
Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte le projet d'assainissement

de la Banque cantonale

Après un débat de plus de cinq heures

Auparavant, les députés avaient voté le décret autorisant
une loterie de six millions en pays de Neuchâtel

Le Grand Conseil a tenu hier ma-
tin, à 8 h. 45, au Château de Neuchâ-
tel, une brève session sous la pré-
sidence de M. Arthur Studer.

La séance débute par l'assermen-
tation d'un nouveau député du Val-
de-Travers, M. Marcel Krugel (lib.)
qui remplace M. Philippe Chable, dé-
missionnaire.

Lecture est donnée ensuite d'une
lettre émanant du comité cantonal
des Jeunes-radicaux et protestant
contre les campagnes menées par
l'organe de l'Ordre national neuchâ-
telois. Ce comité demande que des
sanctions soient prises et que soit
examiné le cas d'un des membres
de la rédaction de cet organe, pro-
fesseur à l'Université et à ce titre
fonctionnaire de l'Etat. La lettre est
renvoyée au Conseil d'Etat pour
examen.

• • *
On passe à la nomination d'un

membre du Tribunal cantonal en
lieu et place de M. A. Béguelin qui
doit se retirer pour raisons de santé.
Le candidat des partis nationaux , M.
Max Henry, président du tribunal
du Val-de-Travers, est élu par 55
voix contre 31 à M. Gustave Perre-
gaux.

C'est sans discussion aucune qu on
adopte tôt après le décret prolon-
geant à quatre ans la durée des
mandats législatifs, exécutifs et judi-
ciaires sur le plan cantonal. Et c'est
avec une simple demande de pré-
cision de la part de M. Otto Gra-
ber (soc.) qu est votée ensuite la
nouvelle convention qui lie l'Etat
aux mines d'asphalte de Travers et
dont nous parlions récemment dans
la «Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La loterie de six millions
La question d'une loterie cantonale

passionne davantage nos honorables.
S'il en est, comme M. Casimir Gicot
(lib.) qui se rallient à ce projet —
après avoir évoqué avec humour les
propos de Vespasien assurant que
l'argent n'a pas d'odeur ! et après
avoir demandé aussi que ne soient
point oubliés dans la répartition fi-
nale les chômeurs des campagnes —
il en est d'autfes comme M. Otto
Graber (soc.) qui persistent à con-
sidérer , qu'une loterie d'Etat n'est
pas très morale et qu'il est superflu
de flatter les passions populaires en
ce qu'elles ont de dangereux.

Pour M. Henri Perret , socialiste
aussi, la question se pose quelque
peu différemment. Le but de la lo-
terie est ici louable puisqu'il va dans
le sens de la bienfaisance. Cepen-
dant, le député du Locle voudrait
que le gouvernement certifie qu'il
n'a nullement l'idée de remplacer
les secours actuels dus aux chômeurs
par le produit malgré tout aléatoire
d'une loterie. Ce produit ne peut
être que supplémentaire.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Jean
Humbert donne les précisions de-
mandées, cependant que M. Ernest
Béguin rappelle qu'il s'agit ici du
principe seul et qu 'on demande au
Grand Conseil une simple permis-
sion, la loi présente n'autorisant pas
une loterie de ce genre.

Nos députés se font bons princes
et accordent la permission par 70
voix contre six demeurés irréducti-
bles contre vents et marées !

La loi sur la réorganisation judi-
ciaire, dont nous avons parlé ici
aussi dernièrement , vient en nou -
veau débat. Le décret est adopté par
64 voix , non sans que M. Casimir
Gicot (lib.) ait souligné, au préala-
ble et à titre de simple avertisse-
ment , l'inconvénient qu 'il pourrait
y avoir à ne plus posséder de mem-
bre permanent dans les bureaux des
registres fonciers.

L assainissement
de la Banque cantonale

Et c est ainsi que vers dix heures
moins le quart du matin, nous abor-
dons le gros sujet cle la présente
session , celui qui fait  se pencher les
têtes dans le public des galeries et
rend attentifs jusqu 'aux députés les
plus distraits.

Premières précisions
de M. Renaud

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement des finances , entend tout d'a-
bord évoquer deux points oui sont
demeurés en suspens dans le volu-
mineux rapport adressé aux députés.

Premièrement , la question de la
signature des banques cantonales re-
lative à la convention nouvelle qui
réglera le sort de la banque. Cette
signature n'est pas encore donnée ,
mais les pourparlers touchent à leur
fin; un seul établissement se réser-
ve encore , mais une lettre vient de
parvenir au chef du département

des finances neuchâtelois l'assurant
que, cette semaine encore, tout sera
au point.

Deuxièmement, un problème tou-
chant au rapport des experts. Il a
pu sembler, d après ce rapport, que
la responsabilité du poste : Positions
nouvelles (4 ,959,998 fr. 75), inscrit
au déficit total de la Banque ait pu
incomber au conseil d'administra-
tion nommé en 1931. Celui-ci a pro-
testé contre cette manière de procé-
der et les experts ont précisé leur
pensée dans une lettre dont il faut
donner cet extrait :

«Le conseil d'administration de la
B.C.N., dont la majorité des mem-
bres n'est entrée en fonctions que le
1er juillet 1931, a bien raison de
contester le chiffre dj 4,959,998 fr.
75 et de ne pas admettre qu'il soit
mis à sa charge, car il y a lieu
de constater qirune période transi-
toire, allant du 1er janvier 1930 au
30 juin 1931, s'intercale entre la
base de l'assainissement de 1931 et
l'entrée en fonctions de la majorité
des membres du conseil d'adminis-
tration actuel de la B.C.N.

» En prenant comme point de dé-
part le 1er juillet 1931, les amortis-
sements sur positions dont l'origine
est postérieure à cette date se ré-
duiront très probablement à quel-
ques centaines de mille francs, si
on ne tient pas compte des posi-
tions anciennes remaniées et aug-
mentées après le 1er juillet 1931 (Ze-
nith, par exemple).»

Le Conseil d'Etat, par l'organe de
M. Renaud , conclut donc, au témoi-
gnage dé cette lettre, que n 'incombe
pas au nouveau conseil d'adminis-
tration la responsabilité de cette
nouvelle fuite de cinq millions, sauf
pour quelques centaines de mille
francs.

Notre ministre des finances se doit
aussi de faire part au parlement
neuchâtelois de la démission , annon-
cée déjà par la presse, du directeur
et du conseil d'administration.

La discussion générale
M. E.-Paul Graber ouvre

les feux
_ Le président annonce: «La discus-

sion générale est ouverte. » *
Un silence et comme un frémisse-

ment dans l'enceinte parlementaire.
Le leader socialiste, M. E.-Paul Gra-
ber, lève déjà la main.

Il commence par affirmer que la
situation apparaît aujourd'hui comme
catastrophique. Puis il retrace briè-
vement les événements qui nous ont
mené là où nous en sommes. La cri-
se mondiale en est certes responsa-
ble, dit-il, mais tout autant les consé-
quences d'un régime économique qui
aujourd'hui a fait son temps.

Après ce préambule d'ordre doc-
trinaire, M. Graber rappelle que lors
de l'assainissement de 1930, les socia-
listes ont conseillé la méfiance : on
ne les a pas écoutés. Dix-sept mil-
lions sur les 40 du capital de dota-
tion avaient été mangés à cette épo-
que. Les socialistes avaient demandé
qu'on parte d'une base de 23 millions.
Le gouvernement, au contraire, avec
'es partis nationaux, a voulu recons-
tituer le capital de dotation. C'était
trop d'optimisme.

M. Graber trouve curieux ensuite
qu'on ait inscrit au déficit généra l
1 ancien passif de la Caisse d'épar-
gne, soit près de dix-sept millions,
Passant à d'autres considérations, il
combat ce qu 'il appelle des infiltra-
tions politiques sournoises dans la
Banque, mais il défend par contre
rétablissement cantonal des repro-
ches qu'on lui a faits devoir avan-
cé trop d'argent à l'Etat et aux
communes. Selon M. Graber, il s'a-git là de bons clients.

Le chef socialiste en vient alors à
I examen de l'assainissement qu'onpropose aujourd'hui et auquel, lui etson parti , finissent par se rallier.Il se dit soulagé par la démission
des organes dirigeants, mais conteste
le nouveau mode de nomination dudirecteur et des administrateurs. Ce
ne peut être au Conseil d'Etat à pro-céder à ces nominations, déclare-t-il,pour deux raisons : parce que le gou-vernement actuel est unilatéral etparce qu'il appartient au peuple tout
entier à dire son mot en une ques-tion si grave. D'autre part encore,M. Oraber ne voit aucun inconvé-
nient à ce que la Confédération
mette désormais son nez dans nos
affaires bancaires, puisque c'est elle
qui paie !

Revenant pour terminer à des con-
sidérations d'ordre général, l'orateur
parle dans le sens de la nationali-
sation du crédit et finit par une offre
de collaboration, de la part du
groupe qu'il représente et qui cause
une certaine sensation.

(Voir la suite en dernière page)

Le déf ilé des délégués
s'est poursuivi hier à la tribune

de Vassemblée de Genève
De leurs doléances particulières à celles qu 'ils formulent

au sujet du confl it italo-abyssin
« L'Irlande reste fidèle
à la parole donnée »,
déclare M. de Valera

GENÈVE, 16. — M. de Valera
(Etat libre d'Irlande) prend la pa-
role: «Nous avions formé le grand
espoir, lors de la création de la S.
d. N., que la justice, le droit, l'équi-
té devraient régner dans les rela-
tions internationales. Hier nous pen-
sions que la guerre était mise hors
la loi. Il était possible de créer une
Union européenne. Aujourd'hui,
nous risquons de nous voir engagés
dans un conflit dans lequel nous de-

M. Pierre Laval prononçant son dis cours à la tribune de la S. d. N,
le 13 septembre

M. Gaston Jeze et M. Tèclé Hawari ate écoutant le discours
de M. L'aval

vrons nous poser en ennemis de ceux
qui étaient nos amis, ou bien trahir
notre parole.

» Si nous laissons dépouiller un
membre fidèle de la S. d. N. de sa
souveraineté, si la garantie de la sé-
curité n'est pas appliquée intégrale-
ment à tous les membres, l'on ferait
preuve de favoritisme et il serait
mieux alors de revenir à l'ancien
système des alliances et de laisser à
chaque pays le soin de préparer ,
dans la mesure de ses moyens, sa
propre défense. »

I>e point de vue polonais
M. Beck , représentant de la Polo-

gne, fait une brève déclaration au
sujet du discours prononcé samedi
dernier par M. Litvinoff , premier
délégué de l'U. R. S. S. «M. Litvinoff
a cru pouvoir juger avec un parti
pris manifeste et d'une façon com-
plètement arbitraire certains actes
diplomatiques conclus par mon
pays. Contre pareil procédé je tiens
à faire les réserves les plus expres-
ses. De tels procédés inusités au
sein de cette assemblée ne peuvent
que nuire à une collaboration loyale
internationale, condition indispen-
sable de notre travail commun. »

Nominations
GENÈVE, 16. .•— L'assemblée de la

S. d. N. s'est réunie lundi après-midi.
L'ordre du jour appelle l'élection

de trois membres non permanents du
conseil.

La Pologne est réélue au conseil
par 42 voix, la Roumanie est élue au
siège occupé jusqu 'à présent par la
Tchécoslovaquie par 50 voix, l'Equa-
teur est élu pour occuper le siège du
Mexique par 45 voix. La Pologne, la
Roumanie, et l'Equateur sont donc
nommés_ membres du conseil pour
une période de trois ans.

Un discours attendu
L'assemblée poursuit ensuite la

discussion générale. M. Lozoraitis,
premier délégué de la Lituanie,
monte à la tribune. Son intervention

est attendue avec grand intérêt, car
on prévoit qu'elle constituera une
réponse au discours prononcé diman-
che par le chancelier Hitler à Nu-
remberg.

«En présence de certaines manifes-
tations extérieures, à cette assem-
blée, dit-il notamment, je tiens à
déclarer solennellement que l'ob-
servation loyale et intégrale de tous
les engagements internationaux cons-
titue l'essence même de la politique
intérieure et extérieure du gouver-
nement lituanien. Aussi , la Litua-
nie ne saurait-elle admettre le bien

fondé de certaines déclarations diri-
gées contre elle. »

Pui», M. Litvinof f , premier délé-
gué de l'U. R. S. S., repond briève-
men t aux critiques faites par M.
Beck, premier délégué de la Pologne,
à son discours de samedi. Il déclare
que son discours n'a jamais attaqué
la politique extérieure de la Pologne
ni le gouvernement polonais.

I»e président du sénat
de Dantzig à Genève

iGENÉVE, 16. — Venant de Nurem-
berg, dans un avion qui avait été
mis à sa disposition par M. Gcering,
président du conseil de Prusse, M.
Greiser, président du sénat de la
ville libre de Dantzig, est arrivé lun-
di après-midi à Genève.

On se rappelle que l'ordre du jour
du conseil de la S. d. N. comporte
un _ certain nombre de questions re-
latives à la ville libre de Dantzig.
Les entretiens de M. Laval

GENÈVE, 17. — Dans le courant
de l'après-midi de lundi , M. Pierre
Laval a reçu M. Tecklé Hawariate,
représentant de l'Ethiopie, M. Eden
et M. Titulesco. Il doit s'entretenir
mardi avec le baron Aloisi .

Au comité des cinq
GENÈVE, 17. — Le sous-comité des

cinq pour le conflit italo-éthiopien
n'a pas encore terminé ses travaux.
Il doit les poursuivre mardi matin
et établir son rappor t au comité des
cinq. La séance de ce dernier, qui
devait avoir lieu lundi , a été ren-
voyée à mardi à une heure qui n'est
pas encore fixée.
0000<XXXXXXXX>ôO<XXXXX>ô<&ôô

L'accord longtemps désire
pour écouler la récolte de 1934

a enfin été réalisé

L'action en faveur des vins indigènes

Les détails que donne à ce propos le message adressé
aux Chambres p a r  le Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un communiqué publié dans le
courant de la semaine informait le
public que l'accord si longtemps
cherché pour assurer l'écoulement
d'une partie de la récolte 1934 avait
enfin été réalisé. Les importateurs
ont consenti à prendre en charge 10
millions de litres de. vin blanc qui
seront mélangés à des vins rouges
étrangers.

Le message aux Chambres que le
Conseil fédéral vient d'approuver
donne sur toute cette action des ren-
seignements intéressants.

Il fait tout d'abord un exposé de
la situation et les chiffres prouvent
qu'on se trouve, en effet, en face de
circonstances tout à fait exception^
Belles. La récolte de l'an dernier a
été particulièrement abondante, dé-
passant de 300,000 hl. la moyenne de
la Suisse. Des 800,000 hl. encavés,
380,000 n'ont pas été vendus. A cette
quantité, il faut ajouter 120,000 hl.
représentant les stocks des récoltes
précédentes. On calcule que la récol-
te de 1935, en vins blancs seulement,
produira 800,000 hl. Comme le pays
ne consomme que 500,000 hl. de vin
blanc par année, les besoins, au dé-
but de l'an prochain, seront couverts
pour presque trois ans. Voilà, certes,
une provision qui permet d'attendre
les mauvaises années. Seulement, il
faut trouver à loger, pareilles quanti-
tés et ce fut précisément le gros pro-
blème.

Après bien des pourparlers, une
convention fut conclue, le 10 septem-
bre, par laquelle les importateurs se
sont engagés à acheter 10 millions de
litres.

