eux-mêmes. Il n'est pas impossible
qu'il ne trouve le chemin de bien
des oreilles bourgeoises.

En tout cas, quel que soit le ré-
sultat des démarches tentées par les
socialistes sur les bords du Rhin, la
seule tentative de constituer ce front
des gauches est révélatrice. Il est
évident que l'on s'achemine vers une
nouvelle constellation parlementai-
re qui ne pourra prendre du pre-
mier coup la place de la coalition
actuelle , mais qui l' af faiblira certai-
nement. Dans quelle mesure ? C' est
ce que nous saurons à la f i n  du mois
prochain , après des élections qui
s'annoncent particulièrement inté-
ressantes. G. P.

Un lourd camion
français broie

une automobile

Près d'Auxerre

Les cinq occupants de celle-ci
périssent horriblement

mutilés
PARIS, 13. — On mande d'Auxer-

re au « Matin » qu'un accident qui
s'est produit sur la route nationale
Dijon-Paris, près d'Auxerre, a coûté
la vie à cinq personnes.

Une automobile, dans laquelle se
trouvaient un instituteur de Puteaux,
sa femme, les deux enfants du ména-
ge et le fiancé d'une des jeunes fil-
les, fut accrochée par un camion
chargé de six tonnes, qui voulait dé-
passer.

La voiture fut littéralement broyée
entre les deux trains de roues du
lourd véhicule, qui lui-même versa
contre le talus bordant la route. C'est
seulement dans la soirée de jeudi
qu'on parvint à dégager l'automobi-
le de dessous le camion et les cinq
corps mutilés.

OROFARA, SUR LE COTEA U TAHITIEN

Sur une île perdue du Pacifique,
dans la verdure tropicale, il es$ un établissement

tragique et pitoyable

Il n'est pas, je crois, de maladie
plus abominable que la lèpre. L'in-
fortuné qui en est atteint « pourrit
sur pied », selon l'énergique expres-
sion d'un médecin . Couvert de plaies
hideuses, suppurantes, répandant une
odeur infecte, il endure de terribles
souffrances, morales et physiques.
Pour ces malheureux, la mort est une
délivrance. Elle vient lentement, par-
fois trop lentement à leur gré. Sou-
vent devenus aveugles, impotents,
objets d'horreur pour leurs sembla-
bles, ils traînent une existence de
parias, fait e de souffrances et, par-
fois, hélas, d'humiliations. La mala-
die du sommeil, si redoutable soit-
elle, est plus pitoyable à ceux qu 'elle
étreint de ses griffes !...

Ce que j'ai dit plus hau t suffit à
faire deviner de quel magnifique dé-

Un couple de lépreux : le diacre Ariitaata et sa femme Rebecca

vouement doivent être animés ceux
et celles qui se consacrent aux soins
des lépreux. Isolés, par la force mê-
me des choses, du reste du - monde,
ayant continuellement sous les yeux
le lamentable spectacle d'indicibles
souffrances, vivant dans une atmos-
phère contaminée, exposés à la con-
tagion, ces médecins et ces infirmiè-
res, en vérité, sont des héros, tout
simplement. De ces âmes d'élite de-
vant lesquelles, le cœur le plus sec,
l'esprit le plus , sceptique ne peuvent
que s'incliner, profondément !

La léproserie d'Orofara
Ces réflexions me venaient à l'es-

prit l'autre j our, en parcourant la
paisible vallée, toute ensevelie dans
la verdure tropicale et baignée par
l'Océan, où est installée, sur la côte
est de Tahiti et pas très loin de Pa-
peete, la léproserie d'Orofara ; là
sont soignés les patient s de l'Océanie
française, à l'exception de ceux des
Marquises, cet archipel ayant son hô-
pital à lui.

N'exagérons point , cependant. La
lèpre, Dieu soit loué, est loin de sé-
vir, en Océanie, comme la maladie
du sommeil au Continent noir. Ain-
si, au moment où je la parcourus, la
léproserie d'Orofara abritait une cen-
taine de patients — 107 exactement !
— venant de tous les archipels . Il n 'y
avait , parmi eux, aucun Européen.
J'y ai rencontré, avec quel serrement
de cœur, des enfants — entre autres
un bambin de 8 ans et une fillette
de 12 — que l'horrible maladie, dé-
jà , avait marqués de ses stigmates...
et qui devaient passer là le reste de
leur existence, si la Provid ence, les
prenant en pitié, n'abrégeait point
leur calvaire ; j' ai vu des jeunes gens
et des adultes des deux sexes. Peu
de vieillards, car ces malheureux sont
presque toujours enlevés — par la
tuberculose, notamment , — avant d'a-
voir att eint un âge avancé.

Je parlais plus haut cle « léprose-
rie ». Il serait plus juste de dire : le
village des lépreux. Car Orofara , en
fait, est une petite bourgade ne dif-
férant en rien de celles des districts
voisins. Les malades , réunis par cou-
ples, habitent de modestes bunga-
lows, d'une propreté rigoureuse, où
ils font leur popote , s'occupent du
train-train de leur petit ménage...
bref mènent la vie qu 'ils menaient ,
dans leur village, parfois au sein d'u-
ne île lointaine du Pacifique , avant
le jour néfaste où le médecin , en
tournée, constata la présence du ter-
rible mal .

Vision poignante
Bénéficiant d'une autorisation

spéciale, bien rarement accordée —
M. Morin, le médecin en chef de Ta-
hiti , veut éviter aux malheureux que
lui-même et son subordonné , le Dr
Dias, soignent avec tant de compé-
tence et de dévouement , la pénible
impression de jouer le rôle de « bê-
tes curieuses»!—je parcourus donc,
par un radieux après-midi , le chemin
tout ombragé du petit village. Accom-
pagné du pasteur Vernier, consola-
teur de ces affliges , pour lesquels cet
ardent chrétien sait trouver les mots

qu'il faut , je pénétrai dans quelques
bungalows. Vision poignante ! Allon-
gé sur son lit, un malheureux, au vi-
sage ravagé, où il n'y a plus de nez,
ni de lèvres et où les yeux, à jamais
voilés par une épaisse membrane ont
cessé de voir, répond d'une voix rau-
que — la gorge, comprimée par d'é-
normes ganglions, refuse presque
son service — à l'excellent ecclésias-
tique qui lui présente un ami venu
de Suisse. Je demeure muet, saisi, in-
capable de dire un mot. Les jambes
de l'infortuné sont tout enmaillottées
de bandages, fréquemment renouve-
lés, mais où suinte la sassie. L'atmos-
phère est irrespirable, une odeur acre
de pourriture vous prend aux nari-
nes !...

Voici , deux maisons plus loin , une
vieille femme. Elle allonge, l'infor-

tunée, deux mains toutes couvertes
de croûtes. Sur son front... mais vous
me saurez gré, je pense, de vous
épargner une plus longue description.
Ajoutons, cependant, que la plupart
de ces patients ont le visage — ou
ce qui en reste, hélas — d'une tein-
te gris-bleuâtre, des plus singulières.
Effet des injections intra-veineuses au
bleu de méthylène, traitement dé-
couvert par le Dr Montel, de Saïgon.
Il soulage beaucoup les malades, pa-
raît-il.

Déshérités, certes, les lépreux d'O-
rofara. Mais point abandonnés. Car
le gouvernement s'occupe d'eux avec
sollicitude : en particulier l'actuel
gouvern eur, M. Montagne, ne laisse
passer aucune occasion de témoigner
son intérêt à l'institut d'Orofara.
Tout récemment encore, à la veille de
partir en tournée pour un lointain
archipel, il se rendit avec Mme Mon^
tagné, au village où il pri a tous les
patients, venant du dit archipel, de le
charger de commissions pour leur fa-
mille . De plus, il fit photographier
ceux qui désiraient envoyer à leurs
proches, là bas, si loin , dans l'île
qu ittée à jamais, un souvenir de l'exi-
lé. Beau geste, venant d'un homme
de cœur !...

I>es « anges-gardiens »
des lépreux

Et que dire des deux vaillantes in-
firmières qui , à Orofara , consacrent
leur vie aux infortunés lépreux. «Ce
sont nos «anges gar diens ! »... me di-
sait, avec une naïveté touchante, un
bon vieux que le redoutable mal
avait rendu aveugle et impotent. Et
ce bon vieux avait raison . L'on ne
sait , en vérité , quels termes em-
ployer pou r qualifier l'admirable dé-
vouement de Mlles Ablitzer et Stâhe-
li —; cette dernière une de nos com-
patriotes ! — pour décrire comme il
faudrait le zèle ardent , l'inépuisable,
la rayonnante charité qu 'elles met-
tent à exercer cet apostolat.

Apostolat , c'est le seul mot qui
convienne. Aussi bien est-ce grâce à
la constante bonne humeur de ces
infirmières , pourtant débordées de
besogne — et quelle !... — que les
patie nts de la léproserie doivent , j' en
suis certain , leur excellent moral.
C'est même là ce qui frappe le visi-
teur , à Orofara. Au culte , auquel j' as-
sistai et à l'occasion duquel — sur le
désir du pasteur Vernier — j e dis
à ces infortunés quelques mots , pour
les assurer de la très vive sympathie
fie tous les amis qne l'établissement
compte chez nous , j e ne vis que des
visages sereins , des yeu x dans les-
quels brillaient la confiance et le
ferme espoir en une autre vie, bien -
heureuse celle-là.

_ Tel les sont les quelques impres-
sions par moi recueillies au cours de
l'après-midi que j' ai passé au village
des lépreux . J'en sortis plein d'ad-
miration pour ceux qui consacrent
leur vie au soin de ces infortunés,
d'admiration aussi pour ces lépreux
qui , souvent aveugles ou impotent s,
presque toujours défigurés , ont , en
fervents chrétien s, gardé l'espoir et
supportent , avec sérénité, l'épouvan-
table épreuve. ne-né GOUZY.

Dans le monde douloureux
de ceux qui sont atteints

par les affres de la lèpre

Hier, à Lausanne, a eu lieu
la journée officielle

du XVIme Comptoir suisse

NOS MANIFESTATIONS NATIONALES

Le conseiller fédéral Obrecht
saisit l'occasion d'affirmer tés conceptions

qui dirigent sa politique économique

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Ce fut hier la journée officielle
du XVIme Comptoir suisse à Lau-
sanne. Pour la circonstance, tous les
stands ont été minutieusement or-
donnés, et le beau parterre fleuri, il-
luminé par les rayons du soleil et
encadré par les grands mâts por-
teurs des couleurs de tous les can-
tons, présente un aspect en tous
points magnifique.

A dix heures, une magnifique au-
tomobile vient stopper devant l'en-
trée principale du Comptoir. M.
Obrecht, conseiller fédéral, en des-
cend. Il est accueilli par M. Eugène
Failletaz, président du Comptoir,
entouré des autorités cantonales, mu-
nicipales, militaires ainsi que de
nombreuses personnalités venues là

Au premier rang, de gauche à droite : M. Paul Perret, conseiller d'Etat,
président du gouvernement vaudois ; M. Obrecht, conseiller fédéral et
M. Eug. Failletaz, président central du Comptoir suisse. Au deuxième

rang, en uniforme : le colonel Guisan.

pour saluer le représentant du Con-
seil fédéral. Après les échanges de
salutations, un cortège se forme et,
précédé de huissiers fédéraux et
vaudois, se dirige vers les halles en-
tre une haie de spectateurs. Sur le
péristyle de la grande halle, un dé-
tachement de gendarmes en ..grande
tenue rend les honneurs. C'est en-
suite la visite des stands.

Le banquet
A midi et demie, le banquet offi-

ciel est servi dans la grande salle
des fêtes du Comptoir. Sur la scène
a pris place l'Union instrumentale,
qui, sous la direction de M. B. Weiss,
se fera applaudir pour son program-
me fort bien exécuté.

La salle est rrchi-comble, de mê-
me que les galeries. Les tables ont
reçu une décoration florale du meil-
leur goût . Devant la scène se dres-
se la table d'honneur au centre de
laquelle a pris place le conseiller fé-
déral Obrecht , accompagné de M.
Eugène Failletaz.

Les personnalités
_ Parmi les nombreuses personnali-

tés présentes on reconnaît : M,
Chuard, ancien président de la Con-
fédération ; M. Béguin , président du
Conseil des Etats ; M. Schûpbach,
président du Conseil national ; les
juges fédéraux Blocher et J. Rossel ;
M. Henri Thélin , ancien président du
Tribunal fédéral ; le Conseil d'Etat
vaudois « in corpore » ; le chance-
lier Aguet ; le colonel commandant
dé corps H. Guisan ; les colonels di-
visionnaires Combe et de Diesbach ;
le colonel Lederrey ; M. Warnery,
président du Grand Conseil vaudois ;
M. Blanc , président du Conseil mu-
nicipal de Lausanne ; les représen-
tants des gouvernements cantonaux ;
de nombreux directeurs et chefs de
service de l'administration fédérale ;
les députés aux Chambres fédérales ;
les représentants des autorités judi-
ciaires, etc.

Au dessert , la bienvenue est sou-
haitée aux invités par M. Jean
Chuard, du comité de récept ion. Il
donnera successivement la parole au
président du Comptoir suisse, au
représentant du gouvernement fédé-
ral , puis au présiden t du gouverne-
ment vaudois . Tous les discours fu-
rent chaleureusement applaudis
avant que de nombreuses produc-
tions retiennent encore les invités
jusque fort tard dans l'après-midi .

La j ournée officielle du XVIme
Cpmptoir suisse fut un grand suc-
ces- Rd.

Le discours de M. Obrecht
Le rôle de l'Etat

Dans son discours, M. Obrecht a
dit not amment :

« L'Etat doit-il aider ceux qui
cherchen t à surmonter la crise ?
D'aucuns proclament que l'économie
ne pourra être , assainie que si l'Etat
l'abandonne à son sort . Je suis d'a-
vis que jamais l'économie ne saurait
être dirigée par des magistrats et
des fonctionnaires. Je pense aussi
que l'instabilité politique et les inter-
ventions des pouvoirs publics dans
la vie économique de chaque pays
sont une des principales causes de la
stagnation des affaires . Mais la pe-
tite Suisse est-elle en mesure de mo-
difier la politique internationale ?
N'est-ce pas l'Etat, dès lors, et lui

seul, qui est à même d'entourer no-
tre économie nationale d'un réseau
protecteur, tout aussi indispensable
que le fut l'occupation des frontiè-
res pendant la guerre de 1914 à
1918 ?

La question des vins
» Ce n'est pas de gaîté de cœur

que le Conseil fédéral a envisagé
des mesures d'ordre financier pour
permettre l'écoulement de l'excédent
de la récolte de vin, bien qu'il soit
établi que cet excédent est en ma-
jeune partie la conséquence des prix
élevés' imposés aux consommateurs.
Dans ce cas précisément, si l'Etat, les
producteurs et les commerçants
avaient collaboré à temps et fait
preuve de prévoyance, ils auraient
pu, croyons-nous, éviter que les
pouvoirs publics fussent obligés d'in-
tervenir financièrement pour sauver
la situation. Mais nous avons bien dû
nous rendre à l'évidence : en l'état
actuel des choses, il n'était plus
possible de surmonter les difficultés
sans le concours financier de la Con-
fédération.

» Et c'est pourquoi nous avons ac-
cordé notre aide. J'ai la grande sa-
tisfaction, me trouvant aujourd'hui
au centre du vignoble romand, de
pouvoir vous déclarer que les rudes
efforts que nous avons faits durant
plusieurs semaines ont finalement
abouti à un résultat. »

M. P. Perret qui a parié ensuite
au nom du gouvern ement vaudois, a
également abordé la question des
vins :

» ... Et si j'osais, Monsieur le con-
seiller fédéral , sitôt après l'heureu-
se solution d'un problème aussi gra-
ve, vous parler encore de la vigne
et du vin , je ne manquerais pas d'at-
tirer votre attention sur le trop fa-
meux impôt de cinq centimes par li-
tre, que la baisse considérable du
prix de vente va brusquement alour-
dir en proportion , ce qui ne contri-
buera pas à le rendre plus accepta-
ble. Mais je m'arrête pour ne pas
abuser, décidément, de votre bien-
veillante attention. Au surplus, la
question ne manquera pas d'être re-
prise en temps opportun. »

LONDRES, 12 (DNB). — Le mi-
nistère anglais de la guerre commu-
nique qu'il a été décidé, vu la situa-
tion internationale , de rétablir à la
garnison d'infanterie de Malte les
effectifs prévus. Cette garnison avait
vu ses effectifs réduits en 1929.
Dans ce but , les unités suivantes se-
ront très prochainement envoyées à
Malte : le 2me bataillon du régiment
du Lincol nshire, le 2me bataillon
des troupes frontière s de la Galles
du Sud, le ler bataillon des troupes
frontières d'Ecosse. Tous ces batail-
lons sont actuellement en garnison
à Câtterick.

L'Angleterre renforce
la garnison de Malte
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une catastrophe
dans une mine

britannique

Des tués, des blessés

Elle s'est produite dans une
galerie de moins d'un mètre

de haut
LONDRES, 13 (Havas). — Dans

une mine de charbon , près de
Barnsley, des mineurs ont été tués
et d'autres blessés par une explosion.

Des détails
L'explosion s'est produite dans

une galerie de moins d'un mètre
de hauteur, où les mineurs travail-
laient couchés ou à genoux. Une
équipe de sauveteurs est aussitôt
descendue au fond de la mine. Elle
a eu beaucoup de mal à atteindre
les lieux de l'accident et à ramener
les blessés et les morts jusqu'au
puits de la mine.

Cependant , à la fin de la soirée
de jeudi, 26 hommes avaient été ra-
menés vivants et 5 corps remontés
à la surface. Il fut impossible aux
sauveteurs de parvenir aux autres
manquants, un incendie s'étant dé-
claré dans la galerie où s'est pro-
duite l'explosion .

Quinze manquants
Des scènes déchirantes se son!

produites lorsque la direction de la
mine a fait savoir, .à 22 h. 30, que
la mine était désormais ferm ée et
qu'il fallait abandonner tout espoir
de retrouver les 15 hommes man-
quants à l'appel. Le nombre des
blessés serait de neuf.



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 16
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Mme Desrochers était convaincue
qu'Ellen, sensible et délicate comme
elle l'était, n'aurait pu faire un meil-
leur choix : Georges de Martel, nous
l'avons dit, alliait aux dons de l'es-
prit, la grâce masculine et les bonnes
manières, si bien qu'après avoir
charmé la fille, il avait achevé sa
victoire en conquérant la mère qui
lui vouait déjà une affection très
vive.

M. Desrochers, satisfait de s'être
dégagé des Gold sans trop de dom-
mage, croyait-il, était heureux du
bonheur d'Ellen, et Raoul Desro-
chers, prudemment, s'inclinait devant
la majorité.

