
flux Chambres fédérale s
(De notre correspondant de Berne)

A L 'école de Talleyrand
On raconte que Talleyrand , le

prince des diplomates, donnait ce
conseil aux jeunes gens tout prêts
à se lancer dans la carrière et qui
se montraient impatients de décro-
cher quelques succès où l'on recon-
naîtrait les disciples du maître :
« Surtout, Messieurs, pas de zèle ! >

En contemplant l'hémicycle, hier
matin , du haut des tribunes, c'est à
ce mot qu'involontairement on de-
vai t songer . Il semblait, en effet ,
que, ce jour-là , le Conseil national
s'était j uré de le mettre en pratique.
Il discutait la loi sur la concurren-
ce déloyale avec une indifférence re-
marquable. Certes, le sujet n'a rien
de très élect ora l. Pourtant, les rap-
porteurs, et surtout M. Lachenal,
pour lequel c'est un jeu que d'or-
donner une matière aussi ardue, mé-
ritaient mieux qu'une demi-salle. Et
quand on affirme qu'il y avait au-
tant de fauteuils vides que de fau-
teuils occupés, on n'offense nulle-
ment la vérité par un* de ces « à peu
près » commodes pour indiquer seu-
lement un grand nombre d'absents.
Non, un vote le démontra, il ne se
trouva, à certains moments, que le
cinquante pour cent du Conseil pour
prendre des décisions.

Ainsi, les députés discutaient le
dernier alinéa de l'article 2. Ce tex-
te prévoit que sont punissables
l'offre ou la vente de marchandises
à des prix dérisoires, témoignant de
l'intention de porter atteinte à une
concurrence loyale. Les rappor-
teurs soulignèrent l'importance de
pareille disposition ; c'est la pre-
mière fois que le législateur féd éral
veut lutter contre le gâchage des
prix.

M. Stâmpfli, de Soleure, proposa
un amendement aux termes duquel
le juge ne pouvait prononcer une
peine que si les actes incriminés ré-
vélaient manifestement non seule-
ment de porter attteint e à une con-
currence loyale, mais de ruiner la
situation matérielle des tiers.

On batailla ferme sur ces deux
textes; - La version Stâmpfli, évidem-
ment , rendait illusoire toute possi-
bilité de sanctions. Par gain de paix,
le député soleurois consentit à rem-
placer le terme « ruiner » par l'ex-
pression « mettre en danger ». Mais,
même sous cette forme atténuée, l'a-
mendement détruisait toute l'effica-
cité de cet alinéa . En somme, c'é-
tait pour ou contre la disposition el-
le-même qu'il fallait se prononcer
en votant sur l'amendement Stâmp-
fli . Eh bien, à l'invite du président,
91 députés seulement répondirent,
52 pour le texte de la commission et
39 pour la proposition Stâmpfli . On
ne put savoir ce qu'en pensaient les
95 autres conseillers. On veut bien
croire que quelques présents s'abs-
tinrent, sinon , il fau drait constater
que l'une des dispositions les plus
importantes de la loi sur la concur-
rence déloyale a été votée par une
Chambre qui , n'ayant plus le quo-
rum, ne pouvait pas prendre de déci-
sion.

Les autres articles furent adoptés
sans débat et , au vote final , une ma-
jorité évidente se forma , au sein des
groupes clairsemés, pour sanctionner
provisoirement le projet qui retour-
ne au Conseil des Etats.

Il n'y eut guère plus d'enthou-
siasme pour discuter certaines di-
vergences restant à liquider entre les
deux Chambres, à propos des arti-
cles revisés du code des obligations.
A la fin de la matinée même, alors
que l'on délibérait sur le fameux ar-
ticle relatif au « fonds de crise »
(disposition qui suscita déjà de si
longs débats en juin et que les Etats
ont biffée),  il se produisit un tu-
multe , certains députés criant que
le Conseil n'avait plus le droit de
délibérer, d'autres soutenant, avec
non moins de véhémence, que le
quorum était atteint . Heureusement,
le président fit retentir toutes les
sonneries des couloirs, assez long-
temps pou r que tous les errants
puissent rallier leur place. La trei-
zième heure était passée déjà lors-
que, par 71 voix contre 52, la pro-
position de réintrodu ire la disposi-
tion sur le « fonds de crise » fut
adoptée . La majorité se compose des
socialistes, des paysans et des chré-
tiens-sociaux . Le dernier mot , d'ail-
leurs, n'a pas été dit par ce Conseil
réduit aux deux tires. Les Etats,
une fois encore, vont supprimer cet-
te adjonction . G. P.

