
A Nuremberg
LA POLITIQU E

M. Adolphe Hitler ne manque pa s
d'humour. Alors que les pays étran-
gers lui reprochent d'exèrcèr sur
I Allemagne l'oppression et la dic-
tature, il appelle les assises nationa-
les socialistes de Nuremberg du
doux nom de congrès de la liberté.
II est vrai gue ce n'est que question
de point de vue 1 Les nationaux-so-
cialistes estiment ' que le troisième
Reich, avec sa force et sa mystique
présentes , a su reconquérir sa plac e
au soleil. Et c'est là pour M. Hitler
la conception véritable de la liberté.

Aussi tout a été mis en œuvre à
Nuremberg pour faire valoir la
puissance formidable de VAllemagne
nouvelle. Jamais , paraît-il , les déf i -
lés n'ont été si impressionnants, ja-
mais les discours du chancelier-
fûhre r n'ont été si violents mais
également si app laudis, jamais la
discipline germanique n'est apparu e
sous un jour si cru. Le régime, ar-
rivé à sa troisième année d' existen-
ce, est décidé pl us que jamais à
englober dans son élan le peuple al-
lemand tout entier.

Mais g u y  a-t-il exactement sous
ces dehors brillants ? Le travail le
plus e f f e c t i f  qui ait été réalisé con-
siste dans la promulgation par le
Reichstag des fameuses lois sur le
droit du citoyen et sur la protection
du sang et de l'honneur allemands.

Or, que signifient pareilles lois ?
Que M. Hitler est entraîné toujours
davantage par l'idéologie qui l'a por-
té au pouvoir. Après trente mois de
dictature, il n'a pu renoncer enco-
re à l'antisémitisme outrancier qui
lui servait d'argument électoral. Il
se doit encore de caresser la foule
comme au temps de l' opposition . Et
là sans doute nous paraît être une
de ses faiblesses.

On dira peut-être que M. Hitler,
au contraire, est admirable parce
qu'il réalise progressivement les
idées gui ont fait  sa force au long
de sa carrière. Mais s'il doit avoir
une ligne directrice très nette, un
gouvernement p ar contre n'est guère
viable en tombant dans le doctri-
narisme. Le réalisme mussolinien
agît ici autrement que le mysticisme
hitlérien.

Un autre point a été mis en lu-
mière par le congrès national-socia-
liste _ et ici encore, peut-on dire,
l'hitlérisme a cédé à un besoin éter-
nel du germanisme. Il s'agit du soin
apporté à mettre en vedette les for-
ces militaires et en particulier la
Reichswehr.

Tout , à Nuremberg, a gravité au-
tour de l'armée ; les sections d'as-
saut, les groupements des travail-
leurs et de jeunesse , les organisa-
tions sociales ont été présentées
comme tout autant de préparations
à la vie militaire. Rien d'étonnant
d'ailleurs. M. Hitler a toujours con-
sidéré que la Reichswehr était l'ins-
trument de prédilection de la gran-
deur allemande et aujourd'hui , loin
d' en être le prisonnie r comme on a
dit, il tend â en être le chef.

Ainsi FAllemagne trempe sa vo-
lonté et forge les œuvres de demain.
Non , vraiment, on a tort de trop
tourner les yeux vers l'Ethiopie...

R. Br.

Six cadavres découverts
sous le plancher
d'un appartement

A BUCAREST

BUCAREST, 17. — Le correspon-
dant de « Paris Soir » à Bucarest
lui téléphone que six cadavres vien-
nen t d'être découverts sous le plan-
cher d'un appartement de Jassy qui
venait d'être occupé par .de nouvel-
les personnes. La chose a été décou-
verte grâce à un chien qui se mit à
gratter désespérément le parquet.

La police ayant fait soulever les
planches par un menuisier, on dé-
couvrit six cadavres d'hommes som-
mairement vêtus. Tous avaient été
tués à coups de hache. La police ar-
rêta le couple qui occupait l'appar-
tement auparavant, La femme a
avoué , mais l'homme nie. La police
poursuit son enquête.

due faut-il attendre
de la défense éthiopienne ?

Là configuration du sol et l'endurance des habitants favorisent
efficacement la résistance à un envahisseur

Un collaborateur qui a eu l'occa-
sion ' âe , Visiter l 'Ethiopie nous
adresse. ¦ l'intéressant article que
voici :

Au moment ou l'Abyssinie fait
ses préparatifs de défense, il est in-
téressant de savoir comment ces
montagnards comptent s'opposer de
toutes leurs forces à une armée mo-
derne , eux qui ont gardé presque
intactes les coutumes patriarcales
transmises du fond des siècles.

En parlant de l'Abyssinie, il
arrive souvent qu'on l'appelle
la « Suisse africaine ». Non
seulement elle a de hautes
montagnes, des vallées fertiles,
des lacs et des forêts , mais
elle sert aussi, jusqu 'à un cer-
tain point , d'« Etat tampon » ;
elle est en quelque sorte un
nœu d entre des colonies an-
glaises, françaises et italiennes,
autrefois encore allemandes.
Diverses influences s'y font
sentir fortement, et c'est là que
viennent se renseigner et s'ob-
server mutuellemet ceux qui
cherchent un terrain neutre
pour pouvoir mieux se rendre
compte dés réactions, des am-
bitions, des projets , même des
visées coloniales, politiques,
économiques de leurs rivaux
en expansion sur terre africai-
ne, ou en influence sur la fa-
meuse route des Indes. En ef-
fet , on peut savoir en Abyssi-
nie bien des secrets d'Arabie,
ce qui a son importance, car
la Mer Rouge est une grande
route indispensable aux rela-
tions rapides et suivies avec
l'Orient lointain.

Les montagnes du pays Am-
hara ont §u conserver, à tra-
vers les vicissitudes de longs
siècles, leur indépendance et
l'adjonction des bas pays n'est
pas fort ancienne, quoiqu'il
fut une époque où l'empire des
descendants de Salomon était
bien plus grand et puis-
sant, étendu même au delà de
la Mer Rouge. Mais les pous-
sées successives des Arabes
musulmans avaient cantonné
les chrétiens d Ethiopie dans

leurs hautes montagnes où, au
XVIme siècle, une croisade portu-
gaise vint les secourir et relever
leur courage suffisamment pour for-
cer l'ennemi à abandonner la par-
tie... pour un certain temps du
moins.

Ces fameuses montagnes ne res-
semblent guère aux Alpes; la chaîne
des Siemen atteint souvent plus de
4000 mètres, mais elles n'ont pas de
glaciers. Elles sont rocheuses, chao-
tiques, cachant dans les cratères de
leurs volcans éteints des lacs glacés
et très profonds ; elles sont coupées
de coulées de lave, noire et d'ef-
frayants canyons, étroits et dange-
reux, profonds de 800 à 1000 mè-
tres parfois, où grondent des fleuç-
ves rapides, souvent infestés de cro-
codiles, dans une chaleur suffocan-
te. Leurs forêts sont immenses et
pleines de bêtes sauvages, dans un
sous-bois d'épines inextricables.
Leurs pâturages, épais et plantureux
pendant et après les pluies, devien-
nent crevassés et pleins de tiques
et autre vermine qui s'accrochent
aux vêtements et s'enfoncent dans
la peau délicate des Européens mais
ne semblent pas inquiéter beaucoup
les indigènes. Dans les bas pays, au-
dessous de 1200 mètres environ , ré-
gnent les fièvres et dysenteries, et
plus bas, le soleil devient fort dan-
gereux et le casque est indispensa-
ble, même sous la toile des tentes.
Naturellement, les risques de fièvre
typhoïde et de typhus exanthéma-
tique sont grands partout où l'on vit

Montes sur leurs rapides chevaux blancs, les cavaliers ethiopicn s jouent
un grand rôle dans l'armée du roi des rois

en oontact direct avec les indigènes
et l'on voit même parfois le choléra
et très couven t la variole.

Cependant , sur les hauts plateaux ,
au-dessus de 2000 mètres surtout , le
climat est excellent et l'on ne souf-
fre jamais de la chaleur, bien que
l'Ethiopie soit entre le orne et le
15me degré de latitude nord.

Comme le réseau routier est à
peu près inexistant — quelques cen-
taines de kilomètres au plus, et près

Une carte de l'Abyssinie

d'Addis-Abeba et de Harrar seule-
ment — et que les pistes inégales,
pénibles, sont plus faites pour les
mulets que pour les autos, et s'ef-
facent presque complètement pen-
dant la saison des pluies qui bouscu-
le tout et change sans cesse la topo-
graphie du pays, on comprendra
que, pour se déplacer vite et aller
loin dans un pays pareil , il s'agit
d'avoir de l'endurance et le pied lé-
ger. Or, l'Abyssinie, outre une armée
régulière disciplinée et assez bien
équipée , peut met tre sur pied les
cohortes fort nombreuses et dont le
recensement est encore à faire, ap-
partenant aux rois et chefs féodaux.
Ces troupes privées sont armées de
fusils plus ou moins modernes et
surtou t de lances, javelots et coute-
las ; elles aiment la guerre, mépri-
sent la mort et se grisent de sang et
de carnage quand rocoasion s'of-
fre à elles. On a parlé des mitrail-
leuses et canons de montaigine de
l'armée régulière, instruite par des
officiers belges et suédois. Les Abys-
sins sont d'habiles tireurs mais
préfèrent, aux batailles régulières, la
vieille méthode des peuples monta-
gnards : l'embuscade et la guérilla.

Et pour ce genre de guerre, l'A-
byssinie est certainement assez ar-
mée pour résister à l'envahisseur.
Mais ce qui fait sa force, tan t dans
les troupes irrégulières que réguliè-
res, c'est d'abord l'endurance du
soldat abyssin , puis sa marche sou-
ple et rapide ; il peut , en effet , arri-
ver à marcher septa nte kilomètres

en un jou r sans en paraître incom-
modé. Ce qui facilite admirablement
cette endurance , en un tel pays,
c'est la coutum'e, maintenue malgré
tout , d'aller nu-pieds. On s'est sou-
vent moqué de l'armée et de la po-
lice éthiopiennes , vêtues presque à
l'européenne et maniant qui le bâton
casse-tête et le revolver, qui le fu-
sil et la baïonnette, mais circulant
toujours pieds nus.

Et pourtant, dans un pays pareil,

ceci est un grand avantage ; dans un
tel dédale chaotique, les souliers de
cuir sont une gêne considérable.
Mieux vaut cent fois la peau durcie
et épaissie de la plante des pieds,
aguerrie depuis toujours contre les
épines et les- cailloux, devenue in-
vulnérable et à peu près insensible,
mais plus souple qu'aucune semelle,
celle surtout des souliers militaires
et combien plus légère ! Aussi fut-
elle des plus sages cette ordonnance
de l'empereur qui , dès les premières
menaces de guerre, enjoignit tous
les soldats et sous-officiers d'aller
nu-pieds, car plusieurs sous-officiers
avaient eu la vanité , depuis quel-
ques mois, de porter des souliers ou
plutôt une sorte de sandales à se-
melle de bois pour parader dans les
rues de la oapitale. Les succès de
l'armée éthiopienne dépendent sur-
tout de la rapidité à se déplacer ,
car elle n 'est tout de même pas si
nombreuse pour un pays plus grand
que la France ; et aussi de sa faci-
lité à profiter de tous les accidents
du terrain pour se cacher et se fau-
filer et trouver le moment propice
pour attaquer un ennemi moins ru-
sé, moins souple et considérable-
ment gêné par son équipement et
son manque d'habitude de se mou-
voir vite dans une contrée aussi
difficile. Si l'Abyssinie doit finir
par perdre son indépendance , ce ne
sera , certes, pas sans avoir lutté et
Sacrifié jusqu'à son dernier homme.

Des touristes
italiens périssent
dans la Valteline

Surpris par une tempête de neige

MILAN, 17. — Un grave accident
s'est produit dans la vallée de la
Valteline. Des membres de la sec-
tion milanaise du Club alpin ita-
lien avaient atteint la pointe Rasi-
ca, à 3328 m. En redescendant, ils
furent surpris par une violente tem-
pête de neige. Une partie des alpi-
nistes ne pouvant continuer leur
descente restèrent toute la nuit sur
Fune des pentes. Les autres qui par-
vinrent au refuge retournèrent le
matin à l'endroit où ils laissèrent
leurs compagnons. Mais ceux-ci,
cinq hommes et une femme,
étaient morts.
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LE COMITE DES CINQ A TERMINE
VIRTUELLEMENT SES TRAVAUX

Pour la paix ou pour la guerre ?

La France et l'Angleterre céderaient certains
territoires de la Somalie â l'Abyssinie pour i

que celle-ci fasse, en retour , d'importantes
concessions à l'Italie

GENÈVE, 18. — Le comité des
cinq chargé par le conseil de la
S. d.N. d'étudier le différend italo-
éthiopien a virtuellement terminé
ses travaux. Mardi soir, on assure
qu 'un accord se serait fait , en ce
sens que la France et l'Angleterre
seraient disposées à céder certains
territoires de leurs Somalie, en par-
ticulier un port de mer (Zeila) à
l'Ethiopie, pour amener celle-ci à
faire des concessions territoriales
à l'Italie.

En outre, une décision aurait été
prise en ce qui concerne la délimi-
tation définitive considérée comme
urgente de la frontière éthiopienne.

Une nouvelle séance aura lieu
mercredi matin pour la mise au
point définitive des suggestions que
le comité des cinq présentera au con-
seil .

Rome repousserait
tout d'avance

ROME, 18 (T. P.). — An ministè-
Je de la presse on confirme ' que l'I-

talie n'acceptera aucune solution de
compromis, ce qui laisse entendre
qu 'avant d'avoir pris connaissance
des propositions du comité des cinq,
le gouvernement les a déjà rejetées.

On annonce pour aujourd'hui une
réunion extraordinaire du conseil
des ministres. La nouvelle réunion
aurait pour but d'examiner les pro-
jets du comité des cinq et de publier
une déclaration annonçant le refus
de l'Italie.

Dans les milieux politiques comme
dans la presse, l'orientation générale
est celle de l'intransigeance.

« Nous trouverons »,
dit au contraire M. Laval
GENÈVE, 18 (T. P.). — M. Pier-

re Laval a déclaré à la presse inter-
nationale : « Nous sommes à la re-
cherche d'une base de négociations
et nous la trouverons. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'amirauté britannique vient d'interdire l'entrée sud du port de Gibral.
tar aux _ navires. Plusieurs unités de guerre anglaises sont déjà

arrivées. Voici les bâtiments de guerre anglais dans le port

Un camion militaire
fait une chute

dans un ruisseau
près de Baar

Au cours des manœuvres
de la Vme division

Deux soldats sont tues et
trois autres blessés

ZOUG, 17. — Mardi vers midi, un
camion militaire, sur lequel se trou-
vaient des soldats de la batterie
lourde tractée 7, actuellement aux
manœuvres de la Vme division , sui-
vait la route étroite conduisant des
grottes de Hœll à Baar. Quelques
centaines de mètres après les grot-
tes, le camion, d'après les dires du
chauffeur non blessé, quitta la route
en voulant éviter un cycliste et tom-
ba dans le ruisseau de la Lorze, pres-
que complètement à sec actuelle-
ment. Deux hommes furent tnés sur
le coup. Ce sont le sergent télégra-
phiste Gutknecht et le conducteur
Steck, tous deux incorporés dans la
batterie lourde tractée 7. Trois au-
tres soldats furent blessés.

L'identité des victimes
ZOUG, 17. — On précise au su-

jet de l'accident qui s'est produit
près de Hoell que le sergent Gut-
knecht habitait Winterthour et le
conducteur Steck Goldau, dans le
canton de Schwytz. Les trois sol-
dats conduits à i'infirmerde ne sont
que légèrement blessés.

Mercredi 18 septembre. 261me
jour de l'an. 38me semaine.

«Le vrai peut quelquefois n'être
point vraisemblable ». C'esf là une
chose dont nous vérifions chaque
jour la justesse. Et il arrive souvent
que tel drame dont nous ne mettons
pas la vérité en doute parce que le
journal la raconte, nous trouve incré-
dules s'il constitue l'action d'un ro-
man.

J' ai lu quel que part qu 'un incen-
die avait détruit une fab rique de
fleurs  d' orangers artificielles alors
que le directeur assistait au maria-
ge de sa f i l le  gui — précisément —une couronne virginale sur la tête,
était conduite à l'autel par son jeu-
ne époux.

L'ironie peut atteindre parfois
des cruautés insoupçonnées et je
sais des gens gui n'auront pu se dé-
fendre d' un sourire à la lecture de
ce fai t  divers.

Mais j' en sais d'autres aussi , épris
de rapprochements et toujours prêts
à expliquer l 'inexplicable, qui ver-
ront dans cet incendie une « puni-
tion du ciel » comme disent les
bonnes gens...; la redoutable et mys-
térieuse volonté de frapper  un
homme qui, non content de paro-
dier la nature en fabricant des
f leurs  artificielles , conduit sa f i l le  à
l'église , paré e d'une fausse couronne
de vertu.

Ce sont là des considérations dont
notre époque rit. Nous avons pris à
ce point goût aux choses fabri quées
que nous ne nous émouvons plu s de
ces petits dé f i s  à la nature. Il faut
des petits fai t s  divers comme celui-
ci pour que certaines.gens — ont-
ils tort ? ont-ils raison ? je n'en
sais rien — en viennent à se de-
mander s'il n'est pas des cas où le
ciel rudoie un peu les hommes pour
les rappeler à l'ordre.

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

On a pu voir l'autre jour , pro-
mené dans nos rues, un jeune che-
val qui paraissait tout heureux.

A quel mobile peut bien avoir
obéi ce commerçant qui faisait pro-
mener dans nos rues ce jeune che-
val qu'on avait affublé d'un écri-
teau port ant ces simples mots : « A
tuer» ?

Si c'est de la publicité, elle nous
paraît à la fois cruelle et de peu
d'effet, car ce spectacle paraît
avoir ému nombre de personnes.

Alain PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE

Un crime dans un avion
de la ligne Détroit-New-York

. TORONTO, 17 (Havas). — Le
joueur professionnel de baseball
Len Kœnecke, du club de Brooklyn,
a été tué dans un avion de ligne au
cours du trajet Détroit-New-York. La
police a arrêté le pilote William
Mulqueeney et le second pilote Ir-
win Davis, seuls occupants de l'a-
vion. Mulqueeney a déclaré qu î̂
avait frappé .Kœnecke avec l'extinnf;
teur d'incendie, car, étant ivre, Kœ-
necke avait attaqué les deux pilotes.
L'avion , endommagé, a dû atterrir
dans la banlieue de Toronto. Le
club de Brooklyn avait renvoyé Kœ-
necke à New-York pour jeu insuf-
fisant.
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, Suisse, 14 c to millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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HH La Société suisse
*̂  ̂ des Commerçants
SM 3, rue de la Treille, 3

Informe les Intéressés que

les cours d'hiver
s'ouvriront le 30 septembre
Délai d'inscription : 21 septembre

Branches commerciales - Langues «
IP iMt-iii. iwa\ m *m S aa pour employés et pour personnes
¦ B 3 II COI 5 n'appartenant pas aux professions

* commerciales

Cours spéciaux pour vendeuses
Prière de s'inscrire personnellement

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

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

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

M. E. Losey, avenue du 1er Mars 6. Téléphone 52.245.
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A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRES et dépendances,
confort moderne. Loyer annuel fr. 2000.—, y compris le
chauffage central. — S'adresser au bureau Edgard Bovet.
Bassin 10.