Quelques chiffres
Quelques chiffres feront compren-

dre l'opération. Le prix payé par
l'importateur varie de 41 à 47 c. se-
lon la qualité et la provenance. Le
producteur ou le marchand, en re-
vanche, reçoit de 48 à 65 c Le prix
le plus bas est payé pour le vin de
Genève, le plus élevé, pour le Va-
lais (Fendant de choix). Pour le
Neuchâtel, les prix sont de 43 c.
(prix payé par l'importateur) et de
53 c. (prix payé au producteur ou
marchand). La différence est ver-
sée par la Confédéra tion . Pour 10
millions de litres, cela fait 1,200,000
fr. En outre, la Confédération prend
à sa charge des frais de manuten-
tion calculés à raison de 3 c. par li-
tre et la moitié des frais de trans-
port. Ce qui porte les subsides à
1,750,000 fr. Mais, ce n'est pas tout.
On s'est aperçu que les crédits ac-
cordés l'an dernier déjà pour permet-
tre aux producteurs de loger la ré-
colte, avaient bel et bien été épui-
sés,_ mais pas encore couverts. On
avait simplement oublié la petite
formalité d'en aviser les Chambres,
C'est pourquoi, les 370,000 fr. déjà
dépensés seront portés en compte
cette année, sous la rubrique : « Rem-
boursement des avances 1934 ». Ajou-
tons encore 150,000 fr. pour la pro-
pagande en Suisse orientale et 80,000
francs pour imprévus, et l'on arrive
à la somme de 2,350,000 fr., montant
du crédit sollicité des Chambres. La
couverture, dit le projet d'arrêté, se-
ra assurée par le projet d'arrêté fé-
déral complétant celui de 13 octobre
1933 (programme financier), c'est-à-
dire par le fameux programme inter-
calaire.

Les quantités de vin fournies par
les diverses régions viticoles sont les
suivantes : Vaud, 2,399,550 litres ; Va-
lais, 1,682,500 litres ; Neuchâtel,
100,000 litres ; Genève, 893,700 litres.
Précisons, à ce propos, que ce vin
ne _ servira pas à la confection du
« vin suisse ». Il ne sera utilisé que
pour des coupages, vendus sous cet-
te dénomination et pour la fabrica-
tion de « rosés ».

Où le message parle
du vin suisse

Puisque j e parl e du «vin suisse »,
relevons ce que le message dit à ce
propos :

« Le 8 août , les milieux intéressés
de la Suisse orientale et la Fédéra-
tion romande des vignerons, firen t
valoir leur point de vue dan s une
nouvelle requête. Ils proposaient,
conformément aux directives, de sus-
pendre jusqu'à fin octobre l'impor-
tation du vin.

» De plus, en vue de ranimer la
vente du vin blanc suisse, les asso-
ciations recommandaient un vin
blanc type, agréable à boire (!) com-
posé d'un mélange de vin vaudois,
valaisan et de la Suisse orientale.
Ce vin, mis dans le commerce par le
grand détaillant , devait remplacer les
vins étrangers à bon marché. On
parlait d'un prix de détail de 85 c.
le litre, égal à celui des vins impor-
tés. En outre, on prévoyait que les
cafetiers vendraient ce vi .» au prix

de 1 f r. 50 le litre. Le canton de Neu-
châtel n'entrait pas en ligne de
compte pour la fourniture des élé-
ments de ce « vin type », car les mi-
lieux viticoles de la région affir-
maient que l'écoulement était nor-
mal.

» Les promoteurs de cette idée con-
sidéraient qu'elle obligerait les ca-
fetiers et hôteliers à adapter leurs
prix aux conditions économiques ac-
tuelles et qu'elle favoriserait la con-
sommation.

»A maintes reprises, les autorités
ont déclaré que le problème de l'é-
coulement du vin est avant tout une
question de prix. Elles regrettent que
les hôteliers et les cafetiers n'aient
pas pratiqué une politique plus sou-
ple. Sans aucun doute, il eût été pos-
sible de prévenir les difficultés d'é-
coulement si les prix avaient été plus
avantageux pour la clientèle. A l'ave-
nir, il est indispensable que les in-
téressés changent de méthode et
s'adaptent aux circonstances.»

Cette dernière remarque est par-
faitement justifiée, à la condition
qu'on ne généralise pas. Et les ré-
dacteurs du message auraient été
bien inspirés en précisant qu'en
Suisse romande et spécialement
dans les régions viticoles, les prix
sont raisonnables, ce qu'on ne peut
dire de l'ensemble de la Suisse alle-
mande et tout spécialement de la
Suisse orientale et centrale.

Signalons enfin que les importa*
teurs ont déclaré catégoriquement,
en adhérant à la convention men-
tionnée plus haut, qu'ils ne la re-
nouvelleraient en aucun cas et sur-
tout pas pour la récolte de 1935.

lies conclusions
Le Conseil fédéral, lui aussi, d'ail-

leurs, estime qu'il s'agit d'une in-
tervention unique :

« II est agréable de constater qu'en
temps normal, dit le message, la vi-
ticulture se suffit à soi-même. Mais
aujourd'hui, on se trouve en présen-
ce d'une situation tout à fait extra-
ordinaire qui ne peut être réglée
sans une aide financière de l'Etat. *

Prenons acte de ces déclarations,
en souhaitant qu'elles n'iront pas en-
core allonger la liste de celles que
l'expérience a révélées simples pro-
pos en l'air. G. P.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imolu

Suisse, franco domicile î , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, so renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c ta millimètre (minimum I (r.). Mortuaire» 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, mimmnm 4.50.
Suisse, 14 c la millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Toilette rurale
Nous n'aurions que trop d'occa-

sions, ces temps-ci, de déverser no-
tre bile sur ceci ou sur cela. M.
Stncki ne vient-il pas encore de nous
apprendre , à notre petit déjeuner,
par un rapport qu'il a présenté à la
commission des douanes du Conseil
national, que le beau calcul que
nous avions fait  pour avoir beau-
coup de touristes allemands, a tour-
né , une fo is  de plus , à notre désa-
vantage ? Les dépenses de ' ces tou-
ristes devaient être payées entière-
ment par du charbon allemand. Or,
ceux-ci sont venus en p lus grand
nombre qu'on ne l'avait pensé. Et les
charbons ont baissé considérable-
ment de prix.

Solde de la mirifique opération :,
trente millions de déficit  à la char-
ge de la Confédération , c'est-à-dire à
notre charge, dans le compte des
compensations.

On travaille , vraiment, bien à Ber-
ne ! Après tout , nous sommes si ri-
ches que nous pouvions bien fa ire
encore ce cadeau à l'Allemagne, qui
nous doit déjà , d'après les évalua-
tions dc M. Stucki , la bagatelle de
plus de trois milliards !

On n'en appréciera que davanta-
ge la sérénité avec laquelle , malgré
les lourdes préoccupations du mo-
ment , Zoug défend la beauté de son
sol. Comme beaucoup d'autres Etats
plus considérables , Zouq s'aperçoit
que l' a f f ichage f ini t  par tout souil-
ler. Il a décidé , par arrêté , de don-
ner un vaste coup de balai à toutes
les a f f iches  qui se trouvent en de-
hors des agglomérations. Elles de-
vront , toutes , avoir disparu à la f i n
de cette année. S'il en reste , l'Etat
les fera enlever aux frais des pro-
priétaires.

Je ne sais comment cet arrêté s'ac-
corde avec les contrats d'aff ichage
passés avec les dits propriétaires.
Mais cela n'est point notre af faire .

Ce qui soulage, c'est de penser i
la merveilleuse toilette murale que
Zoug est en train de faire. La beau-
té reprend ses droits. Tant mieux f
L' exemple doit être suivi vivement,
dans tous les autres cantons. Le tou-
risme ne pourra qu 'y gagner.

Chacun voudra voir le pays suis-
se, débarrassé enf in  des a f f r eux  et
encombrants panneaux d' aff ichage ,
et des obsédantes af f iches .

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 19
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Vous pensez donc... que le 30 de
oe mois ?

— Exactement, Monsieur. Le 30 de
ce mois, je vous remettrai...

Il pri t un temps, puis, appuyant sur
les mots :

...la part que mon ami Gold
avait bien voulu investir dans mes
affaires.

— Je reste, en tout cas, à votre
disposition, M. Desrochers, pour
transmettre à mon client vos propo-
sitions, si vous croyez devoir lui en
faire pour un règlement différent...

— Mille grâces, Monsieur, mais un
icontrat est un contrat. En le signant,
nous savions, Gold et moi, à quoi
Bous nous engagions.
.' Et Eric Desrochers quitta l'étude,
calme en apparence, mais le cœur
torturé, les tempes battantes , les

jambes molles, le désespoir dans l'â-
me...

Longtemps, il erra dans la ville,
oubliant les rendez-vous qu'il avait
pris, une conférence avec les ingé-
nieurs de son usine qu'il avait lui-
même provoquée.

Comme un « leit-motiv » obsédant,
une date lui revenait à l'esprit : « le
30 du mois 1 », Ce jour-là , il lui fau-
drait, impuissant, assister au désastre
total. Car, il n'y avait pas à se le dis-
simuler : après la bourrasque qu'il
venait d'essuyer, il ne trouverait nul-
le part un financier qui consentî t à
l'épauler pour combler le gouffre
creusé dans la trésorerie de la firme
par le départ de Gold . U n'y avait
aucune issue possible.

La fatigue de la longue marche eut
un effet salutaire et fit tomber l'exal-
tation dans laquelle se trouvait Des-
rochers, si bien qu'il eut assez d'em-
pire sur lui-même pour celer aux
siens ce nouveau coup du sort.

Rassurés quant à la tenue des ac-
tions de la firme, qui, peu à peu, re-
prenaient leur cours normal, tous,
dans la villa de Park-Road, se repre-
naient à ébaucher des projets d'ave-
nir.

Le lendemain , l'industriel chercha
à échafauder une combinaison qui le
mît en mesure de faire face sans dan-
ger aux exigences traîtresses de Gold
senior.

En vain - Quoi qu 'il fit , en mettant

les choses au mieux, en supposant
que les affaires continuassent à sui-
vre leur rythme progressif , il lui
manquerait, pour cette date-là , Min
million et demi de dollars pour faire
face au péril !

Et déjà , Eric Desrochers se prenait
à envisager, le plus calmement qu'il
le put , l'inéluctable.

C'est alors que les événements se
précipitèrent. Il suffit parfois d'une
circonstance banale, d'un incident en
apparence futile pour renverser les
situations qui paraissent le plus soli-
dement établies, pour détourner de
leur cours les faits* qui semblent le
mieux enchaînés.

« Une maille échappée emporta tout
l'ouvrage »... a dit le fabuliste. Du fi-
let qui s'était tressé autour de la fa-
mille Desrochers, un point allait sau-
ter.

Ce fut Jack Gold, le fiancé évincé,
qui se chargea , inconsciemment, de
cette besogne.

On l'a vu, Jack Gold, de par son
éducation, n'était pas de ceux que gê-
ne un excès de délicatesse. Certes, le
jeun e homme n 'était point sans coeur.
Mais, de même que d'autres naissent
myopes, ou fermes aux sciences exac-
tes, ou capables de génie à vingt ans,
Gold junior, congénitalement , était
privé de cette faculté de « sentir » les
nuances des sentiments.

Et, sans qu'il y eût véritablement
de calcul mach iavélique dans cette
âme sauvage à force d'être naïve, il

résolut de profiter de la situation où
était le père d'Ellen pour tenter de
reconquérir celle-ci.

La surprise de M. Desjrochers fut
grande lorsqu'un matin, le 13 du mois,
on lui annonça Jack Gold.

Le jeun e homme, très à l'aise phy-
siquement dans ses vêtements trop
confortables de sportif , moralement
aussi dans la certitude que sa démar-
che n'était que très naturelle, arriva,
la main tendue.

— Hello ! M. Desrochers 1 Je ne
vous dérange pas ?

— Vous savez bien que non , Jack...
Puis-je quelque chose pour vous ?

Gold junior fut quelque peu décon-
tenancé par cet accueil. H avait cru
trouver un Desrochers froid ou effon-
dré et il avait devant lui un homme
qui semblait fort maître de lui-même
et des événements.

L'embarras du jeun e homme n'é-
chappa pas au père d'Ellen qui, à
son tour, fut intrigué.

— Voici, M. Desrochers, commença
Jack, ma visite... comment vous di-
re ?... J'étais venu...

— Diable, dit l'industriel, vous êtes
bien troublé, dear Jack 1 Puis-j e vous
aider ?.,. Vous êtes venu me parler
du règlement de comptes entre votre
père et moi ?

— Exactement.
— Alors, que voulez-vous savoir ?
— Etes-vous toujours décidé à li-

quider le 30 du mois ?

— Naturellement, mon petit. Votre
père le demande.

— Et... vous serez en mesure de...
Comme, à ces mots, Desrochers se

redressait, Jack se hâta de protester:
— Comprenez-moi bien , Monsieur

Desrochers, j e vous demande cela
parce que nous savons que vous ne
pouvez rien faire, en ce moment, sans
une aide extérieure...

M. Desrochers prit sur lui de ne
pas montrer le trouble qui l'agitait et
demanda simplement :

—' C'est votre père qui vous envoie,
Jack ? Il s'inquiète donc tant que cela
de moi ?

— Mon père ? Non... C'est moi qui
suis venu...

M. Desrochers était, on le sait , un
homme ferme et sincère. Après avoir
un instant réfléchi, il répondi t :

_ Ah 1 oui !... Et alors ?... Si je
vous disais Jack, que je ne sais pas
encore, à cette hçure, comment je fe-
rai face à la demande du vieux
Gold ?... Car vous le savez bien; votre
coup de bourse sur la firme m'a tout
mangé, tout 1 Maintenant , je me refais
jour par jour parce que la confiance
est revenue... Mais pour le 30, il me
manquera quinze cent mille dollars...
Oh 1 il les aura, ses dollars, tous, jus-
qu'au dernier... Je liquiderai, à mon
tour, ma part dans l'usine... Pour une
bouchée de pain... et je m'en retour-
nerai vivre au Canada , dans un ranch
bien tranquille , loin des autos et de la
turpitude des hommes, Jack...

— Monsieur Desrochers ?...
— Oh I je ne vous en veux pas...

Il y a des enchaînements contre les-
quels il serait vain de lutter. Nous
avons, votre père et moi, engagé une "
lutte âpre et sans merci... Je me re-
tire, mais je ne m'estime pas battu...
Et le serais-je qu'il n'y a point de
déshonneur à succomber contre un
adversaire aux moyens si puissants...
Voilà Jack !

— Et, naturellement, vous ne pen-
sez pas demander un arrangement à
mon père ?

— Cette idée-là ne m'est pas venue
à l'esprit.

— Eh bien ! je suis ici pour vous
proposer une combinaison.

— C'est le father Gold qui vous
envoie ?

— Non pas... Mais je suis certain
que si nous nous mettons d'accord,
mon père ratifiera notre arrange-
ment.

— Et quel est cet arrangement ?
— Il vous manquera quinze cent

mille dollars ? Nous vous les fournis-
sons...