P. S. — Rappelons que l'article
en question oblige les ,sociétés ano-
nymes au capital social d'au moins
cinq cent mille francs ou occupant
en permanence vingt ouvriers ou
plus, à alimen t er un « fonds de cri-
se » qui a pour but, en temps d'ex-
ploitation déficitaire , de prévenir
dans la mesure du possible le licen-
ciement d'employés QU d'ouvriers ou
d'atténuer les conséquences de ce
licenciement. En somme, il s'agit
d'une sorte d'assurance-chômage qui
déchargerait les pouvoirs publics.

Serait versée à ce fonds la dixiè-
me partie des bénéfices restant
après paiement d'un dividende d'au
moins 5 pour cent et versement au
fonds cle réserve général .

Une violente tempête a soufflé sur le détroit du Pas-de-Calais. Voici un
chaland de sauvetage, le L. C. 6, du port de Southampton — actuellement
mouillé au large de la plage de Boulogne sur mer, où il procédait au
sauvetage du cargo « Herwatric », coulé pendant la guerre — qui a rom-
pu ses amarres et est allé s'écraser contre les falaises de la pointe de la

Crèche. L'équipage a pu gagner la terre par ses propres moyens

TEMPÊTE SUR LA MANCHE

LE COMITÉ DES CINQ ACCORDE A L'ETHIOPIE
DES AVANTAGES QUI DÉPASSENT DE LOIN

CEUX QU'IL CONCÈDE A L'ITALIE

Vers la rupture entre Rome et Genève

«Je ne suis pas un collectionneur de déserts » répond ironiquement le « duce »
qui motivera probableme nt samedi son ref us déf init if

On lira plus loin avec quelle iro-
nie amèrûlM. Mussolini a pris con-
naissance des grandes lignes du pro-
jet établi par le comité des cinq,
connues aujourd'hui par des indis-
crétions de presse. « Je ne suis pas
un collectionneur de déserts », a-t-il
dit notamment en réponse aux pro-
position s tendant à lui concéder
seules quel ques terres désolées d'A-
fr i que...

Ce ton ne laisse plus aucun doute
sur l'inévitable rupture qui va se
produire entre Rome et Genève et
qu'on laisse prévoir pour samedi,
jour de la prochaine réunion du
conseil des ministres fasciste.  Il
faut  donc s'attendre désormais au
pire.. .

Il est vrai que l'on peut être sur-
pris de la tournure donnée au con-
f l i t  par le comité des cinq. Les sug-
gestions de celui-ci sont, à coup sûr,
beaucoup plus favorables à la thèse
éthiopienne qu'au point de vue ita-
lien. C'est à peine même si les cinq
prévoient les garanties nécessaires
à un développement économique de
la Péninsule en territoire abgssin.

Par contre , ils insistent passable-
ment sur la nécessité d'organiser la
nation éthiopienne sous le contrôle
de la S. d. N. mais avec le consen-
tement du négus. Ce serait, en f i n
de compte, autant de gagné pour
Addis-Abeba, qui verrait son empire
unifié et « civilisé » aux frais des
Etats européens. Rien qui ressem-
ble à un statut sur le modèle de
l'Irak.

Il g a, dans pareilles proposi-
tions, une manifestation de l'intran-
sigeance anglaise et de la sauvegar-
de à tout prix des intérê ts britan-
niques que l'on jugera assez dépla-
cée en pareilles circonstances. ¦ Il
faut  le redire aujourd'hui : Londres
au moins autant que Rome aura as-
sumé sa part de responsabilité dans
l' inévitable. R. Br.

Le projet divisé
en trois parties

PARIS, 19 (Havas). — D'après
le « Temps », les suggestions du co-
mité des cinq comporteraient trois
documents séparés.

Le premier, préparé au nom du
conseil de la S. d. N., constitue les
grandes lignes du plan d'assistance
collective internationale offert à
l'Ethiopie : nomination par la S. d.
N. mais avec l'assentiment du né-
gus, de conseillers techniques euro-
péens dont la tâche serait de réali-
ser pratiquement les réformes né-
cessaires et une meilleure adminis-
tration de ce pays. Les droits des
étrangers seraient garantis, la poli-
ce éthiopienne réorganisée dans le
sens de forces indigènes comman-
dées par des cadres d'instructeurs
et d'officiers étrangers.