AVIS
3BS> Pour leg annonces avec

offres tous initiales et chif-
fres, U eet Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
da journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Quai Osterwald
A - louer superbe logement .

de quatre chambres chambre
de bain avec boller, cuisine et
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser à M. Zaugg,
Musée 5.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, la
belle propriété de

ROSEVIIXA
pension-famille

dix-sept pièces, grande véran-
da fermée ; chauffage central.
Terrasse, grand Jardin et ver-
ger. Situation tranquille et
vue étendue.

Agence Bomande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel 
¦ A louer

à Chanélaz
Un appartement de trols ou
Six chambres, bains, toutes
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser au fermier
pour visiter. AS 20402 N

LOGEMENT
. A louer pour le 24 septem-
bre, deux chambres, cuisine
et dépendances, Grand'Rue
No 10, 3me (nord). S'adresser
k ENTREPOT DU CARDINAL,
Neuchfttel-Gare. Tél. 51.104.

A louer dès le

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

Immeuble
du jardin Desor

¦ A louer pour tout de sui-
te ou époque à convenir :

DN APPARTEMENT
de six chambres

DN APPARTEMENT
, de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Clerc
(téléphone 61.469). co

Pour le 24 septembre, k
louer à la

rué Louîs-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1. c.o.

A louer

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

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

à Marin
trois logements de quatre piè-
ces, avec petit Jardin. Sltua-
tioii tranquille ;

à Saint-Biaise
un Immeuble comprenant
trols pièces, cuisine, dépen-
dance, grange, fenil, galetas,
cave, écurie k porcs et jardin.

S'adresser a Willy Berger,
gérant , à Salnt-Blaise.

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

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

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

A LOUER
beau local de 31x8 m. 70, bien
éclairé et chauffable. Convien-
drait comme magasin ou en-
trepôt. Usine J. Decker S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel. c.o.

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Avocats et notaires
Tél. 53.115-53.116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Rue Bachelln, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

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

chambres, remis k neuf ,
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trols
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

chambres.
Tertre, quatre chambres.
Serriéres, quatre chambres,

bain, balcon. '
Rue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain.

Jardin.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central. _
Sablons, quatre chambres,

balcon, Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

Rue Bachelin, quatre cham-
bres, oaln, central, Jardin ,
véranda.

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

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

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 62.424)

Immédiatement on ponr date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, confort moderne.

Neubourg : deux chambres.
A louer Immédiatement , à

la ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine.

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

A louer, cas imprévu,

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

A louer tout de suite
un local de 14 m.X7 m-. très
clair et chauffé , pouvant con-
venir k une petite industrie,
dépôt ou autre. Pour visiter,
s'adresser à Fagus S. A., Dral-
zes 2, Vauseyon, 

A louer, pour époque k
convenir,

RUE BACHELIN 6
bel appartement de quatre
chambres, tout confort, vue
magnifique, Jardin. S'adresser
à M. Cornu, plan 21.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

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

Parcs 82
Tout dé suite: bel apparte-

ment de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
k Ubaldo Grassl, architecte,
Prébarreau 23. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. Louis-Favre 10, 2me. 

Jolies chambres, chauffage
central. — Château 13. 

Chambre indépendante
confortable ' Avenue Dupeyrou
No 8. 

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

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

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

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

Belle grande chambre
indépendante, 30 fr. — On
prend des PENSIONNAIRES
pour la table. — J. Stern,
Grand'Rue 6.
Belles chambres neuves, meu-

blées, eau courante, chambre
de bains, central. Jardin. Prix
modéré. — Sablons 6, rez-de-
chaussée^ ç ô.

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

Belle chambre Indépendan-
te, soleil. Fbg du Lao 6, 3me.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

t̂|§ â̂|̂ J
j MStUtU Jl. f f l o H C
Danse

Gymnastique
Culture physique \

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

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

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. . 

Madame TORTI- 9
SPRDNGER et familles, I
remercient sincèrement I
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la I
sympathie à l'occasion de m
leur grand deuil. Çj

1 18% UNI0N COMMERCIALE 1
SP ^ÊSÊM ' N E U C H A T E L  §1

1 Ouverture des cours 1
M le 30 septembre 1935 M

H INSCRIPTIONS j i
i§f| du samedi 14 au samedi 21 septembre inclus jp|
||f| Conditions avantageuses pour les sociétaires |̂ |
HjB Dames et Messieurs M

jBSB Inscriptions chaque soir de 20 à 22 heures (les samedis déjà de 14 à §S|jj
|P1 18 heures), au local, Coq d'Inde 24 - Téléphone 53.239 f f y i

BEAU CHOIX 1>E CA RTES DE VISITE
a l'Imprimerie de ce Journal

BUREAU D'INGÉNIEUR • CONSEIL
BroTet» d'Intention, marques de fabrlqu» «t M Dl l_fï _____ !l _f%_Mde oommerce, duiins et modèles industriels Ma DUUIlIvIl
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale j
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, k Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

_ _ . IntellectuelleGenève Lausanne
20, rue de la Cité 2, Grand-Pont

(joi*\M>mm&ûoi iV
Magasin de chaussures, Treille 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

les vendredi et samedi 20 et 21 septembre

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

PVILLÉGIATU^Î
¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦
¦ HOTEL - RESTAURANT STRANDWEG |
1 F A U L E N S E E - S p i e z
S Truites et plats spéciaux '- .
S Garage - Tél. 64.38 - Membre A. C. S. et T. C. S. f \
U M. ROTH, propriétaire. M

| Pension Schôn-Oertli f
S G WATT am Tiiunersee
U offre des vacances splendides pour Jeunes et vieux. ¦

^ 
Chef de 

cuisine, prix modéré. Quelques bateaux à J¦ rames. Garage - Téléphone 34.90. si
|j Se recommande : Famille KOHLER, propriétaire. ¦

1 Librairie-Papeterie I

I Delachaux S isllé g
M s. A. m
|1 4-, rue de l'Hôpital 4. ||

I Manuels pour toutes les écoles : /   ̂ m
fa Ecole supérieure de commerce y Cr-5  ̂ y Hl
H Cours de dessin professionnel f j$m& /  \%.
H Université, Gymnase /  £$*& /  M
§S Ecole supérieure f v̂Qr w Ha
I Ecoles secondaires X C[vr f Wi
I Cours du soir f 

 ̂
»̂* X Mi

I Pensionnats f £v^ f H

I A / fr / ^ 1
9 / **&* / Cahiers m
i X ^S?X Serviettes!
H x A^v'X  m
M ŜSV^/ Matériel de dessin i
M ? /  et tous articles de papeterie ffj
H Timbres d'escompte S. E. N. et J. sur les H
H| articles de papeterie pd

CHAMBRE AU SOLEIL
chauffage central, avec ou
sans pension. Bue Beaux-Arts
No 1. 

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

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

Jolie chambre, chauffage
central , avec ou sans pension.
Saint-Maurice 12, 2me, à dr.

Pour demoiselle, jolie cham- .
bre meublée Indépendante. 4- :
Evole 9 (Orlette, Sme). 

Jolie chambre au soleil,;
chauffage central , avec ou '
sans pension. Faubourg de "
l'Hôpital 17, 3me. c.o.

On cherche dans bonne fa-
mille zuricoise un

PENSIONNAIRE
(écolier ou employé de bu-
reau). Belle chambre, chauf-
fage central, téléphone et
bain. — Offres à R. Haerlng,
Querstrasse 7, 2me, Zurich- •
Oerlikon. 
Belle chambre meublée, aveo

pension. Chauffage central. —
Piano si on le désire. Mme
Méruna, rue Pourtalès 1, 3me,
Téléphone 62.793. 

Pour dame
belle grande chambre et pen-
sion soignée, a prix modéré.
Solaria , Beaux-Arts 4, Mlles
Clerc et Brunner. 

Dans famille privée on
prendrait un ou deux
pensionnaires

pour la table (4 fr . par Jour).
Demander l'adresse du So 222
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre (studio), au
soleil, chauffage central, télé-
phone, ascenseur et très bon-
ne pension. Mme Montandon,
Musée 2, en ville.

On cherche k louer

magasin bien placé
qui conviendrait pour pri-
meurs, dans les environs de
Colombier. — Adresser offres
écrites k P. E. 245 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦_ .

Fonctionnaire sans enfant
cherche

appartement
deux, éventuellement trois
pièces, avec salle de bain. —
Adresser offres écrites k G. M.
242 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

On cherche
appartement ensoleUlé, de
deux ou trois chambres, de
préférence entre Neuchâtel et
Saint-Blalse. Adresser offres à
M., pension «Le Cygne», Mon-
ruz.

Pour tout de suite, Je cher-
che

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pour aider dans petite pen-
slon. Seyon 16. 

Je cherche

jeune fille
sérieuse et active, sachant
cuire et repasser, pour tous
les travaux du ménage. Mme
Eug. Jenny, coiffure, Avenue
du 1er Mars. 

Quelle
personne

ayant connaissances commer-
ciales s'intéresserait avec 5000
francs dans commerce ayant
possibilité d'extension ? —
Adresser offres écrites à G. B.
240 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de 39 ans cher-
che place de

bonne à tout faire
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à A. B. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

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

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

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

Bureau de

platement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 b.
è midi.

Dans ménage soigné de .trois
personnes, on demande

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons ga-
ges à personne vraiment ca-
pable. Demander l'adresse du
No 246 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

~ JEUNE HOMME '
connaissant les chevaux trou-
verait emploi tout de suite.
Adresser offres écrites k J. H.
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cherchent
places

pour vendanger
S'adresser à Mlle Sara Mo-

rand , Develler.

Demande d'emploi
On désire placer tout de

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

Personne de confiance de-
mande k faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites & L.
N. 247 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Deux Jeunes hommes de 22
et 25 ans

cherchent
places

. pour les vendanges. — Offres
sous chiffres Dc 21844 TJ à
Publicitas, Bienne. AS 15137 J

Jeune Suisse allemand, de
,16 ans, cherche une place
d'AIDE ou de

commissionnaire
dans une famille où 11 serait
logé et nourri et pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Offres à J. Frey-
Schaublln, Balsthal (Soleure).

Homme marié, sans chôma-
ge, s'occuperait encore de
l'entretien de quelques

chauffages
Travail consciencieux. — Prix
modérés. Références à dispo-
sition. S'adresser k P. Vuitel,
Avenue Rousseau 5.

Perdu Jeudi

lunettes
avec étui . S'adresser Seyon 38,
3me étage.

Perdu
samedi 14 septembre, un ac-
cordéon « Hercule », entre Mo-
rat, Salavaux, Neuchâtel, Cer-
nier. Avertir André Coulet,
Savagnier (Tél. 2.12). B8526N

Perdu k Neuchâtel ou entre
Neuchâtel et Areuse, le Jour
du Jeûne, une

montre-bracelet
dame, or

Prière de la rapporter contre
bonne récompense au Home
des A. J. F., Promenade Noire
No 10. Neuchâtel. 

Perdu dimanche 15 septem-
bre, sur le parcours Gorges de
l'Areuse-Champ du Moulin-
Chambrellen-Boudry, une

montre or
avec bracelet or. Prière de la
rapporter contre récompense
à la boulangerie, Vaumarcus.

Traitement
du cuir chevelu

Massages

M"° C. Stauffer
Diplômée de l'Institut Pasche
et successeur de Mme A. Maire
Château 1 - Tél. 52.570

DE R E T O UR

Dr de Coulon
de retour

Dr A. NICATI
1 médecin

et médecin-dentiste
MÉDECINE GÉNÉRALE
CABINET DENTAIRE

Consultations de 2 à 3 h.,
sauf jeudi

14, BEAUX-ARTS, 14

DE RETOUR

Qui prêterait
sous garantie, 700 fr. a père
de famille établi, momentané-
ment dans la gêne ? Rembour-
sements et Intérêts selon en-
tente. Ecrire sous T. O. 248
au bureau de la Feuille d'avis.

Camionnage
Berne-Neuchâtel
Pour déménagement de

meubles, de Berne à Neuchâ-
tel, on demande transport
d'occasion par déménageuse.
(Pressant). Faire offres au
Musée des Beaux-Arts, Neu-
chfttel . 

On cherche
placé

pour Jeune fille de 17 ans
comme "

demi-pensionnaire
OffreB sous Se 7332 T k Pu-

blicltas, Berne. BA 15210 B

p:-Bout toutes com j—^
¦ dema»^ ^penses *¦ gnements, * lcon-
¦ des o" "J 

» aema»-
¦ nues ou a, «B

¦ résumé P»" 9pon-
lttetlens ou ^nnées
¦ dances  ̂0„UoatW«
¦ pat w , narues
1 d'ann°nC!s„-ai prife-

\TU SSS^
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un Jour,
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu k
la Station d'essais viticoles k
Auvernier, le mardi 24 sep-
tembre 1935. Les personnes
qui désirent participer à ce
cours sont Invitées à s'inscri-
re Jusqu'au vendredi 20 cou-
rant, auprès de la direction de
la Station s'essais viticoles qui
leur donnera les renseigne-
ments nécessaires.
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POm ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NffiTlONJIl

H Voici un petit aperçu 9

IImmense choix!
1 de Lainages 1
fe-l pour Robes et Manteaux 1

IGradfna osol
t -,.| pure laine, pour la jolie B̂  ̂ :;
fc-.?- . 'I robe d'automne, largeur tàrrrf l* \ ' SH

Ë Cordélfa M 501
Ëtî 'j  très belle qualité, angora «rafflfff fl r ' 'î
W~ ':\ laine, pour la robe chic, ^̂ MI M m
f c %i\ largeur 95 cm. le mètre ¦¦ i'¦ '¦ ' ; ': ']

1 Diagonale £251
fe?i drap haute nouveauté, pr 

ig jï| N*§I
fri 'l manteaux d'entants , larg. TJfcrtlBr E . '1

1 Ligné relief ._ fl§[- - .j.; ! pure laine , pour manteaux , '"H §M 9<|||
?^ _ |  qualité extra-lourde et 

[i;j  ̂ 'i H ' 1tyy . l souple, en brun , marine et MM U&JV ï "' - ''\
\*f l noir, larg. 140 cm., le m. H *mw W-à

1 Ecossais ^90ilf .K ^y i laine, 30 dessins magni- JÊr tHHïja tiques pour la robe, Âm *_ \\ WMi
l '̂ y.î larg. 95 cm., le m. dep. W11MW W!"M

H Jules BL6CSI Neuchâtel 1

Casino de la Rotonde
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre, à 20 h. 30

LES AMANTf TERRIBLES
Comédie en trois actes, de Noël COWARD

présentée par les TOURNÉES REYNO j,
Plus de 300 représentations devant les salles

combles du théâtre Michel , à Paris
Consulter les affiches

Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40
Location : Agence « Au Ménestrel »

Achat
de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

i-.tf,̂ à&£  ̂ Madame et Monsieur,
çA  - JT BienfaCilire | La collection AUTOMNE -HIVER, p our messieurs,
yîuL r̂ j Ê/ f  Coupe élégante est «* complet.

/i v /£_P HH iy Qualité de tJSSIl Choisie avec grand soin, elle vous plaira par la
/A /if X^k^Êr variété des tissus et la richesse des coloris.

wÉP iF D C D C ' Nos C0STUMES et MANTEAUX pour dames,
ij ggmï ' œk &% BB mm ^r aax 'l'§,ncs sobres, se distinguent par leur cachet et
mf \ *W- JËËWk TAILLEURS leur élégance.
WÊÊ WH.V f " 1 m̂V&. Rue 0E L'HOPITAL 4 »T f». ., JJ! ». . .. -/« \ i ''' ' CT >as!ok. N E U C H âTEL nous sollicitons l honneur d une visite, et vous

j B j  \j L 0& \ Z îËP  présenton s, Madame et Monsieur, nos salutations

 ̂ ^> Tél. 52.194 Les Fils de Th. Krebs.

I Mesdames, I
I pmf Ueiz dun aouaeC I
I ernwi de i

p paires de gI pantalons I
pj directoire, macco plaqué soie ^<
SH rayonne, superbe qualité, double tej
lf| fond renforcé et entrejambes, [A
fl tailles 50 à 65, vendus au prix il
jg^ avantageux de mi

hg Voyez notre petite vitrine spéciale ||!

jjF plume-réservoir
Jlf pour écolier
Im Modèle noir 7.50
[g/ » couleur 8.-¦

f fj r  En vente à la

fer Papeterie Delachaux S Niestlé £
r 4, rue de l'Hôpital

I 

ABONNEMENTS j
pour le 4me trimestre I
Paiement, sans frais, par chèques postaux S

jusqu'au 5 octobre S
En vue d'éviter dea frais de rembourse- §1

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler w
dès maintenant à notre bureau leur abon- *w
nement pour le 4me trimestre, ou verser Z
le montant à notre s?

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

délivrent gratuitement des bulletins de w
versements (formulaires verts), qu'il suffit ©
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis A
de Neuchâtel , sons ch i f f re  IV .  178. JS*

Le paiement du prix de l'abonnement est X
ainsi effectué sons frais de transmission, W
ceux-ci étant supportés par l'administra- A

Î

tion du journal. m
Prix de l'abonnement : Fr. wiff V A
Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du ©

coupon, les nom, prénom et adresse A
exacte de l'abonné. mf k

Î

Les abonnements qui ne seront pas g&
payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- ÏK
vement par remboursement postal , dont W
les frais incomberont à l'abonné. A

A D M I N I S T R A T I O N  DB L_A 0
FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL. W

gg Saucisse à rôtir̂ fiL
il et atriaux w
BS garantis pur porc extra BB

11 Saucisses au foie II
W^a avec {us, garanties pur porc 33
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Exposition
des modèles d' automne-hiver

Mercredi et jeudi
ia caisse est fermée

Le magasin est transformé en exposition. Vous
pouvez y entrer librement, y flâner, regarder,
fouiller, essayer costumes, robes, blouses, vête-
ments d'enfants. Les vendeuses, assistées de
notre modelliste, seront à votre disposition,
mais ne vendront rien.

Vêtements en tricot
d'un genre tout à lait nouveau
Coupés dans de véritables tissus à mailles
d'une apparence tout à fait nouvelle et char-
mante, mais qui ont conservé tous les avan-
tages du tricot, ils vous babillent à ravir,
comme des modèles de couture.
Vous verrez au magasin un choix comme on
en trouve rarement dans les articles en tricot.
Nous attendons votre visite avec le plus vif
plaisir.

1 s> rue de PrTTT *.1 —-Zj Zj JIop ital J

Petit chalet
neuf à vendre, pour cause de
santé, en dessus de Vevey, si-
tuation très agréable, quatre
chambres, cuisine, galerie,
eau, gaz, électricité, central,
Jardin. 20,000 fr. Demander
l'adresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

A vendre, près d'un centre
industriel,

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

Gérances Mérinat ct Dutoit,
Aie 21, Lausanne. AS6981L

On demande à acheter ou
à louer

pie man
de six pièces, confort moder-
ne, avec beau dégagement. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous chiffres P 3262 C à
Publicitas, la Chanx-de-Fonds.

Maison à vendre aux
Parcs, avec magasin, ar-
rière-magasin, 3 logements
et bâtiment de dépendan-
ces, local pour atelier, etc.
Conviendrait pour char-
cuterie. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

URGENT. — Pour cause de
santé, à remettre un y

magasin de tabac
sur grande place de Lausanne.
Capital nécessaire : 6 à 7000
francs. Ecrire sous chiffres OF
10158 L à OreU Fttssll-Annon-
ces, Lausanne. AS 16042 L

Choux
à choucroute, k 15 fr. les cent
kilos ; fraisiers des quatre sai-
sons, à 1 fr. 50 le cent, 10 fr.
le mille. Henri Barbier , Bou-
dry.