— Et en contre-partie ?
— J'épouse Ellen 1

(A suivre J.

te tour du monde
en... un jour

IMPORTANTE MAISON
cherche pour placement d'articles intéressants

dames et messieurs
capables et sérieux, présentant bien , pour prendre com-
mandes auprès clientèle particulière. Forte commission,
éventuellement fixe, abonnement, carte rose, gratifica-
tions. Se présenter mercredi , de 13 h. 30 à 15 heures,
au Café du Jura , rue Saint-Maurice.
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ABONNEME NTS I
pour le 4"'e tr imestre I
Paiement , sans frais , par chèques postaux m

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

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler iji
dès maintenant à notre bureau leur abon- f m
nement pour le 4me trimestre, ou verser f e m
le montant à notre {¦

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

délivrent gratuitement des bulletins de BB
versements (formulaires verts), qu'il suffit g3jde remplir à l'adresse de la Feuille d'avis Sra
de Neuchâtel, sous chiffre IV.  178. S

Le paiement du prix de l'abonnement est H|
ainsi effectué sans frais de transmission, f*
ceux-ci étant supportés par l'administra- jjgi
tion du journaL sÊ

Prix de l'abonnement : Fr. StflV H
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du

coupon , les nom, prénom et adresse §H
exacte de l'abonné. ||1

Les abonnements qui ne seront pas S
payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- Wm
vement par remboursement postal , dont «I
les frais incomberont à l'abonné. X

ADMINISTRATION DE LA M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . M

Bolllat *r~x

Exposi tion
des modèles d' automne-hiver

Nous rie vendons rien
ni mercredi, ni j eudi

Vous serez certainement curieuse de venir
visiter l'exposition de nouveautés d'automne
organisée les mercredi et Jeudi 18 et 19 sep-
tembre dans notre magasin complètement
transformé depuis peu.
Ces deux jours, les vendeuses que vous con-
naissez, assistées de notre modelliste, seront à
votre disposition, mais ne vendront rien.

Vous pourrez entrer librement
dans le magasin

y flâner, regarder, fouiller, essayer. Vous y
verrez tin choix de costumes, robes, blouses,
vêtements d'enfants qu'on trouve rarement
dans les articles de tricot.
Ces vêtements, coupés dans de véritables tissus
à mailles d'une apparence tout à fait nouvelle
et charmante, vous habillent à ravir, comme
dee modèles de couture.
Nous vous attendons aveo le plus vif plaisir.

A louer appartement de deux ou trois
pièces très claires, convenant spécialement
ponr

bureaux
ou

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

Four cause de départ, à re-
mettre

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

A LOUER
pour le 24 novembre
à proximité de la gare, rez-de-
chaussée surélevé, trols pièces,
bains, dans maison tranquil-
le, ensoleillée. 80 fr. par mois.
S'adresser Fahys 41, gme.

LOGEMENT
A louer pour le 24 septem-

bre, deux chambres, cuisine
et dépendances, Grand'Rue
No 10, 3me (nord). S'adresser
à ENTREPOT DU CARDINAL,
Neuchfitel-Gare. Tél. 51.104.

COLOMBIER
A louer pour date à con-

venir, dans VILLA, superbe
logement de trols chambres.
Chauffage général , eau chau-
de.» Jouissance verger et Jar-
din. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville. 

COLOMBIER
Proximité du tram, libre tout
de suite, logement de quatre
chambres. Confort. Garage à
disposition. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, ville, 

MONRUZ
Proximité du tram et du

tac, libre dés le 24 octobre, lo-
gement de trols chambres.
Confort. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, ville. 

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

aient de quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré .

A remettre tout de suite
ou pour date k convenir,

beau I er étage
cinq pièces, trols balcons dont
deux sur Avenue du 1er Mars.
Chauffage central. S'adresser
rue Coulon 2, 1er. 
'i ¦

Evole
On offre k louer, ensemble

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

MONRUZ
A louer, en partie meublée

ou non, maison ancienne, on-
ze chambres, belle terrasse,
grand Jardin, grève. Vue ma-
gnifique. S'adresser depuis 15
heures, à MUes Châtelain,
Monruz, Neuchâtel. Téléphone
61.378. 

ft Saint-Biaise
deux beaux logements moder-
nes, de trois chambres et
chambre d'appoint, indépen-
dante ! un avec garage chauf-
fable. Prix : 85 et 105 fr. —
S'adresser bureau, Crêt 7,
Neuchâtel .

A louer tout de suite

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

Corcelles
A louer beau logement de

trois belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse. —
Prix très modéré. S'adresser
au magasin Grand'Rue 4 b,
Corcelles. 

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

Trésor I
(Centre de la ville)

A louer pour date à conve-
nir, logement de trois cham-
bres. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré et pour visiter au lo-
cataire Majeux, 3me.

Rue des Moulins
Libre tout de suite, loge-

ments de deux et trols cham-
bres. S'adresser à Frédéric Du-
bois/ régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

A louer dès maintenant, k
proximité de la gare,

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

Côte 107
A louer pour date à conve-

nir logement de quatre cham-
bres, toutes dépendances. S'a-
dresser à R. Borel , Côte 107.

j —. -
A louer

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

A louer, Quai Osterwald,
petit logement

'de trois chambres et dépen-
dances. Vue sur le lac. S'a-
dresser Musée 5, rez-de-chaus-
sée

^ 
¦

Bel-Air- Mail 
~

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

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

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

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

Bureau
A remettre au centre de la

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer immédiatement , ou i
pour époque k convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG de ÎUOPITAL

10 : huit pièces.
• ÊVOLE : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces, i
• PARCS : trois pièces.

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

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

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour le 1er novem-

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

A louer

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces, dont
deux avec entrée, indépen-
dante. Confort moderne. Si-
tuation tranquille.

S'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 51.469.

A louer pour le 24 septem-
bre, k

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trols chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcaccl et Cie, Gorges-Vau-
seyôn. c.o.

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

appartements neufs
de trois et quatre pièces. Tout
confort : concierge, central,
bains, frigo, etc. Vue impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archi-
tecte. Prêbarreau 23. 

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

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

appartement
moderne

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

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, k Louis GAROIN, archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

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

beaux appartements
de trols et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram, t-
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte. Prébarreau
23.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite , à '

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
8, RUE PURRY

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

A louer tout de suite

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

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

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

Jolie chambre bien meu-
blée, avtec ou sans pension. —
S'adresser Bellevaux 14.

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

Près de l'Université et Ecole
de commerce, k louer belle
chambre, avec chauffage cen-
tral, rue Coulon 2, rez-de-
chaussée.

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

Chambre à louer. .— Kue
Purry 6 , 3me.

A louer tout de suite deux
chambres à deux lits, au so-
leil, avec ou sans pension. —
Rue Coulon 6, 1er. 

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

Belle grande chambre
Indépendante, 30 fr. — On
prend des PENSIONNAIRES
pour la table. — J. Stern,
Grand'Rue 6.

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

Jolies chambres k louer, aux
Fahys 99. Confort. ' -
Belles chambres neuves, meu-

blées, eau courante, chambre
de bains, central, Jardin. Prix
modéré. — Sablons 6, rez-de-
chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage. 1er Mars 6,
2me, à droite. _____*-

Belle 'chambre au sud, twfs5confort, avec ou sans pension.
Manège 2, 1er, à droite. c.o.

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

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

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

Jolie chambre au soleil.
Chauffage central. Sablons 13,
1er, k droite. 

Four le 1er octobre, au cen-
tre cle la ville, deux

chambres indépendantes
contiguës non meublées. —
Chauffage central. Convien-
draient pour bureaux. S'adres-
ser Promenade Noire 1, 2me.

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

Chambre meublée, Ecluse
No 25, 2me. .

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

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée. Boo 9, ___

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

_j -_f  Chambres et pension
Très belle vue. Chauffage cen-
tral. — Parcs 1. 2me. I

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

pension. Chauffage central . —¦
Piano si on le désire. Mme
Méruna, rue Pourtalès 1, Sme,
Téléphone 52.793 . 

Famille d'agriculteur, habi-
tant la Béroche, prendrait en

pension
un ou deux enfants. Bons
soins assurés, conditions k
convenir. Ecrire sous G. W.
236 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

Chambre et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

Jolies chambres pour Jeunes
?ens, aveo pension. Evole 18,
er étage.

On demande une

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

On cherche

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

On demande pour tout de
suite une
femme de ménage
pour travaux (de 13 h. 30 h
15 h.) dans ménage du haut
de la ville. Fr. —.70 de l'heu-
re. Adresser offres écrites à,
M. V. 238 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelières
au courant du service de res-
tauration sont demandées
pour le 6 octobre. Offres à
case postale 18017, Neuchâtel-
transit.

Personne expérimentée, d'un
certain"^gé .̂pt

île -toute mo-'
ralité, est demandée pour la
tenue du

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

On demande pour tout de
suite

jeune cuisinière
ou remplaçante. Faire offres
à Mme Clerc-de Blonay, Ave-
nue de la gare 17. _^

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à J.
Troyon, Matile 17.

Domestique
de préférence fils d'agricul-
teur, sachant traire est de-
mandé ; se présenter ou faire
offres à M. Thuidlard, ferme
du Bled. Colombier. 

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

Mme Jean-Louis Berthoud,
à Colombier, cherche une

bonne à tout faire
travailleuse et bien recom-
mandée. Entrée Immédiate.

On cherche pour ménage
soigné, de deux personnes,
une bonne

cuisinière
sérieuse, propre et active, fai-
sant aussi ménage, ou bonne
à tout faire , sachant bien cui-
siner. Adresser offres et réfé-
rences à O. R. 221 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour pension et petit train
de campagne, on cherche une

cuisinière
de 25 k 30 ans. Bons gages et
vie de famille assurée. S'a-
dresser par écrit sous H. G.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Etude notaires de-
mande demoiselle
sténo - dactylo habi-
le. Poste restante
No 11, ville.

Personne de confiance, ex-
périmentée, cherche place de

femme de chambre
Offres à Mme Pierre Beau,

docteur, Areuse.

Personne
cherche k faire le matin deux
ou trois heures dans ménage,
chaque Jour. Adresser offres
écrites k L. C. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
(fille de salle), connaissant
bien le service, cherche place
tout de suite ; parle français
et allemand. Ecrire sous- case
6494, Neuchfttel . 

Jeune personne cherche k
faire quelques

travaux de ménage
l'après-midi ou des heures. —
S'adresser à Mlle Marie Mas-
set, Ecluse 15 bis.

Demoiselle sérieuse, figée de
25 ans, parlant français et al-
lemand, consciencieuse dans
tous les travaux du ménage,

cherche place
k Neuchfitel , dans bonne pe-
tite famille, pour le début
d'octobre. Adresser offres écri-
tes à M. F. 235 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fllle , 21 ans (bachot
musique) cherche occupation
auprès d'enfants petits ou
grands. Adresser offres écrites
à R. A. 237 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fllle de 21 ans, pos-
sédant certificats, cherche
place d,e

sommelière
Adresser offres écrites k B.

F. 212 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
î Jeune . - . . .

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

Chauffeur-
mécanicien

23 ans, cherche place en Suis-
se romande, n'Importe quel
genre, avec possibilité d'ap-
prendre la langue française.
Nourri et logé avec salaire
modeste. Offres sous chiffres
O 6391 Q k Publlcltas, Bàle.

COUTURE
Jeune fllle Intelligente est

demandée comme apprentie.
S'adresser à Mme Busslère, 4,
rue de la Serre.

Quel particulier prêterait la
somme de 3500 fr. contre sé-
rieuse garantie hypothécaire ?
Adresser offres écrites k C. B.
226 au bureau de la Feuille
d'avis.

HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Croix-du-Marché ;
NEUCHATEL .

Pension soignée
à prix modérés

Se recommande :
A. SCHWAB.
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Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

jàl Ecole professionnelle de jeunes filles
^pgjY Neuchâtel

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

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

Le Directeur : Raoul GROSJEAN.

îùie f a i t e  iode...
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| mais confectionnée avec
nos magnifiques

LAINAGES
hautes nouveautés
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Voyez notre grande vitrine spéciale

La maison spéciale du tissu moderne ||
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Vente d'une maison a Môtiers
et de deux domaines
au mont de Boveresse

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

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

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

3. un domaine sis au même lieu, comprenant une
maison de ferme, des champs, prés et pâturages boi-
sés, d'une superficie totale de 138,720 m5.

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

i'(|i le droit de recrue au bois de l'article 253 du ca-
dastre de Boveresse ; superficie 2105 m2.

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

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

Domaines et forêts
SONT A VENDRE à de bonnes conditions. Les ama-
teurs Tecevront offres détaillées en s'annonçant par écrit
sous chiffre F. O. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, CAS URGENT
une VILLA â l'est de la ville, composée de deux appar-
tements dont un avec salle de bain. Construction très
soignée et tout confort moderne, dépendances. Beau
verger en plein rapport. Le tout à un prix très bas. —
Ecrire, pour demander les heures pour visiter, sous
chiffre A. R. 214, au bureau de la Feuille d'avis.

se faire un système ner- &j_\a__. JHft,
veux solide et un bon |f Jwl̂ tai U.̂ %
estomac, voilà un moyen 9^m 8*1 STOV?'/lœss»

C'est une précieuse habitude! jifiH- W&trt"
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FIANCÉS k
¦f AC ALLIANCES 1 ' \
Vt» CADEAUX I '

à prix avantageux M I

«A l'Heure exacte » I
Marc Sandoz m

Beaux-Arts 16 f ' -'-j

1 RENTRÉE 1
1 DES CLASSES 1
1 LIBRAIRIE 1
i PAPETERIE I
: \ Matériel complet
I | pour toutes les écoles |||
pi officielles et privées. j 'A

LANGEOL s. A. BOUDRY
Tél. 64.002 '

Huiles pour autos, tracteurs
machines et moteurs électriques

i Produits de lre qualité - On livre à domicile

Fabrique de moteurs
Zurcher & Cle
Saint-Aubin

recommande ses moteurs
très appréciés

jj Comptoir suisse de Lausanne Halle IV, Stand 744 i

§

Les pneus dont la bande de
roulement est usée sont un
danger pour l'automobiliste

le pneu le plus populaire du S
monde , vous donne la plus

kilométrage plus grand — et
ne vous coûte pas plus cher \

[ Stock complet

E. NOB$ & FILS, Garage des Saars
NEUCHATEL

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 Auto-location

aVémoustxaticms

dans nos salons de c o n f e c t i o n

lundi 16 et mtvtdi 17
xseptemlke

AUX ÀAanouaMS
Tlwweautés

Neuchâtel

Fouleusas à raisin
neuves (grand et petlt mo-
dèle). Prix très Intéressant. On
reprend les usagées, — Jules
Ruedin , les Thuyas, Cressier.

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

PAPIER!
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

wWjfe, i f"##
c,..; Timbres ascompte 5%

Occasion
Voiture FIAT, torpédo 7,44

CV, en bon état. Taxe, assu-
rance payées. Eventuellement
échange marchandise. Faire
offres écrites sous K. M 225
au bureau de la Feuille d'avis.

SVELTES
Très bas prix pendant le

Comptoir. Ceintures envelop-
pantes et soutiens-gorges à
prix très réduits. Que la lre
qualité. Envois à choix. — R.
Michel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 211 L

J'ai enfin trouvé...
nous écrit une Jeune épouse,
le fromage du Jura extra qui
plaît à mon mari, dans les
magasins Meier. Four le su-
cre fin k 1 fr. 15 les 3 kg.
avec timbres, vous dépensez
10 c. de moins, puisqu'il est
vendu sans cela 40 c. sans
timbres. Oeufs frais étrangers
à 1 fr. 80 la douzaine. Tou-
jours le lime paquet de café
Usego gratis. 