On parlait de rendre publiques les
fiançailles, on allait s'occuper de
l'installation des futurs époux. Bref ,
un avenir rayonnant s'ouvrait pour
tous et il semblait que Georges de
Martel , qui , naguère se flattait d'être

servi par la chance eût apporté avec
lui l'optimisme et la joie.

Hélas ! cette prospérité morale ne
fut pas de longue durée.

Dès le lendemain du jour où M.
Desrochers avait appris à Jack Gold
qu'il devait renoncer à tout espoir
d'épouser Ellen, il se manifesta si-
multanément, à la Bourse de Mon-
tréal et à celle de Londres, une haus-
se inattendue sur les valeurs du
groupe Desrochers.

Eric, qui suivait attentivement —
et cela se conçoit — les fluctuations
des cours, en marqua aussitôt son
étonnement à ses proches et inter-
rogea ses principaux actionnaires
pour tenter de savoir qui se mettait
à acheter ainsi, alors que rien, dans
la marche des affaires, ne permettait
de compter sur un développement
immédiat de leur volume.

A la grande surprise du père d'El-
len , personne, parmi ses connaissan-
ces, ne s'était « mis à la hausse ».

Chaque jour, ainsi, pendant plus
d'une semaine, les cours marquèrent
un écart ascendant imprévisible, et
inquiétant en ce sens qu'on ignorait
qui , dans cette histoire, se rendait
maître d'une quantité aussi formida-
ble d'actions.

— Je donnerais gros, disait Eric
Desrochers, pour savoir qui a en-
clenché ce mouvement et quel mo-
bile guide cet enragé.

— Raymonde Desrochers risqua :
— Gold ?

— Pourquoi faire ? Il sait bien que
jo me suis réservé la moitié plus uij e
des actions. Par conséquent, qubi
qu'il fasse, je resterai toujours le
maître de l'affaire.

Et quatre jour s encore, le mouve-
ment de hausse continua, et ne s'ar-
rêta, selon les renseignements puisés
aux meilleures sources, que lorsqu'il
n'y eut plus de vendeur.

Eric Desrochers respira, car cette
ascension factice l'avait inquiété plus
qu'il ne l'avait dit. Malheureusement,
il devait connaître des angoisses plus
grandes encore.

On connaît la mentalité bien spé-
ciale des spéculateurs. L'homme qui
joue passe de l'optimisme le plus béat
au pessimisme le plus noir, avec une
extrême facilité. Tant que le mouve-
ment de hausse s'était produit, cha-
cun voulait des « Desrochers ». A la
remorque du mystérieux acheteur,
des quantités de gens passaient cha-
que j our des ordres pour participer
à la curée. Les plus avisés réalisèrent
leurs bénéfices au bout de quelques
jours, tandis que les plus gourmands,
espérant que l'escalade ne s'arrêterait
pas, mirent de côté leurs titres... et
leurs espoirs.

Ceux-ci ' ne furent pas de ^ngue
durée.

Après un calme de quarante-huit
heures qui s'expliquait par la dispa-
rition presque totale des titres du
marché, la régression commença.

Dès le premier jour, un énorme pa-

quet de titres fut jeté dans la corbeil-
4e des coulissiers, et, qui plus est, on
eut la surprise de voir, assistant, nar-
quois, aux opérations, Gold senior 1

En deux heures, la cote reperdit la
moitié de ce <fu'elle avait gagné en
douze jours 1 Et, de dix minutes en
dix minutes, Gold senior, faisait un
signe à son banquier qui glapissait :

— Je vends cent Desrochers !
Ce fut une bourrasque. Renseigné

par les « printers » affichés aux por-
tes des banques, le public moutonnier
se rua aux guichets pour donner or-
dre de vendre.

A la Bourse, on s'interrogeait an-
xieusement.

— Qu'est-ce que ça cachait donc ?
— Gold est de la partie ?
—. Etes-vous engagé ?
Quelques minutes avant la clôture,

Eric Desrochers, prévenu de ce qui
se passait, arriva chez le syndic et
obtint pour ce jour-là , qu'on suspen-
dît la cotation, ce qui enraya officiel-
lement la panique, mais n'empêcha
pas les actionnaires de donner des
ordres pour le lendemain.

Sur les marches du Stock-Exchange,
des groupes animés de financiers dis-
cutaient. En quittant le temple de la
Finance, Eric Desrochers, tout absor-
bé qu'il était par ses préoccupations,
allait passer auprès d'un de ces petits
rassemblements, sans même reconnaî-
tre aucun de ceux qui y participaient,
lorsqu'un son de voix bien connu
lui f i t  lever la tête.

Gold senior pérorait et le père
d'Ellen l'entendit qui. prophétisait .

— C'est aujourd'hui qu'il fallait se
dégager, Messieurs, car demain, je
crains bien qu'il soit trop tard.

Trop tard ! Ainsi les Gold allaient
donc torpiller une affaire dans la-
quelle ils étaient intéressés ? Ainsi,
la lutte annoncée se précisait. Pour
venger une blessure d'amour-pro-
pre, le père de Jack non seulement
sacrifiait délibérément une partie de
sa fortune, mais encore se disposait
à ruiner tout un monde d'épar-
gnants et de spéculateurs ; il ris-
quait, si la débâcle s'accentuait, de
provoquer la fermeture des usines,
réduisant ainsi au chômage, à la mi-
sère, à la faim, des milliers d'ou-
vriers et leurs familles ?

Eh bien, non 1 Cela ne serait pas.
Les paroles de Gold avaient été

un coup de fouet, pour Eric Desro-
chers et sa décision fut prise sur
l'instant.

Faisant volte-face, il se tourna
vers le groupe hostile et lança :

— Rassurez-vous, Messieurs I Des
mesures immédiates seront prises.
La cote officieuse d'après bourse va
vous réconforter.

Le père Gold blêmit, crispa les
poings et ne répondit que par un
hochement de tête rageur...

X
Qui vaincra ?

Eric Desrochers sauta dans son
auto  et se f i t  conduire chez lui.

Surprise de le voir rentrer à une
heure aussi inaccoutumée, sa femme
et sa fille s'empressèrent.

— Es-tu malade, Eric ? demanda
Mme Desrochers.

— Papa ! Rien de grave 1 s'enquit
Ellen.

L'atmosphère de la maison fami-
liale rasséréna l'industriel. Les plus
grands capitaines ont besoin , pen-
dant la bataille, de retrouver le cal-
me et le commerce des gens iqui
n'ont point leurs préoccupations.

Ne dit-on pas que Joffre, au plus
fort de la bataille de la Marne , de-
vait , chaque soir, rentrer dîner , à
cinquante kilomètres de son G. Q.
G. en compagnie de la générale,
dans une maison fraîche et gaie, où
ne lui venait point le bruit du ca-
non ?

Eric Desrochers tomba dans un
fauteuil et dit simplement :

— Rien de grave , pour l'instant...
Mais ça pourrait le devenir.

— Qu'y a-t-il donc ?
— Les baissiers ont pris l'offen-

sive... Et quelle offensive ! Et sa-
vez-vous qui les mène ?

Sans hésiter, Mme Desrochers
prononça :

— Gold !
— Oui.

(A suivre.)
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Dames et demoiselles actives
désirant gagner de l'argent f

peuvent _s'inscrire tout de suite en e
vue d'obtenir un dépôt de vente en
lingerie fine pour dames. La vente
facile est garantie par des prix sans g
concurrence et la qualité supérieure.
Jolies collections seront données en "

'i commission aux personnes se trou-
M vant dans une bonne situation finan-

I cière. Adresser offres sous chiffres
O. F. 12627 R., à Orell Fussli- \
Annonces, Zurich. SA 15055 Q |

Jeune fille de bonne famille
ayant fréquenté le gymnase et l'école de commerce de
la ville de Zurich et désirant se perfectionner dans la
langue française, CHERCHE PLACE de bonne d'enfants
pour le 15 octobre. —> Faire offre à Mlle Meier, Freie-
strasse 58, Zurich 7. SA 17039 Z

Nous réparons î Sftoutes les chaussures Ifaffl

8323-27 88-86 88-42 86-47

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

KURTH. NEUCHATEL

Les enfants de Mada-
me Charles PORRET,
très touchés de tontes
les marques de sympa-
thie dont ils ont été
l'objet, remercient cha-
leureusement toug ceux
qui, dans lenr deuil, ont
bien voulu lenr témoi-
gner de l'affection.

Monsieur Rodolfo
CASTIONI et son fils
Mario, dans l'Impossibi-
lité de répondre person-
nellement k tons cenx
qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le
deuil cruel qu'ils vien-
nent de traverser, les
prient de trouver Ici
l'expression de lenr re-
connaissance sincère.
Nenchâtel, 12 sept. 1935.

I L a  

famille de Madame
Joseph GALLI-RAVICINI
remercie de tout cœur
les personnes qui ont
pris part k leur deuil,
ainsi que pour les en-
vols de fleurs. 

^

¦osnananH
Les enfants de fen Mon-
sieur Charles WEBER-
SCHWAB, très tou-
chés de toutes les mar-
ques de sympathie et des
magnifiques envols de
fleurs reçus k l'occasion
du deuil de leur très cher
père, remercient chacun
bien sincèrement et leur
expriment Ici leur pro-
fonde reconnaissance.
Neuchâtel, 12 sept. 1935.

I LA TEINTURERIE
' IIIIIIIII ||III m iiiiiii ¦¦¦¦ iiII! NIiiiiiiiniii ii in lunn lulu
au Faubourg du lac

est la maison spécialiste du
nettoy age ef umique

Nettoyage express
Détachage - Demi'nettoyage - Repassage • Stoppage

S Plissage - Décatissage
p depuis 40 c. par mètre

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

Papeterie moderne
S 96 T. E, N. J. S%

JoUe chambre meublée Indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital 5, 3me,

Très belle chambre meublée
Indépendante, aveo ou sans
studio. Pension selon désir.
Prix modéré. S'adresser Evole
No 31, sonnette à gauche.

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

Jolie chambre Indépendante.
15 fr. par mois. Ecluse 31,
4me étage.

Jolie chambre. Vue, Soleil.
Bassin 6, 4me.
Jolie chambre meublée lndé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Belle grande chambre meu-

blée, aveo balcon, a louer. —
S'adresser Evole 5, 2me.

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

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler, droite, co

Elève cherche

place
de vacances
Désire prendre des leçons
de français et de latin. —
S'adresser sous chiffre
M. 7271 Y à Publicitas,
Berne. SA 15207 B

Pension pour étudiantes
« Mistral », Faubourg du
Château 21.

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Ave-
nue du ler Mars 20, ler.

Jolies chambres pour Jeunes
gens, aveo pension. Evole 13,
ler étage. .

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

On cherche à louer

un local
au centre de la ville. Adresser
offres écrites avec prix k L.
O. 209 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour personne
seule un

petit logement
d'une ou deux chambres et
cuisine, dans maison d'ordre.
.(Vue désirée). Adresser of-
fres écrites k M. E. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant de commerce,
stable, cherche

deux chambres
non meublées, ensoleillées,
indépendantes, ler étage, cen-
tre ville, bien chauffées. —
Ecrire en indiquant prix k
R. M. case postale 61, Neu-
ch&tel.

Je cherche

atelier
de 50 m' environ, avec dé-
pendances et sl possible bu-
reau à louer pour la fin de
l'année. Faire offres détaillées
sous X. A. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

deux-trois pièces, ville ou en-
virons. Adresser, offres écrites
k A. F. 203 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite, pour le canton d'Url,

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour s'occuper
exclusivement de trois petits
enfants et de leur linge. Pos-
te agréable et vie de famille.
— Offres avec prétention k
boulangerie Braun, Erstfeld
(Prl). ¦__ 

A louer, cas Imprévu,

beau local
au centre. Demander l'adresse
du No 202 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite
lui local de 14 m.x? m., très
clair et chauffé, pouvant con-
venir k une petite Industrie,
dépôt ou autre. Pour visiter,
s'adresser à Fagus S. A., Dral-
zes 2, Vauseyon. 

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

Quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge,

Maillefer 36
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir :
appartement de deux pièces,

prix mensuel : 46 fr.,
appartement de quatre piè-

ces, prix mensuel : 60 fr.
S'adresser au bureau Arthur

Bura, Tivoli 4.
A louer pour le 24 septem-

bre,

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

A. louer & ¥ieux-
Ch&tel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avee pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Vieux-Chû-
tel 19. c. o.

PESEUX
Magasin à louer, centre. —

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

A louer

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

A louer

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

Bureau
A remettre au centre de la

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

Corcelies
-¦A louer pour le 24 septem-

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

A louer dès le

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

^

Belles chambres meublées,
Indépendantes ou non, avec
ou sans cuisine. Terreaux 7.
S'adresser au magasin. 

Sommelière
On demande jeune fille,

honnête et travailleuse, pour
servir au café et aider au
ménage. Vie de famille. Bons
gages. Se présenter, ou écrire
et joindre photographie. De-
mander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de planent
FLANDRES 7

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

On cherche P 3257 O

bonne
à tout faire

sachant cuire, pour petit mé-
nage. Bons gages. S'adresser a
Mme Lucien Ditesheim, Nord
No 111, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour deux messieurs, une per-
sonne expérimentée, connais-
sant lea travaux d'un ménage
soigné et pouvant s'occuper
du Jardin. Adresse : poste res-
tante P. B., Corcelies sur
Neuchâtel. P 8516 N

On demande pour un mé-
nage de trois dames, habi-
tant Couvet une

bonne à tout faire
forte et robuste, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'une maison soignée.
Faire offres aveo référence k
Mlles Koechlln et Vaucher, la
Malsonnette, Couvet. 

On cherche pour Granges
(Soleure), Jeune fille de 18
à 20 ans, de confiance et
propre, sachant un peu cuire
comme

bonne à tout faire
dans ménage de quatre per-
sonnes. Entrée le ler octobre.
Bons gages et bons soins. —
S'adresser k Mme Chelgnat,
Crêt Taconnet 40, Téléphone
52.235. 

On cherche un

ouvrier
de campagne

S'adresser k G. Schumacher,
Wavre.

Jeune fille
16-18 ans, habile de ses
doigts, sachant coudre, est
demandée. Faire offres à case
postale 246, ville. . 

On demande une

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

Jeune homme
sachant travailler k la vigne ''
cherche place. Entrée Immé-
diate ou 1er octobre. Adres-
se : Roger Baillod, Ependes
(Vaud). 

Jeune homme cherche pla-
ce de

magasinier
Adresser offres écrites à H.

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

Bon ouvrier
BOULANGER-PATISSIER

capable de travailler seul, mu-
ni de bonnes références, cher-
che place pour tout de suite.
Adresser offres écrites k A. S.
201 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ n i

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.

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

Jeune fille
cherche place facile pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres k M.
Hossmann, facteur, Chiètres,

Jeune fille
24 ans, sérieuse, honnête et
propre, cherche place de fem-
me de chambre ou bonne à
tout faire dans petit ménage
soigné. Adresse : Gertrude
Schoop, k Leimbach par Sul-
gen (Thurgovie).

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

Technicien-dentiste
Un Jeune homme de 17 y,

ans, Suisse allemand, sachant
bien le français, cherche une
place pour faire un appren-
tissage sérieux de technicien-
dentiste. Adresser offres et
conditions k J.-A. Sandoz,

. penduller, Faubourg de l'Hô-
pital 18, Neuchâtel. Téléphone
51.149. 

Jeune fille
travailleuse et sérieuse, cher-

. che bonne place comme ap-
prentie de cuisine k côté du

?..chef. Elle a été ,déjft.tinô/an?• née en place dans la Suisse
romande. Faire offres à M.
Bod. Grossenbacher, Berne,
Murlstalden 2. Pc 7198 Y

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

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

Une

mallette grise
Rapporter contre récompen-

se k Mme Renaud, broderie.
Hôtel du Lac. 
Perdu, dimanche après-midi,

montre-bracelet
en platine, avec brillants et
monogramme. Parcours : Au-
vernler-Vllllers. La rapporter
contre récompense Place Nu-
ma-Droz 3, Téléphone 51.637.

Monsieur et Madame
Achille Delflasse-Parel
ont repris leurs leçons

Violon-Piano
Accompagnement

Saars 33 ou à domicile

H Ê HESS
Av. de la Gare 14

PIANO - SOLFÈGE
Dès le 16 septembre

Mlle. Bourquin, Fahys 125
çt promenade Noire 10, ^ re- .

! .jprld see ' ï "' y y

leçons d'anglais

Annonces
sous chiffre...

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

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier ft celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il . est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Ponr se dispenser de répon-
dre ft de trop nombreuses
offres, U est d'usage de faire
paraître' une annonce indi-
quant que Ton est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Docteur

Alf.-C. Matthey
chirurgien /

DE RETOUR

TïSuï
DE RETOUR
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Ecoles secondaires
de Neuchâtel

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Les leçons recommenceront lundi 16 septembre, à
9 heures du matin.

Classes à plusieurs degrés. Obtention d'un certificat
(MENTION) après un an d'études. Cours de cuisine
facultatif.

Inscriptions au Secrétariat des Ecoles secondaires,
3, Place Numa Droz (Collège latin) .

Le directeur : Raoul GROSJEAN.
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nous pouvons 'p résenter à
nos clients des modè les aussi
nouveaux que gracieux

< mMm m BAQEC en superbe lainage
NOS ROBES nouveauté

. 9?i" Wi" Mi" 4?iB
MAC DOREC é l éga n t e s  en j ersey
IlOS KUDEi laine, t rès  pr a t iqu e s,
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9?i" 49l" &&m
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Mmm ItABEf d'après-midi en nouveau tissu
HOS KUDEv cloqué, crêpe sablé et modèles

haute nouveauté

5Q - AQ - $Q -mumwm m%TmWm *m9*wu

MAC MAMTEAIIY fas°n sP°rt> en lai-
HU9 riHll I EHUA nage uni et fantaisie

*\9tWm amt *Wm «BP ST»

Chaque modèle du Louvre a un charme tout f éminin

' Q , m Louvre Bm.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. UMUUU m * mm *u m « M MU mr m * Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ M E  Ë ' Ë Mm\ i E  ̂ É Ë 
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Ë m *** Ë *** rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂ **"** ** ** *• — w m̂  ̂  ̂ w ¦ . m ~~"~  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces , sont reçue* jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jnsqn'à 17 h. ponr le numéro dn Inndi.
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Il cuites 11
^B^ Ménagères, profitez l Jmrj m

Tous les articles
de nettoyage

ENCAUSTIQUE
PARQUETTINE
PEAUX DE DAIMS
EPONGES, etc.