A vendre de beaux

OVALES
contenance de 500 k 1500 li-
tres, à l'état de neuf . S'adres-
ser à tonnellerie W. Walther ,
Bevaix,

Faites de ta publicité et
Ton vous achètera. Va$e$

ovales et ronds, 20 à 60 hl.,
à vendre, chez C. Sydler, Au-
vernier.

A vendre

camions Chevrolet
2 tonnes, 6 cylindres, 2500 fr.

Citroën
2 %-Z tonnes, 6 cylindres,
neuf . 8500 fr. S'adresser ga-
rage von Arx, Peseux, Télé-
phone 52.985. 

Armoire à glace, noyer
trois portes, 167 cm. de large,
très belle, 250 fr ., plusieurs
lits à une et deux places,
complets à l'état de neuf , un
buffet de service 120 fr., un
dressoir 65 fr., plusieurs cana-
pés et divans depuis 45 fr .,
chez Meubles S. Meyer, Fau-
bourg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi, un appareil
« Leica », 90 fr., une voiture
d'enfants, 40 fr . Adresser of-
fres écrites à M. K. 24%1 au
bureau de la Feuille d'avis.

£**.. **%. Oa

Semences
sélectionnées
Blé Mont-Calme 268 et 245

Barbu du Tronchet
à fr. 40.— les 100 kg.

Orge Argovia
à fr. 32.— les 100 kg.

Centrale de triage du Grou-
pe des sélectionneurs de Neu-
châtel. S'adresser: Rœthlisber-
ger. à Wavre Tél . 75.261.

DROIT comme un I
Très bas prix pendant le

Comptoir. Petits redresseurs
forçant la position sans gêner.
Prix très réduits depuis 11 fr.
Envols à choix. H. Michel , ar-
ticles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. , AS 211 L

Dessin-Peinture
Arts appliqués
COURS COLLECTIFS et
LEÇONS PARTICULIÈRES
Leçons à prix très avanta-
geux pour la préparation
de l'exécution des travaux

de la page de Madame
Cuissons le vendredi

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL

Jeune homme honnête et
travaiUeur cherche à emprun»
ter la somme de

1000 francs
pour extension d'affaires. —i
Bonnes garanties, remboursa-
ble' 50 fr. par mois à partir
du 1er janvier 1936 et Intérêt
à convenir. Adresser offres
écrites à C. E. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

M,,e Elisa Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de

dessin et peinture
et ses cours

d'histoire de l'art
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.

Poussette
On demande à acheter pous-

sette en bon état. Adresser of-
fres écrites à L. P. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

potager à unis
S'adresser à M. Hans Ztlt-

tel , le Landeron.



Du côté de la campagne
ta prochaine récolte

de pommes de terre et
la régie des alcools

En vue de l'utilisation de la récolte
des pommes de terre indigènes et
l'approvisionnement du pays, le Con-
seil fédéral a autorisé la régie des
alcools à verser des subsides pour le
transport des pommes de terre indi-
gènes aux requérants qui peuvent
prouver avoir payé les prix de base
de 7 fr. 50 à 9 fr. par 100 kg. pour
toutes les pommes de terre de table
achetées par eux.

lie désendettement
de l'agriculture

La commission d'experts pour le
désendettement dans l'agriculture
qui avait été convoquée par le dé-
partement fédéral de justice et po-
lice a soumis le projet de loi élaboré
par le département à une discussion
et le considère dans son ensemble
coinme une base susceptible de don-
ner une solution au problème sous
réserve d'un examen plus appro-
fondi de certaines questions de dé-
tail.

De l'avis de la commission, le
désendettement doit être lié à la
procédure d'assainissement. En con-
séquence, les caisses d'assistance aux
paysans existant à l'heure actuelle
pourront fonctionner également com-
me caisses d'amortissement canto-
nales dans la procédure de désen-
dettement. L'action de désendette-
ment doit avant tout comprendre les
hypothèques non couvertes. Le taux
de la couverture des créances sera
établi par une évaluation à fixer. Le
débiteur et éventuellement les cau-
tions devraient participer à l'amor-
tissement de la caisse alimentée
dans ce but par la Confédération et
les cantons. Les charges des créan-
ciers seraient proportionnées suivant
l'étendue de ses créances. Ils rece-
vraient, en certains cas, un amortis-
sement annuel avec un modeste inté-
rêt ou une annuité. La possibilité
d'un amortissement immédiat de la
dette devrait être examinée quand
des cautions sérieuses existent. Des
créances représentant plus du dou-
ble de la valeur d'estimation des
gages ne seraient pas amortis, mais
feraient l'objet comme dans les
créances courantes d'un paiement de
dividende comme dans les succes-
sions.

Le projet contient des mesures
pour éviter de nouvelles dettes. Il
est question de l'introduction d'une
limite à fixer et d'autres mesures du
même genre. Des mesures touchant
la garantie à fixer en faveur de la
caisse d'amortissement sont égale-
ment prévues dans des cas précis.

Le projet sera modifié sur la base
des délibérations de la commission
d'experts et sera de nouveau soumis
avant d'être présenté au Conseil fé-
déral à une sous-commission de la
commission.

Voici une scène de la moisson à Durban. Dans l'Afrique australe, en
effet, les moissons ont lieu en septembre.

Voici les moissons... mais c'est en Afrique

LIBRAIRIE
Mieux viser pour mieux atteindre, pt._"

Paul-O. Althaus. (Editions Orell-Fuss-
11).
Les ouvrages sur la publicité ne man-

quent certes pas. L'art de faire connaître
et de vendre a pris ces dernières années
d'autant plus d'Importance que les affai-
res sont devenues plus difficiles et qu'il
s'agit de les développer en diminuant les
frais généraux.

« Mieux viser », est un recueil d'idées
nouvelles, de suggestions, dont l'utUlté a
été mise à l'épreuve par son auteur, M.
Paul-O. Althaus, l'un des conseillers en
publicité les plus connus de notre pays.
En une soixantaine de pages. M, Althaus
a résumé toute une vl3 d'expérience faites
dans les domaines les plus divers de l'ac-
tivité commerciale. Aucune branche n'est
oubliée. Tous les gens d'affaires, aussi
bien le petit négociant que le grand In-
dustriel y trouveront le « tuyau » auquel
ils n'ont pas encore songé. Une foule de
renseignements nécessaires à la pratique
de la publicité directe termine le volume.
Ajoutons que l'ouvrage a été traduit par
un publicitaire-conseil romand, M. Ra-
vussin, et qu'U est par conséquent adapté
à l'esprit de la clientèle de chez nous.

Extrait de la Feuille officielle
— 30 août : Ouverture de la faillite

de M. Ernest Fink, boucher, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 24 septembre 1885.

— 30 août : Ouverture de liquidation
de la succession de Mme Marie-Thérèse
Herr née Ruchenbrod,. sans profession,
quand vivait domiciliée k la Chaux -de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 24 septembre 1935.

— 31 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Achille-
Eugène Gaufroid, quand vivait domicilié
à la Chaux-de-Fonds, ensuite de consta-
tation de défaut d'actif.

— 31 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Geor-
ges-Edouard Augsburger, rentier, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, en-
suite de constatation de défaut d'actif .

— 30 août : Clôture de liquidation de
la faillite ouverte contre la succession ré-
pudiée de Mme Lydie Margot née Ca-
ehin, ménagère, à Neuchâtel.—¦ 4 septembre : L'état de collocation
de la" faillite de M. Louis Cacclvlo, cafe-
tier, à la Chaux-de-Fonds, est déposé k
l'office des faillites de la Chaux-ae-
Fonds.

— 3 septembre : Suspension de la li-
quidation par voie de faillite ouverte con-
tre M. Charles-Auguste Hadorn , électri-
cien, à Neuch&tel , ensuite de constata-
tion de défaut d'actif .

— 4 septembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a relevé M. Geor-
ges Faessll, expert-comptable, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de M.
Charles-Frédérlo Jeanneret-dit-OroBjean,
à Valangin, et désigné en Ueu et place
M. Alfred Perregaux, notaire, k Cernier.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Le dernier milliardaire
Palace : Abyssinie.
Théâtre : Die CsardasfOrstln.
Caméo : Raspoutine et sa cour.
Chez Bernard : Les Sans-Soucis

Â celui qui trouve le chemin qui mène
à "MIRALPA" le chocolat au lait Nago

a 

Prix total

Fr. 7 500.-
au lieu de Fr. 5000.-

(Détacher la partie supérieure et envoyer
. .. comme Impr imé, affranchi de 6 cts, à Domlolle : ~. .....NAGO Olten , avec 2 enveloppes Mlralpa) (écrire iis_WmënVs!v!p*j "'

.ps** une bonne récompense
Le but de ce concours d'introduction est d'attirer l'attention de toutes les olasses de la
population sur "Mlralpa", chocolat Nago au lait frais du Jura, déjà très apprécié. Prix 30 cts
seulement la tablette, avec ou sans noisettes.
^— 

' 
 ̂

Prix en espèces : 1er prix 800 fr., 2e prix 100 fr., 3e prix 50 fr.,4e-20e prix de 20 fr. Fr. 790.-r 1 Prix en nature : 50 prix à 10 fr., 200 prix à 5 fr., 605 prix à 2 fr. Fr. 2710.-
d&f cf ± Prix de consolation cn nature : maximum 4000 à 1 fr. Fr. 4000.-

___r9Sz3ï3m Conditions : Les participants doivent trouver sur la carte suisse ci-dessus, parmi
llJKMll l'enchevêtrement des rues, le bon chemin menant à Miralpa » — le chocolat NAGO
fi SES «98 au lait bien connu — à Olten. Pour les participants de la Suisse romande le chemin part

î «Sà SaRw de Genève, pour ceux de la Suisse allemande et italienne de Zurich resp. Lugano,
i w^ _____^_{ \r selon prospectus spéciaux. Il n'existe qu'un chemin, qui est à tracer de manière visible.

^•̂  ̂ Toute personne désirant être admise à participer an concours enverra, en même
î LT temps que la solution, 2 enveloppes Mlralpa. Les employés de la maison Nago et les

membres de leurs familles sont exclus de ce concours. Les solutions sont à envoyer à
> ê  j NAGO, Olten, fabrique de chocolat, comme imprimé sous enveloppe non fermée,
i' *& affranchie de 5 cts.
> %J <_«ê  . c, '• Dernier délai d'envol : 30 septembre 1935. .- ,

«W «V __&° Distribution des prix : 15 octobre a. c. environ. Les prix en espèces et en nature
, T a, «v" .a -, seront tires au sort, parmi les solutions exactes, sous contrôle d'un notaire. Les gagnants

<k° _ »v v1° «tes prix en espèces seront publiés dans quelques journaux importants. Le résultat du
dP .«.tv̂  » 6V tA^ tirage ne peut être contesté. H ne sera entretenu aucune correspondance concernant
,\N* «J-9 , «9 ._. ' le concours. , . . , .

\Ov «. viP* £<S- Concours 1986 fr. 10.000.—. Collectionne» dès maintenant les enveloppes des
-*«? èP"̂ iv' *. divers chocolats Nago, ainsi que les coupons rabais de Banago, Nngomaltbr, Maltinago,

' «$r ¦£** A-*- j ^  '< etc. Ceux-ci donnent droit à la bonification connue et, en son temps, à la participation

^
eV v,ô.° .̂  

™ «, gratuite à la deuxième série du concours 1936, — avec un total de prix de fr. 10 000.—
I Y* ,r», " -o* -r.*0, qui sera encore publiée. ~~~~ , , . ,..

«. *• <». # L'album pour la collection de la lre série des gravures intéressantes (56 sujets t
. *ï> .<&& ,\, * fleurs et oiseaux), se trouvant dans les chocolats Nago, est livré contre versement

t*  ̂ c\ de 70 cts' sur le comPte Ae chèques postaux V b / 150 Nago Olten ou bien contre envoi
s  ̂ Q0' de 50 enveloppes Miralpa.
, tf " Dépôts : Miralpa, chocolat au bit, ainsi que les prospectus de concours avec

*<£' A conditions détaillées, peuvent être obtenus dans la plupart des magasins d alimen-
-çô  W tation. Pas de livraisons directes aux particuliers.

j  NAGO ¦Fabrique de chocolat - Olten

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

k '¦ .,., .., . . . - . .¦ j  !.. - 

Pourquoi devez-vous choisir
une cuisinière à gaz

%<rAPPAREILS A GAZ
parce que:
ses brûleurs économiques assu-
rent une f lamme parf aite et une
consommation très réduite ;
sa large plaque de cuisson per-
met l'emploi de grands usten-
siles ;
son grand f our à 3 rampes don-
ne des résultats magnif iques.

KBldlfllLL
NEUCHATEL

Eglise nationale
LA VENTE

en faveur des œuvres de la Paroisse aura lieu
mercredi 13 et jeudi 14 novembre

à la ROTONDE
Elle est chaudement recommandée à tous les mem-

bres de l'Eglise qui voudront bien remettre leurs dons
en argent ou en nature aux personnes ci-dessous dési-
gnées, ou le matin même de la vente à la Rotonde. i

Mmes Paul DuBois 'Georges Brandt
Albert Lequin
Armand Méan
Arthur Blanc
Henri Muller
Charles Hotz
Fritz Rychner
Charles TJrech,

Mlle Ruth Jeannot
Mlle Baumann Mmes Ganguillet
Mmes Robert Béguin Guglianettl

Joseph Bricola Guntenweiler
Henri Gédet Heydt
Robert Gulbert Mlle Alice Jacot

MUe Hofstetter Mme A. Krebs
Mmes Ed. Jeanrenaud Mlle Kehrli

Edmond Langel Mmes Kunz
Hermann Lutz Ed. Liniger
Hermann Moll Marti
Gaston Moulin H. Mauerhofer
Ed. Perrudet H. Meystre
Louis Roulet Mollet-Simmen
Maurice Rutschmann Murl-Reymond
Louis Sandoz Mlle A. Nagel
Ernest Schoch Mmea Overnet
Bernard Walter Pierrehumbert
Arndt E. Quartier
Baer Quartler-la-Tente

Mlle Bâhler Samuel Renaud
Mmes Berger-Monbaron Mlles Marie Roulet

Eugène Berthoud Adèle Roulet
Beyeler Mmes Rougemont

Mlle A. Bourquin Sandoz
Mmes Bourquin-Walter Schinz-Quincho

Bolle ' Schorpp
C. Billeter Strauss
P. Bura Togwlller

Mlle Mad. Colomb Ph. tripet
Mmes Gaston Colomb Faul Vouga

Corthésy Mme H. Vuarraz
Duplain . Walter-Neukomm

Mlle Fardel Mlles Wenker
M. Wulllème

I :

J ¦ r :

La chaussure
en daim

est à la mode, agréa-
ble à porter, facile à
entretenir !

Les nouveautés
en noir, gris, brun, marine, cha-
mois que vient de recevoir ,

*̂̂ BfoG^̂COOpêf^Û§€de(^
Coim)miz2&ûoi£)

Chaussures - Treille 6
complètent harmonieu-
sement tailleurs et man-
teaux d'automne !

Décolleté 14.60
- Bride 18.50 15.—nOir Molière 15.20

Charieston 16.—

________ __.> _* l l l  Charieston 16.— 13.80 '
j 9rl* Hl Bride 15.—

brii hl NI Charieston 16.50 15.—

marine ||| Bride 16.50

(haillOiS ||| Charieston 17.50

7§
[ AU COMPTANT
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Pour le rétablissement
des f inances f édérales

BERNE, 17. — On savait, par les
communications faites par le chef
du département -des finances, que le
Conseil fédéral envisage, par un
Îwogramme financier transitoire va-
able jusqu'à fin 1937, d'améliorer le

déséquilibre budgétaire de 60 mil-
lions de francs, dont un tiers serait
fourni par des économies et deux
tiers par de nouvelles recettes.. On
sait que ces nouvelles recettes ont
été trouvées en grande partie par
l'augmentation, en juillet, des droits
de douane sur la benzine et le sucre,
qui rapporte annuellement 30 mil-
lions de francs. Restait à savoir de
quelle manière la Confédération se

E 
récurerait les 10 autres millions.
a conférence des directeurs des fi-

nances qui eut lieu ces jours der-
niers à Berne a apporté les préci-
sions nécessaires à ce sujet.
¦_ La moitié de ce montant, soit une
nouvelle recette fédérale de 5 mil-
lions de francs, sera trouvée par cer-
taines augmentations dans le do-
maine de l'impôt fédéral de crise.
On prévoit notamment d'imposer
plus fortement les classes de reve-
nus élevés. La contribution fédérale
de crise, comme on le sait , est fixée
de telle sorte qu'elle impose en
(premier lieu chaque contribuable
sur son revenu total, quel que soit
sa source. Selon l'arrêté fédéral de
1933, le montant de la contribution
pour la période de deux ans est de
dix pour cent au maximum pour les
classes supérieures de revenus. Ce
maximum serait porté maintenant
au point qui permettrait de réaliser
les nouvelles recettes envisagées. On
ne sait encore si la contribution
complémentaire sur la fortune subi-
ra aussi une revision dans ce sens.

Si aux 18 millions du produit de
îa contribution fédérale de crise
viennent s'ajouter cinq nouveaux
millions, la part qui revient aux can-
tons s'augmente en conséquence.
Cette part est de 40 pour cent , alors
que le 60 pour cent revient à la
Confédération.

L'autre source qui doit rapporter
encore cinq autres millions à la
Confédération doit être trouvée sur
le domaine du droit de timbre. Le
droit de timbre fédéral, sous forme
d'un impôt sur les émissions et les
coupons, est prélevé actuellement
sur toutes les obligations et actions
ainsi que sur une part des dépôts en
banque. Seuls étaient exonérés les
dépôts à court terme, c'est-à-dire
ceux qui peuvent être dénoncés
dans les trois mois ou prélevés im-
médiatement. On songe à appliquer
à ces dépôts également le timbre sur
les coupons. On se proposait d'aug-
menter progressivement le timbre
sur le coupon. ' Mais on a abandonné
cette idée, dont la réalisation sus ci?-!
terait des difficultés techniques as-
sez importantes.

Dix millions de nouvelles
recettes fédérales

de mercredi
(Extrait du journal < Lie 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. 10 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Concert. 18 h. 40, Présentation
littéraire. 19 h. 10, Nouveaux disques. .19
h. 40, Causerie sur l'écoulement des pro-
duits de la vigne. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Soirée de chansons. 22 h. 30, Les travaux
de la S. d. N. 22 h. 45, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Limo-
ges), Disques. 11 h., Musique symphoni-
que. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les
aveugles. 16 h. (Fr :bourg), Concert. 32 h.
45 (Cologne), Concert 24 h. (Francfort),
Concert d'orchestre.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Musique nordique. 16 h., Pour Madame.
16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A. 17 h.
10, Chansons gaies. 17 h. 30, Concert par
le quatuor Schiffmann. 18 h., Pour les
enfants. 18 h, 30, Musique champêtre. 18
h. 40, Causerie. 19 b. 15, Disques. 19 h.
26, Conférence sur l'Oberland. 19 h. 50,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 05, Cau-
serie littéraire. 20 h. 25, Musique de
chambre. 21 h. 10, « La folle journée »,
comédie d'Emile Mazaud .