A vendre
voiture Peugeot

4 cylindres, 9 CV, limou-
sine six places, parfait
état , roulé 32,000 km. —
Prix avantageux, Adres-
ser offres écrites sous H.
P. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 

Pendule
neuchateloise
sonnerie à V»

260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

A vendre une belle, bonne
et grande

machine à coudre
(Phœnlx), peu usagée. S'a-
dresser à B. Benkert , Mala-
dière 2.

A VENDRE
A XAVANNES

pour cause de santé, immeu-
ble de rapport, six apparte-
ments, trois magasins : bou-
cherie, épicerie, primeurs. Les
magasins épicerie, primeurs,
sont à remettre pour époque
k convenir. Demander L'adres-
se du No 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un nouveau produit -
de notre canton : 
Crème de menthe —
sans alcool 
concentration des 
propriétés de la menthe
eroftt extra-fin 
se boit 
sec, comme liqueur —
avec de l'eau 
ou du siphon 
Fr. 2.50 la bouteille. 

- ZIMMERMAMN S. A.
A remettre tout de suite

commerce
d'articles courants pour da-
mes et messieurs, existant de-
puis un grand nombre d'an-
nées, sur le meilleur passage
de la ville. Prix : 20,000 fr.
S'adresser par écrit sous E.
R. 227 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

*-&mu*• XtwSSm*
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Soins de Ea bouche
[ et maladies des dents
I Tous soins dentaires sans douleur j
| et à des prix très ra isonnables

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

au cabinet dentaire H. BIRCHEN7HAL
technicien-dentiste

R U E  S A I N T - HO N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur *

I 

Monsieur François
MEI.v et familles, dans
l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à
tous ceux qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans le deuil cruel
.in'ils viennent de tra-
verser, les prient de trou-
ver ici l'expression de
leur vive reconnaissance
Bt leurs remerciements
pour les nombreux envois
Je fleurs.

Peseux, 16 sept. 1935.
Monsieur et Madame B

Adrien EGGLI, ainsi que M
la famille dc feu Mon- H
sieur Georges EGGLI, re- R

i merclcnt bien sincère- H
ment toutes les person- H
nés qui ont entouré leur I
chère malade pendant fl
sa longu e maladie. Ils I
expriment Ici , il tous H
ceux qui ont pris part à H

I leur chagrin , leur sln- M
cère reconnaissance. fl]

¦MHMBWWM

Maurice Dessoulavy
a repris ses leçons de P 2992 N

VIOLON et ACCOMPAGNEMENT
ALTO et SOLFÈGE SUPÉRIEUR

Rue du Coq d'Inde 20 Téléphone 51.741

^Leçons de français
Cours spéciaux pour étrangers

Composition - Grammaire - Littérature - Conversation
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

Association féminine des Arts et métiers
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, à 14 heures

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL
Présentations des nouveaux modèles en toile
ROBES - MANTEAUX - LINGERIE

Entrée, 3 fr. pour les non sociétaires • _
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Vous qui souffrez
des Pte^ ifiiQyjj
n'oubliez pas que fi» tSa? ^% B ¦ 3

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel) .

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
SBHBBHBHHHSBBSHBBEE )

Poussette neuchateloise
en très bon état, à vendre. —
A. Zwahlen, Beauregard 16,
Serrières.

On demande k emprunter

Fr. 13,000.-
en l re hypothèque

Ecrire offres case postale
10694, Neuchâtel.

lÉHBlx
Dames et Messieurs désirant

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

.Pourquoi garder des S
cheveux gris I
ou des cheveux dont la "
teinte ne vous convient pas *
puisque vous pouvez obteplr
exactement : ce que .vous dési-
rez en vous adressant « chez
EMILE » (Ë. Bihler), SALON
DE COIFFtJKE, Sablons 10,
k 5 minutes de la gare. —
Prix k la portée de chaque
bourse'. — Renseignements

gratuits.
P. S. — Ne pas confondre

des teintures quelconques
avec mes procédés spéciaux
s'adaptant à chaque cas et
qui sont le résultat de lon-
gues études et expériences.

F. OÉf-Samn
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Môle 10 - Tél. 51.990

Spécialité de saison !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

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

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Propriétaires ! J&t U
pour vos travaux de ferblanterie, appareillage » |*?—f*"1'' | ?n~~^
d'eau, installations sanitaires, adressez-vous à —= -̂  ¦ ' 

^
: 

USINE J. DECKER S. A., Neuchâtel ijfflrz:;
Rue Bellevaux 4 - Tél. 4.42 cé^^^^*=Dl 

Afàû£_ OBTIENDREZ tJN TRAVAIL SOLIDE ET S^''
.̂ ^

"-
-̂  

SOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS n^ST WTT~ Ir — -
Devis et projets gratuits, sans engagement ~T m-— ^_ J__\ —



La session d'automne
du Conseil national
s'est ouverte hier

BERNE, 16. — La session d'au-
tomne s'ouvre par la reprise des
rapports de gestion.

M. Bossi (Grisons, oath.) rap-
porte sur la gestion du département
des finances. M. Joss (Berne,
paysan) rapporte sur l'administra-
tion des contributions. M. von Moos
(Grisons, rad.) rapporte sur l'admi-
nistration des douanes. M. Graber
(Neuchâtel , soc.) sur l'administra-
tion des blés.

M. Gottret (Genève, cath.) signa-
le que les petits paysans sont dés-
avantagés par le système d'attribu-
tion de la prime à la mouture. Pour
300 à 500 kilos de blé le petit agri-
culteur ne retire que 7 fr. 50 par
cent kilos. Les moulins agricoles
n'ont plus de travail. Le défaut pro-
vient de oe que le petit paysan est
tenu de conserver une certaine
quantité de son blé pour son alimen-
tation personnelle. On pourrait
fixer la prime de mouture au pro-
rata de la surface cultivée en céréa-
les. Il recommande l'étude de la
question et demande qu'on examine
la revision de la loi.

M. Meyer, chef des finances, dé-
clare que la question peut être exa-
minée mais que le régime du blé a
entraîné des dépenses importantes.

M. Crittin (Valais , rad.) rapporte
sur la gestion des postes et chemins
de fer et la division des chemins de
fer.

M. Pitton (Vaud, rad.) rapporte
sur l'office aérien. M. von Streng
(Thurgovie, cath.) rapporte sur le
service des eaux.

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Le Conseil des

Etats liquide des divergences dans
le code des obligations.

Au chapitre relatif aux sociétés
anonymes, le rapporteur Thalmann
(Bâle-viUe, rad.) propose de main-
tenir la décision antérieure selon la-
quelle les dispositions statutaires
sur les apports en nature, les repri-
ses de biens et les avantages concé-
dés aux fondateurs doivent faire
l'objet d'une décision spéciale réu-
nissant au moins les voix des deux
tiers de l'ensemble du capital so-
cial. Cette proposition est adoptée à
une grande majorité.

Une discussion s'élève encore au
sujet de l'article sur les fonds de
réserve. M. Klôti reprend un ancien
projet du Conseil national sur un
« fonds de crise » et des mesures
permettant à l'entreprise de préve-
nir des licenciements. Cette propo-
sition est repoussée par 33 voix
contre 3.

Répondant à MM. Maîche (Genève,
rad.) et Klôti (Zurich, soc), M.
Schopfer (Soleure, rad.) président
de la commission des douanes, dé-
clare qu'il est prêt à rapporter dans
cette -session sur la question du re-
lèvement des droits sur le sucre et
la benzine et à justifier les proposi-
tions de la commission tendant,
comme on le sait, au renvoi de la
discussion à décembre. On décide
de porter la question à l'ordre du
jour de la séance de jeu di matin.

Les Interpellations socialistes
qui seront prononcées

BERNE, 17. — Réuni lundi avant
l'ouverture de la session parlemen-
taire, le groupe socialiste des Cham-
bres fédérales a décidé d'interpeller
au sujet de la situation financière
de la Confédération. Le conseiller
national Borella a été en outre auto-
risé à déposer une interpellation sur
l'activité de 1' « Adula ».

Le groupe a résolu de demander
l'abrogation de la clause d'urgence
dans le projet d'arrêté concernant les
grands magasins.

Un avion tue
une ambulancière

Tragique meeting en Belgique

NAMUR, 16 (Havas) . — Dimam-
che, au cours d'un meeting d'avia-
tion à Cut-des-Sarts, un avion a
heurté à l'atterrissage une remorque
d'ambulance et tué net une ambulan-
cière. La compagne de cette derniè-
re a été transportée, le crâne frac-
turé, dans une clinique de Charle-
roi.

Une violente tempête s'abat
sur les côtes près de Brest

BREST, 17 (Havas) . — Une vio-
lente tempête s'est brusquement dé-
chaînée sur les côtes. De nombreux
yachts mouillés dans les bassins du
Ïiort de commerce ont chassé sur
eurs ancres et ont été endomma-

gés. Deux d'entre eux ont coulé.
Le remorqueu r de sauvetage

« Abeille 22 » a pris la mer pour al-
ler croiser au large sur la route des
grands vapeurs, pour leur porter se-
cours en cas d'avaries.

Les dernières séances du congrès
des nationaux-socialistes à Nuremberg

Prenant la parole, une fois encore, le chancelier a célébré
les vertus militaires du parti raciste

NUREMBERG, 16 (D. N. B.) —
Dans son grand discours final, au
congrès du parti nationaLsocialiste,
le chancelier Hitler a déclaré que
l'impression la plus émouvante du
congrès fut celle que donna le peu-
ple allemand qui, précisément à Nu-
remberg, a montré toute sa force
vitale, nullement affaiblie.

Le chancelier a fait ensuite un
court aperçu de l'établissement des
Etats allemands et a émis aussi
des considérations sur l'époque de
la démocratie parlementaire qui
« devait s'effondrer par suite du
manque de cohésion intérieure, sous
les assauts du judaïsme bolchevique.

>La monarchie a faibli à sa tâche
en Allemagne, tout comme le&tfccm-
fessions chrétiennes 1 Tous les Alle-
mands devront être des nationaux-
socialistes. Les meilleurs nationaux-
socialistes seront les membres du
parti et les meilleurs membres du
parti prendront la direction de
l'Etat ».

Le peuple allemand doit beaucoup
à l'orgamisation militarisée du parti
national-socialiste et beaucoup de
nations seraient contentes de possé-
der une organisation politique telle
que celle de la nouvelle Allemagne.
Une organisation de ce genre a be-
soin d'une direction décidée et le
cas échéant, rude. Il faut que l'auto-
rité du chef soit aveuglément recon-
nue,

Des « fûhrers » naîtront et dispa-
raîtront, poursuivit le chancelier.
L'Allemagne, elle, doit vivre et seul
le mouvement national-socialiste la
conduira sur le chemin de la vie.

I>a force allemande
sera employée

NUREMBERG. 17. — L'envoyé
spécial de « Figaro » rapporte ses
impressions du congrès de Nurem-
berg.

« Nous assistons ici à la naissance
d'une puissance auprès de laquelle

l'Allemagne de 1914 compte pour
peu. Sans doute, cette puissance pro-
teste actuellement de ses intentions
pacifiques. C'est qu'elle est dans cet
état d'euphorie que nous procure
l'œuvre pendant que nous sommes
en train de la créer. Mais loreque la
reconstitution de la force alleman-
de sera achevée, il est impossible
que cette force ne cherche pas à
s'employer. Prétendre le contraire
est puéril, car l'Allemagne n'est pas
une nation « saturée » comme la
France ou l'Angleterre.

» Dimanche, ce fut au tour des S. A.
et des S. S. d'être passés en revue
par le « fûhrer » ; 86,000 S. A. en
uniformes bruns, 18,000 S. S. en uni-
formes noirs, 10,000 S. A. motorisés
en casques noirs et 200 aviateurs en
bleu d'acier, rassemblés sur l'arène
Luitpold, plus vaste encore que la
Zeppelin Wiese, constituent un
spectacle déjà peu commun. Les
hampes des drapeaux trempaient
dans une brume matinale, une im-
palpable poussière violette. Au mi-
lieu de la masse humaine, une large
allée dallée restait vide, allant de la
tribune où se tenait Hitler, au mo-
nument aux morts nationaux-socia-
listes.

* Après! un rassemblement et des
évolutions des drapeaux qui eussent
enchanté le maître de la rythmique,
M. Jaques Dalcroze, Hitler descend
de la tribune avec, à sa droite, le
chef d'état-major des S. A., à sa gau-
che, le chef des S. S. Aux sons de
la marche funèbre des S. A., jouée
en sourdine, les trois hommes s'a-
vancent seuls, sur la voie dallée,
vers le monument aux morts. Arri-
vé là, Hitler s'avance et salue, tan-
dis que les 116,000 hommes ses dé-
couvrent, que les drapeaux s'incli-
nent et que la musique joue « J'avais
un camarade». Puis Hitler revient
vers la tribune où il prononce son
allocution. »

Un avion f rançais
de bombardement

f ai t  une chute

Près de Chartres

CHARTRES, 16< — Un appareil de
bombardement est tombé dans ; »*î i
champ. Il s'est brisé sur le sol el a
pris feu. Un sergent mécanicien a
été tué. Trois autres occupants ont
été blessés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 16 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'A "A Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 353 3 °A Rente suisse —j—
Soc de Banque S. 290 3 D/o Différé . .. 81.— O
Gén. él. Genève B. 330!— 3'A Ch. féd, A. K. 85.15
Franco-Suls. élec. 313.' 4 "A Féd, 1930 . —.—
Am.Fur. sec. priv. 242 — Chem. Fco-Sulsse 452.50 m
Motor Colombus . 140— d 3°A Jougne-Eclê. 390.50.m
Hlspano Amer. E 172.25 3'A »/o Jura Slm. 79.75 m
Ital.-Aroent. élec. 109.— 3 "A Gen. à lots 113.— d
Royal Dutch . .  . 403.— 4 °A Genev. 1899 33g, 
Indus, genev. gai 690.— 3 °A Frib. 1903 '.—
Gaz Marseille . . 292.— ? °t" Belge. . . . , 
Eaux lyort. capil. 481.50 m 4°A Lausanne. > —<—
Mines Bor. ordln. —.— 5°A Bolivia Ray. 131, 
Totis charbonna . 184.— Danube Save. . . 30 40 mTrifail 8.— 5 "A Ch. Franc. 34 _'._
Nestlé 827.— 7 "A Ch. t Maroc 1005.—
Caoutchouc S. fin. 16.10 B 'lt Pan-Orléans .—
Allumet suéd. B 12.75 B "A Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 197.50 m
Hlspano bons B°A 201.— d
( 'A Totis c non. —.—

L'Italo-Sulsse priv. baisse de 9 fr. à
65. Montecatlnl 26 (— 3). Méridionale
d'El. se tient k 40 M dem. Crédit foncier
suisse 133 (— 9). American Priv. 240
(— 6). Eaux Lyonnaises 480 (— 5). Gaz
de Marseille 292 (320 le 21 août). Nestlé
828 (+ 4). Totis 165 (+ 4). Les chapges
montent sauf l'Amsterdam 207.17 \_ ( —
2 %).  Pr. fr. 20.28 % (+ 1%) .  Livre ster-
ling 15.23 % (+ 2 'A). Dollar 3.07 % ( +
1/8). Bruxelles 61.95 (+ 5 c.) Italie 25.10
(+ I M ) .  Scandinaves + 10 à 20 c.