Seul dépositaire de
l'encaustique
« WEMU »

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

T. E. N. et J 5 %

I TISSUS D'AUTOMNE I

i I Molino (ft¥\\ Ecossais A on il
M nouveauté , tissu de ¦«*»" Z^TT^J n"' »8"U PM laine , jolie diagona- M P° ™ V t ' JE M
M le, pour robe habillée, M * largeur 95 cm, choix 

 ̂
M

i largeur 95 cm., le m. ™ em,™, 

^ ̂  ̂  
g, 

||
1 Ophelia E?75 Gassandra j fi p
©1 noppé, pure laine , très Nfe haute nouveauté pour JfM n jj|?j
fe' chic , pour la robe élé- B robe ou ensemble, cn 2J| j^Yj
fej s gante, largeur 95 cen- SBKW magnifique tissu pure ™"|ff M 3||
gg timètres . le mètre ^^^ laine, 95 cm., le m. • • Uj%

I Ligné relief i (\ *\R Diagonale VQ|) Ë
ES pure laine pour man- IUU pure laine, pour man-  M V U  pÂBS teaux, quai, extra-lourde I k H ! , „ mTa Hti B Wi;'• -•* et souple , en brun , ma- I leaux, neue qualité, M Rrf
«¦ rlne et noir , larg. 140 | J\_J en mar ine  et noir , Of KO]
*>$ cm., le mètre 12.75 et larg. 140 cm., le m. ** IgS

i JULES BLOCH NEucHnTEL E

J^il VILLE

||P NEUCHATEL
Permis

de construction
Demande de la Soc. Immob.

Les Rochettes S. A. de cons-
truire une maison d'habita-
tion, aux Sablons (sur art.
6093 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 27 septembre 1935.

Police des constructions.

Tice des poursuites
de Boudry

enchères d'immeuble
à Colombier
Première vente

Le vendredi 27 septembre
1935, à 16 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier,
l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à
la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-
dessous désigné, appartenant
à Alfred Sciboz, k Colombier,
savoir :

Cadastre de Colombier
Article 2100, A Préla, Jardin

de 1178 m'.
Il s'agit d'un terrain situé

a l'Avenue de la gare.
Estimation : 3535 francs.
Les conditions de la vente

et l'extrait du Registre fon-
cier, seront déposés à l'office
soussigné k la disposition de
qui de droit , dix Jours avant
celui de l'enchère.

Office des Poursuites:
le préposé, E. Walperswyler.

A vendre, près d'un centre
industriel,

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

Gérances Mérlnat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. AS6981L

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

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

t 

Pendule
neuchâteloise
sonnerie à Vt

260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

of oaéf ê
Sdcoopêrajfy ê de g\

Consommation)

Pour le Jeûne
beaux fruits

Pour gâteaux :

Pruneaux
18 c. le kg. par 3 kg.

Pommes
30 c. le kg.

Poires canepires
30 c. le kg.

Pour desserts :

Poires beurrées
50 c. le kg.
Raisin
60 c.'le kg.

Poches
70 c. le kg.

A VENDRE
buffets, tables, petite vitrine,
tabourets, etc. — S'adresser :
menuisier-tapissier Schwan-
der, Fausses-Brayes, ville.

Le :—
Neuchâtel blanc —
à ; 
seulement OO c. 

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

A remettre bon

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

Chevreuil
frais

entier et au détail
au magasin
de volailles

Lehnherr
Moulins 4

Téléphone 53.092

Beurre de table frais du pays
qualité la façonné

95 centimes les 250 grammes
Oeufs frais danois la Fr. 1.35 la douzaine
R.-fl, Stotzer ĝ sgg

¦¦Rhumatisants, Arthritiques ¦

É 

Recommandé par

 ̂
/ •  Professeur ?

Jj* L A N C E R E A U X m
\K*V .** ancien Président de \
\^V 'Ï̂ Sà l'Académie de Médecine.

21 GRANDS rax̂ CVk^L /

Rhumatismes m* fgff l 'jf f f A r^ _̂ ^^!^
| Artériosclérose 

^
j J mgf  "̂ ÂÂ h4 —̂-!. BJ

Empoisonné par l'acide uri que, tenaillé par ^^

I l a  

souffrance, il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique.

EtaM. CHATELAIN. Filiale pour la Suint. G. VINCI. Acacia.. GENÈVE.
Le flacon, 4 fr. 85. le triple llacon 12 fr. £0. Comprimés, 3 fr. |

TfisMastfeifc

DISQUES DE DANSE
ENREGISTREMENTS SUISSES

depuis le 1er septembre

Fr. 3-"
HUG & C°, musique

Représentants généraux

1 HHfi |i[ à commissions
^Ç>- , MMffî  ̂ à fermeture

V^^̂ m^BjKj de fabrication spécialement solide '

t ~̂^^ÊlKa sont P1"3*'*!11®5 et
^||̂ jj indispensables

i Article en cuir dep. fr. 6.50
Nouveau modèle plus petit fr. 4.50
E. Biedermann, fabricant
******^*m̂ ^mm^̂ ^m^̂ ^̂ â ^̂ ^ m^̂ mÊ*m*a t̂̂ m^************* *m*»m^mmÊ Ê̂mm^mmÊmmÊmmm

Bassin 6 Neuchâtel

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

Volailles
Baisse sur

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Jeunes POULETS du pays
Canetons - Pigeons

Belles Perdrix
à fr. 1.80 la pièce

Chevreuil
Iiièvres du pays

Poissons
Soles d'Ostende

à 1 fr. 75 la livre
Colin • Cabillaud

Filets de Cabillaud
Truites - Palées

Bondeiles fr. 1.40 la 1.
Perches

à fr. 1'.— la livre
Filets de perches

Brochets - Ombres
Ecrevisses vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 51.886

Menu du Jeûne
à fr. 4.— livré à domicile
VOL AU VENT A LA

TOULOUSE
POULET CHASSEUR
PÊCHE DIPLOMATE

Spécialités:
PÂTÉ A LA VIANDE

PATE ATJ FOIE GRAS
ASPICS

ESCARGOTS

Tous les jeudis :
RAVIOLI FRAIS

PARMESAN RÂPÉ
SAUCE TOMATE

A remettre, pour cause de
départ bonne

pension
alimentaire

Nécessaire pour traiter : 3000
francs. S'adresser rue Enning
No 1, 2me, à gauche, Lausan-
ne. AS 15316 L

On offre à vendre une très
belle

jeune truie
portante de sa seconde nichée,
ainsi qu'une bonne CAISSE A
LISIER. S'adresser à Marc-L.
Robert , à Brot-Dessous, sur
Noiraigue.

Toujours à vendre
un grand stock

lingerie pour dames et pour
hommes ; complets de tra-
vail pour hommes ; bas de
fll et sole pour dames et bas
de sole, ainsi qu'un grand
choix de livres à partir de
20 centimes.

mesdames, profitez !
TUYAU, soldeur, rue du Seyon

.. ta RÉPARATION
jjg| d'une plume - ré-
§j servoir de tous
gj systèmes exécu-
Û tée par le

3 Comptoir du porte-plume

| E. LINIGER
1 SAINT-HONORÉ 3
S ler étage
V donne toujours

satisfaction

Calorifères
grand et petits, à vendre, le
Gor, Ecluse S.

HERNIE
Très bas prix pendant le

Comptoir. Bandages lre qua-
lité, élastique ou à ressort. —
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 211 L
Serpettes de qualité
Fr. 2.50, 3.75 et 4.75

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

5 % d'escompte.

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Pr. 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Béatitude... AS 3674 G
Le CHARBON DE BELLOC HIlIlIlIlllIlIllIItliiMgS^gj^ll
(poudre et pastilles) est un 1I1(|V ^NSSEssËidésinfectant du tube digestif. || 1 HH& islflllIl produit une sensation agré- |iji| i| |UVv • -̂ ^Mlable dans l'estomac, donne ||| ¦C' ijSV ^sllltllde l'appétit, accélère la diges- r*iW~i».v ¦ 

^̂ !Kaltion, combat la constipation. î J^^T^&S jS'Il est souverain contre les pe- ]
\\WI {y ^ )  * >-"y^^vsauteurs d'estomac après les HP ^V^

X ."̂ -j \
repas, migraines résultant des UL/ /^v*f

—^S  ̂ »̂mauvaises digestions, aigreurs, ^Sr^ 
ŝgr xs ïf  x *"**

renvois, etc. IJl -SS,- y l  /Ttes pharmacies et drogueries r/ Lj^^S /̂ / /
Pastilles, boîtes k -.80 et 1.50 ' Z^~" I V/ ' .*.
Poudre, le flacon . . fr. 3.50 / >*: I N

^
» /£

fjpiraiDon d©
t liî -J ŜSBBl BHMSC Echantillon gratuit
I^̂ Ŝ BBJB? %^Ur Bur demande à Maison

"̂ "TMf^fr VINCI (Genève-Acacias)



Brevets d'invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Dr III CPUMin Neuchâtel. Tél. 52.419Vff i dUnmiU Fbg de l'Hôpital 16

J" m______________ùz£ti£m^m
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///Crème Nivéa - Huile Nivéa - Huile de Noix - Nlvéa (châtain)
Produit Suisse S, A. ,Le Pilote' SASôBX

Bâle

LES ECHECS
Problème N° 104

A. Nagler, Zurich. Tournoi suisse d'Aarau 1935

Bl. == 9 2* N. = 7

Solutions
No 102. P. Frey

Bl. Rç5 == 1.
N. Ra4, Df4, Tçl, d3, Fb3, Pa7, b4, ç3, d7 = 9.
Les Bl. reprennent leurs deux derniers coups et font

partie nulle.
Ce problème ayant fortement intrigué plusieurs de

nos solutionnistes, nous donnons in-extenso la solution
que nous a envoyée M. A. Berlincourt.

Le roi blanc vient d'être déplacé. Or, l'examen du
diagramme semble montrer qu'il n'a pu occuper, avant
le coup, aucune des huit cases qui l'entourent I Les
cases bi, b5, b6, ç6 sont inaccessibles à priori. Les
autres cases sont toutes gardées deux fois. Le roi blanc
en a-t-il été chassé par un échec double ? Il faudrait
pour cela que deux pièces eussent j oué simultanément.

Une figure qui couvrait l'une ou l'autre de ces cases
n'aurait-elle pas été prise ? C'est impossible ; il aurait
fallu supprimer deux figures. Le problème est-il donc
insoluble ? C'est précisément ce deux qui nous conduit
à la solution 1 1 ,

Le roi blanc était sur d5 ; il était couvert par une
figure placée en b3 et par le pion ç3 qui était en d4 ;
un pion bl. se trouvait en ç2 ;' le F noir était sur a2.
La position était la suivante :

Les N. jouèrent FXC (ou toute autre pièce blan-
che) t. Les Bl. ont joué par inadvertance c2-c4. Les N.
prennent le pion en passant à ç3 ce qui permet au roi
d'occuper la case libre d5 et nous amène à la position
du diagramme.

Au lieu de ç2-ç4, les Bl. auraient dû jouer Pç2X
Fb3 t et quelle que soit la réponse des N. la nullité est
obtenue par un « pat » magistral.

Félicitations à l'auteur pour cette étude , d'une éco-
nomie remarquable et d'une élégance impeccable (A. B.).

Solution juste : A. Berlincourt , Neuveville ; H. Jean-
net, E. Hermann , Neuhausen ; L. Oppel.

No 103. Mongrédien.
Bl. Rç8, Tb5, d5, Cçl, Fé8, Pb3, b4 = 7.
N. Rç6, Th6, Fh3, Pd7 = 4.
Solution : 1. Rb8 ! coup d'attente qui ne menace rien

mais qui met les noirs en zugzwang. Le F. noir ne peut
quitter la diagonale h3-d7 à cause de 2. Fé8Xd7 # ; et
la T noire ne peut quitter la sixième traverse à cause
de 2. Tb5-c5 t et 3. Td5-d6 +. Dès lors, voici les va-
riantes :

1. Rb8, Fg4 2. Cé2 ! puis 3. Od4 *1. Rb8, Ff5 2. Cd3 ! Té6 3. FXd7 *1. Rb8, Fé6 2. Tb5-c5 1, puis 3. Td6 *1. Rb8, Tg6 2. Cé2, Tg4 3. FXd7 *etc., etc.
Solutions justes : P. Frey, A. Berlincourt ; D. Ducom-

mun, Gorgier ; M. Delachaux ; H. Jeannet ; L. Oppel.

Concours de solution de problèmes. — La «Patrie
suisse > ouvrira prochainement un nouveau concours de
problèmes doté de très beaux prix ; nous nous faisons
un plaisir et un devoir de le signaler à nos lecteurs.
(Règlement du concours dans le No 40 du 5 octobre.)

La chronique d'échecs de la « Patrie suisse » paraît
maintenant tous les quinze jours.

Club d'échecs de Neuchâtel. — Dès ce mois-ci, les
séances auront lieu les mardis et vendredis soirs dans
notre nouveau local : Café de la Poste, au ler étage.
Les- tournois d'hiver commenceront incessamment.
Invitation cordiale à tous les amateurs d'échecs.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 27
septembre.

Neuchâtel, le 13 septembre 1935. M. N.

j ABONNEMENTS j
t pour le 4me trimestre |
m Paiement, sans frais, par chèques postaux m

Î 
jusqu'au 5 octobre 1

En vue d'éviter des frais de rembourse- ffi
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler 2

r dès maintenant à notre bureau leur abon- jg'
Ç nement pour le 4me trimestre, ou verser w
ffa le montant à notre S

I

m Compte de chèques postaux IV. 178 f
A cet effet, tous les bureaux de poste ©

délivrent gratuitement des bulletins de A
versements (formulaires verts), qu 'il suffit Z
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis W
de Neuchâtel , sous chi f fre  IV.  178. w

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

Prix de l'abonnemen t : Fr. mumS9 Z
Prière d'indiquer lisiblement , au dos du A

coupon, lès nom, prénom et adresse A
exacte de l'abonné. ^pf

Les abonnements qui ne seront pas *l%
payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- 9
vement par remboursement postal , dont ra
les frais incomberont à l'abonné. Z

ADMINISTRATION DE LA _f
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. ®

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Le dernier milliardaire.
Palace : Abyssinie (Raid de Mittelholzer)
Caméo : Mon curé chez les riches.
Chez Bernard : Les Sans-Soucis.

Cyclistes !
Nos routes sont trop
étroites pour vous per-
mettre de rouler plu-
sieurs de f ront. Tenez¦ l'extrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.

Emissions radiophoniques
de vendredi ¦ j .

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'OBser*;;

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-"
tlons. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h,. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 40,
Concert. 19 h., Concert d'orgue. 19 h. 25,
Communiqués touristiques. 19 h. 40, Cau-
serie sur un amour de Stendhal. 20 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, Infor-?
mations. 21 h. 30, « Quelqu'un a sonné »,
comédie de Nlcolller. 22 h. 15, Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, LUle),
Disques. 11 h., Concert varié. 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 16 h. (Francfort), Con-
cert. 22 h. 35 (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert vocal. 16 h.. Pour Madame. 16 h.
30, Concert par l'O. R. S. A. 16 b. 55,
Récital de violon. 17 h. 10, Une sympho-
nie de Haydn. 17 h. 30, Opérettes vien-
noises. 18 h., Disques. 18 h. 30, Trio pour
violon, violoncelle et piano. 19 h. 50,
« Der Stellvertreter », comédie en patois
de BalzU. 21 h. 20, Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, LUle),
Disques. 11 h„ Concert varié. 11 h. 80
(Vienne), Pour Madame. 13 h. 25, Concert
d'orchestre. 14 h., Concert vocal. 15 h. 20,
Piano. 16 h. 40, Pour Madame. 22 h. 15,
Musique de bar. 23 h. 05, Musique de

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Disques.
20 HL Soirée organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 10 (Francfort),
Concert Hauck . 15 h. 15, Pour Madame.
17 h. (Vienne), Pour les enfants. 17 h.. 30
(Graz), Concert vocal. 18 h. 10 (Vienne),
Causerie sportive. 18 h. 45 (Francfort),
Causerie. 19 h. (Kœnigswusterhausen),
Musique de danse. 19 h. 40 (Francfort),
Causerie. 20 h. (Lugano), Concert varié.
22 h. 30 (Francfort), Concert. 23 h„ Mé-
lodies de l'été. 24 h. (Stuttgart) , Concert
Bach et Haendel.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonlque. 15 h., Disques. 17 h. 50, Con-
cert Couperln. 18 h., Pour Madame. 18 h»
30, Causerie agricole. 18 h. 50, Piano. 20
h. 30, Concert du Casino de Vichy. 22' h.ï
« Pierro postule », arlequlnade de Th.
Gautier. 22 h. 50, Musique légère. 23 ha;
Concert.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Musique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Beethoven.

POSTE PARISIEN : 20 h. 1B, Théfttre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonlque.
PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE,

LYON LA DOUA, STRASBOURG, REN-
NES-BRETAGNE et BORDEAUX P. T. T. :
20 h. 30 , « La Nouvelle Idole », pièce de
François de Curel.

VIENNE : 20 h. 30, Concert symphonl-
que.

VARSOVIE : 21 h. 15, Concert sympho-
nlque.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 25, Con-
cert symphonlque.

mm ***************************m——PROPRIÉTAIRES
L'hiver est à la porte...

Avez-vous fait reviser votre instal-
lation de chauffage central ?
Si votre chaudière est ancienne et
usée, faites-la remplacer par notre

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

UtLUKl Ë Ecluse 47-49
Téléphone 52.088 - Conseils et devis gratuits

—i^—mi—¦mmmmmmH

i"" Lydia Oswald
n'avait pas eu le courage

de trahir l'amour

Après la condamnation de l'espionne...

BREST, 9. — L'espionne Lydia
Oswald a comparu devant le pre-
mier conseil de guerre maritime per-
manent et elle a été condamnée à 9
mois de prison ainsi que nous l'an-
noncionis hier.

Son inculpation a entraîné devant
la> justice deux jeunes officiers, qui
ont commis la grave imprudence °de
se lier avec une femme dont ils igno-
raient le passé. Il s'agit du lieute-
nant de vaisseau Jean de Forceville,
embarqué sur le croiseur « La Ga-
ïissonnière », et René Guignard, en
service sur le croiseur « Emile-Ber-
tin>.

1/ arrestation
Le 2 mars dernier, à 5 h. 45 du

Matin, des commissaires de la Sûre-
té nationale procédèrent à l'arresta-
tion de l'espionne. Cette dernière ar-
rivait à la gare avec le lieutenant de
Farceville, en civil, pour prendre le
rapide • de Paris, lorsqu'un des com-
missaires pria le couple de le sui-
vre dans son bureau.

— Mais nous allons manquer no-
tre train I dit l'officier.

— Suivez-moi. «
Cinq minutes après, le lieutenant

de vaisseau apprenait que sa compa-
gne avait été inculpée d'espionnage ;
il était lui-même invité à se tenir à
la disposition de la justice.

Lydia Oswald, malgré ses protes1-
tations d'innocence, fut conduite au
Parquet, puis à la prison du Bouguen,

Opium...
et documents suspects

Une perquisition opérée chez M.
de Forceville amena la découverte
d'une petite quantité d'opium et,
dans la valise de la jeune femme,
on trouva un questionnaire ne lais-
sant subsister aucun doute sur les
agissements auxquels elle se livrait.