Télédiffusion : 10 h. 15 (Leipzig), Cau-
serie sur Schumann. 10 h. 45, Pour la
ménagère. 11 h. (Limoges), Musique sym-
phonique. 13 h. ih (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Disques

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, pour la ména-
gère. 16 h. 30. Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Causerie musicale. 21 h. 10,
Concert par le R. O. 22 h., Musique de
mandoline et de clavecin.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30i(Vienne), Pour
Madame, 12 h., Concert d'orchestre. 13
h. (Breslau), Concert d'orchestre. 16 h.
20 (Vienne), Pour les enfants. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 30 (Francfort), Causerie. 17
h., Concert d'prchestre. 18 h. 55 (Mu-
nich), Concert. 19 h, 30 (Vienne), Or-
chestre de jazz. 20 h. 45 (Francfort), Soi-
rée gaie. 22 h. 10 (Vienne), Concert va-
rié. 24 h., Conoert par le quatuor Strauss-
Lanner.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 16, Concert symphonique. 18
h.. Pour les jeunes. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 45. Causerie médicale. 19
h., Causerie scientifique. 19 h. 20, Radio-
dialogue. 19 h. 35, Courrier des livres. 19
h. 65, Chronique. 20 h., Pièces pour pia-
no. 20 h. 30, Revue de la presse du soir.
20 h. 45, Théâtre. 22 h. 50, Musique de

BRUXELLES (émission flamande): 20
h., Concert symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert : Brahms.

PARIS P. T. T. et STRASBOURG ! 20
h. 30, « L'Ecole des Maris », opéra-comi-
que d'après Molière, d'Emmanuel Bonde-
ville.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, Soirée
théâtrale.

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

BUDAPEST : 20 h. 30, Concert d'orches-
tre.

RADIO-NORD ITALIE ! 20 h. 40, « Ju-
liette et Roméo », opéra de Zandonal,

POSTE PARISIEN : 21 h.. Musique de
chambre.

MUNICH : 21 h., Concert symphoni-
que.

HUIZEN : 21 h. 10, Concert consacré à
Bach.

Emissions radiophoniques

Cooeoer' gmpJbdoi&aue
pLvIl _ '
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Vous êtes tout nerf ,

JrnynOACra. mais sans crispation.
Votre mystique' est celle du travail, du
travaU de rapport , car U y a en vous
l'âme d'un commerçant. Vous ne savez
pas bouder au devoir ; votre activité est
empreinte de belle discipline et votre
besoin de réaliser consciencieusement
votre carrière entretient dans votre vo-
lonté un effort de continuité qui donne-
ra ses fruits. On discerne déjà en vous
l'homme méthodique, consciencieux, fi-
dèle k s'en tenir aux prescriptions re-
çues, aux Idées préconçues et k l'humeur
batailleuse, admlnlstratlvement parlant.
La discrétion professionneUe est Inscrite
dans Votre âme. D'autre part, fort sen-
sible par le cœur, avec une teinte
d'exaltation dans les sentiments, vous
avez une tendance à vous accommoder
à votre milieu par besoin d'affection.
Vous savez mettre du miel au bon en-
droit et au bon moment. Reblffeur par
nature, il vous est facile de vous montrer oe
que vous êtes en réalité : un jeune hom-
me aux Instincts délicats, très accessible
aux Impressions de belle moralité, porté
au dévouement, mais trop renfermé pour
son âge. Sortez votre âme de sa gaine
et laissez ses forces neuves prendre leur
envol en suivant les Inspirations de vo-
tre mysticisme de bon aloi.
(* ; ,. Vous êtes un riche. Assis au
V/UllcUX. centre de vous-même, cons-
tamment attentif k entretenir autour de
vous une atmosphère de beauté, à fa-
çonner votre « mol » selon uhe maquette
idéale qui contient en vision tout un
miracle de lumière, d'inteuigencé, de
bonté, de sincérité, de pureté, de simpli-
cité, de discipline, miroir d'une perfec-
tion délicatement égoïste, vous avez été
comblé par le sort. Les dons de l'esprit
vous ont été libéralement octroyés : men-
talité d'artiste, claire, ordonnée, fouil-
lant le détail , amoureuse de s'encadrer
en une forme esthétique originale. L'âme
est sensible à la vérité, k la pureté, à la
sincérité. EUe aspire à l'absolu. La sen-
sualité ne l'effleure que d'une aile trans-
parente. L'énergie est moyenne. Mais
avec peu, elle fait beaucoup. Elle a mis
le cap sur ce qui sera le but de sa Cour-
se et s'efforce de tenir sa voile ouverte

au souffle favorable du moment qui pas-
se. EUe est active dans sa passivité. Que
serait-ce si la volonté était plus énergi-
que ! Quant au coeur, il vibre en secret.
Il est timide. Mais 11 fronde. Il est en
observation devant lui-même. Pour com-
prendre les hommes, 11 doit s'abstraire.
Comprendre, c'est nne grâce offerte à,
ceux qui renoncent à cataloguer leurs
vertus.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'Age, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le.
tout à la « Feuille d'avis de Nen-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs*au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neucbâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi là somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal ; ¦ \ . .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'Un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

PHILOGRAPHB.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
^AVENTURES ET D'AMOUR

par 20
Maurice Boue

et Edouard Aujay

B>a réponse était venue, nette, pré-
cise, sèche comme un chiffre, à
l'américaine, pour tout dire, et Eric
Desrochers, l'ayant entendue, sur*
sauta. Quoi ! il en était réduit à cela,
de devoir accepter cet infâme mar-
ché, de devoir donner sa fille, son
Ellen, en échange d'un million et
demi de dollars ?

Jadis, Desrochers eût consenti à ce
qu'au mariage de Jack et de sa fille
s'ajoutât une association commerciale
dont lès jeunes gens lés premiers
eussent bénéficié. Mais, aujourd'hui,
après ce qui s'était passé, ce Chan-
tage ?...

Jack Gold , assis devant son inter-
locuteur, ne disait mot. Il suivait le
travail qui se faisait dans l'esprit de
M. Desrochers , et , pour une fois ,
psychologu e, se gardait de l'inter-
rompre.

De fait, après avoir rejeté brutale-
ment ce projet d'arrangement, Eric
Desrochers se prenait à l'examiner
aveo moins de rigueur. C'était un
marché ignominieux certes, mais
pouvait-il le repousser si délibéré-
ment ? Quelle autre solution pouvait-
il envisager ? Et n'était-ce pas dans
le propre intérêt d'Ellen, la meilleure
décision qu'il pût prendre ?

Il se réserva d'y réfléchir encore
et aussi de consulter les siens avant
de rien briser.

— Mon petit Jack, dit-il à priori,
votre proposition n'est pas sans in-
térêt. Malheureusement, ce n'est pas
qu'une affaire d'argent. Il y a une
affaire de cœur. Ellen ne vous aimait
pas voici un mois. Je ne pense pas
que les événements que nous venons
de traverser aient changé ses senti-
ments pou r vous, sinon dans un sens
que vous ne désirez pas 1

— Mais , Monsieur Desrochers 1
— Non , ne dites rien, Jack, car vos

arguments ne sont que de peu de va-
leur... Il faut que vous me laissiez
réfléchir, examiner toutes les faces de
ce problème ardu, Puis, si je me dé-
cide à m'ouvrir de ceci à Ellen , à sa
mère, il faut me laisser le temps de
les convaincre. Donnez-moi quelques
jours. Je ne veux vous faire appeler
ici que pour vous dire que nous
acceptons votre offre... Vous me com-
prenez ?

— Très bien , répondit Jack Gold.
Malgré son scepticisme, ses allures

cavalières, le jeune homme était tou-
ché par la détresse de ce père, qui,
pris entre son amour paternel et ses
intérêts, cherchait à concilier l'un et
l'autre et s'effrayait déjà de la peine
qu'aurait son enfant.

i— Donc, mon oher Jack, si le 25
juin je ne vous ai rien fait dire, aban-
donnez tout espoir et laissez S'ac-
complir le destin.

XII

Le coeur d'Ellen

Ce n'est que deux jours plus tard
qu'Eric Desrochers se décida à par-
ler à sa femme de la nouvelle offen-
sive de Gold senior et de la proposi-
tion que lui avait faite Jack.

— J'ai vu la cote de la Bourse,-dit
Raymonde Desrochers à son mari,
Tes prévisions étaient j ustes. Nous
avons encore gagné quatre points au-
jourd'hui.

— Oui.
^- Tu n'as pas l'air d'en être satis-

fait ?
— Oh ! si ! Mais...
— Qu'y a-t-il donc ?... Encore un

ennui ?...
Ellen , ce soir-là, était dans le jar-

din de la villa de Park Road en com-
pagnie de son fiancé , et M. Desro-
chers jugea l'instant propice pour
confier son angoisse à la compagne
de sa vie.

— Ecoute-moi bien, Raymonde, dit-
iL Voici une semaine que je vis avec
mon secret. Il faut que tu saches
tout,

,— Une semaine ?... Un secret ?
Pourquoi n'avoir rien dit... C'est
grave ?

!— Très grave 1
— Parle vite, je t'en conjure.
— Eh bien t Gold m'a fait savoir

par son sollicitor qu'il use de la fa-
culté que je lui ai reconnue de se re-
tirer de notre association.

— Fort bien I dit-elle. Qu'il s'en
aille 1 Nous marcherons sans lui.

— Hélas ! ma pauvre chérie, tout
ceci serait très bien si je ne devais
pas lui restituer ses fonds 1

— Oh ! le misérable 1 En un tel
moment 1 II nous tue 1

— Financièrement, oui. En calcu-
lant au plus juste, il me manquera
quinze cent mille dollars. Et, tu le
penses bien , il est inutile que je cher-
che à me les procurer auprès des
banquiers. Il y a deux mois, j'en au-
rais obtenu sans aucune difficulté le
double. Aujourd'hui , les coffres-forts
se ferment devant moi !

Mme Desrochers était anéantie et
elle était plus peinée encore du geste
de Gold que de ses conséquences,
dont elle n'apercevait pas encore très
bien toute l'importance.

Il fallut que son mari lui expli-
quât par le détail les clauses de la
convention qu'elle avait toujours
ignorées, pour que la situation lui l

apparût avec nett eté.
— Mon pauvre ami I dit-elle enfin.

Tu as pu garder ce secret plusieurs
jours sans m'en parler 1

— A quoi bon t'attrister davanta-
ge ? Et je n'aurais sans doute rien
dit avant l'échéance, si un fait nou-
veau n'était intervenu il y a deux
jours...

•— Quoi encore ? Est-ce plus
grave ?

— Tu vas en juger : j'ai reçu la vi-
site de Jack Gold !

— Il a osé lui
— Ne le juge pas trop vite... Ils

savent que ma situation est sans
issue, que je suis acculé, pour faire
face à mes obligations, à liquider ma
position dans l'usine.

— Alors ?
— Alors Jack nl'a proposé de lue

sauver, de nous sauver... Tu ne vois
pas à quelle condition ?

Raymonde Desrochers étai t à Cent
lieues d'imaginer quelle satisfaction
réclamait Jack Gold. Elle supposait
que celui-ci exigerait la conclusion
d'un accord draconien, au point de
vue matériel , une espèce de main-
mise déguisée sur l'usine.

— Explique-toi., dit-elle.
— Il veut épouser Ellen 1
— Ellen ! Ce n'est pas possible I

Tu lui a dis...
— Je n'ai rien dit ! J'ai répondu

que je réfléchirais.. . que nous en par-
lerions...

Mme Desrochers était terrassée.

Avec cette facilité d'adaptation quasi
instinctive qu'ont les mères, elle se
représentait l'effroi, la douleur
d'Ellen contrainte à accepter un tel
mariage.

Elle voyait à l'avance toute l'hor-
reur de cette union imposée par les
circonstances, de sa fille avec un
homme qu'elle n 'aimait pas, dont elle
était éloignée par mille divergences
de goûts, d'idées, d'aspirations, alors
qu'elle rompait ses fiançailles avec
Georges de Martel dont tout en lui
séduisait, qu'elle aimait, qu'elle com-
prenait et avec qui elie avait déj à
bâti le plus beau des rêves d'avenir.

Un silence tragique régnait dans le
petit salon à peine éclairé. Face à
face, sans mot dire, Eric Desrochers
et sa femme souffraient à l'avance
ce qu'allait endurer leur enfant , lors-
que celle-ci entra au bras de son fian-
cé, gaie, vive, toute lumineuse de son
bel amour.

— Eh bien ! Maman ! Papa ! Vous
n'êtes pas bien gais, ce soir, dit-elle.
Pas d'ennuis nouveaux ?

— Non, mon enfant , dit la mère
sans conviction.

Georges de Martel prit congé. II
devait se lever tôt le lendemain pour
assister à Croydon , à des essais de
son appareil économiseur sur un mo-
teur d'avion. Lui parti , Ellen eut l'im-
pression de passer brusquement d'un
radieux matin d'été à un froid après-
midi d'automne.

Une angoisse inexprimable lui en-

Le tour du monde
en... un jour

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

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

Shampoing sec
en boîte-poudrier

Prix de la boîte : fr. 1.25
PHARMACIE

F. TRIPET
i Seyon 4 - Neuchâtel
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NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

Nous prions notre honorable clientèle de
s'y prendre assez tôt pour les transforma-
tions. — JOLI CHOIX DE CHAPEAUX
DE FEUTRE AU MEILLEUR PRIX.

O. Mariotti
RUE DE L'HOPITAL 9 GIBRALTAR 2

Fête des vendanges
Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchâtel ,

Saint-Blalse, Marin, Auvernier, Colombier, Peseux, Corcelles
et Valangin, qui seraient en mesure de loUer des chambres
pour la nuit du 5 au 6 octobre et éventuellement du 6 au 7
octobre, puis de fournir le petit déjeuner, sont invités k s'ins-
crire sans tarder, le matin de préférence, auprès de M. Henri
Favarger, secrétaire dé la commission des logements, Bureau
officiel de renseignements, Place Numa-Droz 1, Neuch&tel.

Prière d'indiquer le nombre de lits et les prix pour la nuit
et le petit déjeuner. j P 3082 N

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
.__ Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

Armoires modernes
bols dur , deux portesi 86 fr.,
trols divans Louis XV, côtés
et dossier mobiles à 100 fr.,
deux fauteuils modernes pour
100 fr., une garniture de ves-
tibule moderne en couleur,
quatre pièces, 68 fr., tables
radios, 12 et 14 fr.. chez Meu-
bles S. Meyer, Faubourg du
Lac 31. Tél. 52.375, Nenchâtel.
Meublés neufs.

Accordéon
chromatique, cinq rangs, 90
basses et un registre. Bon
état. M. Nyffeler, Côte 5, de
17 k 20 heures.

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, 1er étage

Gros - Demi-gros - Détail
Envoi au dehors

Prix modérés

I A cette époque de l'année
" 

I
) :_\ de bonnes lunettes sont nécessaires ! H
1 Les vôtres vous conviennent-elles encore ? "

Faites-les réviser chei

. Nlle E. Reymond, _ _££& ,
I Hôpital H7 NEUCHATEL |
!<! Service consciencieux et rapide M

. Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes ;~|

- . ..
BEAU CHOIX DJE CARTES DE VISITÉ

à l'imprimerie dé Ce journal

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

-ZIMMERMANN S.A.

?????????
Vos insomnies
seront vaincues par
l'emploi régulier du

Café sans caféine
mélange Haïti
1.25 les 250 gr.
seulement en vente

Aux docks
Temple Neuf 20

Téléphone 53.485

?????????

t 

Pendule
neuchàteloise
sonnerie à H

260 fr.

L Charlet
sous le théâtre



ACHETONS TOUS, CET AUTOMNE,
OE RAISIN NEUCHATELOIS

Déplorable
routine

Quand la routine
nous tient, nous au-
tres Neuchâtelois,
c'est qu'elle nous
tient !

Comment se-fait-
il que dans l'esprit
des gens du pays
notre raisin parais-
se... condamné, d'an-
née en année, à
être précipité dans
la fouileuse, broyé
entre' ses impitoya-
bles rouleaux, et
transformé en vin?

Gomment se fait-
il que nous, qui
nous prétendons
originaux, indépen-
dants, patriotes,
nous ne trouvions,
au momen t de nos
propres vendanges,
sur nos marchés
et chez nos mar-
chands de pri-
meurs, aue du
raisin étranger? Qu'est-ce que ce vi-
gnoble verdoyant, ce niaguifique ru-
Ban de trente-cinq kilomètres se
déroulant du Landeron à Vaumarcus,
d'un kilomètre de large, et couvert
de beaux ceps dont on ne voit pas
une grappe sur nos tables ?

L'an dernier, j'ai eu l'occasion,
dans diverses chroniques- d'éeono-
mie .régionale, d'exposer, pour y in-
téresser le public, de nombreuses
questions relatives au vignoble neu-
châtelois. J'avais intentionnellement
laissé de côté, pour y revenir au-
jourd'hui, la question de la consom-
mation du raisin frais. Ou bien1 le
raisin neuchâtelois est. si mauvais
qu'il ne vaut pas la peine qu'on le
goûte et qu'on devrai*¦encore-moins
en faire du vin1, ou bien il est excel-
lent et il faut en manger tant qu'on
peut et faire du vin de la quantité
restante. Voilà pour le principe et
pour les belles années. Or , cette an-
née n'est-elle pas une belle année ?

Vendanges et cueillettes
; d'autrefois
«Ayez soin — disait Gaton, en

beraonne — de faire préparer tout
ce qui sera nécessaire pour la ven-
dange, de faire nettoyer les instru-
ments du pressoir, raccommoder les
paniers, enduire de poix, les futail-
les et tout ce qui aura besoin de cet
apprêt... > Sait-on, d'autre part, que
lorsque les moines de Cîteaux
étaient en' possession du fameux:
Clos-Vougeot, dans la Côte^d'Or, ils
observaient avec 'le soin le plus
scrupuleux, d'abord de trier les
raisins, puis de ne les couper qu'a-
vec le soleil et sans secousses ? La
cloche était le signal du départ des
vendangeurs ; sitôt qu?un nuage ve-
nait obscurcir le ciel, cette même
cloche les -rappelait au logis. Si l'on
mettait jadi s tant de soin à la cueil-
lette du raisin destiné à être près su-
ré, quel soin ne mettait-on pas à ra-
masser celui qui devait être servi à
table ?

Le ban avant lequel le raisin de
table doit se choisir, est _chose con-
nue depuis des lustres, aussi bien
ailleurs que chez nous. Un archevê-
que de Bordeaux, si l'on1 en croit les
chroniques, est même mis à l'amen-
de, jadis, pour avoir vendangé trop
tôt la vigne d'un pape ! Dans beau-
coup de régions, le raisin de table
n'est- pris que sur treilles et espa-
liers. Il n'en est pas meilleur pour
cela. Chez nous, le raisin qui sera,
cette année, magnifique, et qu'il fau-
drait que l'on consommât non seule-
ment, dans tout le canton, mais dans
toute la Suisse où on va l'expédier
— vu la grande quantité de vin res-
tant de l'an dernier — sera cueilli à
la vigne avant et après le ban.

Avant le ban vaudra mieux. Le
bân n'existe que pour la vendange
proprement dite, soit la cueillette
destinée à être foulée et pressurée
pour être débitée en moût ou en

« Çà, ce: sera pour notre fameux cru... »

vin. Qui voudra cueillir tout le rai-
sin ide sa vigne avant le ban poutra
le faire sans autorisation, à condi-
tion de vendre ou de conserver sa
récolte comme raisin de table 1
Qu'eût dit de cela Noé, ce prétendu
planteur de la vigne, ce Noé qui
s'était un. jour ; enivré au point
d'omettre de couvrir sa nudité, alors
que... Sem, et Jàphet vinrent, mar-
chant à reculons, jeter sur leur père
un manteau pudique ? Quel terrible ,
visage Bacchus n'eût-il pas fait à la
vue de milliers de mangeurs de rai-
sin cru ? Et je: ne parle que du
Bacchus . «pépère », un des cinq Bac-
chus que Cicérqn a. comptés -— car
il en énumère cinq, s'il vous - plaît !
Pour simplifier... tenons-nous-en au
Bacchus des Bacchus, • celui qui" se '
promenait sur un char attelé dé
lions, de panthères, de tigres et de
lynx, entouré d'hommes et_ de. fem-
mes portant le thyrse, ceints de la
nébride, ornés de guirlandes - de 'lier-
re et de pampres. Les délirantes
acclamations qui, partant de ce char
emplissaient l'air, ne rappelaient . eh
tout , cas ni la grappe à croquer,
ni le raisin confit. Encore moins le
raisin séché, suspendu en chambre,
au soleil, au four ou converti eh
confitures !