Le chômage en Suisse
Le chômage a légèrement augmenté en

août 1935 : le nombre des personnes Ins-
crites pour un emploi a passé de 52,147
à fin août 1934 et 63,497 à fin juillet
1935, k 66,656 k la fin d'août 1935. L'ag-
gravation concerne principalement l'in-
dustrie du bâtiment et n'est pas généra-
le. Au cours de l'année, le marché du
travail a été sensiblement allégé dans
l'industrie horlogère. Dans les autres
groupes professionnels, la situation du
marché du travail a peu changé.

A propos d'un emprunt de la
Défense nationale britannique

Les bruits qui ont couru d'un emprunt
de la défense nationale sont déclarés in-
fondés par le « Daily Telegraph ». Cepen-
dant, les « Financial News » estiment
qu'un tel emprunt serait nécessaire pour
permettre k l'Angleterre de garder sa
puissance maritime actuelle. Simplement
pour se maintenir à sa parité présente,
elle aura, d'Ici sept ans, k remplacer trei-
ze cuirassés, trente-deux croiseurs, une
foule de torpilleurs et de sous-marlns, ce
qui, aux prix actuels, représente 200 mil-
lions de livres.

Accroissement de la production
d'or russe

Le « Daily Express » écrit : On signale
d'Importantes découvertes dans le bassin
du Donetz et la production d'or de la
Russie dépassera sans doute cette année
la valeur de 30 millions de livres sterling,
faisant du pays le second producteur du
monde, après l'Afrique du Sud.

Taux d'escompte en Hollande
La Banque néerlandaise a porté le taux

de son escompte de 5 k 6 %.

L 'alpe meurtrière
a f ai t  encore
deux victimes

Dans les Grisons

DAVOS, 16. — Dimanche, deux
touristes de Davos ont fait une chu-
te; mortelle au Tinzerborn, entre
Bergûn et Oberhalstein. Ils s'étaient
rendus, dimanche matin, en compa-
gnie d'un troisième touriste, de la
cabaine Aela, au lieu dit Orguel, au
pied sud du Tinzerborn, pour étu-
dier une nouvelle voie d'ascension
de cette dernière montagne. MM.
Karl Prochaska, mécanicien et Er-
nest Aider, commerçant, tous deux
de Davos, montaient la « cheminée
de l'Orguel» pendant que leur com-
pagnon procédait un peu plus loin
a des prises de vues. Au moment où
il revenait vers ses compagnons, il
entendit le bruit d'une chute de
pierres, sans pouvoir exactement se
rendre compte de ce qui se passait.
Il trouva peu après MM. Prochaska
et Aider au pied de la cheminée, le
crâne fracturé. Tous deux étaient
morts.

Les cadavres ont été ramenés à
l'alpe Prosutt, avec l'aide d'autres
touristes, du gardien de la cabane
Aela et de participants au camp du
service de travail.

Les trois touristes étaient des al-
pinistes connus et parfaitement
équipés.. Le touriste indemne pense
qu'un bloc de rocher, sur lequel s'é-
taient réfugiés ses compagnons,
s'est détaché et a causé l'accident.

Les sports
AUTOMOBILISME

I»e record du inonde
de l'heure, est battu

L'automobiliste anglais Eyston a
battu le record du monde de l'heu-
re automobile en parcourant 256 km.
368.

Communiqués
Un spectacle de fou-rire

Ceux qui veulent rire et passer une
soirée dont Ils se souviendront ne doi-
vent pas manquer d'assister Jeudi 19 ou
vendredi 20 septembre k la représentation
des « Amants terribles ». C'est une pièce
d'une galté folle et nous aurons l'aubaine
de la voir Jouer au Casino de la Botonde
par Marcelle Deslane du Théâtre du Gym-
nase, de Paris et Eudy Ghllaln, du Théâ-
tre Marigny, entourés de dieux vedettes
du théâtre et du cinéma M. Jean Gobet
et Mlle DolUy Palrlle.

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Ii'Unlon commerciale
Septembre. L'automne est à la

porte. Déjà les feuilles jaunissent,
première étape vers le grand repos
de la nature.

Pour l'Union commerciale, au
contraire, septembre, tel un souffle
printanier, fouettant des énergies la-
tentes, marque le départ d'une nou-
velle période d'intense activité ; suc-
cédant au calme estival, son local du
Coq-d'Inde 24 connaît à nouveau, la
grande affluence. La préparation des
cours commerciaux, organisés pour
la première fois d'après la nouvelle
loi sur la formation professionnelle,
bat son plein. :

Année après année, l'Union com-
merciale apporte sa pierre à la cons-
truction du grand édifice qu'est
l'instruction. Elle travaille à la for-
mation professionnelle de ses mem-
bres par l'organisation, de cours
commerciaux destinés aux apprentis
et employés de la branche commer-
ciale, cours préparant aux examens
de comptable diplômé, cours pour
vendeurs-vendeuses, enfin cours des-
tinés à tous ceux qui désirent com-
pléter leur instruction générale.

A côté de cette grande activité in-
tellectuelle, cette société entretient
de nombreuses sections, littéraire,
ping-pong, orchestre, gymnastique,
échecs, tennis, etc, pour ne citer
que les plus importantes, au sein
desquelles ses membres peuvent se
récréer sainement tout en s'instrui-
sant ou se développant. Sa riche bi-
bliothèque est à même de satisfaire
tous les goûts et d'assouvir la soif
de lecture de ses habitués.

Dans la période difficile que nous
vivons, il est réconfortant de voir
que des sociétés, telle l'Union com-
merciale, travaillent d'arrache-pied
à rehausser le niveau intellectuel et
moral de leurs membres, tant par
l'instruction que par de saines ré-
créations. Rd.

Société suisse des
commerçants

Les cours d'hiver que cette impor-
tante association, fondée en 1874,
organise avec un soin particulier,
vont s'ouvrir le 30 courant. Le pro-
gramme, complètement modifié, pré-
voit des cours obligatoires, de j our,
destinés aux apprentis, ainsi que des
cours du soir à tous les degrés. Ces
derniers sont ouverts aux employés,
de même qu'à toutes les personnes
désirant apprendre la langue fran-
çaise ou se perfectionner dans cel-
le-ci.

Déployant une activité multiple
pour le perfectionnement profes-
sionnel de la jeunesse commerçante,
la Société suisse des commerçants
met à sa disposition une bibliothè-
que spécialisée , des manuels qui
constituent d'excellents instruments
de travail. EUe organise des confé-
rences, des concours de travaux, ain-
si que des voyages d'études. C'est à
son initiative que l'on doit l'institu-
tion des examens d'apprentis de
commerce, ainsi que ceux de comp-
tables-diplômés et de chefs-corres-
pondants. Depuis quelques années,
la Société suisse des commerçants a
créé des maisons de commerce fic-
tives, connues sous le nom de bu-
reau pratique, se trouvant en pleine
activité. Il en est de même d'un cer-
cle de comptables.

La crise actuelle fait ressortir une
fois de plus que seules les personnes
possédant une préparation profes-
sionnelle complète peuvent espérer
se créer une situation intéressante.
Grâce à son expérience, cette socié-
té est à même de fournir au person-
nel commercial, à des conditions
très avantageuses, la possibilité de
compléter agréablement le bagage
de ses connaissances.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Le dernier milliardaire.
Palace : Abysslnle.
Théâtre : Die CsardasfUrstln.
Caméo : Mon curé chez les riches
Chez Bernard : Les Sans-Soucis.

A LE FILM QUE LE PUBLIC ATTEND...
I MARIA CHAPDELAINE avec Madeleine RENAUD
H Dès VENDREDI : AU PALACE

Dernière heure

Fausse alerte en Italie
On a dit que l'Italie partait demain en

guerre. C'est inexact. Mais de source
sûre nous savons que « Raspoutine » qui
passe pour la première fols à Neuchâtel
demain soir au Caméo est un film mo-
numental qui évoque d'une façon saisis-
sante la mystérieuse et tragique histoire
de la fin des Romanoff .

NEW-YORK, 16. — A Hammonton
(New-Jersey) , M. Thomas-B. Delker,
âgé de 65 ans, a épousé Mlle Emma
Mesner, âgée de 22 ans, fille de M.
Joseph Messner, qui est le mari de
la fille de M. Delker. Par ce maria-
ge, M. Delker devient le gendre de
son gendre. Sa fille devient sa belle-
mère. Le couple vient d'avoir une
fillette qui devient la belle-sœur de
sa grand-mère, la belle-tante de sa
mère et la belle-soeur par alliance
de son père. Sauf erreur !

Un Américain qui ne craint
pas les complications

de famille

Les sanctions
c'est la guerre

Le conflit italo - éthiopien

déclare une f ois de plus
M. Mussolini

PARIS , 17 (T. P.) — M. Gerville
Reach, correspondant du « Matin »
à Rome, a vu M. Mussolini qui lui a
déclaré :

«On a cru au début que je jouais
une partie de pocker. Il n'est per-
sonne aujourd'hui qui puisse enco-
re douter de notre inébranlable dé-
cision.

» Nous avons eu pour le peuple
anglais une amitié sincère, une ami-
tié véritable au long des ans. Nous
trouvons monstrueux que l'Angleter-
re nous refuse une parcelle de terre
au soleil africain. »

Le duce a ajouté : « No us irons
tout droit ».

En ce qui concerne les sanctions,
il a ajouté : « Quant aux autres,
qu'ils se le disent bien, des sanc-
tions militaires ce serait courir le
danger d'une refonte de la carte de
l'Europe ».

Les garanties de Londres
au gouvernement égyptien
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Après

plusieurs entretiens qu'ont eus Nes-
sim Pacha, premier ministre et le
haut commissaire britannique, rela-
tivement à la situation de l'Egypte
en cas de guerre, le gouvernement
égyptien a reçu par écrit du gouver-
nement de Londres les garanties sui-
vantes :

La Grande-Bretagne ne_ contre-
viendra nullement aux droits dont
jouit l'Egypte, elle ne prendra dans
le pays aucune mesure qui n'ait été
approuvée préalablement par le gou-
vernement égyptien.

Le journal «Al Gehad >, qui pu-
blie ces renseignements, ajoutê 

que
Nessim Pacha a été reçu en audience
dimanche par le roi.

Les assureurs anglais
examinent la question

du risque de guerre
LONDRES, 16 (Havas). — Le co-

mité des assureurs maritimes s'est
réuni pour examiner la question du
risque de guerre. A l'issue de cette
conférence, il a été décidé de don-
ner aux armateurs et aux commer-
çants intéressés un préavis de dix
jours, après lequel le risque de guer-
re et d'avaries dues à des hostilités
devra être couvert indépendamment
des autres risques.
Les engagements étrangers
dans l'armée éthiopienne
ADDIS-ABEBA, 16 (Reuter), —

Un communiqué annonce que '5000
Irlandais ont offert au gouverne-
ment éthiopien de s'engager dans
l'armée éthiopienne au cas où les
hostilités éclateraient avec l'Italie.
Trois mille Français, ainsi que des
centaines de citoyens britanniques,
brésiliens et russes ont également
offert leurs services à l'empereur. Le
communiqué ajout e que très peu de
ces offres ont été acceptées pair le
gouvernement éthiopien. Vingt-deux
officiers belges viennent d'arriver à
Addis-Abeba en tant que volontai-
res. Il ne font partie d'aucune mis-
sion militaire.

L'activité de la flotte
anglaise en Méditerranée

GIBRALTAR, 16 (Havas). — Le
croiseur britannique « Australia »,
qui était arrivé d'Angleterre, a ap-
pareillé lundi matin pour une des-
tination inconnue. Les navires de
guerre « Ajax » et « Foxhound » sont
arrivés lundi matin à Gibraltar. D'au-
tres navires de guerre sont atten-
dus d'ici peu.

L'Egypte réclame
son indépendance

LONDRES, 16 (Havas). — Le cor-
respondant du « Times » au Caire
indique que, malgré la sympathie
générale de la population à l'égard
de l'Ethiopie, la presse populaire, en
particulier les journaux ouafdistes,
demande qu'un règlement définitif
avec la Grande-Bretagne, pour la
complète réalisation de l'indépendan-
ce égyptienne, soit posé comme con-
dition à une participation à des
sanctions éventuelles.

Le correspon dant rapporte, en ou-
tre, que les résidents italiens en
Egypte, au nombre de 50,000 envi-
ron, semblent s'inquiéter de leur po-
sition, au cas où des sanctions se-
raient décidées et que beaucoup
d'entre eux ont commencé à réaliser
leurs biens.

La démission de deux
directeurs de compagnies

de pétrole anglaises
LONDRES, 17 (Havas). — On an-

nonce la démission de deux direc-
teurs de compagnies pétrolières an-
glaises, sir Edward Mountain et M.
L. C. Patterson qui étaient à la tête
de la « Mossoul oil fields limited » et
de la « British oil development Com-
pany limited ».

M. Rickett jou a un rôle de pre-
mier plan dans la formation de cet-
te dernière société après des négo-
ciations qu'il mena en Irak selon des
méthodes qui viennent de le rendre
célèbre en Ethiopie. On ignore si
ces deux démissions ont un rapport
quelconque avec la présence de
Rickett à Londres.

DERNI èRES DéPêCHES

Un gros Incendie dans un
village alsacien. — A Thaï, près
de Drulingen, un incendie a éclaté
dans une auberge. La maison d'ha-
bitation et des bâtiments agricoles
attenants, ainsi que des granges .et
écuries voisines ont été détruites.

Les dégâts dépassent 500,000 francs.
Le nouveau ministre grec

de l'Intérieur. — M. Pierre Rallis,
actuellement ministre des communi-
cations, succédera à M. Pericles Ral-
lis, qui a donné sa démission de mi-
nistre de l'intérieur, à la suite des in-
cidents du 9 septembre.

Le plébiscite serait retardé.
— Selon certaines informations re-
cueillies dans les milieux bien in-
formés, le plébiscite serait ajourné
au 3 novembre.

Nouvelles brèves

DAIREN.16 (Reuter). — Le Suisse
Arthur Gautschi et trois Allemands
ont été condamnés à mort, sous l'in-
culpation d'actes de piraterie com-
mis contre le vapeur chinois «Shen-
gan», le 26 juin 1933. Ils ont été
pendus mardi dans la cour de la
prison de Port-Arthur. Arthur Gaut-
schi et l'un des Allemands, le nom-
mé Muller, furent d'abord condam-
nés à l'emprisonnement à perpétui-
té, mais la cour d'appel transforma
cette sentence en peine capitale en
janvier 1935.

Un Suisse condamné
à mort en Chine

pour actes de piraterie

La ligue « pour le christianisme » a
adressé au Conseil fédéral une lettre lui
demandant d'user de son Influence au-
près de la S. d. N. pour que la liberté de
conscience soit rétablie en U. R. S. S.

Cette lettre rappelle la pétition portant
200,000 signatures qui fut lancée à cet
effet.

Une pétition pour les
martyrs

Tribunal de police de Boudry
Audience du 14 septembre

< Je ne voulais pas braconner...» avoue
un amateur de truites qui, au Champ-
du-Moulin, prétendait mettre tremper
dans l'Areuse le fil d'une ligne qu'il
préparait pour une connaissance. Mal-
heureusement pour l'accusé, il se trou-
vait vis-à-vis de la maison du garde-
pêche, qui constata la petite manoeuvre,
bien inoffensive malgré l'hameçon qui
était fixé au bout., du fil. Prétendant
qu'un acte de braconnage était exclu de
son Idée, car on ne va pas le commet-
tre sous les yeux du gendarme, l'accu-
sé se voit néanmoins condamner à 30
fr. d'amende et 15 fr. 20 de frais.