On apprit d'ailleurs que peu avant
son arrestation, Lydia Oswald, ori-
ginaire de la Suisse allemande, avait
envoyé, tant à Paris qu'en Suisse,
quatre lettres par exprès, devant
être remises personnellement au des-
tinataire, ainsi que deux télégram-
mes. Les originaux de ces dépêches
furent saisis.

Au service
de l'espionnage allemand
Lors des premiers interrogatoi-

res, Lydia Oswald déclara qu'elle
était bien au service de l'espionnage
allemand , qui lui allouait une som-
me mensuelle de mille francs, mais
qu'elle n'avait jamais rien commu-

niqué à l'agent supérieur sous les
ordres duquel elle servait.

Ne songeait-elle d'ailleurs qu'à
cette enquête lorsqu'elle lia connais-
sance avec le lieutenant de vaisseau
de Forceville ? Ce' qui paraît vrai-
semblable, c'est qu'elle fut prise à
son propre piège*. ;

Arrivée à Brest, après avoir fait
la connaissance de l'enseigne de
vaisseau Guignard, elle fut bientôt
présentée au lieutenant de vaisseau
de Forceville, brillant officier qui
s'éprit d'elle et la présenta comme
sa fiancée dans la meilleure société
brestoise.

Lydia Oswald ajouta que, conqui-
se à son tour, elle n'aurait pas eu
le courage de trahir l'amour qu'elle
avait inspiré et qu'elle partageait.

Tel est le système de défense de
la jeun e femme, qui montra d'ail-
leurs tous les signes d'un désespoir
profond et sincère.

L'imprudence
d'un jeune officier

L'instruction révéla bientôt que
l'enseigne de vaisseau de première
classe Guignard, marié et père de
deux enfants, avait- joué un rôle as-
sez singulier dans cette affaire. Mais
cet officier, embarqué sur le croi-
seur « Emile-Berlin », était aux An-
tilles, et ce n'est que dans les pre-
miers jours d'avril, après le retour
du bâtiment, qu'il fut interrogé par
les magistrats.

L'enseigne Guignard rappela alors
comment il avait fait la rencontre
de la jeune femme, en chemin de
fer, en revenant de Paris ; il recon-
nut l'avoir introduite à bord de
1' « Enlile-Bertin, », mais il se dé-
fendit de lui avoir communiqué des
renseignements pouvant être utili-
sés par une puissance étrangère.

Le juge — après avoir pris l'a-
vis des autorités maritimes — esti-
ma que . l'enseigne Guignard avait
néanmoins commis une grave im-
prudence. II reprocha la même fau-
te au lieutenant de vaisseau de For-
ceville, qui avait fait visiter à son
amie le croiseur «La Galisonniè-
re», et les deux officiers, d'abord
mis aux arrêts de rigueur à bord
du cuirassé « Lorraine », furent en-
suite transférés dans des ouvrages
fortifiés de la côte nord.

On sait la suite.

S La confiance en soi, le crédit |g
JOB ' ' vous sont nécessaires dans la lutte pour l'existence. Vous renforcerez l'un et l'autre Uf

mË_ Z_m W mu>

Ap| ' par une assurance sur la vie. Protection de votre foyer, elle est pour vous la meilleure WjË
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UN FILM DE RENÉ CLAIR APPLAUDI A LONDRES, PRAGUE, GENÈVE, ZURICH, etc. H

i LE DERNIER MILLIARDAIRE f
es Une satire délicieuse et cocasse de la dictature g

| Max Dearly - Renée Saint-Cyr - José Noguero - Raymond Cordy i
?" parlant français J3

B LES RJNÉRAILLES PE LA REjN^ASTmPj
i 

Propriétaires I iiii B
. pour vos travaux . qé'fc ferblanterie, appareillage ~ 'rr~~f j T  i Trid'eau, installations sanitaires, adressez-vous à —» ^fp^ H~ = ̂ ; 

USINE J. DECKER S. A., Neuchâtel -im:™
Rue Bellevaux 4 - Tél. 4.42 w!ÉE===Ë §̂ 

VOUS OBTIENDREZ UN TRAVAIL SOLIDE ET Sp^I " " —IJ 
SOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS 

^^ n^^~lr—-
Devis et projets gratuits, sans engagement ^ r"~tl—1—-̂ -^.

1 Oeuvre de la Plage I
H des enfants j
|J| Le public est prié de réserver bon Pf
M accueil aux enfants des écoles qui H
i*| vendront des cartes postales. p|cigarettes/ jpzn >

Jt ^U W A W / A .0  ̂ °ifc M™ _^̂ MUm\~ r̂Jl*'WH "Ŝi__\ ______ tU*mV__r *Ê UmÊmmm °

Fin de bail
Prix

très avantageux
Magasin CHIFFON

Poteaux A-

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

A vendre 50 beaux mâles

CANARIS
HARZ

k 8, 9, 10 francs pièce. Bons
chanteurs. S'adresser OlseUe-
rle, rue Basse No 15, Colom-
bie  ̂
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L'occasion vous est offerte , pendant notre
vente, de faire vos achats avec peu d'argent

B\ j solides el élégants
Hl i Rae fil et soie, belle <¦ 25
I i j m9 *Am9 qualité . . la paire 1

/y "̂ à Qa* fil d'Ecosse, bien 4m 95
lyy^ TK 1 **¦¦* renforcés, la paire §

\\ \ RsC so*e al*tif. avec ou
V.Vf;;l D(i« sans baguettes, tein- <¦ 95

A PC 'I *es m0('e> ^a Paire I

V i l M RstC soie arti'" mate« baguettes
I >liy\]/ WO» brodées, quai, a re- gm95

^"r commander, la p. 2

l ¦ J**- A k.lT  ̂ chic complétantNos GANTS 3B-8SB
Barih iS Baril, tS
toutes teintes, Saxe, avec des-
avec deux bou- Cfl sins, ^25
tons, la paire ".UU la paire |

Gants Ss, Gants «ta.
en daim, forme ____.- _. tion Peccary, _ -_
Saxe, crème ou Q'5 teintes mode, ^90
blanc, la paire £ la paire . . . *&
Les nouveautés d'automne arrivent chaque jour, et
vous trouverez, Mesdames, un choix incomparable

«RAND9 MA8<\BINBm mm *mmB0ON8ET- HENRIOUD SJ» NEUCMATI1
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

S Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions S
S LUNDI DU JEUNE AUTOCARS PATTHEY S
1 Courte à Châtierai Pour le Jeune Fédéral 14-15-16 septembre ¦
S -.-, , ¦>. , ,. . i -m t. TT i J r. i T. Genève - Annecy - Aix-les-Bains (couche) - Cham- ; :*
gg Neuchâtel, départ à 13 h. Val-de-Ruz, les Bugne- bér . Grande Chartreuse, altitude 1100 mètres ¦
.g nets, Chasserai, Lignières, le Landeron, Neuchâtel. (visite du ^^g^ . 

Lyon 
(COuche), la troisième m

*£ PRIX : Fr. 6.— par personne ville de France - Bourg-en-Bresse, capitale de la gg
¦ S'inscrire tout de suite au gastronomie - Retour par Pontarlier. B

| GARAGE SCHWEINGRUBER T^ 'Ï^TZS™"* 
SH Téléphone 15 Geneveys-sur-Coffrane v J o ra

pj . ¦ Eenseignements, programmes et Inscriptions à notre »| îj

S HOTF I DU PORT s™= JAC0T-FAVRE dr  ̂|¦ n^iiLL. U\J r \j s \ i m 
^

i4 
GARAGE PATTHEY ** *** |

Pi {«# tl. r% L. I fc. I *  Nos courses sont toujours bien organisées. B
gn :- ;-"y ;,g ' .. ; Inscrivez-vous au plus tôt. n
2 se recommande pour sa bonne cuisine l|Ag . , , A - ,,A ¦¦•¦ «^
| Restauration à touta heure HOtCl ife fo CrOIX'li Ûf, VllarS g
<* 5§ Le nouveau propr. : H. Schneider-Hâusermann. { Tél. No 38 VAL-DE-RUZ gg
¦ 

~ 7~ j  T~~ «f°^ ï*ut de promenade, à proximité de la forêt. a»
Comptoir Lausanne du 7-22 septembre Excellente charcuterie de campagne. Vins Iers : '

fl crus. Café. Thé. BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS W_ _ _ 
mmmm mm.m ET NOCES. BEAU VERGER OMBRAGÉ

B COURSES EN AUTOS 
Se recotnmande : O. GAEWEB. fi

B 
chaque jou r pour le Val-de-Ruz, Neuchâtel et en- I |1Û7 m tlQHTÛIflC! B3virons, prix Fr. 8.— par personne, entrée com- l l l l î i # .  l I l l H l B f l I lrt "¦

gjU prise; départ 7 heures, retour selon entente. 4-10 VllVIi V1M1*WI 1>V*1MH p
m* places. Inscriptions permanentes par téléphone g™

¦ Se recommande
" ZlînoToZrel, Savagnier HÔtd (lll POISSOII - itTOIlier B

H TÉLÉPHONE 204 J__\

g§| ' W« ZBINDEN Dès aujourd'hui ouverture te'
M anciennement Hôtel du Lac, Auvernier Je la saison du gibier : p]
WJ a repris le lJl

" Qopf«iiii"!litt rio \»ï ni Vtl P P F Civets et râbles de lièvres à la crème ?
B ilCSldUldllI 06 ld ydlC U.r.r. Faisans à la choucroute d 'Alsace \
S à Saint-BLalse Perdreaux - Perdrix - Chevreuils p i

I ^SSS^SSSST Toujours toutes 
ses 

spécialités |
Q SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS J ' J„ ]ar S

g SES VINS ler CHOIX, SA CUISINE RENOMMÉE uc puiôûUllô uu iaK.

¦[ Se recommande Téléphone 75270 TÉLÉPHONE 62.193 | j
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Le bonheur
au foyer

Le bonheur, Madamel Mais ce
sont les soins, le bien-être

que vous prodiguez sans réser-
ve à votre époux, à vos enfants.
C'est leur santé qui dépend de
la vôtre.
Soitj nez-là jalousement et éloi-
gnez d'elle ce qui peut l'altérer.
Le régime alimentaire surtout
doit être votre principale pré-
occupation. Le sommeil, le grand
réparateur des fatigues journa-
lières, n'est pas moins important.
Aussi n'hésitons-nous pas à vous
conseiller sérieusement i'usage
du café HAG sans caféine,
le seul qui, quoique complète-
ment décaféiné, donc inoffensif,
conserve entièrement son goût
exquis et sa finesse d'arôme.

¦B a café
I sâcurô caj &élru2,
o
N PRODUIT SUISSE

|p|l La Société syisse
^̂  des Commerçants

\ Section de _ . . _, ... „
Neuchâtel 3, rue de la Treille, 3

Informe les Intéressés que

les cours d'hi¥@r
s'ouvriront le 30 septembre
Délai d'inscription : 21 septembre

Branches commerciales - Langues
¦"HàH«AS«I pour employés el pour personnes
H H 0|IC9lS n'appartenant pas aux professions
¦ ¦ *m *m *_**,mmmw commerciales

Cours spéciaux pour uentases
Prière de s'inscrire personnellement

chaque soir au local, Treille 3, de 20 h. 15 à 21 h. 15

Finances de cours très réduites pour les sociétaires
117 sections avec 35,000 membres — Caisse de chômage
— Caisse maladie - Caisse d'assnrance-vieillesse - Bureaux
de placement (Suce, à Neuchâtel) — Examens de comptables
diplômés — Examens de chefs-correspondants — Journal if
suisse des Commerçants — Bibliothèque — Journaux —
Cercle de comptables — Club de sténographie système uni- p
fié — Group e des Jeunes — Club littéraire, de gymnastique,

de chant , de ping-pong, courses — Orchestre , etc.
Pour tous renseignements durant la journée, s'adresser au président

i M. E. Losey, avenue du ler Mars 6. Téléphone 52.245.

¦¦ IMMMMBgi

Fête des vendanges
Neuchâtel 6 octobre
LhUjimnwwMwawiiun IIII »

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

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

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

Pour se régaler
d'une bonne fondue
l'excellent fromage

chez P. PRIS), Hôpital 10

Vin de Neuchâtel
Maison inscrite au registre du commerce cherche à

prendre en dépôt une grande quantité de vin neuchâ-
telois. Possède grande cave de premier ordre et repré-
sentants. (Eventuellement achat tout de suite, si très
bon marché.) — Offres sous chiffres SA 363 Z aux An-
nonces-Suisses S. A-, Zurich. AS 363 Z

Pour le Jeûne f édéral
Ne cherchez pas midi à 14 heures I

PASSEZ VOTRE JOURNÉE A

CHAUMONT
Vous savez qu'au

GRAND HOTEL
le maître queux vous régalera

\ le caviste vous désaltérera
et le temps vous réjouira

Chacun, p lein les poches, des noisettes...
emportera s

; ^ . :W \ m Robe tailleur ÎC
--^7/ \ 

Wi lainage mélangé QJJ+mWM

0:mMÊk \|iKobe midi Ê m
IIJNSBF̂  \lll taffetas marine . B B I J " f
Ijî Smg, jj |j  très élégante ^àf^mWM

Jt-- B LZT  ̂D ̂ vk^. d'après- « £&dP'fiHRl Kobe midi Bwt'î **JKBÎ fellill i' 1 en ciociué ËÊ o ™
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» ' ÙutJ r nAUftlCE ex/ '  HONOBE
/PtOALL/TE/ De LA NOUVEAUTE
Voyez nos vitrines spéciales

VOLAILLES
0T Grand choix mm*tm%

Jeunes poules blanches du pays, à 2.60 et
2.80. Poulets 4.—. Poulardes 4.50.

Oisons 3.50. Canetons 3.60. Lapins 2.80
V; 

¦" , . - BANC AU MARCHÉ

Magasin Lehnherr
Moulins 4 Tél. 53.092

INSTITUTS - PENSIONNATS

IIAC Eli € apprendront l'ALlEMAND
VU# rik«9 a la perfection chez

N. L BAUMGARTNER
«Steinbriichli» , LENZBOURG (Tél. 3.15)

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

HEIDEN 4 ?̂"
810 m. d'altitude

KBONE - SCHWEIZEBHOF
Station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 8 à 10 Irw
Prospectus. E, KUhne-Trost.

RESTAURANT
NEUCHATELOIS
SANS ALCOOL
17, Faubourg du Lac

Cuisine de famille
et cuisine

végétarienne



Tous les sous-vêtements
laine-soie « Yala »

VIENNENT D'ARRIVER
Nouveaux modèles et prix

très avantageux

Savoie Petitpierre S.A.
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
VIEUX COVASSON. — Connaissez-

*tus des travaux de J.-J. Berthoud,
frère de Ferdinand Berthoud, horloger
célèbre?

R. :— Jean-Jacques Berthoud est né
en décembre 1711 à Couvet et y mourut
en avril 1784. Dessinateur et graveur,
il est connu surtout par trois vues
d'Yverdon et par un armoriai resté
inédit.

Mme L. C. a demandé le calendrier
des pierres précieuses. Il lui sera en-
voyé contre enveloppe affranchie. —
A propos de pierres, j e dois dire qu'il
s'agit en l'espèce de gemmes dites de
bon augure. Il existe nombre de pier-
res précieuses qui sont ou ont été sup-
posées néfastes. La valeur, le pouvoir,
le rôle des gemmes sont des sujets
traités déjà aux premiers temps des
civilisations asiatiques, développés par
nombre d'écrivains, savants, lapidaires
et physiciens au cours des siècles, dans
les pays les plus divers. Il m'est im-
possible de donner ici plus de détails
so rapportant aux pierres précieuses.
Sur demande, je fournirai les titres
d'ouvrages à consulter.

ANDRÉE demande comment conser-
ver les tomates. Cuites ou cruesî Dans
le second cas, j'ai un moyen excellent
de garder ces fruits. Enveloppe affran-
chie. — Tout bon livre de cuisine vous
donnera la recette de leur cuisson.

A., k Neuchâtel. — Peut-on se pro-
curer l'état civil d'une personne quel-
conque î

R. — Les employés préposés à la
police des habitants ne sont pas tenus
de fournir des renseignements sur
l'état civil des personnes inscrites dans
leurs registres. Toutefois, dans certains
cas et circonstances, ils peuvent déro-
ger à cette règle. Cela dépend sans
doute aussi de la personnalité de celui
qui demande de tels renseignements.

DAHLIA, Corcelies. — A quelles por-
tes de l'appartement doit-on toujours
frapper avant d'entrer? Un père, nne
mère heurtent-ils à la porte de leurs
grands enfants t

R. — L'on frappe à toutes les portes,
quand on fait partie, par exemple, du

personnel d'une maison, sauf à la porte
de la cuisine. Les maîtres de la maison
ne le font pas; il est bon d'habituer
les enfants à heurter avant d'entrer
dans le salon et les chambres à cou-
cher. — Il est plus agréable aux grands
enfants de savoir que même leurs pa-
rents heurtent à la porte de leur cham-
bre, surtout si celle-ci sert aussi de
chambre à coucher. Respecter l'isole-
ment et l'intimité que chacun goûte
dans sa propre chambre est une qua-
lité. Pourquoi les parents ne la pos-
séderaient-ils pas comme leurs enfants?

ZIZI demande si les bouchons usagés
peuvent être brûlés sans danger; si
l'on peut laver une malle ayant séjour-
né dans un endroit poussiéreux.

R. — Le liège que l'on brûle répand
une odeur des plus désagréables, à
moins d'être fort sec. Je ne pense pas
que cette opération présente aucun
danger. — Une malle pouvant être fai-
te de différents matériaux, bois, osier,
cuir, moleskine, et votre question ne
m'indiquant pas celui qui a été em-
ployé pour la vôtre, il m'est impos-
sible de vous fournir d'utiles indica-
tions. — Nous ne donnons, dans le
courrier aucune adresse de maison de
commerce.

AU DELA, Marin, a désiré l'adresse
d'une voyante ou d'un voyant. Elle lui
parviendra contre l'envoi d'une enve-
loppe affranchie.

MARIE. — D'où vient l'expression
patron-minett Le nom de la Tour de
Diesse est-il en rapport aveo la localité
de Diesse, au canton de Berne?

B. — Se lever dès patron-minet —
d'aucuns disent aussi dès patron-
jacqu et — est une forme fautive. En
réalité, c'est potron-mlnet, potron-jac-
quet; potron venant du vieux français,
signifie le petit d'un animal. Se lever
dès le potron-minet voudrait donc dire
se lever d'aussi grand matin que le
petit' du chat ou le petit de l'écureuil,
ja cquet étant le nom vulgaire de cet
animal. — Le nom de Diesse est vehu
à la tour, dit-on, parce que le comte
de Nenchâtel en avait donné la garde
aux gentilshommes du lieu qui se nom-

maient Diesse, les ayant préférés à tous
autres pour leur bravoure. Ds ont tou-
jours possédé cette tour en fief jus-
qu'en 1584, époque où l'un des fils de
Didier de Diesse la vendit à Messieurs
les Qnatre Ministraux qui pensaient
y loger désormais les archives. (Quar-
tier-la-Tente.)