Offrons notre raisin •. - . , • '.
et notre moût

Mais il faut s'entendre ; le gros
effort dé cette année, destiné à îai-

Les « costauds » !

re-mieux connaître, vendre, honorer
et fêter ; le raisin' du pays, n'impli-
qué aucun tort, à notre vin et à son

. fameux renom. Qui dit raisin dit
vin J II s'agit là de deux rameaux:
solidaires d'une ' même branche de

* ( .

notre économie nationale neuchâteL
loise. Il faut que l'on1 montre et que
l'on puisse faire voir avec fierté le
raisin dont on fait notre vin ! La
présentation du raisin du pays doit
servir non seulement à son écoule-

\chetez tous mon beau raisin du pays !

Vue du vieux Neuchâtel environné de vignes (Gravure de David Herliberger.)

La dernière seille.

ment comme tel, mais aussi de loyal
mode de publicité pour le vin. '¦

En un ou deux jours, la récolte sur
pied peut subir une sensible amélio-
ration ; on1 est loin d'ignorer qu'en
dépouillant les ceps de leurs pre-
mières grappes mûres, l'on aide
à la maturité du reste. Cette re-
marque est juste aussi pour de
nombreux arbustes et arbres frui-
tiers. Décharger le cep améliorera
donc le gros de la récolte destinée
ensuite au pressoir.

Le jour du cortège des vendanges
qui attire en ville d'innombrables
visiteurs — ce sera . cette année le
6 ootobre — il faudra que l'on puis-
se acheter du raisin en plein air,
partout, en ville et sur le circuit ré-
servé. Il faudra que l'on trouve dés
débitants de moût à un prix aborda-
ble.

Ce n'est que par ce moyen que
notre fête des vendanges revêtira le
caractère de sincérité et de vérité qui
lui manquait. Cette fête ne doit pas
être qu'une manifestation artistique
ou une élégante mascarade, mais . la
grande journée neuchàteloise de la
glorification1 d'un raisin palpable et
de notre jus de raisin.

Des festivités pour honorer ce
produit du sol — comme jadis en
Grèce ou à Rome — ont été organi-
sées dans tous les vignobles de Fran-
ce. Ce n'est que simple réaction de

nos voisins contre
la baisse de l'ex-«
portation des rai*
sins français, pro-
voquée par une
formidable propa-
gande italienne et
espagn ol e. Au j our-
d'hui, qui ne lutte
pas, se condamne
au suicide. Le Bré-
sil et la Californie
ont, au loin, orga-
nisé de gigantes-
ques fêtes nationa-
les du raisin ! Que
de raisons n'avons-
nous pas nous-mê-
mes d'agir d'urgen.
ce ! Haut le dra-
peau du vin de
Neuchâtel et qu'il
passe devant celui
de la mixture
effroyable qu'on
nous annonce du
« vin suisse » I Et
montrons notre
raisin1 doré aux
yeux de tous 1

Quelques précisions
La direction générale des douane»

a fourni sur demande, les statistiques
d'importation de raisin étranger ; ces
'statistiques sont révélatrices de chif-
fres significatifs, alors que les expor*
tations de Suisse sont à peu près nul«
les. En 1933, par exemple, on a intrq*
duit ohez nous, pour 5,680,550 fr. d«
raisin étranger. Si nos raisinsi de ta-
bles suisses ne peuvent suffire à la
consommation indigène, certes — au
moment de nos vendanges du moinsi

doit-on tenter un suprême effort
pour pousser à la consommation du
raisin du pays. Au lieu de sortir dé
chez nous, beaucoup d'argent y res-
tera et y circulera.

Notre département de l'agriculture
a dressé, de son côté, une statisti-
que de détail, fort intéressante, sur
le rendement de notre vignoble en
1934. Il résulte de ces observations
que sur 21,358 ouvriers (de 352 m2),
de vignes de raisin blanc, l'on a ré-
colté 93,401 gerles dont le produit to-
tal s'élevait à 4,501,864 fr. A ce chif-
fre, doit s'ajouter le produit de 2736
ouvriers de raisin rouge, soit 471,942
francs. U sera intéressant de com-
parer ces données avec celles de Tan-
née courante, car, à quantité égale,
le producteur tirera davantage de son
raisin vendu frais, que du raisin ven-
dangé. Le prix du raisin frais sera
fixé tantôt.

Ce premier essai va nécessiter une
organisation méticuleuse. Il a_ fallu
le concours d'un comité d'action et
des communes viticoles, approuvé par
le département cantonal. Les produc-
teurs ont été appelés à indiquer aux
communes les quantités de raisin
frais qu'ils se proposent de livrer.
Afin que l'emballage du raisin soit
seyant et uniforme, les communes re-
mettront aux intéressés, des paniers
et caissettes correspondant pour cha-
cun, et au total, à la quantité inscri-
te. Le comité d'action et les grossis-
tes organiseront la vente dans les
villages du canton, en ville et dans
toute la Suisse. On escompte pouvoir
vendre 50 vagons de 5000 kg. chacun,
de raisins du pays. Et voilà autant
que les grossistes n'auraient pas à
faire venir d'ailleurs ou de l'étranger.
Cet automne, consommons tous du
raisin neuchâtelois î Nous nous de-
vons — indépendamment des exigen-
ces que commande cette branche de
notre économie — de répandre notre
raisin à profusion, avant, pendant et
après la récolte de cette année.

Répétons-le. Il faudra qu'au milieu
de la joie de notre fête des vendan-
ges, se voient partout les grappes do-
rées dont nous sommes fiers, le véri-
table «roi » de la journée, le « raisin >,

C'est lui qui, avant tout, devra
donner au 6 octobre, sa réelle signi-
fication.

Jacques PETTTPŒKRE.

serra le cœur. Elle lisait sur le visage
de ses parents qu'une nouvelle cala-
mité venait de s'abattre sur eux tous
et la crainte de savoir l'empêcha de
s'enquérir comme elle en avait le
désir.

Enfi n, elle osa demander :
: — Maman, papa, voyons !... Qu'y
a-t-il ?

Eric Desrochers regarda sa femme
comme pour chercher un encourage-
ment dans ses yeux.

Ce fut la mère qui parla :
— Ellen, ce qui nous arrive dé-

passe tout ce que nous avons déjà
souffert.
• — Ne puis-j e pas savoir ?

— Oh ! si... Ma pauvre petite, tous
les sacrifices que nous avons faits
ces derniers jours sont inutiles.

-¦— N'avez-vous pas obtenu les ré-
sultats que vous en espériez ?

— De ce côté-là, si, ton père ne
s'était pas trompé. Mais...

Se tournant vers son mari, Mme
Desrochers lui dit :

• — Explique-lui, toi, ce qu'U en est.
Je ne comprends pas grand'chose à
toutes ces affaires.

Alors, M. Desrochers refit pour sa
fille le récit des événements des der-
niers jours, il dit ses angoisses, ses
efforts vains pour trouver une solu-
tion possible et la certitude à laquelle
il était arrivé de ne pouvoir satis-
faire à l'échéance.
- — Et, demanda Ellen , lorsque son

père eut terminé son récit, tu ne veux

pas demander à Gold de différer 7...
— Il ne m'accorderait aucun délai,

mon . enfant. Jack- le sait bien puis-
que... •" - • ' . : ¦ ' : '¦ : '  '

— Tu as vu Jack ? interrompit la
jeune fille.
' —¦ Je l'ai vu... Il:est venu à mon bu-
reau.
¦ —i Que. venait-il faire auprès de
toi ?
: Desrochèrs, dé nouveau, -regarda sa
femme. Elle poussa un long soupir.
Ellen- avait surpris cette manœuvre.
Elle insista : ' . ¦' • • ".

— Tu ne peux pas me le- dire ?
. Alors, avec un-effort le père avoua:
. — Jack- est -venu me proposer de me
tirer d'affaire...
— . Il a tant, d'influence sur son

père ?
— Non... Il ferait ça lui-même...

Mais - il met à son intervention une
condition. . : , . . . .

— Une condition ?
L'instant était pathétique. Déjà,

Ellen devinait la réponse que son
père allait faire, et celui-ci ne pou-
vait se résoudre à parler. Enfin,
d'une voix étouffée, il lâcha : ¦ :

—Oui... U veut t'épouser.
Mme Desrochers se détourna pour

cacher ses -larmes. Eric Desrochers,
torturé par le remords d'avoir osé
prononcé ces paroles qu'il- jugeait im-
pies, enfouit sa tête dans ses mains.
Seule, Ellen, les yeux secs, le regard
droit, la gorge serrée, paraissait avoir
gardé toute sa lucidité.

U semblait que .ce nouveau coup
du sort ne fit que. l'effleurer. En un
court instant, elle décida dé la con-
duite qu'elle devait- tenir. Et pour
que son geste parût naturel, pour
qu'elle n'ajoutât pas, par son attitu-
de à la' peine de ses parents, refou-
lant sa «.peine immense, domptant
les sanglots qu'elle, sentait près de
sourdre comme ' une - source qui "se
libère de la terre d'où elle est née,
Ellen, la' voix à peine changée, cal-
mement, dit dans le grand silence
oppressé : '. ' . ; , '

— Je l'épouserai. 1 ' . ' , " ' .

XIII ;

. , La voix ¦ du sacrifice

Le même cri jaillit de la bouche
des parents. Cri d'admiration doulou-
reuse devant la . grandeur du sacri-
fice de la jeune fille qui s'offrait,
pour eux, en holocausteJ '

— Éllen l ' ¦ ' :

— Oui, eut-elle encore- la force de
dire, il le faut. Je ne voudrais pas
que, par ma faute... .

— Ta faute 1 En quoi es-tu respon-
sable, ma petite fille, des manœu-
vres d'Harry Gold, dit avec véhé-
mence Eric Desrbchers.' :

— Je comprends . Ellen, intervint la
mère... N'est-ce pas notre rôle à' nous
femmes, de souffrir pour ceux que
nous aimons ? ", ' • - .'

— Mais ie ne tolérerai pas ! disait

maintenant M. Desrochers. Quelle
joie aurais-je désormais, de savoir
ma fille malheureuse ! Car, tu ne
l'aimes pas, n'est-ce pas, Ellen ?,

Mais la jeune fille :
' — Ne m'as-tu pas dit toi-même,
naguère, papa, que l'amour vient peu
à peu, quand on a appris à s'esti-
mer, à se connaître ? Eh bien, un
jour viendra où je serai heureuse...

Le ton trop net, trop froid de la
voix de sa fille faisait comprendre
à Mme Desrochers qu'Ellen n'était
pas convaincue. Elle aurait voulu lui
dire de ne pas se prêter à ce jeu tra-
gique, et en même temps se repro-
chait de trouver normal le sacrifice
de son enfant. Oh ! non pour le pro-
fit matériel qu'elle en tirerait elle-
même, mais elle ne pouvait supporter
la pensée des jours pénibles que de-
vrait vivre son mari, dépouillé de
tout, en quelques heures, vaincu com-
me un gladiateur malheureux, assis-
tant à l'écroulement d'un édifice qu'il
avait élevé en vingt années de dur
labeur et de luttes quotidiennes...

Eric Desrochers décida qu'il atten-
drait : jusqu'au 25 du mois pour faire
connaître à Jack Gold son accepta-
tion et celle d'Ellen. L'industriel vou-
lait espérer, contre tout espoir,
qu'une solution interviendrait pour
cette date-là et que le calvaire leur
serait épargné à eux tous.

Quant à la jeune fille, après une
nuit passée à méditer sur ces tragi-
ques et douloureuses conjonctures ,

elle s'étonna, le matin venu, de se
trouver si calme ¦ et si résolue devant
le sacrifice à accomplir. '¦ < ¦

Elle obtint de se parents qu'on lui
laissât à elle-même le soin de rom-
pre avec Georges de Martel, car si
cette rupture était désormais néces-
saire, Ellen voulait que son fiancé en
ignorât les motifs. ¦

C'était une dure épreuve. Mlle Dës-
rochers ne se dissimulait pas qu'il
lui faudrait une énergie farouche
pour résister aux appels de son cœur
et pour convaincre le jeune ingé-
nieur qu'elle ne l'aimait pas, alors
que tout en elle lui criait le 'con-
traire. ¦ _. . ' • ;

Georges de Martel arriva à Park
Road à la fin de la journée. Il était
tout joyeux. Lés essais effectués de-
vant un groupe de constructeurs d'a-
vions et de techniciens : du gouverne-
ment avaient donné toute satisfac-
tion. On avait fait à l'inventeur des
offres merveilleuses pour l'exploita-
tion de son appareil.

Mais, comme la firme Desrochers
avait l'exclusivité du brevet, c'était
en définitive sur elle qu'allait retom-
ber cette prospérité qu'on pouvait
prévoir illimitée.

Et c'est à l'heure même où de nou-
velles possibilités s'ouvraient qui
permettaient le plus bel optimisme
pour l'avenir, qu'Ellen était con-
trainte de signifier son congé à son
bel amoureux 1 II narrait à sa fian-
cée les événements de son déplace-

ment à Croydon sans s'apercevoir
qu'Ellen opposait un visage fermé à
son récit enthousiaste.

Quel empire la jeune fille devait
prendre sur elle-même, pour paraître
insensible et indifférente ! À ïa fin,
cependant, Georges de Martel s'aper-
çut de la froideur d'Ellen. Il s'excusa:

— Mais je vous ennuie avec toutes
ces histoires de moteurs et de ma-
chines. Parlons de nous. Qu'avez-
vous fait de beau aujourd'hui ?
' — Rien d'autre que d'habitude,
Georges.

Martel remarqua le ton étrange de
la réponse. Durant qu'il y réfléchis-
sait, il se fit un silence qui pesa lour-
dement. Enfin, comme la jeune fille
restait muette, l'ingénieur demanda :

-. — Vous n'êtes pas souffrante, El-
len ?

— Mais non, mon ami.
Puis, il y eut un nouveau silence. A

chacune des phrases qu'il prononçait,
Martel avait l'impression désagréable
qu'on éprouve lorsque, montant un
escalier dans l'obscurité, on croit
avoir encore une marche à franchir,
alors qu'on est déjà sur le palier. Le
pied haut levé, on retombe lourde-
ment à faux, dans le vide. Ainsi por-
taient ses mots, i

(A suivre.}



Au Conseil des Efcts
On aborde l'arrêté prolongeant et

modifiant les dispositions concer-
nant les grands magasins. Au nom
de la commission unanime, M. Thal-
mann (Bâle-Ville, rad.) recomman-
de l'entrée en matière.

M. Obrecht, conseiller fédéral ,
rappelle que nous traversons une
crise économique sans précédent,
qui appelle des mesures extraordi-
naires et rapides. Nous ne saurions
exposer ces interventions nécessai-
res aux aléas d'une votation populai-
re. Pour éviter à l'avenir les discus-
sions sur la constitutionnalité des
projets économiques, le Conseil fé-
déral propose d'entreprendre très
prochainement la révision de l'arti-
cle 31 de la Constitution sur la li-
berté du commerce et de l'industrie
dans le sens d'une extension des
compétences du gouvernement. Les
Chambres seront saisies de ce projet
dans le courant de l'année 1936.

On passe ensuite à la discussion
des articles de l'arrêté. • •-¦

Une longue discussion s'élève au
sujet de l'article 6 qui prévoit une
exception en faveur des magasins de
vente des sociétés coopératives. Une
minorité composée de MM. Thal-
mann, rapporteur, de Coulon (Neu-
châtel, lib.) et Mouttet (Berne, rad.) ,
propose de supprimer cet article.
Elle est appuyée par M. Killer (Fri-
bourg, cath. cons.) tandis que le
point de vue de la majorité est dé-
fendu par M. Rudin (Bâle-Campa-
gne, rad.).

On entend encore M. Lœpfe (Saint-
Gall, rad.) parler pour la minorité
et M. Obrecht se prononcer avec la
majorité de la commission pour
l'exclusion des coopératives. Celle-
ci répond à un vœu exprimé par
toutes les associations des coopéra-
tives agricoles, par l'union suisse
des sociétés de consommation, l'as-
sociation des coopératives « Concor-
dia », etc. Une pétition couverte de
plus d'un demi-million de signatu-
res a été remise au Conseil fédéral
par les soins de ces organisations.
L'Union suisse des arts et métiers a
fini par se rallier à cette exonéra-
tion. Au vote, c'est la proposition
de la minorité (suppression de l'ar-
ticle 6) qui l'emporte par 20 voix
contre 19.

La clause d'urgence combattue
par M. Klôti (Zurich, soc.) est vo-
tée par 17 voix contre 15 et l'en-
semble du projet adopté par 27 voix
contre 3.

Un domestique tue sa sœur
à coups de couteau et de revolver

ABOMINABLE CRIME
EN ARGOVIE

BREMGARTEN (Argovie), 17. —
Otto Rehmann , 25 ans, de Kaisten ,
domestique chez un marchand de
chevaux au Raistenberg, avait con-
duit des chevaux à Densburen puis
partit en vélo à l'asile de Gnaden-
tal, dans le district de Bremgarten ,
où sa sœur Ida , faible d'esprit, est
internée depuis près de trois ans, Il
l'invita avec une autre pensionnai-
re à faire une promenade dans la
forêt. A dix minutes de l'asile, il
tira quatre coups de pistolet sur sa
sœur qui fut atteinte à la poitrine
et au ventre. Comme son arme s'en-
rayait, il sortit un gran d couteau de
boucher et en porta trois èoups
•dans la poitrine de la malheureuse
gisant à terre. Puis, il pri t la fuite
en vélo.

La gendarmerie entreprit aussitôt
ses recherches. Lundi à 20 heures,
le meurtrier était arrêté dans un hô-
tel de Frick. Il était porteu r de 33
cartouches, du couteau de boucher
portant encore des traces de sang,
d'un couteau de poche, d'un couteau
de cuisine et d'une paire de ciseaux.

Très calmement, il déclara avoir
tué sa sœur parce qu'elle n 'était pas
normale et qu'elle revenait cher aux
siens. Il y a trois mois que cette
idée de la tuer s'était emparée wde
lui. Il but un litre de vin pour se
donner du courage. Il se proposait
aussi de tuer une autre sœur à
Kaisten , ainsi que d'autres person-
ne s-.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 sept,
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu.4»/« 1931 76.— O

Banque Nationale —.— » 2'*193î 92-~
Crédit Suisse. . . 350.— d R*» 3>A 188B ~""~
Crédit Fonoler M. 476.— d » » 4 »/» 1898 — r—
Soc. de Banque S. 285.— d» » 4V«1B31 —¦—
La neuchàteloise —.— » » 4<V«1931 84.— o
Cflb. CL Cortaillod 3300.— » »__ S//4 «Si! 80.— o
Ed. Dubied « C" —.— C.-d.-F.4»/.1l31 65.— O
Ciment Portland. —_— Locle 3 '/• 1898 —.—
Iram.nsuc___ . ord. 450.— o » J./"}!!* ~<— A¦ . pm. 480.- d » J* 930 65.- d
Neuch_-Ch«umont 2.- o«* **««» -<-
Im. Sandoz Trav. 24*0.— o Banq.CantH. 4*1* 84.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd. Fonc. N. 5 «/o 101.— d
Klaus 200.— a E- Dublad 6 >/* '/> 97.25
Etabl. Perrenoud, 365.— d Clm. P. 1928 6»/o 100.— o
iwilfUTinHS Iramw.4»/»1903 —.—UBU6A1IUH5 K|l u, 4 1/, 1931 _.  