• • •
Deux garnements de Gorgier, cachés

dans un verger et pensant faire la frous-
se k des jeunes Suisses allemands, les
avalent bombardés. Les projectiles ont
atteint d'honorables personnes de Chez-
le-Bart qui trouvèrent que la farce
était de mauvais goût. Six francs d'a-
mende à chacun d'eux, plus 37 fr. de
frais k partager entre eux.

» * *
Une petite machine à écrire est

l'objet d'une plainte lancée par un
créancier contre le débiteur et sa femme,
qui, après un déménagement, - avaient
rendu la machine au vendeur en évlta-
tion du paiement du solde. L'opération
de saisie, qui laissait subsister un dou-
te au débiteur, n'en était pas moins
valable et le délit établi. Tout en te-
nant compte dee circonstances spéciales
de la saisie, le Juge condamna les
époux fautifs k 8 Jours de prison, ain-
si qu'aux frais liquidés à 41 fr. 40, tout
en leur accordant le bénéfice du sursis.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Récital de chant. 16
h. 50, SoU d'accordéon. 17 h.. Concert par
l'O. R. S. R. 18 h., Musique légère. 18 h.
20, Causerie sur Lisbonne. 18 h. 40, Cau-
serie cinégraphlque. 19 h., Soli de haut-
bois. 19 h. 15, Causerie sur l'utilisation
des forces volcaniques en Toscane. 19 h.
40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Soirée populaire.
21 h., Informations. 21 h. 10, Concert na-
tional. 21 h. 55. Les travaux de la S. d.
N. 22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris colonial), Concert
d'orchestre. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 25 (Francfort, Budapest), Concert.
23 h., Concert européen Franz Liszt. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MUNSTER : 12 h.. Concert par l'O. R.
S. A. 16 h., Concert par le petlt orches-
tre R. S. A. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Récital de piano. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 05. Le quart d'heure
des travailleurs du marché. 19 h. 50, Con-
oert consacré k Mozart, Schubert et
Brahms. 21 h. 10, Programme de Sottens.
21 h. 55, Musique de danse

Télédiffusion : 13 h. 25 (Dresde), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne), Con-
cert vocal. 22 h. 15, Récital d'orgue. 23
h. 05, Musique de danse

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h. 30, Disques. 20 h. 30, Musique ro-
mantique. 21 h. 10, Programme de Sot-
tens. 21 h. 55, Disques. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 13 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 16 h., Disques. 17 h.
(Kœnlgsberg), Concert d'orchestre. 18 h.
30 (Francfort), Causeries. 19 h., Mélodies
de Mlllôcker. 20 h. 10, Devinettes musi-
cales. 22 h. 20, Musique du soir.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h.. Théâtre. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 50, Causerie sur Massenet.
19 h. 35, Contes. 20 h. 10, Lectures lit-
téraires. 20 h. 45, Chansons d'hier et d'au-
jourd 'hui. 22 h. 50, Musique de danse.

HUIZEN : 19 h. 45, Concert d'orches-

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h ., Concert.

HAMBOURG : 20 h. 10, Musique du
soir rococo.

BRESLAU : 20 h. 10, Soirée d'opérettes.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-

nique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 30, Concert

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

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

LYON LA DOUA, STRASBOURG, RENNE S
et BORDEAUX : 20 h. 30, « Madame l'Ar-
chiduc », opéra bouffe d'Offenbach.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « La
Bayadère », opérette de Kalman.

Audience du vendredi 13 septembre

(Corr.) Le vendredi 13 est toujours con-.
sidéré, k tort eu k raison, comme une
date fatidique ; on redoute cette Journée
et les prévenus cités doivent se demander
si le 13 leur portera malheur ou chance.

Le premier accusé avait k répondre du
cambriolage d'un chalet au bord du lac
k Bevaix ; cette rustique demeure avait
attiré un trlmardeur qui s'Introduisit en
compagnie de deux compères en forçant
porte et volets. Toutes les boissons et vic-
tuailles furent passées en revue puis le
tout fut laissé dans un désordre effrayant.
Ces faits sont avoués sans réserve : cinq
mois d'emprisonnement moins vingt Jours
de préventive, trois ans de privation des
droits civiques et 94 fr. 80 de frais.

Le deuxième prévenu qui comparait est
un Jeune homme de Colombier qui, dans
un moment d'oubli, s'était laissé aller à
poursuivre avec assiduité une enfant de
sept ans, provoquant une Juste indigna-
tion des parents. Cette triste affaire est
évoquée longuement par le défenseur du
prévenu, suppliant le tribunal d'être clé-
ment envers un Individu qui regrette une
faute qu'il a déjà payée par un mois de
prison préventive. Le procureur général
prononce unei sévère réquisition contre ce
dangereux personnage, qui s'entend con-
damner par le Juge à six mois d'empri-
sonnement, moins la préventive, 20 fr.
d'amende, deux ans de privation des
droite civiques, plus 129 fr. 20 de frais,
avec sursis, dans l'espoir que cette con-
damnation sera une mise en garde sé-
rieuse.

Le troisième et dernier appelé doit
rendre compte d'un vol. Profitant de
l'absence de son père, qui avait béné-
volement recueilli le prévenu au sortir
de prison, 11 s'empara d'une quantité
importante de services en argent ap-
partenant à son père et sa belle-mère.
Son unique défense repose sur le fait
que son père n'a pas fait tout ce qu'il
pouvait en sa faveur, le délaissant, fa-
vorisant d'autres membres de sa famil-
le, alors que lui était laissé de côté. Le
procureur n'a pas beaucoup de peine à
définir le vilain personnage, plusieurs
fols condamné pour vols. Cette Journée
de vendredi 13 se termine pour lui par
une condamnation à 5 mois d'emprison-
nement, moins 28 Jours de préventive,
3 ans de privation des droits civiques
et 106 fr . 90 de frais.

Tribunal correctionnel
de Boudry
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H GRANDE VENTE de |Ë

Rf * - </ans Zes anciens locaux « Sans Rival » |
|||| Promenade Noire, près Place Purry ".

U • Vertez visiter notre grand choix dans les deux '¦"[ |

pC> ?j Si vous hésitez encore à acheter un tapis » M
Q. • d'Orient, nos prix avantageux vous décideront. —- \ ,
m m  ^es Pr'x n o n t jamais été aussi bas ! R H

V * - \  W IM1 m f % Mm m m * M T  Maison spéciale de B î

|| *J „ JllQj JKl TAPIS D'ORIENT ||
ÏSfc .yj BALE (actuellement à Neuchâtel) |

René Gerber
prof. il l'I. M. D. K.
prof, de niusiiijue diplômé

Stagiaire de Paris
Solfège, harmonie, composition ,

Ifl lïl P orchestration, direction

René Gerber
prof , de p iano di plôm ée

PRIX MODÉHÉS SABLONS Sa

Ecole d'Art décoratif
Le* cours recommencent mardi 16 septembre

Cours spéciaux de gravure sur lino et de modelage
Cours spécial pour enfants

Les leçons particulières donnent  l'avantage d'apprendre
à connaître l'histoire des styles.

S'adresser l'après-midi à Mlle Marg. Tissot, Epancheurs 8

ii^n|iii,..if|]ll'kuf|M'lUL*" tl,lll'>lkqii!;9:l'k'
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

INTER SILVAS, WANGEN S. AAR S j
Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes filles ' •

Etude spéciale et très soignée des langues S3
allemande, anglaise et italienne j. j

Site charmant, entouré de- forêts et de montagnes tj
S'adresser k la direction. AS3046L I

GRANDE SALLE de la ROTONDE I
NEUCHATEL 

Mercredi le 18 septembre, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
«TOUR DE SUISSE» ï]

Concours de vitesse sur home-trainer |
avec jury É

Vélos mis à la disposition par M. A. DONZELOT fl
agent Condor , Neuchâtel î-l

Pour le concours s'inscrire d'avance à la [ j
ROTONDE i

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE |
¦¦¦¦¦ ¦¦BnnB HanaHî H

mr Saucisse à rêtiMik
ES et atriaux «
BB garantis pur porc extra RfflBffl

11 Saucisses au foie 11
W& avec jus, garanties pur porc MBÈË

§ Pour l'école supérieure 1
i de commerce 1

Sel *" *"- 'fi ,

m vous trouverez chez les pa- ï§
El petiers de la ville le matériel 1
m recommandé par MM. les H

U professeurs. H

m Par leur connaissance du fi
H métier, les papetiers vous H
|| garantissent la qualité et le |j
H choix en même temps qu'ils m
m vous mettent à l'abri des m
m prix surfaits. m
5551 ' ___fi

N Les papetiers de Neuchâtel : g^
M Bickel & Co, Place du Port M
03 H. Bissât, Faubourg de l'Hôpital 5 pa
i ' Delachaux & Niestlé S. A., rue de l'Hôpital 4 M
W& Papeterie Moderne, Vve J. Meystre, rue du Seyon §^
*̂| Payot & Co, rue des Epancheurs • |||

'*:\ Papeterie des Terreaux S. A., Terreaux 1 ||
9m Reymond, Saint-Honoré 9 §jn
p| Sandoz-Mollet, rue du Seyon 2 M
Wi Schinz, Michel & Co S. A., r. St-Maurice 10 fe
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[ PROPRI éTAIRES
L'hiver est à la porte...

|i Avez-vous fait reviser votre instal-
\ lation de chauffage central ?

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

NOUVELLE CHAUDIERE
P, Vous réaliserez une grosse économie

de combustible. Adressez-vous à la ^

MILUKIE Ecluse 47 -49 I
Téléphone 52.088 - Conseils et devis gratuits \ %

Eglise nationale

Inscription des catéchumènes
L'inscription des catéchumènes pour leur réception

dans l'Eglise aux fêtes de Noël se fera à la Chapelle
des Terreaux, le jeudi 19 septembre, à 14 heures, pour
les jeunes filles, et le jeudi 3 octobre, à 14 heures, pour
les jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur M. A. Méan et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Lequin.

LA TEINTURERIE
nMiiiiiini m IIIIIII ¦¦¦m

nul N 1
IIIIIIIIIIIIII lu Imm mm

au Faubourg du Lac .

i est la maison spécialiste da |
nettoyage chimique

Nettoyage express
Détachage - Demi-nettoyage - Repassage - Stoppage

Plissage - Décatissage
depuis 40 c. par mètre

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

Papeterie moderne
5 %  T. E. N. J. 5»

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

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 18 au mardi 24 sept. Inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou i (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

g A. Asie 18 I 19 I ao | ai aa ga | 24 ""
Inde britannique . . . . .. — — 2207 — 2Q05* _ 2150* _ _ _ _ _  __ _ 21B0* 20<>5»
Singapore — — 2207 ' — 2006* _ 2150* _ _ _ _ _ _ _ 2006* 2160*
Indochine française .... — — 2207 — _ _ _ _ _  _ _  _ _  2207* _
Indes néerlandaises, .... — — 2005 _ 2005* _ 2150* — — . —, — _ 2150* 2005*

Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _' ¦ _ _  2207 _ - 2207 — 
_ _

Chine mérid.. Philippines 2207 _, 2207 _ 2006* _ 2150* _ 2207 _ 2207 -_ 2005* 2160*
J a p o n . .  2207 _ 2207 _ . _ _ _ _ 2207 _ 2207 — 

_ _
Syrie i • — *-> 2150 _ 2005» ,t 21505 _ _ —, 2150 — 2005* 21501

2207Beyroiitli!8lt

B. Afrique 1
Afrique du sud . . . . ..  2150* 2207 _ _ . _ . _ _ _ 2150* _ _ _ _ _

" Afrique orient, portugaise 2160* 2207 _ _ \ — J»- _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

Algérie . 1410 2207 2207* _ 1410 2207* 14IO 2207* «04 _ J.410 2207* 1410 2207*
Congo belge

a) Borna , Matadi, Léo-
poldviUe 2150* 2207 1410* 

_ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _
b) Elisabethville 2150* 2207 1410* _ _ _ _ _ 2160* 

_ _ _ _ _
Egypte . . . .  21B05 _ _ _ 2005* 2207 2150* 2207 2150* _ 2160 _ 2160* _
Maroc Tous les jours 1410* — 1410* — 1410* — 1410* — 804* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal Tous les jours — ¦.—. — —. — m->< 9*5* 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie — — IlSas -~  | -. — 1823 _ 8M — 1823 _ |j 823 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . — — — — 2006 _ — _ _ _ __  2003 _
Canada . . . — — — ~ 2Q05 — _ _ _ _ _ _ 2005 _
Mexique, Costa-Rica , Gua-

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

a) Rio-de-Jàneiro et Sao-
Paolo 2005T — _ — 1706 — 9450 1706 _ _ 1823 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 2005t — _ — 945 _ 94s» i?oe _ _ _ _ _ _
c) Belem 200BÎ _ — — 9« _ Q45<> xyoa _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para- i
guay, Chili (sauf le
nord) 2006t _ _ _ 1706 _ 945" 1708 - _ _ 1823 

_ _ _
D. Océanie

Australie — — — — — — 945 2150* _ _ _ _ 20O5* 2160*
Nouvelle-Zélande 2005 _ _ _ — _ 2150* _ _ _ _ _  17O8 2005*

, .; 2160*

1 O«„«H «. „Hln .lr. _.~... „,,„,„,,_ ; , * Par correspondance-avion seulement.
toTÏÏr lour a^ierTrtranSs ! Ausal les correspondances-avion .

. rxJZZLr,* „i?iif.,î. !̂ n=ti-^£» „„ rx j  t Par avion. Les envols doivent porter
' SSSSf Surs' dép^

nTar mois CorrespondanceS-av,on Résignation . . Mit deutscher ïuft-
pour Dakar. I o Françè.Amérlque du Sud (Air France)

Ecole de rythml.que

Jaques-Dalcroze
Faubourg du Lac 33 • Téléphone 51.320

Prof. Mme M. SANCHO

^<*r "***-̂  COURS pour enfants
^f~>v ^""V de 7 à 14 ans

\^ fy\ ^^
^.A Cours pour adolescentsxl\ /^ v Snt ï et adultes

I tANk^^. \\\f<k Cours pour pensionnats
\y T. // T5̂  Cours populaire du soir

/Ps " v^8̂ ! Jardin d'enfants
. . ._ MS , M . W  (4 à 6 ans) -- ,

Education rythmique , corporelle et musicale
OUVERTURE DES COURS
Inscriptions tous les jours, de 10 & 12 h. et de 15 à 18 h.

-H r :
"
' -Ai Bv Ŵi/Àu ^̂^̂ _̂ J _Wm\rn WM

 ̂
Sœur Louise se trouve actuellement chez nous. Elle est à )M
¦ ; la disposition de toutes les personnes qui souff rent des 1 ;

Il pieds et qui voudront lui demander conseil.