B., à Neuchfttel. — Lorsqu'on se
trouve à l'hôtel avec des étrangers, et
à table avec eux, doit-on les saluer?
Demande la signification de quelques
inscriptions sur cartes de visite.

R. — Il y a hôtels et hôtels, hôtes
et hôtes. Dans nne vaste salle a man-
ger, contenant nn grand nombre d'é-
trangers, l'on ne salue que ceux qui
sont placés à notre table, à nos côtés ou
vis-à-vis de nous et cela , d'une simple
inclinaison de la tête; il n'est besoin ni
de tendre la main, ni de se lever, si
l'on est déjà assis, ni de rien dire. Les
rapports cordiaux ou amicaux que vous
avez noués au cours d'une villégiature
avec des personnes descendues au même
hôtel que vous donnent plus d'abandon
à votre tenue, à vos relations, au cours
des repas. — Les lettres p. o. veulent
dire: pour condoléances; p. p. p. signi-
fient : pour prendre part. Vous écrivez
an . crayon, jamais à la plume: p. p. c,
c'est-à-dire: pour prendre congé, sur
une carte de visite cornée lorsque vous
avez trouvé porte close ohez nne per-
sonne que vous désiriez voir avant de
partir. Vous déposez une carte cornée,
mais sans y rien écrire, chez une per-
sonne qui se trouve absente le jour où
vous venez lui faire une visite. — Au-
tres détails prochainement.

ANDRÉE, canton de Saint-Gall, a
posé beaucoup de questions d'ordre
militaire.

R. — Voici les seuls renseignements
que j e suis autorisée à donner: le re-
crutement, le nombre et les obligations
des officiers instructeurs sont fixés
par les dispositions de l'organisation
militaire de la Confédération. — Plu-
sieurs hommes étant attribués à chaque
cuisine, le chef peut être mis aux ar-
rêts sans que le ravitaillement de la
troupe ait à en souffrir. — Certaines
parties des casernes ne peuvent être
visitées qu'avec l'autorisation du com-
mandant de place ou de l'instructeur
d'arrondissement. — Les officiers peu-
vent naturellement se marier.

CURE D'AMAIGRISSEMENT. — Le
complaisant libraire qui nous rensei-
gne nous prévient que la brochure
traitant de régimes d'amaigrissement
est épuisée. Les lecteurs désirant des
détails sur ce sujet voudront bien s'a-
dresser à moi; je lenr donnerai les
principaux détails et procédés du dit
régime. LA PLUME D'OIE.

Grand abat-jour
décor genre Vieux-Saxe

Pour exécuter cet abat-jour,- vous
pouvez prendre du papier parche-
min blanc, mais pour cette gran-
deur il faudra choisir une qualité
un peu épaisse.

Nous pouvons vous fournir un pa-
pier déjà découpé de la forme de
Pabat-jour, avec les trous percés
pour le montage. Ce papier, parche-
miné par un procédé spécial, à l'a-
vantage de pouvoir être lavé à la
térébenthine ou à l'eau tiède, même
peint.

Vous avez donc votre papier dé-
coupé comme l'indique la figure No
1. (Les figures 1, 2, ?, sont réduites
au 1/5. — Prenez les motifs de dé-
coration, qui sont de grandeur réelle,
et les décalquez avec du papier gfàs,
gris ; placez le grand bouquet' a,u
milieu le petit de l'autre côté. P'aS-
sez les contours soigneusement à
l'encre de Chine en regardant bien
le modèle. Ensuite prenez des cou-
leurs à l'aquarelle : rouge carmin,

Marguerite : rouge carmin.
Feuilles : vertes, centre jaune.

bleu outremer, jaime de chrome, vert
émeraude. Avec un pinceau moyeu,
souple, vous peignez soigneusement
vos bouquets en vous référant aux
indications accompagnant le modè-
le, pour les ombres et les lumières.

Montage. Faites faire une monture
en fil de fer galvanisé comme l'indi-
que la figure No 2. Dans le petit
cercle intérieur doit passer la douil-
le de la lampe. Les 3 branches sont
légèrement inclinées de 3 à 5 cm.
C'est-à-dire ; le cercle du centre sera
plus élevé que le cercle extérieur.
Nous pouvons vous fournir cette
monture en même temps que le pa-
pier. Une fois votre bouquet bien
peint, vous percez des trous à Yu cm.
du bord, espacés d'un centimètre, de
même aux montants, et vous lacez
avec un cordon tout autour, comme
le montre la figure No 3.

FOURNITURES, PRÉPARATIONS
ET LEÇONS

Atelier d'art Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30 - Neuchâtel

Rose : rouge carmin. — Marguerites : rouge carmin clair, centre jaune. —
Myosotis : bleus, centres jaunes. — Fleur ronde : centre vert," petits ronds
jaunes, pétales violets (carmin et bleu). — Trois petites fleurs rondes :
jaune s, centres verts. . — Feuilles : hachures obliques, vert ; hachures

serrées, foncé. — Hachures espacées, claires.

Procurez-vous un kilo de veau,
de la longe, si possible. Un beau
morceau qui vous donne en le dé-
coupant des tranches impeccables,
lisses et tendres; couvrez-le sur tou-
tes ses faces de moutarde jaune.
J'insiste sur la moutarde jaune, for-
te, mais pas de moutarde anglaise ;
le goût de la brune s'altérant à la
cuisson ne convient pas, du moins
pour ce genre de rôti. Placez en-
suite cette viande enduite de mou-
tarde dans un bol suffisamment
grand pour pouvoir y ajouter un
bon demi-litre de crème aigre, de
manière à en couvrir la viande en-
tièrement. Il importe peu que la
crème soit aigre ou non , vu que son
contact avec la moutarde se charge
assez rapidement de la faire ai-
grir. Laissez mariner ce morceau de
veau dans un endroit tempéré, trois
ou quatre jours en été, sept ou huit
en hiver et rajoutez de la crème si
c'est nécessaire.

Lorsque le moment sera venu de
le mettre rôtir, piquez-le d'une
grande fourchette et raclez toute la
crème qui y adhère, au-dessus du
bol, sans en perdre la moindre par-
celle. Faites alors rôtir la viande
dans du beurre, de la graisse ou de
l'huile d'olive et quand elle sera
d'un beau brun foncé — sans être
brûlée — enlevez presque toute la
graisse qui est au fond de la casse-
role, la graisse bouillante ferait se
désagréger la crème, puis arrosez
par petites gouttes à la fois, avec le
mélange qui est dans le bol. Si la
sauce vous parait trop épaisse, ce
qui m'étonnerait, ajoutez une très
petite goutte d'eau. La sauce, une
fois terminée, sera d'un beau brun-
foncé ; elle sera parfaitement lisse,
onctueuse et abondante... car on y
revient et la figure des convives
s'allonge à mesure que la sauce di-
minue dans le saucier.

Si vous servez avec ce rôti une
purée de pommes de terre bien
crémeuse et fortement débattue,
c'est-à-dire légère, vous aurez at-
teint le summum du délectable !

Hélène BREULEUX.

Le rôti de veau mariné
dans de la crème aigre et de

la moutarde

£a p age de Madame
Pour obtenir une belle gelée, iii

faut que les fruits renfertnent à la
fois de la pectine et un acide.

Tous les fruits ne renferment pas
ces principes dans les proportions
voulues ; chez certains même, ils
sont absents. Pouf obtenir de la
gelée avec de tels fruits, il faut ajou-
ter l'un ou l'autre de ces principes
manquants.

Voici la façon de procéder :

Extraction du jus
Choisissez des fruits aux trois

quarts mûrs, lavez-les à l'eau cou-
rante. Mettez-les dans une casserole
avec une tasse à thé d'eau par li-
vre de fruits. (Les, fruits , s'ils sont
gros, seront coupés en petits mor-
ceaux). Les faire cuire jusqu'à ce
qu'ils soient tendres. La petite quan-
tité d'eau mise favorise l!extraction
du jus.

De plus, sous l'effet de la cuisson ,
le jus s'écoule plus facilement et la
quantité de pectine est légèrement
augmentée.

Dès que les fruits seront cuits,
versez-les» sur une mousseline sans
les presser et laissez-les égoutter. Ce-
ci fait, recueillez le ju s et passez-le
à travers une chausse en flanelle
pour le clarifier.

Le jus ainsi- obtenu et clarifié, dé-
terminez combien1 il contient de
pectine-et déduisez-en-la quantité de
sucre à ajouter.

Pour déterminer la' quantité de
pectine, il faut procéder comme suit:

Mettez dans un verre une cuillerée
à café de jus de fruit reifroidi et
la mêirie quantité d'alcool à 90 de-
grés. Agitez doucement. L'alcool
précipite la pectine en une masse
plus ou moins compacte, selon la
quantité contenue. Pour ¦' obtenir
une bonne gelée, le précipité doit
avoir la consistance d'un blanc d'oeuf
cru.

Quantité dé sucre à mettre
pour bien réussir la y elée

La quantité de sùffitei .à mettre dé-
pend de la quantité de pectine con-
tenue dans le fruit. Si la pectine
de l'essai a bieh la consistance d'un
blanc d'oeuf cru, mettez trois tasses
de sucre pouf quatre tassés de jus.
Si les fruits contiennent une faible

quantité de pectine, augmentez ïitf
peu la proportion de sucre, c'est-à-
dire mettez même poids ou quantité1

de sucre que de jus.
Fabrication de la gelée

Placez le jus dans une bassine
pouvant contenir quatre fo i s  la
quantité que Fon traite (ceci parce
que le ju s de fruit  mousse et «mon-
te* énormément en cuisson ; si ort
ne prenai t cette précaut ion, le jus
passerait p ar-dessus le bord de la
bassine). Il est toujours p référable
pour bien réussir une gelée de pra-
tiquer sur de petites quantités à la
fois , afin que la cuisson soit aussi
rapide que possible.

Dès que le jus  est en ébullition,
ajoutez-y le sucre et remuez jus-
qu'à complète dissolution.

Laissez bouillir jusqu'au degré de
cuisson voulu, puis retirez la ge lée
du feu , écumez-la et mettez-la en
pots.

Laissez refroidir , couvrez et met-
tez dans un endroit sec et frais.

Voici enfin , pour terminer cette
petite causerie sur les gelées , deux
bonnes receltes de pectine et la f a -
çon de les utiliser :

Pectine de pommes
Prenez 500 grammes de pelures

et cœurs de pommes, le jus d'un ci-
tron et deux litres d'eau.

Faites bouillir le tout pendant
trois quarts d'heure. Passez le jus
obtenu par cette cuisson, dans un
petit sac en flanelle, sans presser.

Mettez en bouteilles et stérilisez
pendant quinze minutes afi n de pou-
voir conserver cette pectine et
ne l'employer qu'au moment des
fraises, framboises, etc.

Gelée de fruits  divers
pauvres en pectine faite avec

de la pectine de pommes
Proportions pour un quart de H«>

te de pectine de pomme, un quart
de litre de ju s de fruit et 250 gram-
mes de sucre.

Mélangez le ju s de fruit avec lai
pectine et faites bouillir. Ajoutez le
sucre et faites bouillir le tout jus-
qu'au degré de cuisson voulue.

Mettez en pots après avoir écuméi
Laissez refroidir le tout jusqu'au de*
gré de cuisson voulue.

Mettez en pots après avoir écume.
Laissez refroidir et couvrez. Conseil
vez dans un endroit s/ec et frais.

Pour bien réussir
les gelées

£ey wiaiite
laine du pays filée à la main

naturelle
chaude _ . f t M .
spomve Barbey & Cie

merciers Neuchâtel

La Mode puise son. inspiration aux
sources les plus diverses et les plus
inattendues. C'est d'ailleurs ainsi
qu'elle peut se permettre; de nous
montrer sans cesse tant dé fantaisie
et de diversité.

Parmi le nombreux sujets qui ont
le plus spécialement retenu son at-
tention au début de cette nouvelle
période, l'habit militaire de différen-
tes nations en est certainement l'un
des thèmes favoris.

Il influence à la fois les chapeaux,
les robes et les vêtements et donne à
certaines d'entre nous une gentille
©t crâne allure fort plaisante à voir.

Sur les manteaux de coupe assez
stricte et de ligne redingote, on ajou-
te parfois une garniture de brande-
bourgs en soufaChe ou tresse de
laine. Les manches s'épaulent légè-
rement pour donner plus d'impor-
tance à la ligne d'épaule et les enco-
lures rappellent parfois le 'col « dol-
man > à moins qu'elles ne s'agré-
mentent d'une cordelière de laine ou
de soie terminée par des aiguillettes
de métal.

Dans le domaine des chapeaux la
fantaisie devient naturellement plus
grande et plus accentuée. "

A notre gré, nous pourrons porter
la chéchia marocaine, flanquée d'une

aiguillette sur le côté ou le képi du
« pioupiou » français die 1900 orné
de son gentil plumet à moins que
nous ne préférions une coiffure plus
élégante et joliment emplumée, genre
« bersaglieri >.

On a fait aussi des toques com-
portant en avant un haut motif en
soutache ou en1 fins galons d'or ; des
bérets en velours côtelé, travaillés
par quartiers et réunis au centre sous
un gros pompon de soie ton sur ton ;
ces derniers modèles offrent souvent
une ligne carrée et accompagnent de
gentils tailleurs de velours dont la
veste comporte également des pom-
pons de soie en guise de boutons de
fermeture.

Inf luence militaire

L obéissance
Desirez-vous que vos enfants vous

obéissent chaque f o is que vous don-
nez un ordre ? Vous êtes-vous jamais
demandé pourquoi ils vous déso.
baissent?

Vous employez peut-être une mau-
vaise méthode pour vous faire obéir.

1. Observez-vous si l'enfant fait
attention à ce que vous dites quand
vous lui donnez un ordre?

Un enfant occupé à jouer peut
parfaitement ignorer que vous lui
pariez.

2. Lui donnez-vous des ordres
sans avoir l'intention ferme de les
faire exécuter?

L'enfant s'en aperçoit bien vite et
ne se donne plus la peine de les
écouter.'

3. Lui permettez-vous aujourd'hui
une chose pour laquelle vous le pu-
nirez demain?

Si l'enfant ne sait pas exactement
et toujours ce qu'il doit faire, il sera
fortement tenté d'essayer la chose
défendue.

4. Promettez-vous à l'enfant des
récompenses pour le faire obéir?

Si vous avez oette habitude, c'est
une bonne affaire pour lui que de
ne pas obéir et de se faire payer
toujours plus cher son obéissance.

5. , Essayez-vous d'effrayer l'enfant
pour lui fa ire exécuter ce que vous
commandez?

Au début, il est possible que la
peur le fasse obéir vivement, mais,
ou bien il s'habituera assez vite à
l'objet de sa peur et n'y fera plus
attention, ou bien il deviendra un
enfant timide et nerveux.

6. Rendez-vous la désobéissance
intéressante par l'excitation des con-
séquences éventuelles que vous évo-
quez?

Les enfants désobéissent quelque-
fois « pour voir > ce qu'il adviendra.

7. Donnez-vous des ordres aux-
quels la nature même de l'enfant
empêche d'obéir. Grondez-vous par
exemple constamment l'enfant qui se
trouve à l'âge où l'on a un besoin
absolu de mouvement?

A chaque instant, vous criez:
c Tiens-toi tranquille », « Ne fais pas
de bTuit », « As-tu fini », etc., etc.
Sachez que son système nerveux a
autant besoin d'activité que son
corps a besoin de nourriture. Vous
feriez mieux de lui donner l'occa-
sion de jouer ou d'être utilement
actif.

Vous êtes-vous demandé pourquoi
les enfants doivent obéir à leurs pa-
rents?

Il y a des parents qui obéissent à
leurs enfants.

Aussi ces enfants sont-ils habitués
à penser que la vie leur donnera tout
ce qu'ils demanderont. Et quand ils
apprennent, à leurs dépens, que ce
n'est pas le cas, cela leur est très
dur. Epargnez-leur cette expérience.

Et il y en a qui n'apprennent ja-
mais cela et prennent ce dont ils ont
besoin quand on ne leur donne pas.
Ce sont les tribunaux qui s'occupent
d'eux alors.

Il y a aussi des enfants qui obéis-
sent trop bien. On ne leur permet ni
de penser ni d'agir pour leur propre
compte. Adultes, ils sont des hommes,
des femmes incapables de se diriger
eux-mêmes et ayant besoin toujours
de quelqu'un qui leur dise ce qu'ils
ont à faire. C. N. S. H. M.



Après un accident
qui fit du bruit

Au tribunal de Morges

MORGES, 13. — Le tribunal de
police du district de Morges a con-
damné à un mois d'emprisqnnement
avec sursis pendant cinq ans et aux
frais, pour homicide par impruden-
ce, Firmin Léopold, qui, le 6 juillet
dernier, en évoluant devant la pla-
ge de Préverenges, avec l'hélice de
son bateau, arracha un bras et en-
fonça la poitrine de M. Robert Meyer,
26 ans.

AU PALACE
La direction du cinéma Palace ap-

prend au cours de la nuit que le film
du raid de Mittelholzer sur l'Abyssi-
nie a été saisi par le gouvernement
italien à l'exposition biennale dufilm à Venise. Néanmoins, la direc-
tion du Palace informe le publicqu 'elle est en mesure de lul présenter,
dès ce soir, un documentaire sur l'A-byssinie, du plus haut intérêt. Ce
film, qui a été pris au cours de cette
année est, par conséquent, de la plusbrûlante actualité. Ce programme est
complété par une production remar-quable constituée avec des documentsauthentiques de la grande guerre 1914-

Les représentants des petits Etats
ont pris hier la parole

A l'assemblée de Genève

GENEVE , 12 (Sp.) . — L'appel lan-
ce mercredi par sir Samuel Hoare ,
invitant ceux d'entre les membres
de la S. d. N. qui ont des convictions
profondes quant à la Société , à les
exposer franchement , n'est pas resté
sans réponse. En e f f e t , on annon-
çait jeudi matin que plus d' une
vingtaine d' orateurs étaient inscrits
pour la discussion générale.

A la tribune, ce sont surtout des
représentants des petits Etats qui
ont exposé dès lors leur point de
vue.

Le discours du représentant de
la Belgique, très sobre, mais très
profondément senti, a pro duit une
grande impression et a été très cha-
leureusement applaudi.

Soulignons, d'autre part, le dis-
cours prononcé mercredi par sir
Samuel Hoare, devant l 'Assemblée
de la S. d. N. et jugé sévèrement pa r
les journaux italiens, qui y voient
surtout une pression évidente sur la
France.