E.Heu. 3«A 1902 00.— o tt.Per. 1930 4>t* —<—
» 4»/i1907 76.50 dU s •/» 1913 — r-

|» 4 »/s 1830 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 17 sep.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ES prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

aanq. Mat Suisse —.— 4Vi"* Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 351 3°/o Rente suisss —.—
Soc. de Banque S. 290'— 3 »/• Dlttéré . .. 80.90 d
Gén. él. Genève li. 330' 0 3 '/• Ch. féd. A. K. 85.—
Franco-Suls. élec 311.' 4 'lt Féd, 1930 . —•—
Am.Eur. sec prl». 241 50 Chem. Fco-Sulsse 450.— o
Motor Colombus . 131 3°/o Jouuno-Ecle. 390.50 m
Hispano Amer. E. 173 — 3 '/• % Jura Slm. 79.50 d
ItaL-Argent élec, 109.— 3 °/o B«ft a Iota 115.—
Royal Dutch . . . 397.60 m + 0/» Bel"»- ia" 385.—
Indus, genev. gai. 585.— 3 'lt Frlb. 1903 410.— o
Gaz Marseille . . 290. o ' °'° Belge. . . . 940. o
Eaux lyon. caplt- 477.50 m 4'M Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. _._ 5% Bolivia Ray. 132.50 m
Tolls ohaitonna . 182.50 Danube Save. . . 29.75 m
Trifail 8.— 5»/o Ch.Franç.S4 960.—Nestlé 826.50 T °/> C_v. I Marooio05.—
Caoutohouo S. fin. 18.— 8 '/» Par.-Orléans —.—
AllumeL suôd. B 12.50 6 '/t Argent céd. —.—

Cr. t, d'Eg. 1803 196.—
Hispano bonaB»/o 199.50 m
4 V» Totis c bon —.—

Ce sont les cours sans changement qui
sont les plue nombreux : 21 ; U y en a
13 en baisse, 5 en hausse. Les valeurs Ita-
liennes se tiennent bien : Montecatlnl
26 M, ( + \__) . Méridionale d'Electr. 40 %.
Gaz de Naples 19. Italo-Suisse Pr. 64
dem. (65). Columbus 131 (142 le 14 cou-
rant). L'American Prlv. remonte à 243
(+ 3). L'Amsterdam est en hausse è,
207.70 (+ 52V4 c.) et la livre sterling bais-
se à 15.20 (— S %).  Fr. fr. 20.20'/.. (+ 1).
Dollar 3.08 (+ y4 ). Bruxelles 52.— (+
6 c.) Milan 25.11 % (+ 1 M c.) Scandina-
ves — 5 à 15 c. Peso arg. 82.25.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 sept. 17 sept.

Banq. Commerciale Bâle 40 40 o
Un. de Banques Suisses . 176 177
Société de Banque Suisse 192 292
Crédit Suisse 352 352
Banque Fédérale S. A. .. 140 141 o
8. A. Leu & Co 142 143 o
Banq. pour entr. élect. .. 390 880 o
Crédit Fonder Suisse ... 142 135
Motcr Columbus 139 134
Sté Suisse lndust. Elect. 270 d 270
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 811
I. G. chemlsche Untern. . S93 398
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 d 21^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1655
BaUy S. A 880 d 890 o
Brown Boveri & Co S. A. 62 68
Usines de la Lonza 68 % 69 0
Nestlé 825 827
Entreprises 8ulzer 240 245 O
Sté Industrie Chlm. Bâle 4350 d 4350
Sté Ind. Schappe Bâle ... 289 % 325 A
Chimiques Sandoz Bâle . 6980 6026 o
Ed. Dubied &C0 8. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 215 o 215 o
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 480 d
Câbles Cortaillod 3400 o 8330
Oâblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ____
A. E. G 10 04 i0i/
Llcht & Kraft 109 d 113 o
Gesftirei 34 H 35K oHispano Amerlcana Elec. 879 887Italo-Argentlna Electric. 109 >/ _. 110
81dro priorité 49 o
Sevillana de Electricidad 190 190 o
Allumettes Suédoises B . 12 -y, 12-K
Séparator 56 d 56 d
Royal Dutch 393 399
Amer. Europ. Secur. ord. 22 21<4

Administration des C. F. F.
Le conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux a approuvé le rap-
port de la direction générale sur sa ges-
tion pendant le deuxième trimestre 1935.Il a pris connaissance de l'arrêté du
Conseil fédéral du 30 août 1935 aux ter-
mes duquel la Confédération, le canton
de Berne et la commune de Berne ont à
fournir une subvention totale de 4,330,000
francs pour la déviation et le quadruple-
ment de la ligne entre Berne et le Wl-
lerfeUd , le long de la Lorralnhalde, les
travaux devant commencer Immédiate-
ment.

En raison de cet arrêté, le conseil a
porté le crédit accordé oonditlonnelle-
ment dans sa séance du 9 Juillet 1935 de
9,470,000 fr . k 9,870,000 francs.

Au cours de la réélection des membres
de la direction et des chefs de division ,
le conseil d'administration approuva la
proposition de la direction générale de
mettre à la retraite les directeurs et fonc-
tionnaires k la fin cle l'année dans la-

quelle Us atteignent l'âge de 65 ans, cela
pour rajeunir les cadres du personnel et
créer des occasions de travail en faveur
des Jeunes chômeurs.

Banque nationale suisse
Dans la situation au 14 septembre, les

valeurs-or figurent pour 1387,6 millions,
soit 6,1 millions de plus que dans la si-
tuation 'précédente. L'encaisse-or se mon-
te k 1372,4 millions et les devlsea-or k
15,3 millions.

Au cours de cette semaine, la circula-
tion des billets a diminué de 13,6 mil-
lions pour passer k 1248 millions. A la
même époque de l'année dernière, les
billets en circulation se montaient à
1330,6 mUlions.

Le 14 septembre 1935, lea billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étaient couverts k raison de 86,25
pour cent par l'or et les devlses-or.

A la bourse de Londres
Le mouvement en avant de presque

toutes les matières premières : métaux
i( cuivre notamment), céréales, etc., s'est
poursuivi presque sans interruption. Seul
le caoutchouc a fait pour ainsi dire ca-
valier seul dans la continuation de son
mouvement rétrograde. L'annonce, ensuite
démentie, que l'Allemagne avait réussi
à fabriquer du caoutchouc artificiel, n'a
eu aucun effet sur la tenue des cours
du produit dont la faiblesse ne s'explique
que par la diminution trop lente des
stocks et surtout par le peu d'effet du
plan de restriction sur la production de
caoutchouc indigène aux Indes Néerlan-
daises.

Les Etats-Unis
et les commandes de guerre

Parmi les facteurs qui ont contribué k
la reprise des affaires, il faut citer l'aug-
mentation persistante des commandes de
caractère militaire qui sont passées par
les représentants de divers pays euro-
péens.

En outre, la marche des affaires est
généralement satisfaisante.
l_^54i5̂ *iî̂ Z^^C<Ŝ ^î 5̂ K^4ii î̂<<i5%i«îî

Un accord franco-suisse
Echange do stagiaires

Nos Jeunes Suisses qui aimeraient com-
pléter leur formation professionnelle à
l'étranger, regrettent particulièrement les
mesures prises par les gouvernements
pour tenir les étrangers éloignés de leurs
marchés du travaU. Il existe cependant
la possibilité d'exercer une activité pro-
fessionnelle temporaire k l'étranger. La
police fédérale des étrangers communi-
que qu'un arrangement relatif à l'admis-
sion réciproque des stagiaires a été ré-
cemment conclu entre la Suisse et la'
France. Cet arrangement a été approuvé
par les deux gouvernements et est entré
en vigueur.

Il prévoit qu'un nombre limité de res-
sortissants de chacun des deux Etats,
âgés de trente ans au plus, obtiennent
sans qu'U soit tenu compte de la si-
tuation du marché du travaU, l'autori-
sation de travailler dans l'autre Etat pen-
dant une année, comme employés rétri-
bués ou comme volontaires, afin de s'y
perfectionner dans la langue ou dans les
usages commerciaux- ou -professionnels ;
l'autorisation peut exceptionnellement
être prolongée pour six mois. Lorsque le
stagiaire accomplit un travail normal,
l'autorisation n'est accordée que si l'em-
ployeur s'engage k le rémunérer d'après
les taux en usage dans la profession et
dans la région. Les Jeunes Suisses dési-
reux de faire un stage en France doivent,
une fols qu'ils ont trouvé un emploi en
France, adresser une demande d'autorisa-
tion de prendre cet emploi à l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , k Berne, qui la transmet-
tra à l'autorité française compétente. Le
requérant ne doit pas entrer en France
pour occuper son emploi avant d'avoir
reçu, paT l'entremise de l'office sus-
mentionné, l'autorisation des autorités
françaises.

Il existe un arrangement semblable
avec la Belgique. En outre, les Jeunes
Suisses qui désirent se rendre aux Pays-
Bas ou en Italie pour v perfectionner
leurs connaissances, bénéficient en par-
ticulier de certaines facilités.

Cours des métaux
LONDRES, 16 septembre. — . Or : 140/5.

Argent : 29 3/8.
Argent : j -ix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 16 septembre. — Prix de la^tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 34 7/16, k 3
mois 34 29/32. Electrolytlque 38-38 3/4.
Best. Selected 37 1/4-38 1/2 Etain 225 6/8 ,
k 3 mois 214 5/8. Straits 227 1/2 . Plomb
16 1/8, à terme 16 3/16. Zinc 15 1/4 , à
terme 15 7/16.

COURS DES CHANGES
du 17 septembre 1935, à 17 heures

Demande Offre
Pari s 20.25 20.35
Londres 15.18 15.26
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 25.05 25.25
Berlin 123.50 124.20
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.50 208.10
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 80.— 84.—
Montréa l 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles brèves

Beaucoup d'Anglais quit-
tent Malte. — Plu-sieurs centaines
de femmes et d'enfants, de famil-
les pour la plupart de fonction-
naires anglais vivant à Malte, quit-
tent l'île pour gagner l'Angleterre.

Chateaubriand à Genève !
— Mardi a été inauguré, à Genève,
aux abords du secrétariat de la
S. d. N., un monument érigé en sou-
venir du séjour de Chateaubriand.
Des discours ont été prononcés, no-
tamment par M. Louis Bertrand,
membre de l'Académie française.

Une grenade explose. —
A Muttenz (Bâle), Mme Oberef-
Fruh, femme d'un employé de ban-
que, occupée à mettre de l'ordre au
galetas effleura une grenade prove-
nant des champs de bataille. L'en-
gin éclata, la blessant grièvement
aux jambes. Un éclat atteignit son
fils de six ans qui a été tué sur le
coup.

Le syndicalisme révolution-
naire en France. — La décision
prise par le ministre français de
l'éducation nationale, M. Mario Rous-
tan, de rompre toute relatiofi- avec
le syndicat des fonctionnaires de
son département, vient d'être imitée
par son collègue des finances, M.
Marcel Régnier.
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VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Après l'accident du « Paon »

U se confirme que l'alcool est la
cause -de l'accident mortel que nous
avons relaté hier. L'enquête a établi
que les occupants de la voiture tam-
ponneuse avaient passé l'après-midi
à Avenches et s'y étaient livrés à de
nombreuses libations. Le soir venu,
la surexcitation était telle que des
personnes bien intentionnées con-
seillèrent au chauffeur de ne pas
poursuivre son voyage. Il assura être
de sang-froid. Trois cents mètres
plus loin survenait le premier acci-
dent qui coûta la vie au malheureux
Guignard.

La seconde collision aurait été
beaucoup plus grave si le conducteur
de la voiture bâloise, voyant la ma-
chine arriver sur lui, n'avait eu la
présence d'esprit de s'arrêter à l'ex-
trême droite de la route. Cela n'em-
pêcha pas la collision mais le choc
en fut atténué d'autant et les con-
séquences se bornèrent à des dégâts
matériels.

Le chauffeur G. ainsi que les occu-
pants de sa voiture disent ne pas
avoir vu le motocycliste Guignard et
ne pas s'être rendu compte de l'ac-
cident. L'enquête fera sans doute la
lumière sur ce point. En attendant,
G. est maintenu sous les verrous.
Notons à la décharge de ce dernier
qu'il avait toujours passé jusqu'ici
pour un conducteur d'expérience et
qu'il n'avait jamais eu d'acciden t
jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il con-
duise depuis plusieurs années.
Un ballon militaire atterrit

Le dirigeable militaire suisse
« M. 9 », venant de Bière et monté
par quatre officiers, a survolé à
deux reprises la contrée d'Avenches
dans l'après-midi de lundi. A la tom-
bée du jour, les aéronautes prirent
la décision d'atterrir, le moteur ne
fonctionnant pas normalement. Le
contact avec le sol se fit sans aucun
incident, dans un champ en bordure
de la route cantonale Avenches-
Faoug. L'aéronef , qui a reçu la viste
de nombreux curieux, est resté gon-
flé et a repris son vol mardi.

Un météore a été aperçu mardi
soir vers 19 heures au-dessus de
Berne. Il se dirigeait vers le nord-
oUest. Il était jaunâtre-rouge et bleu-
vert était la queue.

A cette saison la chose est plu-
tôt rare.

Un météore

ECHOS
Sait-on comment _ Huey Long, de

simple gouverneur *de la Louisiane,
en était devenu le dictateur ? En :em-
ployant ' un « tru c » extrêmement
simple et parfaitement légal.

Le « Kingfish » avait besoin d'une
majorité des deux tiers dans son
propre parlement pour se faire don-
ner les pleins pouvoirs. Or, en 1928,
IL avait à peine la majorité simple.
Il se mit à construire des routes, de
belles routes, parfaites, incompara-
bles. Seulement, en arrivan t dans les
circonscriptions hostiles, on inter-
rompait les travaux. On respectait
les ornières. Et un peu plus loin,
dans une circonscription sympathi-
sante, la route reprenait toute sa
majesté/ .

Le résultat ne se fit pas attendre.
Aux'élections suivantes, tons les dis-
tricts votèrent pour Huey Long !

•
-̂ - Lisez à son emplacement habi-

tuel l'annonce Caméo et ne manquez
pas ce spectacle.

Les sports
AÉRONAUTIQUE

I«e ballon suisse qui participe
a la course Gordon-Bennett

atterrit près de Riga
Lundi soir, dans la commune

d'Adazi, à 28 kilomètres de Riga,
le ballon suisse piloté par M. Tilgen-
kamp et le premier-lieutenant Mi-
chel, prenant part à la coupe Gor-
don-Bennett a atterri en plein
champ. L'atterrissage a eu lieu en
raison d'un fort vent et d'un temps
pluvieux. Les deux aéronautes sont
sains et saufs.

Onze sphériques ont déjà atterri
Selon des renseignements qui ne

sont pas encore précisés, onze sur
treize des ballons de la Coupe Gor-
don-Bennet , ont déj à atterri lundi.

FOOTBALL
Le premier tour de la Coupe
suisse aura lieu le 6 octobre

Suisse occidentale ; Cantonal-
Bienne ; Boujean - Montreux ; Ma-
dretsch - Sp. R. Delémont ; Ni-
dau - Concordia Yverdon ; Granges-
Gloria-le Locle Sports ; Sion-So-
lenre ; Sylva Sports - Porrentruy ;
Chaux-de-Fonds - Biberist ; Lau-
sanne - Young-Boys ; Racing - Ber-
ne ; Servette - Monthey ; Victoria-
Fribourg ; Olten - Urania ; Sierre-
Etoile-Carouge ; Aarau-Fleurier; Do-
polavoro-Genève - Vevey.

Suisse orientale : Grasshoppers-
Bruhl ; Wipkingen - Fortuna-Saint-
Gall ; Bâle-Lucerne; Thalwil-Baden;
Seebach-Concordia Bâle ; Waedens-
wil - Bellinzone, Nordstern - Blue
Stars ; Locarno - Diana Zurich ;
Schaffhouse Sparta - Kreuzlingen ;
Chiasso-Zurich ; Arbon-vainqueur
du match Helvetik-R. S. Bâle ; Oer-
likon-Lugano ; Langnau am Aar-
Birsfelden ; Alstaetten Zurich-Win-
terthour ; Young Fellows-Juventus;
Saint - Gall - vanquieur du match
Olympia-Alschweg Bâle.

D>W Toute personn e qui remet
une annonce est pri ée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte . Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

La Nautique à Soleure
La première manifestation du cinquan-

tenaire de la S. N. N. s'est déroulée du
samedi 14 au lundi 16 septembre, par la
descente k Soleure.

ti Quatre ;-yoles .de mer avec vingt. - ra-
meurs et deux bateaux-moteurs avec 12
amis de la S. N. N. ont pris le départ.

_,La descente à Soleure, en ordre dis-
persé, cette fols, s'est faite pour tous
sous un ciel clément et par une douce
chaleur. Une fois de plus tous ont pu
admirer le charme de cette course, qui
ne peut être que recommandée.

Le canal de Thielle avec ses rives
tranquilles, le lao de Bienne avec Ses
coteaux riants et ses villages bien ca-
ractéristiques, la descente de l'Aar sont
une joie et un émerveillement pour les
yeux.

lie départ des yoles s'étant fait cette
année aveo 4 à 5 heures d'avance sur
les horaires des années précédentes, cha-
cun, rameurs comme amis, a pu Jouir en
plein et sans trop de hâte des charmes
de la course.

Le retour se fit également en ordre
dispersé, dix rameurs désirant prolon-
ger leur séjour Jusqu 'au lundi.

Jusqu'à Nidau , rien de spécial k el-
gnaler. A Nidau notre ami Gaston es-
saye, avec sa godille, de remonter la
chute du barrage. Trop chargée, la go-
dille, qui pourtant tourne à plein ren-
dement, arrive au point mort au milieu
de la chute ; rien k faire, la vitesse de
l'eau compense exactement celle de la
godille. Nous restons quelques Instants
sur la pente de la chute. Gaston cale
lentement son moteur et notre embar -
cation recule vers les remous du rapide
Notre confiance en Gaston est entière
aussi, sans crainte, nous assistons k la
manœuvre se concluant par une sortie
magistrale de la zone dangereuse des
remous. Un essai sous le pont de Ni-
dau se traduit également par -une re-
culade. Mais Gaston ne se donne pas
pour vaincu. Il débarque ees passagers
et, cette fols, le bateau allégé remonte
aux applaudissement d'une foule venue
assez nombreuse assister k la manœuvre

La rentrée k Neuchâtel fut riche en
émotions. Nous remorquions un bateau
à rames, rencontré en route, lorsque
nous fûmes pris en plein dans l'orage,
Trempés comme des soupes, nous allions
arriver k bon port lorsque la corde rete-
nant le bateau remorqué se brisa. Heu-
reusement le tout se passait devant le
port de Neuchâtel et nous pûmes débar-
quer les occupants.

Nos membres d'honneur, MM. Savole-
Petitplerre, Jehlé père et Liniger père,
refusèrent de les suivre. Malgré que la
tempête soufflât avec rage, ils voulu-
rent terminer la course avec nous Jus-
qu'au bout. Toujours avec le bateau,
vide cette fois, en remorque, nçus par-
tons pour le garage nautique. A peine
sortie du port , la godille qui arrivait au
bout de sa réserve de benzine cale, le
bateau remorqué s'approche trop du nô-
tre et l'hélice coupe la corde. Pour le
rattraper, nous sommes obligés de fai-
re, k quelques mètres du brise-lames
ouest du port , une manœuvre assez dif -
ficile à cause des hautes vagues et du
vent qui souffle en rafales. Gaston ,
qui essaye d'attacher une plus forte cor-
de au bateau, risque d'aller rejoindre ce-
lui-ci au milieu des éléments déchaînés.
Enfin, nous pouvons nous diriger sur . le
garage, non sans devoir lutter contre de
grosses vagues qui déferlent sur nous et
qui baptisent largement et le bateau et
ses occupants.