I Conseils et démonstrations dans salon isolé i
i absolument gratuit 1

Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil « May » |f|
Wk (seul à Neuchâtel). La Sœur vous expliquera la cause de gl
si vos douleurs et vous donnera les conseils pour y remédier, pi

1 Chaussures Ja ICURTH N8UChâtel 1

! Ë̂liiliÈk Pour ,a stériiisat|°n

ii^̂ HI fippareils, bocaux

Grand assortiment
Quincaillerie ,

Lœrsch & fchneeberger
Neuchâtel

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

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

Salon de coiffure G0EBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

TEINTURERIE S

LAVAGE CHIMIQUE - NETTOYAGE A SEC _

DÉCATISSAGES - STOPPAGES I
PUSSES - IMPERMEABILISATION |

Deuil déjà en 12 heures f̂
SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS |

Seyon 7b — Téléphone 52.240 |

Î D E  
GARDE de 6 à

nnnn Q iiv 3o hL DE TRANS-
IB li BS il û il I PORT et MACÉRA-
UlI ËlëOUÀ ™5.-tâA_ "t

VIN à vendre bon marché. — H. GLANZ-
MANN, commerce de vins, OLTEN. Télé-
phone 21.13. P 21972 On

ggf̂ fitedt Calorifères¦¦¦«CINE Y»
Vm - Îî_®il ! ê me'"eur chauff age
,''.- ' I il|§|Sj| Une grosse économie

I^PHMlBffiSil COMBUSTI
ON CO

MPLÈTE

1ffl ||l| Halirara Veiites

J^^ÊBL Matthey-Doret & C
M H ' * Beauregard 18 - NEUCHATEL

La plùa vieille

école de
chauffeurs

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

Le vrai Neuchâtelois —
qui goûtera 
la combinaison fédérale —
dite Vin suisse 
que nous avons aussi 
Fr. -.85 le litre 
verre à rendre 
reviendra vite à notre —
Neuchâtel Béroche -
Fr. -.90 le litre 
verre à rendre —
ZIMMERMA NN S. A.

Jle&etf
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUOHATEL
vous offre le

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

Timbres S. E. N. J. 5 %



Le projet d assainissement financier
de la Banque cantonale est voté par le Grand Conseil

réuni hier matin en session extraordinaire

Par quatre-vingt-six voix contre une

(Suite de la première page)

L'opinion des partis
bourgeois

C'est M. René Sutter qui prend
la parole, au nom du parti radical.
Il félicite d'abord le gouvernement
neuchâtelois de ses efforts pour as-
sainir la situation de l'établissement
cantonal. «On a pu regretter, dit-il,
que le nouveau statut de la banque
n'ait pu être déterminé en même
temps que l'assainissement. Mais de
ce côté, il convient d'attendre avec
confiance. »

Quant à l'avenir, le député radical
voudrait surtout qu'on s'inspirât des
grandes lignes du rapport des ex-
perts. Il y a là des suggestions in-
téressantes et pleines de bon sens,
notamment en ce qui concerne les
prêts à l'horlogerie. La Banque can-
tonale ne doit plus être désormais
une entreprise de soutien des indus-
tries défaillantes.

* * *
M. Jean Hoffmann (lib.) se sent,

lui , quelques inquiétudes en présen-
ce de la tournure donnée à l'assai-
nissement. Cet assainissement est-il
capable de ranimer l'économie du
canton? L'orat eur ne le croit pas.

Pour lui, l'erreur de .principe est
que l'Etat soit demeuré le garant de
la Banque. Il y a entre les deux
institutions un lien à rompre, sou-
ligne M. Hoffmann. Car enfin la si-
tuation du pays ne s'éclaircira pas
à un point tel que l'Etat puisse
garantir , après les expériences fai-
tes, l'établissement aujourd'hui dé-
semparé. Sous ce rapport , l'orateur
va jusqu'à affirmer que la réorga-
nisation prévue lui paraît un dé-
sastre.

Le député libéral aurait envisagé
une autre solution. Il aurait fallu
organiser, selon lui ,' les créanciers
en leur remettant l'actif de la ban-
que et en leur permettant de gérer
l'entreprise sur une base dès lors
suffisamment large, avec des capi-
taux frais qu'ils eussent pu appor-
ter et sous leur responsabilité.

M. Hoffmann s'élève aussi rigou-
reusement contre le système des em-
prunts qui sera à nouveau pratiqué
en l'occurrence et qu'il s'est bien
promis de ne plus consacrer par son
vote. Les emprunts à la Confédéra-
tion ruinent la souveraineté de l'Etat.
Avec la réorganisation présente, nous
serons sans aucun doute sous la tu-
telle des fonctionnaires de Berne.
De cette abdication , l'orateur ne
veut pas et ne peut se déclarer d'ac-
cord avec le projet.

• * •
C'est encore une note assez pessi-

miste que nous aurons avec M. Tell
Perrin (p.p.n.). L'objectivité la plus
stricte est nécessaire dans cç, débat
et sans doute la crise a sa lourde
part de responsabilité. Laissons de
côté aussi les fautes commises avant
1931, mais posons nettement la ques-
tion : y a-t-il eu, depuis ce moment-
là, des erreurs nouvelles ?

Eh! bien , la documentation qui
est fournie à cet égard* par le Con-
seil d'Etat ne satisfait pas M. Per-
rin. La lumière doit être projetée
sur tous les organes de la B.C.N. et
ceci dans leur intérêt même. C'est
d'ailleurs là l'opinion du gouverne-
ment dans son rapport et il serait
bon que le parlement votât dans ce
sens une résolution. Le pays attend
un tel geste.

M. Tell Perrin croit en particulier
que le conseil d'administration ac-
tuel ne s'est pas dégagé suffisam-
ment des pratiques et des méthodes
du passé. Quantité d'opérations dan-
gereuses pour la banque auraient pu
être restreintes et, parlant des bi-
lans présentés par les administra-
teurs, l'orateur va jusqu'à dire qu'ils
ont pu être falsifiés. (Sensation!)

M. Perrin n'entend pas conclure
d'ailleurs sur cette note sombre. Nous
voici en présence d'une alternative ,
dit-il: ou liquider , ou accepter. Nous
acceptons dans l'intérêt du pays et
nous disons que c'est une chance
que les autres banques ne nous aient
pas «laissé tomber ». Une banque
d'Etat chez nous est nécessaire mais
cru'elle ne tombe pas dans le socia-
lisme d'Etat.

* * *
M. Emile Béguin (p.p.n.) rappelle

qu'au cours d'une précédente ses-
sion il avait proteste contre le trai-
tement trop élevé du directeur de
la Banque. Aujourd'hui, fl se voit
obligé de reprendre le sujet , et il
signale un autre abus tout aussi gra-
ve à son sens: c'est celui des retrai-
tes exagérées que paie l'établisse-
ment à certains de ses emp loyés.

M; Henri Berthoud (rad.), qui fait
partie du conseil d'administration
de la banque, ne pensait pas inter-
venir dans le débat . Mais les propos
de M. Tell Perrin l'y contraignent.
Il n'est pas vrai que de faux bilans
aient été établis.

M. J.-E. Chable (lib.) voudrait
qu'on posât mieux la question des
responsabilités. Pour lui , le grand
malheur de la Banque cantonale est
qu'elle ait été atteinte de la folie des
grandeurs. Etait-il besoin , en parti-
culier , de construire des bâtim ents
coûteux et qui n'abritent plus à ce
jou r que les déceptions populaires ?

M. Max Reutter (lib.) regrette que
M. Graber ait dit au cours des dé-
bats que la cause du mal eu était au
régime. La raison en est à la crise
et à elle surtout.

I>a réponse du chef
du département des finances

Une fois terminé ce long et divers
défilé dc préopinants , on attendait
avec quelque curiosité la réponse de

M. Edgar Renaud. Volontairement, le
conseiller d'Etat demeura sur un
plan général et n'engagea qu'assez
peu la polémique avec les députés.
Il devait terminer, lui aussi — com-
me M. Graher ! — par un appel à la
collaboration de toutes les forces.

Il constate d'abord que, parmi les
Grands conseillers, il n'en est qu'un
qui refusera son approbation au pro-
jet : c'est M. Jean Hoffmann. M. Re-
naud fait remarquer que le système
concordataire préconisé par celui-ci
et remettant l'actif de l'établisse-
ment à une organisation de créan-
ciers ne lui semble pas viable —
car quelle entreprise se chargerait
aujourd'hui d'un poids si lourd ?

D'autre part, M. Hoffmann avait
prétendu dans son interpellation
que le Grand Conseil avait à se pro-
noncer, en fait , dès aujourd'hui, pour
un statut de la Banque et que ce
statut était celui d'un établissement
entièrement aux mains de l'Etat. Se-
lon M. Renaud, Berne n'engage pas
l'avenir de ce côté'-là ; la situa-
tion est libre et, plus tard si on le
veut, on peut très bien en reve-
nir à une formule de banque mix-
te, par exemple.

M. Renaud, lui aussi, a été ému
par la phrase prononcée par M. Tell
Perrin- et il conçoit que M. Ber-
thoud ait protesté. Cette partie de
l'exposé de notre grand argentier
est alors consacrée à démontrer que
les bilans présentés étaient ce qu'ils
ont pu être et qu'ils ont été établis
avec une grande conscience. M. Re-
naud espère que M. Perrin retirera
ses termes ' malheureux.

"il ne sert de rien, du reste, d'en-
venimer l'a situation et, ouvrant une
parenthèse, le conseiller d'Etat re-
grette à cet égard que l'organe de la
j eunesse d'extrême-droite ait pris à
partie récemment M. Henri Calame,
président du conseil d'administra-
tion. Celui-ci n'a accepté sa charge
qu'à son corps défendant et rétrocè-
de à l'Etat une somme équivalente à
celle qu'il touche pour son poste à
la Banque cantonale. Il y a là, selon
lui, une accusation indigne (applau-
dissements !).

Rapidement, M. Renaud désire aus-
si répondre à M. Paul Graber.

Celui-ci s'est plaint que les socia-
listes n'aient été au courant en au-
cune manière de ce qui se tramait.
Or, en juillet, M. Graber publiait dans
« La Sentinelle > des chiffres puisés
dans le rapport des experts et dont
le Conseil d'Etat n'avait pas encore
connaissance (rires). - «"•'"'

M. Graber :
— Je faisais mon métier de jour-

naliste.
L'orateur en arrive à sa pérorai-

son. Comme nous avons dit ,. e'ile est
un cri de ralliement. « Il faut réunir
dans un effort commun tous les en-
fants du pays pour la tâche très
lourde que nous avons devant nous »
(bravos !).

Les ultimes débats
L'heure est maintenant assez

avancée. Le président prie les ora-
teurs qui sont inscrits d'être le plus
bref. De fait, l'on n'apprendra au-
cun fait nouveau et les débats s'al-
longent démesurément jusqu'au vote
final.

M. Tell Perrin d'abord, pris à par-
tie par MM. Henri Berthoud et Ed-
gar Renaud, aborde à nouveau la
question des bilans.

— Sans doute, s'écrie-t-il, on1 au-
rait voulu que je jette de l'eau bé-
nite ; ce n'est pas dans mes habitu-
des. Je crois qu'on ne peut pas pen-
ser sérieusement que le bilan qui a
été présenté à fin 1934, par exemple,
ait été l'image exacte de la réalité.
Or, j'appelle un bilan juste celui qui
reproduit fidèlement la réalité et
j'appelle faux bilan celui qui com-
porte d'autres éléments...

Ainsi, M. Tell, Perrin ne retire rien
de sa première intervention.

Après lui, M. Jean Hoffmann (lib.)
revient sur le système de liquidation
concordataire dont il s'est fait le
champion ; puis M. E.-P. Graber
(soc.) attaque une fois de plus les
méthodes « condamnables » de cer-
tains -industriels du Haut. Après
avoir reparlé de la démission des or-
ganes directeurs de la banque, il ré-
clame aussi celle des censeurs.

— Même celle, ajoute-t-il, de no-
tre président du Grand Conseil ac-
tuel qui est aussi censeur (rires).

M. Graber précise encore l'idée
dans laquelle il a promis sa collabo-
ration. Collaboration qui ne doit pas
être acceptée sentimentalement par
M. Ren aud, mais qui doit se traduire
dans les faitsw

M. René Robert (soc.) parle dans
le même sens que son chef de file.

Le projet d'assainissement
est adopte

par 86 voix contre une
Arrivé à près de 13 h. 30, on se

décide enfin à voter sur le projet de
décret dont nos lecteurs connaissent
bien la teneur et qui fixe, en accord
avec la Confédération, l'assainisse-
ment financier et la réorganisation
de la Banque cantonale neuchate-
loise.

La prise en considération du pro-
jet se fait par 89 voix.

La clause d'urgence — qui est de-
mandée par le Conseil d'Etat — re-
cueille 83 voix.

Au vote d'ensemble, le projet est
adopté par 86 voix contre 1 (celle
de M. Jean Hoffmann).

Et c'est ainsi que se clôt la ses-
sion.

Le Dr Edmond Lardy
tel qu'il fut

On; nous écrit :
La grande tribu des chasseurs et

des pêcheurs neuchâtelois, qui
comptait dans son sein le Dr Ed-
mond Lardy comme un de ses mem-
bres les plus aimés et les plus res-
pectés, n'a pas voulu que se ferme
la tombe de cet ami sans lui témoi-
gner une dernière fois son affec-
tion et sa reconnaissance.

Pêcheurs du lac ou pêcheurs de
rivières, chasseurs de plaine ou
chasseurs en montagne, tous le con-
naissaient et de loin saluaient avec
joie cet homme à l'allure si carac-
téristique, cet aristocrate de race qui
pour chacun avait un bon mot ou un
encouragement.

Continuant la lignée, bien connue
en terre neuchateloise, des médecins
naturalistes, des Dr Châtelain , de
Reynier, Vouga, Roulet, et tant d'au-
tres — au diagnostic sûr parce
qu'ils ont le don de l'observation et
qu'ils s'appuient sur une science- par-
faite — le Dr Lardy gardait au fond
de son cœur un amour spécial pour
la pêche et la chasse. Il chassait et
péchait non en destructeur, mais en
naturaliste, observant avec un inté-
rêt sans cesse renouvelé les habi-
tudes des bêtes des forêts et des
champs, des lacs et des rivières. La
science qu'il acquit ainsi au cours

Le docteur Edmond LARDY

de sa longue carrière de coureur des
bois, il la mettait volontiers au ser-
vice des jeunes. Sans ostentation ,
sans pédanterie, il faisait bénéficier
ses compagnons de chasse ou de pê-
che de sa grande expérience et ce-
lui qui , en ce moment, s'exprime au
nom de tous, garde personnelle-
ment un souvenir ému et reconnais-
sant au vieux sachent qui bien''sou-
vent l'a mis sur la bonne voie) qui,
paternellement, lui écrivait de lon-
gues épîtres pleines de bon sens, de
conseils judicieux qu'il fallait sui-
vre pour rester dans le vrai, car le
Dr Lardy parlait sans passion. Cet
homme droit , intègre, qui savait
quand il le fallait appeler un chat
un ehat et Rollait un fripon , de-
meurait, malgré toutes les vicissi-
tudes de la vie, un homme bon. sans
haine, sans rancune, préoccupe uni-
quement de la recherche de la vé-
rité scientifique. Grâce à sa connais-
sance des langues, à sa culture gé-
nérale très étendue dans une foule
de domaines, à sa facilité d'écrire et
de correspondre avec les rédacteurs
de nombreux journaux halieutiques
et cynégétiques, Edmond Lardy était
au courant de tout, et de loin, à la
ronde, on le consultait avec profit.