La séance
M. Kuintana, délégué de l'Argen-

tine, s'est déclaré heureux de pou-
voir annoncer officiellement à l'as-
semblée, au nom de son gouverne-
ment , que les hostilités bolivo-para-
guayennes avaient pris fin.

Puis, M. de Graeff , délégué des
Pays-Bas, a rappelé que la Hollande,
en souscrivant aux articles du pacte
prévoyant des sanctions, a pris ses
responsabilités dans toute leur éten-
due.

M. Sandller, représentant de la Suè-
de, évoquant également le conflit
italo-éthiopien, regrette que le Con-
seil n'ait pas été à même d'arrêter
dès le début les préparatifs militai-
res.

L'intervention belge
M. van Zeeland, premier délégué

de la Belgique, succède à M. San-
dler à la tribune.

Le gouvernement belge suit avec
anxiété les efforts de ceux qui cher-
chent à sauver à la fois la paix et
l'organisation juridique internatio-
nale. Il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour faciliter la concilia-
tion.

Le gouvernement belge est toute-
fois décidé d'aller jusqu'au bout de
ses engagements et de prendre sa
part des responsabilités communes
(applaudissements).

Un projet de résolution
de M. Motta

GENEVE, 12. — M. Motta, chef
de la délégation suisse, a déposé sur
le bureau de l'Assemblée de la S. d.
N. un projet de résolution par le-
quel l'assemblée, considérant que
les amendements aux statuts de la
Cour permanente de justice interna-
tionale, adoptés en 1929, ne sont pas
encore entrés en vigueur, décide de
renvoyer à la première commission
le passage du rapport supplémen-
taire sur l'œuvre de la S. d. N. rela-
tive à cette question.

Au comité des cinq
GENEVE, 13. — Voici le commu-

niqué publié jeudi, par le secrétaire

général, à l'issue de la réunion du
comité des cinq :

« Le comité des cinq s'est réuni
aujourd'hui , à 17 heures. Après un
échange de vues, il a donné à son
sous-comité ses instructions pour
l'élaboration d'un avant-projet de
propositions à soumettre éventuelle-
ment aux deux gouvernements inté-
ressés, comme base de règlement pa-
cifique du litige.»

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o = offre
«CTIOIIS E.Hau-40/o 1931 77.— o

Bamnie Nationale —,— » S'A 1832 92.—
Crédit Suisse. . . 354.— d &Nen. 3 «/i 18811 — <—
Crédit Foncier N. 480.— » » 4 •/• 1899 —v—
Soc de Banque S 285.— d»  » 4V«1831 —w—
U Neuchâteloise —.— » » 4 "/o 1831 84.— o
Mb. 4L Cortalllod3200.— d » » 3 "/4 1832 80.— o
Ed. Oublad & C>- —.— C.-d.-F. 4»A>1931 65.— o
Ciment Portland. 600.— o Locle 3 «A 1888 —w—
Tram. Ileuch. ord. . 460.- o » ?*«"» -•— _,

» ¦ priv. 480.— d » ** 183° 66.— d
Neuct.Chaumont 2.- o «-Bl.??« "30 —
Im. Sandoz Trav. 240.— o Bano..CantN. 4«M 82.— o
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc.H.B'/o loi.— d
Klaua 200.— a E. Dubied 6 >/» 'i» —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— d Dlm. P. 1928 6°/o 99.— d

nui iRiTinu Tramw.4"/»1903 —.—0BU6ATIUHS jjgj, _i ,/, 193] __
E.HM.3VO902 90.— O Et. Par. 1830 V/» —.—

» ?•A1B07 73.— &$__ __ _ __ __ *,, 1913 97.— d
|» 4»/t 1030 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2J^%.

Bourse de Genève, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ¦¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Mat Suisse —.— 4Vt «/»Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 355.— 3 % Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 292 3 »/o Différé . . .  81.30
Oén. et Benéve B. 337.50 m 3Vi Ch. féd. O, 87.—
Franoo-Suia. élec su, 4 't» Ht. 1930 . —.—
Am.Eur. seo. prl». 242.50 Chem. FOO-SUIBBB 452.—
Motor Colombus . 134.— 3»/o Jousno-Eclé, 390.—
Hispano Améf. E. 172.50 3 Vs '/oJura SIm. 80.10
llal.-Argent élec 110.— 3 «/» Oon. a lots 114.25 m
Royal Dutoh . . . 391.— *°/o Benev. 1BB9 398.—
Indus, genev. gai 598.— 3 "/• Frib. 1803 412.50
Gaz Marseille . . 312.50 m l 'I* Balg _,_
Eaux lyon. capit . 502.50 m 4°/o Lausanne. . —. 
Mines Bor. ordin. —.— 5°/o Bolivia Ray. 150.— d
Tells charbonu . 165.— Danube Save. . . 30.50 m
Trifall a.lO m 5% Ch.Franç. 841007.—
"««fié 825.— 7 '/» Ch, t Maroc 1038.—
Caoutchouc S. fin. 17.— B <•/» Par.-Orléan» — -—
Allumai suéd. B —.— 8 «/o Argent eéd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 198.—
Hispano bons 6 »/o 201.—
4 Va Totls c hon. —v—

Vingt actions en baisse, 7 en hausse, 3
sans changement. Les changes varient
peu : 2 en hausse, Bruxelles 51.86 Yt ( +2 >/ ,), Amsterdam 207.62 % {+ 1 Î4) i 6
en baisse, Pfr. 20.25 % (— M ) ,  Livre ster-
ling 15.17 Yt (— 1 Yt) ,  Espagne 41.97 %
(— 1 Yt).

La limitation des Importations
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un nouveau rapport sur les mesu-
res économiques prises ces derniers temps
k l'égard de l'étranger. Pour protéger no-
tre production, différents nouveaux con-
tingentements et limitations d'importa-
tion ont été édictées : des mesures ont
également été prises pour protéger cer-
taines branche» d'Industrie, notamment
celle de la broderie.

Le rapport traite ensuite des diffé-
rents accords de « clearing ». Dans lei
treize mois qui ont suivi l'entrée en vi-
gueur du trafic de compensation avec
l'Allemagne, une somme de 374 millions
de francs a été payée aux créanclert
suisses, solt 220,3 millions de francs
pour marchandises et frais accessoires
dans le trafic de marchandises, 74,2£
millions de francs d'intérêts selon l'ac-
cord de transfert et 74,4 millions dt
francs pour le trafic touristique. Le rap-
port donne également des renseignements
sur l'état des accords de « clearing » avec
la Hongrie, la Roumanie , la Grèce, la
Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, le
Chili et l'Argentine. Jusqu'à fin août
une somme de 511 millions de francs a
été déboursée dans le trafic de « clea-
ring ».

Les prix des marchandises protégées
contre les importations n'ont pas varié
de beaucoup au cours du premier semes-
tre de cette année. Comme précédemment,
la tendance est légèrement à la baisse.

Notre commerce extérieur
Aux Importations, 11 y a eu en août

diminution de 8,8 millions k 101,3 mil-
lions, par rapport k juillet ; aux expor-
tations, diminution de 3 millions à 59,2
millions. Par rapport à août 1934, les
diminutions respectives sont : 12,6 et
3,7. Déficit du bilan commercial pour
iout : 42,1 millions contre 47,9 pour
Juillet ; pour huit mois 1935 : 310 mil-
lions.

A remarquer que pour août le recul
le ses exportations est Imputable k l'I-
talie (le trafic passe de 6,1 a 4,7 mil-
lions). Changement Insignifiant vis-à-vis
ie l'Allemagne et très légère augmenta-
tion de nos envols vers l'Amérique.

Coopératives de cautionnement
Le 10 septembre s'est tenue k Berne,

sous la présidence du conseiller national
A. Schirmer (Saint-Gall), l'assemblée
constitutive de l'Union suisse des coopé-
ratives de cautionnement des arts et mé-
tiers, à laquelle assistaient les représen-
tants du département fédéral de l'écono-
mie publique, du département fédéral
des finances et des douanes et de toutes
les associations de cautionnement exis-
tant dans les arts et métiers suisses.
L'assemblée désigna un comité de neuf
membres, présidé par le landamman F.
von Arx (Soleure).

L'Union suisse des coopératives de cau-
tionnement des arts et métiers a pour
but de représenter et de sauvegarder les
intérêts des coopératives de cautionne-
ment d'utilité publique, de l'artisanat,
de la petite Industrie, du commerce de
détail et des branches apparentées et de
les soutenir financièrement dans le ca-
dre des crédits mis k sa disposition.

L'Index des actions
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse était, au 10 septem-
bre 1935, de 102 pour cent, contre 104
pour cent au 24 août 1935 et 113 pour
cent au 10 septembre 1934. L'index des
actions industrielles, à lui seul , se monte
k 172 pour cent contre 174 pour cent et
152 pour cent.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est, au 10 septembre de
cette année, de 4,68 pour cent, comme au
24 août 1935, et 4,13 pour cent au 10
septembre 1934.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 11 sept. 12 sept

Banq. Commerciale Bâle 42 40
Un. de Banques Suisses . 178 d 178
Société de Banque Suisse 292 293
Crédit Suisse 356 354
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 140
8. A. Leu & Co 141 d 141
Banq. pour entr. élect. .. 405 397
Crédit Foncier Suisse ... 145 144
Motcr Columbus 140 136
Sté Suisse lndust: Elect. 275 275
Franco-Suisse Elect. ord. 310 312
I. G. chemische Untern. . 395 398
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 22
. INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 d 1655
Bàlly 8. A ' 870 d 865 d
Brôwn Boverl & Co S. A. 64 64
Usines de la Lonza 68 d 66 d
Nestlé 824 823
Entreprises Sulzer 250 240 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 4300 4420
Sté Ind. Schappe Bâle ... 350 320
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6025 o
Ed. Dubied & Co S. À. .. 
3. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 225 o 250 o
3té Suisse Ciment Portl. 500 o 500
Câbles Cortaillod 3300 o 3200 d
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 
A. E. G 10 10'% d
Llcht & Kraft 108 d 110
Gesf Urei 35 35
Hispano Americana Elec. 876 875
Italo-Argentlna Electric. 110̂  110J4
Sldro priorité 46 d 47 d
Sevlllana de Electrlcidad 187 d 190
Allumettes Suédoises B . 13% 13
Separator 58 d 67
Royal Dutch 392 391
Amer. Europ. Secur. ord. 24 23 %

Ce que serait leur projet
Dernière minute

Le statut éthiopien
copié sur celui de l'Irak

PARIS, 13 (T. P.). — Ee co-
mité des cinq a un projet
qu'il doit soumettr e à l'Ita-
lie. Ee statut de l'Ethiopie
serait modelé sur celui de
l'Irak. Ce serait un protec-
torat mais sans en porter le
nom. Toutefois, il y a des di-
vergences de vues. Ea Fran-
ce est d'avis que l'Italie n'ac-
ceptera pas un mandat in-
ternational, lie délégué an-
glais, lui, ne serait pas d'ac-
cord d'un mandat purement
italien. Toutefois, on parle
d'un compromis dont le sous-
comité élaborerait le texte.

L<e bruit a couru dans la
soirée que M. .Laval se met-
trait directement en rapport
avec M. Mussolini pour lui
dire les raisons qui, dans l'in-
térêt d'un grand peuple dont
il est le chef , militent en fa-
veur d'une pénétration paci-
fique de l'Italie en Ethiopie.
M. Eaval se mettrait télépho-
niquement en rapport avec
(e « duce ». Ea tendance à Ge-
nève, hier soir, était à l'opti-
misme. Une lueur d'espoir se
fait voir.

Sir Samuel Hoare a renon-
cé à quitter Genève hier soir
pour pouvoir assister en per-
sonne à l'exposé de M. Eaval
aujourd'hui.

Sanglante bagarre
à la Chambre mexicaine

MEXICO, 12 (Havas). — Une cen-
taine de coups de revolver ont été
tirés à la Chambre. Deux députés
ont été grièvement blessés. Un troi-
sième, M. Martinez Veladez, a été
tué. Cet incident s'est produit au
cours de la discussion du projet de
loi tendant à modifier le règlement.

C'est à un véritable duel que se li-
vrèrent les députés au cours de la
séance de la Chambre. Le public des
galeries y participa et plus d'une
centaine de coups de feu furent ti-
rés. Une vive émotion règne en ville.
M. Luis Meniez, ancien gouverneur
de l'Etat de Michigan , a été égale-
ment blessé grièvement. La police
encercle la Chambre, empêchant les
députés de sortir, afin de pouvoir
enquêter sur l'incident. *

Une expérience communiste
dans une province chinoise ?

TOKIO, 13 (Rengo). — Selon une
information de Pékin, le gouver-
neur de la province chinoise du
Chansi a décidé, après avoir conféré
avec les représentants des autorités
compétentes, d'abolir la propriété
privée et de racheter pour l'Etat la
propriété foncière. La terre sera
alors répartie par les autorités com-
munales aux paysans.

COURS DES CHANGES
du 12 septembre 1935, k 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.23 20.33
Londres 15.13 15.23
New-York 3.05 3.10
Bruxelles - 51.65 51.95
Milan 25.— 25.20
Berlin 123.20 124 
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.45 207.95
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 84 
Montréa l 3.04 3.09

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

j RÉGION DES LACS
YVERDON
Collision

(Corr.) Jeudi, vers 17 h. 30, M. A.
Bourquin, domicilié à. la Sagne, ve-
nait de Lausanne et ' rentrait ¦ à son
domicile à motocyclette/Devant l'hô-
tel de l'Ecusson vaudois, il entra en
collision avec une aut o zuricoise.

M, Bourquin, qui était blessé, a été
reconduit à son domicile par son pa-
tron , après avoir reçu des soins dan s
une pharmacie.
En motocycliste d'Yverdon
blessé par une automobile
(Corr.) tM. Jules Vaucher, domici-

lié à Yverdon , se rendait jeudi , à
Lausanne* à motocyclette, lorsque
vers 14 heures, dans la traversée
d'Esserfines, devant l'hôtel de la Ba-
lance, il heurta l'arrière d'une auto-
mobile. M. Vaucher, qui souffre d'une
fracture ouverte de la jambe gauche,
a été transporté à l'infirmerie d'Y-
verdon.

MORAT
On pêche un salut

dans le lac de Morat
(Corr.) M. Fasnacht, pêcheur

à Montilier, a péché dans le lac de
Morat, en face de Faoug, un salut
de 1 m. 50 de long et pesant 30 kg.
La gueule de l'animal pouvait faci-
lement contenir une tête d'homme.
Il a été envoyé au musée d'histoire
naturelle de Fribourg.

BIENNE
Des automobilistes

qui l'échappent belle
(Corr.) Une automobile qui rou-

lait à vive allure a franchi les deux
barrières baissées du passage à ni-
veau entre Bienne et Tiischerz. Les
barrières n'ont suibi aucun domma-
ge. Quant à l'auto, une voiture sur-
baissée, qui roulait en direction de
Douanne, elle n'a pu être identifiée.
Ses occupants peuvent se vanter de
l'avoir -échappé belle,' -car -quelques
instants après un train arrivait.

Ea foire
(Corr.) La foire, tenue jeudi, a été

favorisée par un temps splendide et
le bétail amené était nombreux et
trouvait acheteur à des prix tendant
à la hausse.

On a compté sur le champ de foi-
re 176 vaches, 29 bœufs, 81 génis-
ses, 14 veaux, .3 chèvres et 514 porcs.
Les prix pratiqués sont les suivants:
vaches, de 500 à 800 fr. ; les gros
porcs, de 30 à 60 fr. ; les porcs
moyens, de 20 à 30 fr. ; les petits
porcs, de 15 à 20 fr. la pièce. Quant
au bétail de boucherie, les bœufs se
payaient de 70 c. à 1 fr. 10 le kg.
et les porcs de 1 fr. 25 à 1 fr. 30
le kilo.

Le marché aux marchandises avait
son caractère automnal et les pro-
duits du sol et les fruits étaient fort
bien représentés.

AARBERG
En incendie à Aarberg

(Corr.) Dans la .nuit de mercredi
à jeudi , sur la route d'Aarberg è
Gerolfingén , un incendie à détruit la
ferme de M. Salli . L'incendié n'a été
remarqué que très tard par les habi-
tants de la ferme. Il était 4 heures
et demie quand le feu, qui attaquait
déjà les appartements, fut découvert,
L'alarme fut retardée par le fait que
la ferme est à environ 250 mètres
de ses voisins qui ne virent, rien, car
un épais brouillard régnait sur la
contrée. Le bétail a çté sauvé, sauf
les porcs qui sont restés dans les
flammes. Les machines et les récol-
tes sont perdues ainsi qu'une partie
du mobilier. La maison était habitée
par M. Salli et. une famille; d'ou-
vriers nommée Eichenberger; '' Cette
dernière semble particulièrement at-
teinte. L'homme vient de perdre sa
femme. Sa fil'le, qui allait se marier,
n'a rien pu sauver de son trousseau.
Les causes du sinistre sont incon-
nues. Le feu a pris à la grange. Les
dégâts sont importants.

ATHLÉTISME
Les meilleures performances

européennes
A l'heure où, dans la plupart des

pays, les grands meetings sont ter-
minés en vue de la préparation
olympique, il est intéressant de je-
ter un regard en arrière pour se
rendre compte quelles sont les meil-
leures performances réalisées. Voi-
ci quels sont les meilleurs résultats
européens obtenus dans les épreuves
qui sont prévues au programme
olympique :

100 m. : Haenni (Suisse) et Lei-
chium (Allemagne) 10" 4 ; 200 m. i
Haenni (Suisse) 21" 2 ; 400 m. : Ro-
berts (Angleterre) 47" 7 ; 800 m. i
Stothard (Angleterre) l' 50"8; 1500
m. : Schaumburg (Allemagne) 3' 53"
9 ; 5000 m. : Lethinen (Finlande)
30" 38" 2 ; 110 m. haies .: Wegner (Al-
lemagne) 14" 5 ; 400 m. haies : Ko-
vacs (Hongrie) 53" 1 ; saut en lon-
gueur : Leichum (Allemagne) 7 m,
73 v; saut en hauteur : Peraesalo
(Finlande) 1 m. 98 ; triple saut :
Ràja ssaari (Finlande) 15 m. 28 ; per-
chë : Schneider (Pologne) 4 m. 10 ;
javelot : M. Jaervinen (Finlande)
•ff' ip. 30; boulet : Wœllke (Allema-
¦§lp 1(3 m. 335 ; disque : Schrœder
TfKllentagne) 53 nj. l'O ; marteau :
O'Callaghan (Irlande) 56 m. 90.

AVIATION
Ee congrès de la Fédération
internationale aéronautique

Le congrès de la Fédération inter-
nationale aéronautique a terminé,
mercredi, ses travaux. Il a adopté
diverses résolutions concernant entre
autres le règlement et le contrôle des
records du monde, la simplification
des formalités douanières et la régle-
mentation de la circulation aérienne,

La médaille d'or de la Fédération
a été décernée au pilote anglais Char-
les W. Scott, qui a effectué le vol
Londres-Melbourne, la médaille du
comte de la Vaulx au pilote italien
Agello, détenteur d'un record de vi-
tesse, la coupe du tourisme aérien a
été attribuée à la Pologne.