C'est avec un sentiment de vive admi-
ration que nous avons pris congé de
nos membres d'honneur, qui ont montré
un calme et un cran remarquables.

Et , maintenant, rendez-vous à tous,
au bal du 19 octobre 1935 ! F. j . K.

P. S. — Merci k la Société de sauve-
tage de Salnt-Blaise et à M. Kœlltker.
qui sont sortis immédiatement lorsqu'ils
surent que nos embarcations étalent sur
le lao.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS;
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Communiqués
Journées cantonales 1035

des sous-officiers
neuchâtelois

Les Journées cantonales 1935 des sous-
offlclers neuchâtelois auront lieu, au Lo-
cle les samedi et dimanche 21 et 22 sep-
tembre ; elles seront organisées par la
section loclolse de l'association suisse des
sous-of f lclers.

De nombreux et Intéressants concours
sont prévus pour ces deux Jours : con-
cours de sections (tir au fusil et au pis-
tolet, lancement de grenades et obstacles),
concours de patrouilles avec tâches mili-
taires et concours individuels.

Trols challenges seront en compétition:
challenge Vœgeli, k la section première
du classement général ; challenge Kra-
mer, à la section deuxième du classement
général et challenge Bel-Air, k la section
totalisant le plus de points aux trois dis-
ciplines : fusil, pistolet, grenades.

Le samedi après-midi sera réservé plus
spécialement aux concours de patrouilles,
lesquelles partiront du collège des Calâ-
mes. Les concours se poursuivront le di-
manche. Un cortège est prévu pour le
dimanche après-midi.

Le conseil de la S.d.N
a repris ses travaux

GENÈVE, 18. — La 89me session
du conseil de la S. d. N. s'est ouver-
te mardi sous la présidence de M.
Ruiz Guinazu.

Le conseil a abordé les rapports
du comité économique et du comité
financier. Ces rapports soulignent
que la situation économique de l'Au-
triche s'est améliorée, tandis qu'au-
cun changement n'est à signaler en
Hongrie et que la situation de la
Bulgarie est toujours difficile.

Le comte et la comtesse de Paris se sont rendus de Bruxelles au Maroc
par la voie des airs. Ils ont fait une brève escale à l'aérodrome de Genève

. ' . (Phot. Gelselhord . Genève)

Le passage d'un couplé princier en Suisse

DERNIèRES DéPêCHES

La flotte anglaise
sillonne

la Méditerranée

Les mesures militaires
(Suite de la première page)

A Gibraltar...
GIBRALTAR, 17 (Havas). — Les

croiseurs cuirassés de combat
« Hood » et « Renoun », les croiseurs
« Orion », « Neptune » et « Achille »,
les contre-torpilleurs « Viceroy »,
«Vega », «Venetia », «Valorous»
sont arrivés ce matin à Gibraltar,
venant d'Angleterre.

D'autres unités sont attendues.
... et dans les eaux grecques

ATHÈNES, 17 (Havas). — Le mi-
nistère de l'intérieur a été avisé que,
conformément au programme de l'a-
mirauté britannique, une division
de la flotte anglaise de la Méditer-
ranée, composée de 26 croiseurs
cuirassés et de trois escadrilles de
contre-torpilleurs, comprenant cha-
cune 15 unités, mouillera du 25 sep-
tembre au 15 octobre dans les ports
d'Argostoli, de Corfou et de Nava-
rin. Il est à noter que pareille visite
s'effectue chaque année.
Le négus continue à prendre

ses précautions
ADDIS-ABEBA, 18 (Reuter). —

H semble certain qu'en cas d'hosti-
lités, l'empereur fera de la capitale
son quartier général. Il se limitera à
des tournées d'inspection dans tout
le pays.

On apprend d'autre part que le
gouvernement éthiopien vient d'a-
cheter toutes les réserves d'essence.
Cette mesure a eu pour résultat im-
médiat une hausse du prix de 15
pour cent.

D'autre part, les quatre consuls
italiens de Dessye, Gondar, Magalo
et Debra Markow n'ont pas encore
quitté leurs postes. On estime qu'il
leur faudra bien trois semaines pour
atteindre Addis-Abeba lorsqu'ils au-
ront reçu l'ordre de regagner la
capitale. Il est donc probable
qu'aucune rupture des relations di-
plomatiques entre l'Italie et l'Ethio-
pie ne se produira avant la secon-
de semaine d'octobre.

Six alpinistes
lausannois

perdus et retrouvés
ENTREMONT (Valais), 17. — On

était Sans nouvelle d'Une caravane
de six Lausannois dont 4 jeunes'
gens et deux jeunes filles qui étaient
partis samedi matin de la cabane
Dufour pour se rendre au Mont-Do-
lent. Le gardien, qui avait décon-
seillé le départ , aperçut les jeunes
gens pour une dernière fois à 17
heures. Us étaient en ce moment à
une altitude d'environ 3500 mètres.
Un violent orage ayant éclaté same-
di soir, on craignait pour les six al-
pinistes. Des colonnes de secours se
formèrent et les six alpinistes lau-
sannois ont été retrouvés sains et
saufs mardi. Es sont arrivés à la
Fouly. Des détails manquent enco-
re. On suppose que, surpris par îe
mauvais temps, ils ont dû bivoua-
quer vers le sommet.

Il y aurait déjà
six victimes

Dernière minute

ĈALAIS, IS <T. ST.). — Un
navire qui vient de rentrer
de Douvres a«sure qu'un
avion que l'on croit français
serait tombé dans la Manche
entre Calais et Douvres.

D'autre part, on annonce
que la tempête a causé déjà
six victimes en Angleterre.

Une tempête d'une violence inouïe
s'est abattue sur la Grande-Bretagne

Faisant rage tout particulièrement sur les cales

Plusieurs navires sont
en détresse dans la Manche

LONDRES, 17 (Havas). — Une
tempête a sévi hier sur l'Angleter-
re ; elle est la plus violente qui ait
été enregistrée depuis dix ans.

Dans les îles Sorlingues, le vent
a atteint la vitesse de 150 km. à
l'heure. On signale en dernière heu-
re que le vapeur « Frank M. », de
Londres, a été précipité sur les
bancs de sable de Goodwins. Son
emplacement serait des plus dange-
reux. Le bateau de sauvetage de
Ramsgate s'est porté à son secours.

Une trentaine de câbles télégra-
phiques souterrains entre - l'Angle-
terre et la France existent pour lés
communications entre les deux pays.
Or, sur cette trentaine, deux seule-
ment fonctionnent actuellement. Les
lignes téléphoniques avec les grands
centres du pays et avec le conti-
nent ont également souffert.

Les dégâts causés par la tempête
ont été importants à Londres et
dans les faubourgs.

La direction de Southern Railway
Company s'est vu contrainte d'in^-
terrompre le service du paquebot en-
tre Boulogne et Folkestone et vice-
versa.

La mer est très agitée. Aucun ba-
teau de pêche n'est sorti ce matin.
L'exploitation des services

aériens contrariée
LE BOURGET, 17 (Havas). — La

violente tempête qui a soufflé toute
la journé e sur le Nord-Est de la
France et l'Angleterre a contrarié
fortement l'exploitation des services
commerciaux aériens. Les départs

de Londres vers la France, contra-
riés par le vent, ont enregistré de
gros écarts d'horaires, mais ont
néanmoins été effectués. Les services
hollandais vers la Belgique et la
France ont été annulés, ainsi que le
setrvice britannique Suisse-Angle-
terre.



Du raisin neuchâtelois
On nous écrit :
La commission cantonale du moût et

du raisin a tenu sa séance hebdomadai-
re lundi. Elle a appris avec plaisir, pat
l'entremise des représentants du commer-
ce de primeurs, que la demande de rai-
sin du pays est très forte et qu'il y â
possibilité pour nos viticulteurs de pou-
voir ainsi écouler une nonne partie de
leurs récoltes. La commission a égale-
ment pris connaissance des Inscriptions
faites par les viticulteurs auprès des coni
sells communaux ; 120,000 kg. de raisin
sont annoncés ; c'est là, déjà un beau
chiffre , mais qui n'est pas suffisant, car
le marché suisse absorberait cette quan-
tité en un jour seulement 1 Or, devant
l'abondance de la récolte, il est dans
l'Intérêt de nos viticulteurs de ne pas
négliger cette possibilité de vente.

Certaines localités ont fourni de gros
contingents ; d'autres localités par con-
tre restent sur une prudente réserve, du,e
sans doute à la- nouveauté de cette pos-
sibilité de vente. Mais, après un échan-
ge de vues objectif et Intéressant entre
représentants des encaveurs et des viti-
culteurs, la commission a établi les pré-
cisions suivantes :

Les représentants du commerce des
vins ne s'opposent pas à ce qu'une par-
tie de la récolte soit cueillie et réalisée
en raisins ; ils demandent logiquement
que les vignes dans lesquelles du raisin
aura été prélevé dans une certaine pro-
portion soient :

ou bien vendangées complètement au
moment de la cueillette du raisin pour
la préparation de moût k vendre pendant
la semaine de moût,

ou vendangées quelques jours plus
tard afin que le titrage de la vendange
soit normal ; avec un titrage normal, la
vendange sera payée au prix normal éga-
lement.

Il ressort donc de ces déclarations que
la récolte pendante gagnera très certai-
nement en qualité si elle reste suspendue
aux souches pendant quelques Jours de
plus.

Il est, d'autre part, désirable que nos
raisins neuchâtelois, qui sont de premiè-
re qualité, soient mieux connus hors des
frontières de notre canton ; ils consti-
tuent la meilleure réclame pour nos vins.

La commission estime donc de son de-
voir de recommander très chaudement
aux viticulteurs neuch&telols de profiter
de l'occasion exceptionnelle qui leur est
offerte cette année de vendre k un prix
intéressant qui ne descendra pas au-des-
sous de 45 c. le kg. — ce qui fait la
gerle à plus de 50 fr. — une partie Im-
portante de leur récolte. La commission
prolonge donc le délai d'inscription jus-
qu'au samedi 21 septembre.

LA VILLE
La Fête des vendanges
Préparez vos groupes

Nous avons dit déjà que le grou-
pe officiel du cortège était complè<-
tement terminé. "Afin d'éviter les
à-coups de l'année dernière dus à la
longueur du cortège, les organisa-
teurs ont décidé de condenser le
plus possible le groupe de « Fumées
et parfums» sans lui enlever rien
de son cachet. Mais il est de fait
que dans un circuit aussi délimité
que celui que chacun connaît, il faut
éviter tout embouteillage ; c'est
pour la même raison que le nombre
des groupes libres (fleuris, humo-
ristiques, etc.) sera soigneusement
contrôlé et que les organisateurs se
réservent d'opérer éventuellement
une sélection. C'est pourquoi, ils
demandent instamment à tous ceux
qui préparent des chars ou dés
groupes de bien vouloir les annon-
cer le plus rapidement possible au
bureau chargé de recevoir les ins-
criptions. M. Boss donnera tous ren-
seignements utiles et nécessaires.

La renommée de notre cortège des
vendanges a dépassé de loin nos
frontières. De tout le Jura français,
les spectateurs afflueront. Neuchâ-
tel a donc une renommée à conser-
ver et à fortifier. Il importe que le
cortège de cette année soit aussi
beau, si ce n'est plus que ceux dçs
années précédentes. A chacun de se
mettre rapidement au travail afin
de collaborer avec éclat au succès
de notre Fête des vendanges.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Certaines gens, dont les efforts
pour se tirer d'embarras sont mé-
ritoires, ont quelquefois, et d'une
façon bizarre, la loi contre eux au
lieu de l'avoir pour eux. C'est le cas
d'un brave homme du canton de
Berne qui, pour gagner quelque ar-
gent, acheta une scieuse mécanique
et s'en fut de village en village of-
frir ses services. Il vint jusqu'à Cor-
naux où on lui dressa contraven-
tion pour infraction à la loi canto-
nale sur les professions ambulan-
tes.

Il paiera pour cela 10 francs d'a-
mende et 6 francs de frais.

•
Si Ton se prend à regretter les

sévérités de la loi dans les cas de
ce genre, on ne peut qu'approuver
là façon dont elle punit des indivi-
dus de l'espèce du nommé S. qui,
ayant besoin d'argent, s'en fut cer-
tain jour trouver un habitant de
Saint-Biaise et, se faisant passer
pour un propriétaire de camion, lui
extorqua 40 francs sous le plus fal-
lacieux prétexte. L'autre les lui prê-
ta en lui recommandant de lui ren-
dre cette somme le lendemain soir,
car elle lui faisait besoin. S. promit
tout ce qu'on voulut... et ne reparut
point.

A l'audience, il avoue avec des ho-
chements de tête désarmants.

Il fera 50 jours de prison — moins
19 de préventive — paiera 10 fr. d'a-
mende et 19 fr. 80 de frais , et sera
privé, pendant deux ans, de ses
droits civiques.

*
Depuis si longtemps qu'il tient la

vedette dans ce spectacle aux cent
actes divers qu'est une audience de
tribunal de police, Emile-Albert Fa>-
vre, que de mauvais plaisants sur-
nommèrent un beau jour « Pigeon »,
nous a habitués à ses- fantaisies et à
sa • faconde.

Le voici à nouveau, le crâne ton-
du et l'air plus gouailleur que ja-
mais, qui met la salle en joi e par
ses réflexions et ses « sorties » d'un
tour saugrenu. Le président lui-mê-
me ne peut retenir un sourire, lors-
que Favre annonce que le sol de
son canton devenant décidément par
trop brûlant à ses pieds, il se pro-
pose de partir pour le Portugal.

On lui reproche cette fois d'avoir
provoqué un scandale à la terrasse
d'un café de la ville et d'avoir inju-
rié des étrangers. Bien qu'il affirme
n'avoir bu, ce jour-là, qu'une oran-
geade, il paraît établi qu'il n'était
pas de sang-froid. Après s'être dé>-
fendu comme un beau diable et avoir
émis sur les agents de police des
jugements sévères, il s'entend con-
damner, sans sourciller, à 15 jours
de prison — moins 14 jours de pré-
ventive — 80 fr . 90 de frais et 6
mois d'interdiction de fréquenter
les auberges. Ce dernier coup du sort
semble l'accabler particulièrement.

— ... Après tout, finit-il par dire,
cela me fera six mois d'économies
forcées !

De quoi mettre de l'argent de cô-
té pour partir au Portugal.

On' s'occupe ensuite d'une affaire
aussi bizarre qu'inattendue.

Un vol de lapins commis à Ligniè-
res il y a deux ans, avait amené de-
vant' le tribunal un tout jeun e hom-
me qui, faute de preuves, fut relâché,
mais dut payer les frais de justice.
Le temps passa et la chose fut ou-
bliée. Mais certain jour, et par un
hasard providentiel, le gendarme de
l'endroit fut amené à s'occuper à
nouveau de cette ténébreuse histoi-
re. Il arriva à la conclusion que les
lapins avaient été volés par le pau
tron .du prévenu qui avait menacé
son employé de lui casser les reins
s'il disait la moindre des choses.
Terroriséj l'accusé se tut et paya les
frais. Mais une sourde rancune lui
demeurait contre ce patron peu dé-
licat et il ne fit aucune difficulté
pour « cracher le morceau » lorsque
l'enquête fut reprise.

Aujourd'hui, c'est le patron qui
comparaît. Et qui nie, naturellement.
Mais on a maintenant la preuve que
c'est lui -̂  aidé d'un acolyte — qui,
certain soir d'octobre 1933, vola qua-
tre lapins dont il fit , le soir même,
un plantureux festin.

Malgré ses dénégations véhémen-
tes, il fera, pour cela, trois jours de
prison civile et paiera une partie
des. frais, l'autre partie devant être
payée par son complice.

Comme quoi la justice, si lente
qu'elle soit, arrive toujours à ses
fins. F. G.

On nous prie de reproduire les lignes
suivantes :

Le 15 Janvier 1934, un terrible trem-
blement de terre a dévasté la province
hindoue de Blhar, provoquant des Inon-
dations, tuant huit mille personnes et
en laissant quinze mille autres sans abri.
Pour venir en aide aux sinistrés, M. Pier-
re Cérésole se rendit à Bihar, où U or-
ganisa, en collaboration avec le gouver-
nement anglais et les volontaires et pay-
sans hindous, un service civil qui s'est
poursuivi tout l'hiver 1934-1935 et re-
prendra en hiver 1935, aussitôt terminée
la saison des pluies. C'est de ce service
que M. Pierre Cérésole a entretenu lundi,
à l'aula de l'Université, son auditoire.
Conférence du plus haut intérêt, mon-
trant les conditions misérables d'existen-
ce des paysans' hindous habitant des ca-
banes en bambou recouvertes de paille,
possédant pour tous biens quelques pots
de terre, travaillant sept heures par Jour
et se contentant d'un salaire de 11 centi-
mes suisses, ne sachant, pour la plupart,
ni lire ni écrire, superstitieux et ancrés
dans leurs préjugés de castes, ce qui
rend la vie extrêmement compliquée et
malaisée aux Indes.

M. Cérésole a trouvé des collaborateurs
précieux aussi bien parmi les hauts fonc-
tionnaires anglais que , 'parmi les mem-
bres du Congrès hindou et un travail
considérable a déjà, été réalisé : des rou-
tes abîmées et Inondées ont été remises
en bon état, des malsons de réglons me-
nacées par des inondations ont été suré-
levées et tout un nouveau village com-
prenant 150 maisons a été érigé pour les
sinistrés des régions devenues Inhabita-
bles. Il faut encore construire plus de
mille malsons. Le gouvernement anglais
a alloué k cet effet une somme de 60,000
francs suisses et une somme égale a été
remise par les organisations hindoues au
comité mixte qui dirige ces travaux.

En octobre, M. Pierre Cérésole retour-
nera aux Indes pour poursuivre sa no-
ble tâche qui, tout en soulageant le sort
des victimes de Blhar, contribue dans
une large mesure à améliorer les relations
— parfois très tendues — entre Anglais
et Hindous. S. P.

Une conférence sur
le service civil aux Indes

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILtlERS

Un septuagénaire écrasé
par une automobile

(Corr.) Hier soir, vers 21 h. 25, un
accident mortel s'est produit à Bou-
devilliers, à l'entrée du village, au
carrefour Bottes-Valangin-Boudevil-
liers.

Une grosse «Lancia» de 22 C.V.,
pilotée par deux dames de la Chaux-
de-Fonds, qui rentraient à leur do-
micile, a traîné sur nne longueur de
plus de 50 mètres le tailleur ambu-
lant Vaucher de la Croix, âgé de 75
ans, qui doit avoir été tué sur le
coup. Les automobilistes se sont aus-
sitôt mises à la disposition de la gen-
darmerie du Val-de-Ruz et du juge
d'instruction des Montagnes.

Seule, l'enquête établira les res-
ponsabilités mais il apparaît dès l'a-
bord que l'automobiliste ne doit pas
être fautive de ce triste accident. Vau-
cher, un alcoolique invétéré, était dé-
jà étendu sur la .route pour une rai-
son encore indéterminée, sans doute
à cause de son ivresse patente.