Dans ce petit pays qu'il aimait
tant, il savait se soumettre, pour le
bien général, aux règles les plus sé-
vères de chasse et de pêche, don-
nan t l'exemple ; et, venant de haut,
cet exemple était compris par beau-
coup d'autres. Il était né chef et
chef il est resté jusqu'au bout. Quand
nous organisâmes le service de gar-
diennage de la chasse, il s'inscrivit,
le premier, comme volontaire et
dans le secteur qui lui était attri-
bué, il savait surveiller son gibier,
le nourrir et le protéger : l'exemple
du chef. Un tel concours était pré-
cieux et tous ceux qui dirigent les
sociétés de chasse et de pêche sa-
vent quel appui moral la seule pré-
sence du Dr Lardy apportait à une
assemblée générale. On Pécoutait
avec respect, on l'entourait ; ces der-
nières années il a eu la satisfaction
de voir que l'affection qu'il lavait
semée généreusement tout autoTir de
lui avait germé, que ses collègues
l'aimaient sincèrement et ne man-
quaient pas une occasion de le lui
témoigner.

De ce loyal et vénéré compagnon,
nous garderons tous le meilleur" des
souvenirs ; pendant de longues an-
nées sa figure sympathique sera évo-
quée aux feux des bivouacs, aux
veillées de chasse, dans le cœur de
ses amis. Que sa famille en deuil
veuille bien agréer ici l'expression
de tristesse et de vide que laisse à
la grande famille neuchateloise des
chasseurs et des pêcheurs le départ
de ce cher collègue.

Maurice VOUGA.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Clalrette-Llse Mathez, fllle de Sa
muel-Henrl, k Neuchâtel et de Lucienne
Fernande Clerc.

12. Jean-Claude Derron, fils de Paul
Louis, k Peseux et d'Hélène Rapln.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. Edmond Warnery, à Paris et Mar

guérite Schoch, à Neuchâtel.
14. Numa Chédel et Bluette DUrren

matt , les deux k Neuchâtel.
14. Ernest Vuagnlaux et Madeleine Ro

land , les deux k Neuchâtel.
14. William Faillétaz et Marguerite Va

ney, les deux k Neuchâtel.

Nominations et transferts
dans l'administration cantonale

Pour améUorer la situation
financière du canton

En application de la loi concer-
nant les mesures destinées à amélio-
rer la situation financière de l'Etat,
du 9 février 1935, le Conseil d'Etat
a procédé, dans sa séance du 13 sep-
tembre 1935, aux nominations et aux
transferts suivants, à partir du 1er
octobre 1935 et jusqu'à la fin de la
période administrative 1934-1937 :

Préfecture des Montagnes : Préfet:
M. Auguste Romang ; substitut : M.
Alphonse Blanc ; secrétaire : M.
Emile Affolter ; secrétaires-adjoints :
MM. Jean-Philippe Leuba et Armand
Wenger ; commis : MM. Alfred Bah-
ler et Gustave-André Matthey.

Bureau de recettes de Neuchâtel :
Receveur : M. Hubert Guenot ; rece-
veur-adjoint : M. Maurice Vuille ;
secrétaire-adjoint : M. Ernest Nieder-
hausêr ; commis : MM. Charles Rum-
ley et Jean Veluzat ; sténo-dactylo-
graphe : Mlle Ruth-Aimée Guye.

Service des droits de mutation et
du timbre : Préposé : M. Charles
Stebler ; adjoint : M. Max Lebet ;
commis-comptable : M. Philippe De-
bely.

Service de la comptabilité de l'Etat:
Comptable-adjoint : M. Arnold Mié-
ville ; commis-teneur de livres : M.
Henri Perriard .

Inspectorat des contributions :
Adjoint-extraordinaire : M. Camille
Montandon.

Office des poursuites et des failli-
tes de Boudry : Commis : M. Samuel
Matile.

Office des poursuites et des failli-
tes de Neuchâtel : Commis : M. Ro-
bert Clerc.

LA VILLE
Pot de terre contre pot de fer

Hier, peu avant midi, à la place
Purry, une petite voiture a heurté
l'arrière d'un gros camion qu'elle
suivait d'un peu trop près, semble-
t-il. Le devant du « pot de terre » a
passablement souffert, tandis que
ses occupants n'ont eu qu'une grosse
émotion. Le camion qui avait dû
stopper en cet endroit n'a pas eu
de mal.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
De la casse

Un gros camion avec remorque,
appartenant à la société des eaux
d'Eglisana, lourdement chargé de
caisses de bouteilles, ayant trop ap-
puyé sur la gauche de la route, l'é-
quilibre du chargement se trouva
rompu et la plus grande partie des
bouteilles s'écroula avec grand fra-
cas sur le bord de la route. Plu-
sieurs milliers de bouteilles furent
brisées.

Un automobiliste tue un
motocycliste et provoque, un
peu plus loin, une seconde

collision
Dimanche soir, au lieu dit le Paon,

sur la route Avenches-Domdidier,
un chauffeur de 1 taxi de Vevey, nom-
mé M. G., dans la machine duquel
avaient pris place quatre personnes,
a renversé à 22 heures, un motocy-
cliste, M. Paul Guignard, restaura-
teur et chauffeur à Bellerive, qui
rentrait à son domicile.

Le choc fut si violent que le mal-
heureux motocycliste, jeté à terre,
resta étendu sans connaissance et
perdant son sang par de multiples
blessures à la tête et sur tout le
corps. Il avait également une jambe
cassée.

Mais l'automobiliste ne s'arrêta
pas...

Il ne devait pas aller très loin ce-
pendant. A trois kilomètres de là,
près de Domdidier, il entra en col-
lision avec une machine bâloise
contenant plusieurs personnes, alors
qu'il roulait précisément sur le côté
gauche de la chaussée. Il n'y eut
cette fois pas de blessés, mais les
deux machines restèrent sur place,
fortement endommagées. On dut les
remorquer dans un garage. Dans l'in-
tervalle, des passants trouvaient le
malheureux motocycliste gisant dans
son sang. On le transporta en hâte
à l'hôpital de Meyriez, après l'avoir
fait examiner par un médecin. Mais
l'état de M. Paul Guignard était si
grave que le blessé ne tarda pas à
succomber à ses blessures. Accident
mortel qui a vivement peiné la popu-
lation de la région car le défunt
étai t un homme fort estimé.

La gendarmerie ne tarda pas à
découvrir l'auteur de cet accident,
puisque le chauffeur veveysan se
trouvait un peu plus loin arrêté sur
la route par la nouvelle collision
qu 'il venait de produire. On lui fit
une prise de sang et le garda à dis-
position de la justice, car il apparut
à cette dernière que notre homme
n'était pas tout à fait de sang-froid.

Une brigade de la circulation s'est
rendue sur les lieux de l'accident.

VAL-DE -TRAVERS

BOVERESSE
Un cambriolage à, Jolimont

Un ou des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans la
ferme de M. Etienne, fermier, à Joli-
mont sur Boveresse. Ils ont fait main
basse sur une somme d'environ 80
francs, sur une montre en or et
divers bijoux.

Une enquête a été aussitôt ouverte
par la sûreté.

| VIGNOBLE
BEVAIX

tes obsèques
du docteur I/ardy

(Corr.) Un culte intime de famille
a été célébré au domicile du défunt
à l'occasion de la mort du docteur
Lardy ; une nombreuse assistance
de Bevaisans avait tenu par sa pré-
sence à venir témoigner au défunt
et à sa famille toute sa sympathie.

Lentement et au son des cloches,
•le corbillard couvert d'innombra-
bles couronnes s'avance, suivi de la
parenté en automobile, puis la fou-
le s'est écoulée en silence ; tous pen-
saient que le docteur Lardy laissera
dans la localité et surtout parmi les
indigents un souvenir de reconnais-
sance.

SAINT • BL AISE
Sur le lac démonté...

(Corr.) Dimanche soir, lorsque
les drapeaux blancs flottèrent, vers
17 heures, aux mâts de l'Observa-
toire et de Champréveyres , plu-
sieurs embarcations regagnèrent hâ-
tivement la rive. L'équipe Javet, de
la S. S. D. L. qui était de piquet fré-
ta le « Jeain-Loudis » et gagna le large.
Le vent devint d'une violence extra-
ordinaire et bientôt, sous les rafa-
les de pluie, la visibilité iut si mau-
vaise que, de la rive même, on ne
voyait plus le canot de sauvetage
qui naviguait alors en avant de la
balise.

Un bateau de la S. N. N. ne put
lutter contre les éléments et fut con-
traint de revenir à force de rames
s'échouer près de la pointe de Ma-
rin. Une autre embarcation, celle de
M. Hans Marti, de Saint-Biaise, qu'il
occupait seul, fut complètement «ra-
sée » tout près du bord, heureuse-
ment, le long de la grève de Préfar-
gier. Cette soudaine tempête n'a
donc fait aucune victime et il faut
espérer que la prudence des naviga-
teurs y est pour beaucoup.

Dans nos vignes où le soleil de
septembre prépare uu Neuchâtel, un
vrai, hors de pair, le sol est lourd
mais il n'y a pas de dégâts aux rai-
sins.
Une automobile et un cycliste

entrent en coUision
(Corr.) Lundi matin , vers 9 heu-

res, un automobiliste vaudois suivait
la route .cantonale à Maigroge dans
l'intention de se rendre à la gare C.
F. F. H se disposait à prendre le
tournant qui conduit à la rue du
Franco-Suisse lorsqu'il se trouva en
présence d'un cycliste qui descen-
dait de la gare C. F. F. où il avait
été chercher une lourde caisse à ou-
tils qu'il portait au dos.

Le cycliste voyant l'automobiliste
au dernier moment et le chemin
étant rendu mauvais par les ravines,
commença à zigzaguer, puis vint
buter contre le côté gauche avant de
l'automobile. H en résulta des dom-
mages matériels légers à l'automo-
bile, tandis , que la bicyclette a la
roue avant et la fourche hors d'usa-
ge. Le cycliste, qui se plaignait de
lésions internes, a probablement des
Côtes enfoncées. Il a été reconduit à
son domicile à Bienne.

AUVERNIER
Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Albert de Mont-
moliin, banquier, à Neuchâtel, ont
célébré, hier, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs nombreux enfants et petits-
enfants.

La première partie de cette jour-
née, s'est déroulée au château d'Au-
vernier.

Lundi matin, la société de musique
l'« Avenir » donnait aux jubilaires
une aubade fort appréciée... tandis
qu'à 8 h. 30 le chœur mixte parois-
sial venait, sous les ombrages du châ-
teau, faire entendre de beaux chants,
qui saluèrent de façon charmante
les hôtes de cette paroisse.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Avec l'automne, les foires
vont heureusement reprendre plus
d'animation. Lundi déjà on pou-
vait constater une certaine re-
prise des affaires et l'enregistrement
à l'entrée de 52 pièces de gros bé-
tail marque bien qu'une meilleure
série de foires va commencer. Les
prix également s'affermissent et les
transactions furent assez nombreu-
ses.

Quant aux porcs, on en comptait
265, le marché en est toujours très
animé ; il semble toutefois que la
hausse constatée ces mois passés ne
s'est pas accentuée ; les prix sont
plutôt stabilisés.

La gare a expédié huit vagons
avec 22 têtes de gros bétail.

RÉGION DES LACS
-»_________»______-______---

CONCISE
Une lâche agression

Mlle Marie-Louise Henry, em-
ployée de bureau demeurant à la
Tour-de-Peilz, suivait à bicyclette la
route cantonale Concise-Vaumarcus.
Comme elle passait dans le bois de
la Lance, rière Concise, un homme,
soudain, l'accosta et, après quelques
mots, la jeta à bas de sa machine,
dans le fossé qui se trouve au bord
de la route. Puis l'homme prit la
fuite. Mlle Henry, qui était blessée
au visage, au bras et au genou droit,
put cependant aller avertir la gen-
darmerie de Concise qui se mit aus-
sitôt en campagne. Les gendarmes
furent assez heureux pour mettre la
main au collet de l'agresseur, un
jeune homme de vingt ans, Georges
Gleyre, 20 ans, manœuvre, demeu-
rant à Concise. Conduit au poste,
l'homme avoua.

L'agresseur a été conduit à la pri-
son d'Yverdon et mis à la disposi-
tion du juge de paix du cercle, à
Corcelles.

D-T ' Les bureaux du journal et
de l'imp rimerie sont ouverts de
7 h. SO à midi et de 1S h. 45 à
11 h. SO. Le samedi jusqu 'à midt
seulement.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 septembre, à 6 h. 40

€ S Observations -„M
|| hlles a^arM J** TEMPS ET VENT

- ——- __——. _,
280 Bâle -f- 14 Nuageux Calme
E43 Berne --13 » »
687 Colre --14 Pluie prh- »

1543 Davos - - 7 Nuageux >632 Fribourg .... 12 » Vt d'O.
394 Genève 15 Couvert Calme
475 Glaris 13 FTule >

1109 Gôschenen - -10 Couvert »
566 Interlaken -|- 14 Pluie Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds -- 9 Couvert Calme
450 Lausanne . - -14 » >208 Locarno ... + 18 Qq nuag. >276 Lugano ... a. ie » »
439 Lucerne ... -|- 13 Pluie prb. »
398 Montreux . + 16 Couvert »
482 Neuchâtel . -j- 12 Tr. b. tps Vt d'O.
505 Ragaz .... - -14 Couvert Calme
673 St-Gall :.. -f 14 Pluie »

1856 St-Morltz . + 6 Pluie prb. »
407 Schaffh" 15 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. -f 9 Pluie Calme
537 Sierre +15 couvert >
562 Thoune ... -(-11 Pluie >
389 Vevey +15 Couvert >1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich + 14 Pluie Calme

IMPRIMERIE CENTRALE ET Ï)E LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

y

Observatoire de Neuchâtel
16 septembre

Température : Moyenne : 14.2. Minimum!
9.5. Maximum : 19.8.

Baromètre : Moyenne : 717.5.
Eau tombée : 8.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force t

moyenne.
Etat du ciel : Légèrement nuageux. Pluie

pendant la nuit.

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

Niveau du lac : 16 sept., 17 h. 30, 429.54.
Temps probable pour aujourd'hui

Augmentation de la nébulosité, ensuite
nouvelles précipitations, vents du sud-
ouest.

Observations météorologiques

Monsieur Cari Schoch, à Zurich ï
Monsieur et Madam e Pierre Bon-

hôte et leurs enfants, en Tasmanie ;
Monsieur et Madame David Bonhôte
et leurs enlants, à Peseux ; Madame
Bonhôte-Borel , ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Paul Schnei-
der ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Victor Bonhô-
te ; Madame François Bonhôte, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur!
et Madame Adolphe Schoch, à Zu-
rich ; Monsieur Fritz Honegger-
Schoch et ses enfants, à Saint-Biai-
se ; Monsieur et Madame Paul
Schoch et leurs enfants ; Monsieur,
et Madame Adolphe Schoch et leura
enfants ; les familles Bonhôte, Rou-
let et Perrochet, ont la douleur de
fa ire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Cari SCHOCH
née Jeanne BONHOTE

que Dieu a reprise à Lui dans sa
57me année.

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

Zurich, le 15 septembre 1935,
(Oetenbachgasse 11)

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

ORPHÉON
Reprise des répétitions

CE SOIR
Tous présents. Le comité.

Mademoiselle Marie Borel ;
Madame et Monsieur Maurice!

Wannenmacher ;
Monsieur et Madame Alphonse

Borel, à Genève,
ainsi que les famiDe s patentes è^alliées,
ont la profonde douleur dé

faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alfred BOREL
leur très cher père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , quel
Dieu a repris à Lui, après une cour-
te maladie, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1935.
Venez k moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 17 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 20, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société des Chas-
seurs neuchâtelois, section de Bou-
dry, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

le docteur Edmond LARDY
membre du comité.

Bevaix, le 13 septembre 1935.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