Le prince Ribesco a été réélu pré-
sident de la Fédération internatio-
nale aéronautique. A été élu vice-
président, M. Emile Messmer (Suis-
se)

MARCHE
Ee tour d'Alsace à la marche

Jeudi s'est disputée la première
étape du tour d'Alsace à la marche,
Strasbourg-Colmar, 85 km. 500. Tren-
te-quatre concurrents ont pris le
départ.

Voici le classement de rétape : 1.
A. Aebersold, Zurich, 7 h. 45' 53" ;
2. Cornet, France, 7 h. 59' 23" ; 3.
Serbert, France, 7 h. 59" 24" ; 4. F.
Aebersold, Suisse, 8 h. 10* 50" ; 5.
Sarasin, France, 8 h. 15' 25" ; 6. Ebel,
France, 8 h. 19'.

Le Râlois Mohler s'est classé 27me
en 9 h. 37' 5".

Classement des nations : 1. Suis-
se,- 15, h. 54' 43" ; 2, France, 15 h.
p8' 47" ; 3. Belgique, 17 h. 45' 35" ;
4. Italie, 18 h. 8' 45".

Les sports

ATHENES, 12 (D.N.H.). — Le plé-
bisci te a été définitivement fixé au
27 octobre. Le général Panagiotakos
a été réinstallé dans ses fonctions de
commandant du ler corps d'armée
en vue d'aplanir les divergences op-
posant M. Tsaldaris au général Con-
dylis.

Une rentrée en scène
de M. Venizelos ?

ATHENES, 12 (Havas) . — L'orga-
ne libéral « Pat ri s » croit savoir que
M. Venizelos prendra personnelle-
ment la direction de la « lutte pour
la défense du régime républicain ».

Le plébiscite grec
est fixé au 27 octobre

Sous le signe du déficit
(De notre correspondant de Berne)

Mercredi, s'est réunie au palais
fédéral la conférence des directeurs
cantonaux des finances.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus à Berne, les grands
argentiers de nos cantons ont sur-
tout insisté pour recevoir une part
plus forte des ressources fournies à
la Confédération par les impôts di-
rects. On réclama aussi des écono-
mies nouvelles et, en particulier, un
classement des subventions selon
leur utilité. Les autorités cantonales
désirent aussi que l'octroi de sub-
sides fédéraux ne soit pas soumis
à des prescriptions trop rigoureuses
qui gênent parfois les cantons dans
leurs efforts en vue de simplifier
leur administration. La conférence
exprima encore le vœu que les tra-
vaux préparatoires pour l'élabora-
tion du second programme financier
(celui qui doit entrer en vigueur en
1937) soient entrepris dès le début
de l'an prochain déjà et que, pour
cette étude, le département fédéral
garde un contact étroit avec les can-
tons par l'intermédiaire du comité
de la conférence.

M. Meyer esquissa d'abord le pro-
jet dit «intercalaire» (celui qui doit ,
dans une certaine mesure, parer au
déficit du programme de 1933 et donl
les droits nouveaux sur le sucre el
la benzine son t les premières réali-
sations). On avait parlé d'augmen-
ter, l'impôt sur les coupons en le ren-
dant progressif . La question a été
soumise à une commission d'experts
qui, après une longue étude, a pré-
senté des conclusions négatives. U
faudra surmonter de trop grandes
difficultés d'ordre technique. En re-
vanche, en augmentant le taux de
l'impôt de crise sur les gros revenus
et les grosses fortunes, on peut ob-
tenir quelques millions supplémen-
taires dont cinq pour la Confédéra-
tion et le reste aux cantons.

Ee principe
de l'impôt fédéral sur les
successions serait admis

Il a été question aussi d'un impôt
fédéral sur les successions dont le
principe, nous affirme-t-on à bonne
source, a été admis par la conféren-
ce. Mais il ne saurait en être ques-
tion maintenant, pour le programme
intercalaire. Ce sera éventuellement
pour le second programme financier.
En tout cas, cet impôt rapporterait
tout au plus le quart des recettes
provenant de l'impôt de crise et il
permettrait peut-être de réduire
quelque peu ce dernier.

Parmi d'autres ressources envisa-
gées on a songé aussi à un impôt
sur le chiffre d'affaires. Dans cer-
tains cantons (Soleure et Saint-Gall,
sauf erreur) des initiatives sont lan-
cées, réclamant cet impôt. On est
persuadé, à Berne, que ce problème
ne peut être résolu que sur le ter-
rain fédéral, quitte à ristourner une
partie, voire la moitié du produit,
aux cant ons.

Cette manière de voir serait par-
tagée par la conférence qui a re-
connu aussi que l'équilibre du budget
de la _ Confédération devait être la
première des préoccupations, car
c|est de là, plus encore, que de la
situation financière des cantons, que
dépend le crédit nat ional .

Quant aux économies, le Conseil
fédéral s'estime lié par le budget
de 1935. En revanche, il est bien dé-
cidé à en proposer lorsque le par-
lement discutera le budget de l'an
prochain.

En somme, M. Meyer croit pouvoir
affirmer que la conférence a fait
preuve d'un réjouissant esprit de
compréhension à l'égard des projets
financiers du département. G. P.———

La conférence
des directeurs cantonaux

des finances

DERNIèRES DéPêCHES

SAINT - AUBIN
En grand mariage

Samedi 7 septembre a été célébré,
en l'église protestante de Saint-Au-
bin, le mariage "de Mlle Hedwige
Obrecht, fille du conseiller fédéral,
avec M. Erwin Moll,

La bénédiction nuptiale leur fut
donnée par le pasteur Blumenstein,
de Soleure, dans un temple élégam-
ment fleuri.

La famille Obrecht est bien con-
nue à la Béroche, notre conseiller
fédéral ayant une résidence d'été , à
Vaumarcus.

VIGNOBLE 1
FONTAINES

La foire
(Corr .) Rien souvent nos foires

sont contrariées par le mauvais
temps. Celle de jeudi , par con-
tre, a eu lieu par un temps splen-
dide. Malheureusement, bien des
agriculteurs ont voulu profiter de ce
chaud et magnifique soleil d'autom-
ne pour travailler dans les champs,
si bien que la foire n'a pas connu
grand succès : quelques vaches , et
une quarantaine de porcs, lesquels
se sont tous vendus. C'était tout !

Les . marchands forains, eux, sont
d'année en année plus nombreux et,
distraction plutôt rare chez nous, un
carrousel s'est échoué dans nos
murs. C'est peut-être son propriétai-
re qui a fait les meilleures af faires
en ce jour de foire.

EE PAQUIER
A la Caisse de crédit mutuel

Baiffcisen -7
(Corr.) La première révision ef-

fectuée auprès de la caisse de cré-
dit mutuel (système Raiffeisen) a
produit un résultat satisfaisant.

L'installation est complète ; les
différentes formalités de constitution
sont bien remplies, et comités et cais-
sier exercent leurs fonctions avec
compétence, zèle et dévouement, de
sorte que la marche normale de cet-
te institution e»t assurée.

Le résultat des quatre premiers
mois prouve que l'entreprise, com-
mencée en mai dernier, répond à un
réel besoin, et jouit déjà d'une re-
marquable confiance parmi la popu-
lation du village.

F VAL-DE - RUZ 1

Audience du 12 septembre
(Corr.) Le tribunal correctionnel, sié-geant sans l'assistance du jury, s'est oc-cupé hier de deux affaires.

Un vol de vélo ' ¦''
TTn manœuvre, habitant Salrit-Sulplce,

s'est emparé d'une bicyclette à l'état de
neuf dans la cour de l'imprimerie Mon-
tandon, à Fleurier, le soir de l'Abbaye. Il
a mis en lieu et place de la bicyclette
volée une machine dans un piteux état
qui ne valait que le vieux fer. Le pro-priétaire du vélo a porté plainte contreinconnu et bientôt la gendarmerie met-
tait la main sur l'auteur du vol, lequel
fut écroué k Môtiers.

L'accusé reconnaît le délit qu'on . lulreproche.
Le procureur général requiert une pel-

de 75 Jours d'emprisonnement et ne
s'oppose pas au sursis, l'accusé n'ayant
Jamais subi de condamnation. Le tribu-
nal condamne le prévenu k la peine.re-
quise sous déduction de 28 jour s de pri-
son préventive et lul accorde le sursis
pour lé surplus. Les frais sont '-k^ sa
charge par 78 fr. 80. Le propriétaire du
vélo réclame à l'accusé une indemnité
de 25 francs, qui lul est accordée; ,

Un père de famille indigne
La seconde affaire n'est certes pas re-

luisante. Il s'agit d'un époux de Fleu-
rier qui a pris la fuite. avec la femme
d'un de ses amis, en laissant son épouse
seule avec ses enfants, sans ressources
et k la charge de l'assistance.

L'accusé, qui est sans domicile connu,
n'a pas donné de nouvelles à sa famille
depuis son départ, en avril dernier. Il est
k l'étranger et n'a pu Être appréhendé.

Le tribunal condamne ce père de fa-
mille indigne, par défaut, à la peine de
cinq mois d'emprisonnement, trois ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais, par 55 fr. 30.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Accident de circulation
(Corr.) Un automobiliste bâlois, en cir-culant dans le village de Travers, eu aoûtdernier, a renversé et projeté k plusieurs

mètres de distance une fillette qui tra-
versait la chaussée. La petite ne fut pas
blessée dangereusement.' . •

L'accusé, qui n'est pas présent. . estcondamné à 60 francs d'amende et à 19
fr. 90 de frais.

Un chauffeur en état d'ivresse
Un chauffeur de Berthoud , qui circu-lait avec un camion dans le vallon en

compagnie de deux camarades, a bu forceverres de vin et conduisit son camion étant
en état d'Ivresse. U fut dénoncé
k la gendarmerie par un vendeur de ben-
zine de Couvet, lequel, avec raison, envi-sageait que l'homme en question n'étaitplus en état de conduire.

Les trois amis, qui étalent descendus
dans un hôtel de la place, étaient en
train de faire du scandale lorsque le
gendarme arriva pour repérer le camion.
Le chauffeur fut grossier à l'égard .de
l'agent qui le sommait de lui remettreses permis et de ne pas remonter sur
sa machine. Deux de ses amis furent con-duits au poste, puis durent passer la
nuit à Couvet. Le chauffeur conteste l'é-tat d'ivresse, mais 11 est abondamment
prouvé- par des témoins catégoriques.

L'accusé, qui , probablement, ne se sentpas en force, ne se présente pas. Il estcondamné à 150 francs d'amende et à59 fr. 25 de frais.

Tribunal de police
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Chronique régionale

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 septembre 1935
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JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jur assiennes
— Mardi après-midi, M. Hunziker,

âgé de 82 ans, agriculteur à Bienne,
revenait de son jardin , lorsqu'il, s'af-
faissa subitemen t sur la chaussée,
frappé d'une attaque. Le médecin
appelé ne put que constater le dé-
cès.

— A Porrentruy, mardi, M. Am-
weg, ouvrier couvreur, qui travail-
lait sur le toit de l'école, a soudain
perdu l'équilibre et après s'être rac-
croché à une latte puis à une branr
che d'un des arbres près de l'école,
est venu tomber sur le sol. Il se re-
leva avec la mâchoire cassée, des
contusions et avec une commotion
générale. M. Amweg a été transporté
à l'hôpital.

— Des voleurs se sont introduits
dans un magasin de comestibles à
Tavannés. Après avoir scié un bar-
reau de fer et enfoncé une. fenêtre,
ils ont fait  main basse sur une cer-
taine somme d'argent en monnaie.
La police enquête .



Autour du prétendu
«vin blanc suisse »

On a bien voulu nous envoyer une
étiquette officielle de la mixture fé-
dérale. Sur un fond vert-pomme-mal-
xnûfe, apparaissent les mots « vin
blanc suisse» composés dans une
sorte de gothique du plus pur goût
germanique. C'est à peu près' au.=si
réussi que la formule du vin suisse
elle-même.

En attendant, les jours passent, les
vendanges approchent et les mar-
chands de vin se plaignent ; la con-
currence déloyale du coupage sub-
ventionné par la Confédération leur
cause un tort grandissant.

Neuchâtel attend la mesure de
justic e qui s'impose : l'exonération
de l'impôt fédéral sur les boissons
puisqu'on eu a dispensé un millian
de litres de vins des cantons confé-
dérés. Au besoin, le gouvernement
neuchâtelois devrait expliquer poli-
ment à Berne que, vu les faveurs
accordées aux crus vaudois, valai-
sans et genevois, il n'a plus les
moyens légaux de faire percevoir la
dîme du -vin chez nous.

• • •
Cette affaire du vin suisse nous a

valu un nombreux courrier ; de plu-
sieurs côtés, on nous pose la ques-
tion : comment les intérêts neuchâ-
telois ont-ils été défendus en cette
circonstance ?

Le département de l'agriculture a,
parait-il, adressé une lettre à Berne.
Pourquoi n'en avoir pas informé le
public ? Le château de Neuchâtel,
décidément, est en passe de devenir
le château des mystères. Les députés
neuchâtelois aux Chambres fédéra-
les sont-ils vigoureusement interve-
nus au Palais comme leur mandat
leur commandait de le faire ? Si c'est
le cas, le secret en a été bien gardé I
Mais qu'on ne s'imagine pas au
moins que c'est en bataillant sans or-
dre et sans cohésion que le canton
obtiendra gain de cause !

* * *
Plus on y songe, plus on s'aper-

çoit que ce « vin blanc suisse » est
Don seulement une injustice, mais
aussi une énormité et il y a lieu de
se demander si l'expression « vin
blanc suisse » est admissible. En ef-
fet, ce n'est pas une appellation d'o-
rigine, du moins à l'intérieur des
frontières de la Confédération. Il
n'existe nulle part un vignoble dont
le produit s'appelle « vin suisse ».
En réalité, ce qu'on nous vend sous
ce nom est un « coupage ». Le ser-
vice cantonal de contrôle des den-
rées alimentaires ne ferait-il pas
bien d'examiner la question sous cet
aspect et, tant que le « vin blanc
suisse » n'est pas accompagné de _ la
désignation de « coupage », d'en in-
terdire . purement et simplement la
vente dans le canton ? M. W.

Un vétérinaire du Haut-Jura nous
écrit la savoureuse lettre suivante,
qui montre que, dans tout le pays,
la cause du vignoble rencontre une
ardente sympathie :

On croit rêver, en lisant seulement
le titre de la circulaire concernant
la création d'un « vin typ e suisse ».
// ne faut vraiment plus savoir que
faire pour inventer des élucubra-
tions de ce genre et pour indispo-
ser les travailleurs de la terre, plus
spécialement les viticulteurs.

S'il se trouvait un citoyen dé-
brouillard et entreprenant, il pour-
rait faire fortune en vendant cette
mixture comme panacée et comme
succédané de l'huile de ricin pour
les personnes à occupation sédentai-
re ou sujettes à la constipation. Ce
« vin suisse » ne devrait alors se
vendre que dans les pharmacies à
40 centimes le petit verre. Il serait
'en conséquence interdit de vendre
ce vin comme boisson hygiénique,
mais seulement comme médicament.
On se demande où l'on va et si la
Confédération n'a pas d'autres oc-
cupations plus importantes à entre-
prendre que de se faire ridiculiser.
Il est à espérer que les viticulteurs
neuchâtelois continueront à faire en-
tendre leur indignation justifiée.

Union commerciale

Cours du soir
Dernier délai d'inscription

samedi 21.septembre
Renseignements et Inscriptions au

local, Coq-d'Inde 24 (vendredi de 14 à
18 h. et de 20 à 22 h., samedi de
14 à 17 heures).

Banque cantonale neuchâteloise
Les considérations générales

du rapport de la commission fédérale des banques
Apres avoir décri t, mardi , le mé-

canisme de l'opération d'assainisse-
ment de la Banque cantonale, que
le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de ratifier, nous croyons uti-
le de publier ci-dessous les « consi-
dérations générales » du rapport de
la commission fédérale des banques.
De cette façon, nos lecteurs seront
orientés sur les conditions dans les-
quelles une réorganisation de l'éta-
blissement cantonal de crédit est de-
venue nécessaire. Ils seront à même,
d' autre part, de suivre utilement les
débats du Grand Conseil où toute
celte importante question fera sans
doute l' objet d'un débat étendu.

Considérations générales
La commission des banques se

range aux conclusions générales de
ce rapport qui sert de base à toute
l'œuvre de réorganisation de la ban-
que et notamment à la convention
passée entre le Conseil d'Etat de
Neuchâtel d'une part, et les divers
bailleurs de fonds d'autre part.

Le rapport des experts se borne,
comme il se doit , à constater les
faits ; il dresse la situation de la
banque telle qu'elle apparaît aujour-
d'hui et signale les erreurs de ju-
gement qui ont été commises dans la
gérance de la banque.

L'opinion publique neuchâteloise
pourrait être, à bon droit, stupéfaite
de ce que, moins de cinq ans après
la réorganisation de 1930-1931, la
banque soit de nouveau soumise à
un assainissement entraînant des
amputations douloureuses pour
l'Etat. L'examen objectif des faits
amène à constater que l'assainisse-
ment d'aujourd'hui est, pour une
très grande part, un apurement des
positions héritées de la réorganisa-
tion de 1930-1931, qui fut faite selon
une formule trop optimiste. Le rap-
port du Conseil d'Etat du 24 octobre
1930 au Grand Conseil faisait déjà
certaines réserves à ce sujet en re-
produisant, aux pages 15 et 16 de ce
rapport, les appréhensions que la
banque avait formulées comme suit:

« ... Or nous formulons d'emblée
cette réserve expresse, c'est qu'en ce
qui concerne les pertes non encore
consommées, c'est-à-dire les pertes
que nous qualifions de pertes certai-
nes, probables ou à envisager, aucune
instance quelconque, ni banque, ni
commission d'enquête, ni contrôle, ni
fiduciaire, n'est en mesure de donner
des précisions. Dans la plupart des
cas de ces catégories de pertes, il est
impossible matériellement d'évaluer
la valeur exacte des garanties en
matas de la Banque, et de prévoir
d'avance le résultat desi liquidations
actuellement en cours. »

Le rapport poursuit :
« La crise peut s'accentuer, com-

promettre et ébranler des situations
qui à l'heure actuelle peuvent être
considérées comme bonnes; personne
aujourd'hui ne peut juger de la mar-
ge qu'il y a lieu de prendre. »

Cette réorganisation fut a/vant tout
une réorganisation comptable, une ré-
organisation sur le papier et non pas
un apurement véritable du bilan.