L'accident s'est produit au moment
même où un ingénieur vaudois, qui
avait constaté la chose, revenait sur
les lieux avec sa machine et un vo-
lontaire pour relever l'homme. Il
faut encore constater que la nuit noi-
re gênait singulièrement la visibilité
et qne l'automobiliste qni frappa et
traîna l'homme fut obligée de bais-
ser ses phares sur l'invite de l'auto-
mobiliste vaudois, témoin impuissant
de l'accident.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale
(Corr.) M. Albert Hirt, père de

famille, qui avait été blessé dans
une sablière de Sonceboz et qui avait
dû être transporté à l'hôpital de
Bienne, est décédé mardi.

Aide à. la vente des vins
(Corr.) L'Union des abstinents de

Bienne, pour venir au secours _ des
vignerons, dont on connaît la situa-
tion, organisera une vente de jus de
raisin stérilisé. L'année dernière, en
notre ville, on avait vendu, lors de
journées de cidre doux, près de
20,000 litres de moût ; cette année,
on pense pouvoir placer . près de
10,000 litres de jus de raisin. Le prix
de ce dernier sera - d'environ- un
franc la bouteille et proviendra du
vignoble du lac de Bienne.

VAL-DE -TRAVERS
EES BAYARDS

Ea foire
(Corr.) Au point de vue commerce

du bétail, notre foire du 16 septem-
bre fut nulle. A quoi cela tient-il ?
Il faudrait peut-être penser que cha-
cun est suffisamment propriétaire
de fourrage et que personne n'a be-
soin de dégarnir les étables. Les
regains sont en train de se terminer,
la quantité est moyenne, rien de
plus.

An village la foire s'est bornée à
un maraîcher et deux ou trois fo-
rains dans les granges. Par contre,
la vente très bien organisée par la
paroisse nationale en faveur _ des
missions a eu son succès habituel.
Cette vente fut accompagnée conune
de coutume d'une petite loterie.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme grièvement
blessé par une auto

(Sp.) Hier soir, vers 22 h. 15, un
jeune homme, M. Marcel Donzé, de
la Chaux-de-Fonds, qui rentrait en
ville avec deux camarades, fut hap-
pé entre les Eplatures et la Chaux-
de-Fonds par une automobile ve-
nant du Locle.

Le malheureux jeune homme, âgé
de 23 ans, fut conduit dans un état
extrêmement grave à l'hôpital. Sous
le choc, il a enfoncé le garde-boue
arrière de la voiture.

Ees méfaits de l'orage
de dimanche

Le gros orage, qui s'est abattu di-
manche après-midi . sur toute la ré-
gion, a causé des dégâts ici et là.

La foudr e est tombée sur un py-
lône au-dessus du Réservoir, dans le
quartier dés Tourelles, provoquant
des flammes de vingt mètres de hau-
teur.

Une grave collision
Dans la nuit de lundi à mardi, une

grave collision d'auto et de sidecar
s'est produite à l'intersection des
rues des Armes-Réunies et du Pro-
grès.

M. S. conduisait son auto à la rue
des Armes-Réunies ; arrivé à la
hauteur de la rue du Progrès, un
sidecar appartenant à M. B., venait
à vive allure, d'après les témoins.
Les deux véhicules ne purent s'évi-
ter et s'accrochèrent sérieusement.

M. B. est blessé au bras droit et
porte des contusions à la jambe gau-
che. M. M., le second occupant du
sidecar, porte de graves blessures à
la tête et au visage.

EE EOCEE
Un sérieux accrochage

Lundi, à 11 h. 50, un accident s'est
produit le long de la rue D.-J. Ri-
chard.

Un cycliste et un motocycliste cir-
culaient dans la même direction ;
arrivé à la hauteur de la ruelle de
la Poste, le cycliste, sans avertir,
prit la direction de la ruelle. Mal lui
en prit ; le motocycliste l'accrocha
et le traîna sur une longueur de cinq-
mètres et demi. Tous deux allèrent
rouler contre une auto en stationne-
ment. Cycliste et motocycliste se
blessèrent légèrement en tombant,
le premier à une jambe, le second à
un bras. Dégâts matériels aux véhi-
cules.
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Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

La politique a, dans notre pays
comme ailleurs, foulé déjà bien des
plates-bandes. Un domaine, cepen-
dant, lui reste fermé, et non des
moindres : la radio. Jusques à
quand? Peut-être pas pour long-
temps, car il parait que l'opinion
publique désire voir figurer dans les
programmes radiophoniques des
conférences et des débats contradic-
toires sur les grands problèmes que
notre démocratie pose au citoyen.
Cela dépasse, je l'avoue, l'entende-
ment des chroniqueurs parlementai-
res, condamnés à se désaltérer, qua-
tre mois par an, aux sources vives
de la plus pure éloquence helvéti-
que ; mais, ce n'est pas une raison,
parce qu'ils sont rassasiés, de vou-
loir en priver les_ autres.

Et c'est 'précisément au nom de
ces « autres » que parla mardi matin
M. Huber, député socialiste de Saint-
Gall .
Ees trois points de M. Huher

Les revendications des mécon-
tents se résument dans les trois
points du « postulat » suivant :

primo : que les émissions servent
davantage à défendre et à faire ap-
précier les conquêtes de la démocra-
tie suisse dans le domaine Social et
politique ;

secondo : que soient pris équita-
blement en considération , dans l'é-
tablissement des programmes, les in-
térêts et les désirs de toutes les clas-
ses de la population, classes qui de-
vraient être appelées à préparer et
à exécuter les programmes ;

tertio : que cessent les mesures
unilatérales et exclusives qui de-
viennent de plus en plus fréquentes
(p. ex. dans les campagnes concer-
nant la prolongation des écoles de
recrues et l'initiative de crise), que
le service d'informations soit plus
objectif et que, dans les périodes

. qui précèdent les consultations po-
pulaires, tous les groupes importants

•puissent, à égalité de droits, défen-
; dre et motiver leurs points de vue
! à la radio.

Un problème
de haute culture

M. Huber voudrait rendre le gou-
vernement attentif au fait qu'il pose
un problème de haute culture. Mais,
M. Pilet-Golaz n'est pas dans son
fauteuil ministériel. Ignorant que le
premier objet porté à l'ordre du jour
avait été renvoyé, il s'attarde enco-
re trois minutes dans son bureau,
trois minutes que M. Huber utilise
à se répandre en propos acides_ sur

. les gens qui n'ont cure de la digni-
:té parlementaire. Mais le chef du
I département apparaît et M. Huber
.remonte, d'un seul coup d'ailes, vers
les hautes régions que nous avait
découvertes son préambule.

Donc, en réclamant que les émet-
teurs suisses vantent les bienfaits de
nos ' institutions et répondent par
| une contre-offensive démocratique1 aux offensives lancées par les pos-
' tes à la sold e des régimes de dicta-
- ture tant au nord qu'au sud, M.
Huber défend un patrimoine cultu-
rel, des biens qui nous sont propres
et que nous apprécions non seule-
ment parce qu'ils sont suisses, mais
parce que l'humanité entière trouve
aussi à y puiser. (Ce n'est plus la
< Prière sur l'Acropole », c'est la
« Prière sous la Coupole ».)

Ce patrimoine, il faut l'enrichir,
y intéresser les citoyens, v partant
autoriser l'exposé libre des grandes
questions politiques. Seulement , il
faut que toutes les opinions aient le
droit de . se faire entendre et non
seulement celle du Conseil fédéral.
Pour justifier son exclusivisme,
le gouvernement prétend qu'il est
au-dessus des partis. M. Huber n'ac-
corde aucune valeur à cette expli-
cation. Le Conseil •fédéral est radi-
cal, conservateur et agrarien. Il n'est
pas neutre. Affirmer le contraire
équivaut à soutenir que le fameux
« vin suisse __ > est sans alcool parce
qu'il est un mélange de vaudois, de
valaisan, de genevois et de piquette
alémanique.

L évocation du « vin. suisse » amu-
se la salle, brusquement ramenée aux
réalités terre à terre... et quelles
tristes réalités !

M. Pilet-Golaz répond
M. Pilet-Golaz, qui a eu vent de

la mauvaise humeur exprimée par
M. Huber au début de son exposé , y
répon d le plus galamment du mon-
de par des remerciements. Les trois
points du « postulat » fournissent,
en effet, au Conseil fédéral l'occa-
sion recherchée de préciser sa poli-
tique en matière de radiodiffusion.

Ees statuts de la radio
en Suisse

Le chef du département rappelle
d'abord que la radio,_ considérée
comme un service public, est régle-
mentée dans tous les pays. Mais les
statuts de la radiodiffusion varient
selon les lieux, les circonstances et
les mœurs. Aux raisons générales
qui justifient et imposent cette _ ré-
glementation , s'ajoutent , en Suisse,
des raisons particulières et déci-
sives.

Tout d abord , notre pays ne cons-
titue pas un pays unitaire. Chaque
canton est autonome dans le domai-
ne intellectuel et moral. Unissant
des peuples de races, de langues, de
confessions et de cultures différen-
tes (il n'y a donc pas de « culture
suisse » nous rendons grâce à M.
Pilet-Golaz de l'affirmer) la Suisse
est exposée à des réactions beau-
coup plus complexes et beaucoup
plus vives. Ce qui pourrait
être judicieux au nord ne le serait
pas au sud , ce qui serait approuvé
à l'est serait nettement condamné à
l'ouest.

Sérieuses objections
Mais il y a plus. La Suisse est le

seul Etat où se pratique la démocra-
tie directe, c'est-à-dire où les ci-
toyens sont appelés à se prononcer
sur les décisions de leurs représen-
tants et même à décider des réfor-

mes constitutionnelles. Alors que
dans les autres pays, les exposés
politiques n'ont pour but que de
renseigner le citoyen, de justifier,
de commenter des décisions gouver-
nementales ou les points d'un pro-
gramme de parti , chez nous, à la
veille d'une votation, les conféren-
ces ou débats contradictoires ten-
draient à gagner des électeurs à tel
ou tel point de vue dont le scrutin
réglera le sort. L'exposé perdrait
ainsi son caractère d'information.
Il deviendrait nécessairement un
discours de propagande, ayant pour
but de convaincre et d'entraîner,
plutôt que d'éclairer et de raison-
ner. Le problème serait très rapide-
ment traité avec passion. Les émis-
sions viendraient alors s'ajouter aux
articles de presse, aux libellés, aux
harangues de réunions -publiques
pour exciter les esprits et grossir
encore l'agitation.

De plus, lors de votations impor-
tantes, on a constaté que les camps
n'étaient jamais nettement séparés.
Sans doute, il y a ceux qui voteront
oui et ceux qui diront non. Mais,
dans chaque camp les motifs seront
différents. C'est ainsi que, lors de
l'essai tenté à propos de la loi sur
l'ordre public, le point de vue des
adversaires a été défendu, en Suisse
allemande, par un socialiste ; en
Suisse romande, par un frontiste. Et
le lendemain, des socialistes sont
venus protester au département con-
tre l'autorisation donnée à un re-
présentant de l'extrême-droite de
soutenir, pour d'autres raisons, la
même opinion que l'extrême-gauche.

U est pourtant bien évident que
le jour où l'on ouvrira les studios
aux grands partis politiques, on
ne pourra en exclure les communis-
tes , nazistes ou fascistes.

Enfin , il ne fau t pas oublier que
les émissions, en Suisse, sont faites
dans une des langues nationales,
donc une langue qui est celle d'un
de nos grands voisins. Par là, elles
peuvent avoir une grave répercus-
sion et nous obliger à des « polémi-
ques entre émetteurs» dans lesquelles
la Suisse ne peut espérer avoir l'a-
vantage (l'exemple de l'Autriche,
dans sa lutte contre l'Allemagne,
doit nous instruire). Le principe de
la neutralité est valable aussi dans
ce domaine. La Suisse est un pe-
tit pays qui ne peut prétendre à ré-
genter l'univers. D'ailleurs, si l'on
veut prouver au monde l'excellence
et la supériorité de nos institutions,
ce n'est pas par des discours et des
conférences qu'on y parviendra
mais par l'exemple vivant en prou-
vant que la démocratie est capable
de venir à bout de toutes les diffi-
cultés.

Ee véritable danger
Contre qui, au surplus, M. Huber

veut-il défendre notre démocratie ?
Contre les communistes, les fascis-
tes, les nazistes ? A^t-il déjà ren-
contré un communiste, un fasciste
ou un naziste accessible à des ar-
guments raisonnables ? Compte-t-il
vraiment sur la radio pour cette
grande tâche ? En réalité, le dan-
ger n'est pas là. Le seul péril au-
quel est exposée notre démocratie,
c'est la démagogie. Ce qu'il faut fai-
re entendre au peuple, ce ne sont
pas de doctes théories ni des dis-
cussions passionnées à la veille d'u-
ne votation. Ce son t des avertisse-
ments. Il faut lui rappeler qu'il doit
se méfier de ceux qui le flattent, qui
font miroiter à ses yeux des promes-
ses fallacieuses, qui lui promettent
le paradis sur terre. Mais pour ce-
la, on trouvera fort peu d'orateurs.

Et le Conseil fédéral ?
La conclusion logique de cet ex-

posé ne peut être que : pas de po-
litique à la radio. Mais alors, le
Conseil fédéral a-t-il, lui, le droit
d'utiliser le micro pour parler au
peuple ?

Dans tous les pays, remarque M.
Pilet-Golaz, le gouvernement se sert
de la radio. En Suisse, le Conseil fé-
déral s'est montré très réservé dans
l'usage de ce droit. Il aurait préfé-
ré s'abstenir toujours, mais s'il 'a
parlé, c'est que les circonstances le
lui imposaient. Les temps sont chan-
gés ; naguère, le Conseil fédéral était
une instance supérieure, éloignée
des luttes du forum, un- organe de
haute direction et d'exécution. Les
décisions essentielles à la vie socia-
Ie,_ politique, économique, étaient
prises par les Chambres. C'étaient
aux députés de les expliquer et de
les défendre devant l'opinion. Au-
jourd'hui, le parlement se retire et
s'efface. Il délègue ses compéten-
ces, partant ses responsabilités au
Conseil fédéral. Il met celui-ci di-
rectement en rapport avec le pays,
face à la nation, face au peuple. C'est
presque toujours lui qui propose et
décide. A lui, dès lors, d'expliquer et
de justifier.

Mais il va de soi que le Conseil
fédéral, qui considère non seule-
ment comme un droit mais le plus
souvent comme un devoir d'utiliser
la radio pour exposer son avis au
peuple suisse, estime qu'il ne doit
le faire que lorsque les intérêts su-
périeurs du pays l'exigent. Il parle
alors non pour des individus, non
pour des groupements ni pour des
classes, pas davantage pour des in-
térêts particuliers, mais pour l'in-
térêt général et le bien commun.
Chargé de responsabilités gouverne-
mentales, il parle avec circonspec-
tion et avec la prudence qu'exigent
les circonstances. On ne compren-
drait vraiment pas que l'on interdi-
se à un gouvernement de parler au
peuple. Ce serait une déchéance qui
équivaudrait à une abdication. Cha-
cun le comprendra et le parlement
lui-même ratifiera l'attitude du Con-
seil fédéral en repoussant le postu-
lat Huber, déclare M. Pilet-Golaz,
en conclusion de son exposé.

Encore quelques flèches
La discussion fut assez brève. M.

Rohr, catholique-conservateur, ap-

Enfin, dernière escarmouche, M.
Huber ayant accusé le Conseil fédé-
ral d'avoir peur et d'abdiquer de-
vant l'étranger en refusant de dé-
fendre la démocratie par la radio,
M. Pilet-Golaz rétorqua : «Non , nous
n'avons pas peur pour la démocra-
tie, parce que nous avons confiance
en la démocratie. Le Conseil fédéral
a toujours été- démocrate, lui, et il
comprend fort bien que les socialis-
tes soient en soucis pour la démo-
cratie. C'est une chose nouvelle
pour eux. Il ne faut remonter qu 'à
janvier 1935 (époque à laquelle ils
ont renoncé à la «dictature du pro-
létariat») pour trouver le premier
hommage officiel qu'ils lui ont
adressé. »

Echantillon de ce que serait un
dialogue politique au micro !

Tout cela se termina d'ailleurs par
un vote repoussant le postulat Hu-
ber , par 92 voix contre 46. G. P.

prouva le Conseil fédéral, tandis que
M. Schmid - Oberentfelden aiirivàJJ
au secours de M. Huber. M. Ho^?
peler, le bouilland évangélique zuri*
cois, défendit la neutralité de la ra-
dio avec une fougue et une exubé-
rance qui lui valurent d'être coaji-
paré à Guignol par M. Huber. M.
Hoppeler riposta , cela va sans dire
et, pour rester dans les limites de
la correction parlementaire, ne dit
pas ce qu'est M. Huber, mais énu-
méra quelques qualités dont il se-
rait dépourvu, en lui souhaitant de
faire de sérieux progrès.

Un grand débat
sur la poli tique à la radio Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 17 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Louis
Thévenaz, sous-archiviste, aux fonc-
tions d'archiviste, et M. Léon Mon-
tandon, aide-archiviste, aux fonc-
tions d'archiviste-adjoint.

Nouveaux médecins
Dans sa séance du 17 septembre,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Claud e Mounoud , originaire vaudois,
domicilié au Locle, et Mme Rose-
Marie Mounoud-Péclard, originaire
vaudoise, domiciliée au Locle, à pra.
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Monsieur Cari Schoch, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Bon-

hôte et leurs enfants, en Tasmanie ;
Monsieur et Madame David Bonhôte
et leurs enfants, 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 leurs
enfants ; les familles Bonhôte, Rou-
let et Perrochet, ont la douleur de
faire 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 enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Zurich, le 15 septembre 1935.
(Oetenbachgasse 11)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 septembre, à 6 h. 40

¦8 3 Obsaratlont - „
|| Utaropn* £"£ TEMPS ET VENT

280 Bâle 4-13 Couvert Vt d'O.
543 Berne - -10 Nuageux Calme
587 Coire +14 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos 4 - 4  Tr. b. tps Calme
632 Fribourg .. - - il Nuageux »
894 Genève 14 > »
475 Glaris - -10 » >1109 Gôschenen - -10 Qq. nuag Fœhn
666 Interlaken - -12 » ' Calme
995 Ch.-de-Fda +14 Nuageux >450 Lausanne .4- 15 » »
208 Locarno 17 Pluie >
276 Lugano 17 couvert »
439 Lucerne ... - -11 Nuageux >
398 Montreux 16 » »
482 Neuchâtel . - -14 Nuageux >
505 Ragaz 13 Qq. nuag.Fœhn
673 St-Gall ... .. 12 » Calme

1856 St-Morltz . -f 6 » >407 Schaffh" . 4- 8 Nuageux »
1290 Schuls-Tar. - - 5 Tr. b. tps >
537 Sierre - -10 » »
662 Thoune ... --11 Nuageux »
389 Vevey - -15 > »

1609 Zermatt .. - - 5 Tr. b. tps >
410 Zurich . . . .  4 1* Nuageux Vt d'O.
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales I

L WASSERFALLEN I
Seyon -19 ¦ Tél. 5-1 .-IQ8 £

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 septembre
Température : Moyenne : 12.5. Minimum :

9.3. Maximum : 7.5.
Baromètre : Moyenne : 716.7.
Vent dominant : Direction : Ouest.

Force : Moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Plule depuis

11 heures.

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

Niveau du lac : 17 sept., 17 h. 30, 429.53
Température de l'eau : 19o

t ' .
Temps probable pour aujourd'hui

Ciel nuageux, variable , sans précipita-
tions, vents frais d'ouest, même tempéra-
ture.

Une légère collision s'est produi-
te lundi après-midi à 14 h. 10 entre
une automobile et un camion à la
bifurcation' des rues du Seyon et du
Templet-Neuf. Les dégâts matériels
ne sont pas importants.

Légère collision