Avant la réorganisation de 1930-
1931, la banque était déjà lourdement
chargée par le compte de la Caisse
d'épargne qui faisait apparaître un
déficit de plus de 13 millions (31 dé-
cembre 1930). En vertu de la conven-
tion du 29 octobre 1920 entre l'Etat
de Neuchâtel et la Banque cantonale,
ce déficit représentait pour la banque
une créance sans intérêt contre l'E-
tat. Cette créance devait faire l'objet
d'un règlement de compte définitif en
1940. Au lieu de décharger, au moins
partiellement, la banque du poids
mort que représentait une telle créan-
ce, la réorganisation de 1930-1931
chargea le bilan de la banque d'un
autre poste de 17 millions représen-
tant une nouvelle créance de la ban-
que sur l'Etat au titre du déficit de
la banque. Alors que le premier
poste de 13 millions pouvait s'ac-
croître du fait de la dépréciation
possible du portefeuille de la Caisse
d'épargne et des déficits d'exploita-
tion de cette caisse (effectivement à
fin 1931 déjà, le déficit était de plus
de 17 millions), le second poste ou la
seconde créance, à titre du déficit de
la banque avait une nature hybride.
Sans doute l'Etat servait-il à la ban-
que Un intérêt de 3 % sur ce poste,
mais l'obligation de son amortisse-
ment incombait à la banque. Un plan
d'amortissement fut même dressé à
l'époque. On repartit ainsi d'une si-
tuation indiscutablement trop char-
gée, puisque le bilan de la banque
portait le poids de créances d'un to-
tal de 30 millions à l'égard de l'Etat,
créances ne rapportant à la banque
qu'un intérêt modique, et que des pos-
sibilités presque nulles d'améliorer la
liquidité et que, d'autre part, la ban-
que restait dotée d'un capital de 40
millions, sur lequel elle devait servir
un intérêt de 4,475 %. Techniquement,
la banque était assise sur une base
précaire, puisque les trois quarts de
son capital de dotation étaient re-
présentés par des créances sans in-
térêt ou à très bas intérêt d'un ca-
ractère très spécial sur l'Etat. Fait
grave, la formule adoptée en 1930-
1931, au lieu d'imposer à la banque
l'obligation d'être prudente et de ne
pas retomber dans les fautes commi-
ses précédemment, l'engageait indi-
rectement dans une politique ban-
caire basée sur un grand rendement,
donc sur des risques élevés la ban-
que devant renter un capital très
élevé et partiellement fictif et devant
en outre amortir sa créance de 17
millions sur l'Etat. Les pertes et ris-
ques de pertes sur des crédits et pla-
cements faits.depuis 1930 se montent
d'après les expertises à un total de
4,9 millions de francs, somme relati-
vement modeste si l'on tient compte
do la situation actuelle de l'industrie

horlogère et de l'économie neuchâ-
teloise en général. Les experts relè-1
vent certes avec raison que la nou-
velle administration aurait dû liqui-
der les positions les plus exposées
que lui laissait la réorganisation de
1930-1931. Pour être équitable, il
faut pourtant considérer que la cri-
se, et la crise horlogère en particu-
lier, s'est singulièrement aggravée
depuis l'époque de 1930-1931 et qu'il
eût été extrêmement difficile de fai-
re rentrer des fonds. Une politique
énergique eût amené d'innombrables
ventes aux enchères, la liquidation
définitive à des prix dérisoires de
beaucoup d'entreprises, une aggrava-
tion du chômage, sans que la banque
soit, pour cela, rentrée en possession
de fonds très importants. Une telle
politique aurait, ces dernières JSfi-
nées déjà, mis à la charge de la ban-
que les pertes qu'il s'agit d'amortir
aujourdrhui. Ce qu'on peut regretter,
c'est que l'administration n'ait pas
réduit davantage encore les frais gé-
néraux qui sont incontestablement
trop élevés et que la banque, tenue
à de grosses1 prestations envers FB-
tat, avait le devoir de réduire. Pour-
tant, il ne faut pas conclure à la lé-
gère que l'administration de la ban-
que soit restée passive. De 1930 à
1935, les frais généraux ont été ré-
duits de 500,000 fr. environ. D'au-
tre part, en 1930, les actifs de . la
banque à l'étranger se sont élevés
jusqu'à la somme de 27 millions. Au-
jourd 'hui, il n'en reste plus dans sie
bilan qu'un poste de 3 millions que
les experts proposent d'amortir à
20% . Dans la réalisation de ces ac-
tifs étrangers, l'administration a fait
preuve d'énergie et de savoir-faire,
et c'est un point qu'il ne faut pas
négliger, lorsqu'on porte un juge-
ment sur ' son activité.

Au moment où la banque imposé
à l'Etat un très gros sacrifice, il est
équitable de relever qu'elle lui a aus-
si fourni des apports importants de
fonds. Si l'on ne remonte qu'à l'an-
née 1915, on constate que la banque
a versé annuellement, de 1915 à 1920
et de 1925 à 1928, à la caisse de F.E-
fat, des montants variant de 600,000
francs à 200,000 fr., déduction faîte
de l'intérêt du capital de dotation.
Dans d'autres cantons, les versements
de la banque au budget cantonal ont
été infiniment plus modestes. Consta-
tons à ce sujet que la Banque can-
tonale de Bâle-Ville n'était tenue à
aucune prestation (sauf celle affé-
rente à l'intérêt du capital de dota-
tion) envers la caisse cantonale, ;ïô
bénéfice net étant versé aux réser-
ves. Ce n'est qu'à partir de 1920 que
la banque a été tenue de verser un
tiers de son bénéfice net au canton ;
à'  ce moment, les, réserves attei-
gnaient déjà la somme- de 12 mil-
lions

Carnet de l'indiscret

Ces derniers jours d'été , à la fo i s
frais et doux — et si beaux avec
leurs - arbres déjà touchés de roux
— sont tissés d'un charme singu-
lier. Ils conviennent aux prome-
neurs et à la réflexion.

Les bords du lac surtout sont ex-
quis à parcourir. On y fa i t  mille
découvertes heureuses et l'on y ren-
contre mille occasions de s'étonner.

C'est ainsi qu'hier, poussant une
pointe jusqu 'au chantier de la so-
ciété de navigation, j' ai pu assister
— un instant — à la construction
d' un bateau. Non pas un petit ba-
teau de pêche ou de p laisir, mais
un immense chaland, entièrement
en fe r , et qui, dans moins de trois
semaines, sillonnera les trois lacs.

Si toute chose neuve est intéres-
sante à des titres divers, je ne sais
rien de plus passionnant que la
naissance d'une embarcation...; que
cette silhouette qui, lentement, se
dessine et s'a f f ine  au milieu des cris
des ouvriers, des coups de marteau
et du bruit des tôles remuées.

Le chaland en question appartient
à la maison Buhler. Il est destiné
au transport du sable et du gravier
et sera d'un type tout à fait  nou-
veau. Entièrement en f e r , il pèsera,
une fois  terminé, 65 tonnes. Mû par
un moteur Diesel de 60 CV., il pos-
sède un système perfectionné de
déchargement automatique avec un
bras d'une portée de 21 m. Toutes
ses parois sont étanches afin qu'il
puisse garder toujours la même flo t-
taison. En outre, il est pourvu de
deux moteurs électriques qui servi-
ront au pompage et à la vidange...;
sa hauteur est telle, en e f f e t , que
pour passer sous les pont s de cer-
tains canaux, il devra se remplir
d'eau dont le poids , faisant fonc-
tion de lest, le fera s'enfoncer et
lut permettr a de passer sans d i f f i -
culté sous les obstacles. Cette eau,
emmaganisée très rapidement, sera
également très rapidement vidée au
moyen de l'installation en question.
Ajoutons que chacune des pièces
dont il est composé a été fabri quée
à Monthey et que l'équipe d'ouvriers
qui y travaille actuellement ne pro-
cède qu'au montage.

Reste à savoir, maintenant , com-
ment s'appellera cette nouvelle uni-
té dont la naissance se poursuit au
milieu d' un fracas terrible et dont
on se réjouit de voir la lente et
fière silhouette sur les eaux neu-
châteloises. F. G.

Une minute au chantier
de la société de navigation

Photographes-
amateurs

Profitez des belles journées de
septembre pour prendre deg vues
du pays de Neuchâtel et partici-
pez au Grand concours de photo-
graphies organisé par la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », et doté

de 215 fr. de prix

LA VILLE
Pour régler la circulation

en ville
On se souvient que les associations

d'usagers de la route de Neuchâtel,
avec le oonfcours de FADEN, ont
pris en mains la question de la cir-
culation sur les. places du Port et
Purry. Pour ce qui est de cette der-
nière, un projet est pendant devant
le Conseil général, qui comporte le
rétablissement de la circulation entre
le Cercle national et le pavillon des
tramways.

Quant à la place du Port, le pre-
mier projet ayant soulevé des criti-
ques, toute la question a été revue
par les délégués des associations rou-
tières et ceux de la compagnie des
tramways. Il en est résulté un nou-
veau plan, définitif cette fois, qui
est soumis à l'autorité communale.
Ce plan, dont on souhaite la pro-
chaine exécution, prévoit l'introduc-
tion du sens giratoire autour d'un
refuge s'étendant du lampadaire à
l'aiguille des tramways située devant
l'hôtel du Lac. Une exception est pré-
vue pour la direction Avenuie du
Premier-Mars - place Numa-Droz,
laquelle empruntera un chenal tra1-
versant le refuge lui-même et con-
tournant le lampadaire par la droite.

En cycliste se jette
contre une automobile

Jeudi matin, à 9 h. 30, un cycliste
est venu se jeter contre l'arrière
d'une automobile au bas de la rue
du Pommier. Seule, la bicyclette a
subi des dégâts.

A l'Observatoire
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré, mercre-
di à 15 h. 16' 26", un assez fort trem-
blement de terre, dont le foyer se
trouve à une distance de 9000 km.
en direction nord - nords-est (îles
Kouriles).. '

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Repose en paix , cher papa adoré,
tu fus pour nous un admirable mo-
dèle d'humilité, de travaU et d'a-
mour. Résigné, courageux dans les
tribulations comme dans les gran-
des souffrances, tu as conquis la
couronne de l'Immortalité.

Madame Emma Nussbaum-Schwan-
der et ses enfants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Paul Clerc,
leurs enfants et petits-enfants, à Sau-
ges, Saint-Aubin et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Nuss-
baum et leur fils, à Travers ;

Madame Emma Kocher, à Gorgier;
Madame et Monsieur Emile Stei-

ner et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Nuss-

baum et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur Auguste Nussbaum ;
Madame et Monsieur Edouard Co-

lomb, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Alice et Edith

Paux, à Gorgier ;
les familles Nussbaum, Bourquin ,

Marti, Ramseyer, Delay, et les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la mort de leur
cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, cousin, en la personne de

Monsieur

Fritz Nussbaum-Schwander
ancien garde forestier

que Dieu a repris à Lui, après de
longues souffrances supportées avec
beaucoup de courage et patience, à
l'âge de 86 ans, le 11 septembre
1935.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
le même ; Jusqu'à votre blanche
vlelUesse, Je vous porterai et voua
sauverai. Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu samedi 14 septembre 1935, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Gorgier.

Monsieur et Madame Adrien
EggLi-Strubi et leurs enfants : Jean-
Pierre et Renée, à Brougg (Argo-
vie) ;

Monsieur René Eggli, à Neuchâtel;
Madame Marie Latour-Rerthoud,

à Neuchâtel, et ses enfants à Mon-
treux et Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud et famille ,, à Couvet;

Monsieur et Madame Jules Ber-
thoud et famille, à Cormondrèche;

Mademoiselle Elisa Berthoud, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles
Griillet, à Genève, et leurs enfants à
Zurich;

Madame et Monsieur P. Bomny-
Eggli et famille, à Môtiers;

Mademoiselle Alice Eggli, à Mô-
tiers;

Madame M. Eggli-Jeaurenaud, à
Môtiers; 'Mademoiselle M. Monnier, sa dé-
vouée garde-malade,

ainsi que les familles Berthoud,
Eggli, Bonny et Landry,

ont la graude douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur chère et bien-aimée ma-
man, grand'maman, beHe - mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine,

Madame Georges EGGLI
née Adèle BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
70me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec pa-
tience et courage.

Neuchâtel, Côte 29.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 14 septembre, à 15 h.

Culte pour la famille dans la plus
stricte intimité à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Marie Torti-Sprunger,

Mademoiselle Germaine Torti et son
fiancé Monsieur Eugène Ramseyer,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Santino TORTI
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1935.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 13 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Marbreries E.. Eusconi S. A.,
à Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'ainnoncer le décès de

Monsieur Santino TORTI
leur fidèle et dévoué ouvrier , à leur
service pendant de nombreuses an-
nées.

Le comité de l'Association Pro
Ticino a le pénibl e devoir de faire
part à tous' ses membres et amis
du décès de

Monsieur Santino TORTI
leur cher et dévoué membre actif.

Ensevelissement : aujourd'hui à
13 heures, Moulins 38.
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UN TRAGI QUE ANNIV ER SAIRE

Il y a tout juste 70 ans, dans la
nuit du 12 au 13 septembre 1865,
l'industrieux village de Travers était
détruit par le plus terrible incendie
qui se soit vu et 386 ménages se trou-
vèrent brusquement sans abri.

L'horreur de cette nuit fut telle
que le souvenir en demeura _ long-
temps vivant et que l'on publia mê-
me une brochure, aujourd'hui fort
rare, relatant les diverses phases du
sinistre et le total des dégâts qui fut
de 1,600,618 francs, somme énorme
pour l'époque.

Si tragique qu'il soit, l'anniversai-
re vaut d'être rappelé, car il évoque
une des dates les plus tristes de
l'histoire de notre canton.

• • •
Le feu éclata à minuit et demi,

dans les combles d'une belle maison
neuve située à l'est du village et ap-
partenant —a cruelle ironie r— -..jau
chef du service du feu. U soufflait
depuis la veille une violente bisé^âèn
sorte qu'une heure après les cris d'a1-
larme, et aussi à cause de l'extrême
sécheresse , des maisons et des nom-
breuses toitures en bois, tout le vil-
lage, jusqu'à ses extrémités les plus

éloignées, était livré aux flammes —
sauf vingt-deux bâtiments qui se
trouvaient hors de la direction prise
par le vent. Un tison mit même le
feu à la ferme de la Belleta, située à
douze minutes du village. On put
heureusement l'éteindre. Mais à
Couvet, où les tisons enflammés
pleuvaient, on dut Se dépenser sans
compter pour empêcher qu'un sinis1-
tre ne se déclarât.

Fait tragique : une jeune fille de
14 ans, alors en place à Travers, s'é-
tant réfugiée dans la cave de son pa-
tron y trouva une mort affreuse et
son cadavre, horriblement brûlé, ne
fut découvert que dix jours plus
tard.

Gent et un bâtiments furent incen-
diés. Le feu fit table rase de tout ce
qui constituait la vie publique et
privée. Et l'on se demanda même si
le village se relèverait jamais de
ses ruines. Mais les gens qui sont
nés sur ce coin de terre sont de bou-
ne trempe et les sentiments qui les
lient à leur petite patrie sont si
puissants que, courageusement, ils
se mirent au travail et rebâtirent
leur localité qui comptait alors 2500
âmes.

H n'est que de voir aujourd'hui ce
qu'est devenu Travers pour com-
prendre leur courage et leur téna-
cité.

• • •
Nous donnons ci-dessous la réca-

pitulation des dons reçus par le co-
mité de secours composé de quaran-
te-quatre membres pris parmi les
différents villages du vallon.

Sur les trente membres de ce co-
mité habitant Travers, un seul vit
encore et habite toujours la localité,
M. Eugène Rieser.

Les dons reçus par ce comité de
secours se récapitulent comme suit
par cantons ou pays étrangers :

Argovie, Fr. 7951.— ; Appenzell,
3650.— ; Berne, 19,117.98 ; Bâle,
11,316.85 ; Fribourg, 6847.03 ; Genè-
ve, 277,993.14 ; Glaris, 7100.— ; Gri-
sons, 1553.67 ; Lucerne, 216.— ; Neu-
châtel, 123,155.30 ; Soleure, 2712.— ;
Schwyz, 155.— ; Saint-Gall, 2907,20;
Schaffhouse, 1699.98 ; Thurgovie,
7988.30 ; Tessin, 1112.89 ; Uri, 739.05;
Unterwald, 400 ; Vaud. 49,864,31 ;
Valais, 550.— ; Zurich, 9898.30 ;
Zoug, 300. —. Total 287,228 fr.

Autriche, Fr. 612,65 ; Angleterre,
5498,89 ; Bavière, 10.— ; Belgique,
1096,12 ; Espagne, 353,75 ; Franc-
fort s/M., 63,15 ; France, 22,085,65 ;
Hollande, 2018,93 ; Hambourg,
1427.— ; Italie, 3512,17 ; Prusse,
485.— ; Russie, 370.— ; Wurtemberg,
172,50; Amérique, 8251,53; Asie et
colonies, 4280,40. Total : Fr. 50,237,55.

Dons divers, 3073,55, soit un total
de Fr. 340,589,10.

C'est dire le retentissement qu'eut
ce tragique événement tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Moulin , battoir et scierie après l'incendie (Dessin d'Aug. Bachelin.) |

Il y a 70 ans, le village de Travers
était la proie des flammes

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 septembre, & 6 h. 40

¦g 3 Observations -„.,
il MI^F» S& ™ps ET VENf

' ^280 Bàle +11 Tr. b. tps Calme
643 Berne + 12 Nébuleux >587 Coire + 12 Tr. b. tps »

1543 Davos - - 6 » »
632 Fribourg .. - -10 » >
394 Genève ... - -12 > >
475 Glaris - - 8 » »

1109 Gôschenen +10 -.. - .»¦ : »
666 Interlaken +12 » >
995 Ch.-de-Fds - - 9  » >
450 Lausanne . - -14 » >
208 Locarno ... - -12 > >276 Lugano ... - -11 » »
439 Lucerne ... +12 » »
398 Montreux . +16 » »
482 Neuchfttel . + 12 » >
605 Ragaz .... + 12 » »
673 St-Gal) ... - -10 > »

1856 St-Moritz . - - 3 » »
407 Schaffh" . - - 9 » >

1290 Schuls-Tar. - - 4  » »
537 Sierre ..... --12 » >
662 Thoune ... - - U » »
389 Vevey - -14 » »

1609 Zermatt .. + 4 » »
410 Zurich + 11 Nébuleux »

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

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

13 septembre
Température. — Moyenne 15.8 ; mini-

mum 9.3 ; maximum 21.7.
Baromètre. — Moyenne 719.0.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : nuageux. Brouillard sur le

sol Jusqu'à 11 heures.

Niveau du lac : 12 sept., à 17 h. 30, 429.59

Temps probable pour aujo urd'hui
Augmentation de la nébulosité, pluies

orageuses pendant la nuit. Demain, va-
riable.

Observatoire de Neuchâtel