Les deux autres documents se-
raient des protocoles franco-britan-
niques. Par le premier, la Grande-
Bretagne et la France reconnaî-
traient les intérêts économiques spé-
ciaux de l'Italie en terre éthiopien-
ne , étan t cependant bien entendu
que les intérêts français et britan-
niques seraient sauvegardés.

Le second a trait aux concessions

territoriales qui seraient offertes à
l'Ethiopie dans la Somalie fran-
çaise et britannique — accès éthio-
pien à la mer par Zeila — à con-
dition que le négus concédât lui
aussi des territoires à l'Italie sur les
confins de ses frontières histori-
ques.
Le mécanisme d'une police
internationale en Ethiopie
De son côté, « l'Echo de Paris »

écrit :
« Voici le mécanisme imaginé par

les « cinq » ou plutôt par leurs ex-
perts pour le contrôle international
en Abyssinie.

» Tous les services publics sont

passes en revue et pourvus de
techniciens européens. Ceux qui di-
rigeront la police ou la gendarme-
rie sont décorés de l'appellation de
« spécialistes étrangers ». Leur tâche
est assez compliquée : veiller à l'ap-
plication des lois, supprimer l'es-
clavage , réglementer le por t des ar-
mes, procurer aux étrangers la sé-
curité , policer les confins , donner
la chasse aux marchands d'esclaves,
aux pillards, aux contrebandiers.

» Les fonctionnaires affectés au
développement économique du pays
auront , eux , à établir le régime des
terres, des mines , du commerce et
de l'industrie , de façon que les ca-
pitaux puissent affluer du dehors ;

Le comité des cinq a arrêté les propositions qui sont actuellement sou-
mises à Rome et à Addis-Abeba. Voi ci, de gauche à droite , M. Beck , mi-
nistre des affaires étrangères de Pologne, M. Anthony Eden , délégué an-
glais à Genève, M. Avenol, secrétaire général à la Société des nations,
M. Madariaga (Espagne), président du ^comité des cinq, M. Pierre Laval

et M. Tewfik Rouschty Bey, minisire des affaires de Turquie

Los Européens quittent Addis-Abeba
Une grande animation règn e depuis quelque temps à la gare d'Addis-
Abeba , qui offre journellement le spectacle que montre notre cliché

travaux publics, transports, postes,
télégraphes, téléphones ,ne..,sont pas
oubliés.

Non seulement inacceptables
mais encore dérisoires

déclare le « duce » parlant
des propositions formulées

par le comité des cinq
LONDRES, 19 (Havas). — « Non

seulement inacceptable, mais encore
dérisoire », c'est en ces termes que
M. Mussolini a exprimé la première
impression que lui a laissée le rap-
port du comit é des cinq, tel qu'il est
esquissé dans la presse, au cours
d'une interview qu'il a donnée au
correspondant du « Daily Mail ».

«Je ne suis pas un
collectionneur de déserts »
« Je ne recevrai que plus tard le

rapport lui-même, a dit le « duce ».
Mais si les versions que donnent
les agences de presse sont correc-
tes, les propositions qu 'il contient
sembleraient être ironiques. Il sug-
gère apparemment que les besoins
d'expansion de l'Italie en Afrique
orientale pourraient être satisfaits
par la concession à ce pays de deux
déserts : l'un de sel, l'autre de pier-
re, ceux des Danakils et de l'Oga-
den. Il semble que le comité de la
S. d.N. me prenne pour un collec-
tionneur de déserts. II y a quelque
temps, j'ai reçu de la France 110,000
milles carrés du désert du Sahara. »

«Il n'y a pas de nation
éthiopienne » •

M. Mussolini a ajou té : « Dans le
projet d'administration et de gen-
darmerie internationale, il semble
que l'Italie ne doive pas être repré-
sentée du tout. On veut sans doute
dire que les 200,000 soldats italiens
d'Afrique orientale devraient être ré-
partis après avoir été avisés qu 'ils ne
s'éta ient rendus là qu'en voyage d'ex-
cursion. On ne le fera certainement
en aucun cas II aurait été bien bréfé-
rable que le comité se soit rendu au
fait  capital de la situation éthiopien -
ne , à savoir qu 'il n 'existe rien qu 'on
puisse nommer la nation éthiopien-
ne.

Le modèle de l'Irak
et du Maroc

» Oui , ces races opprimées d'E-
thiopie seraient bien mieux sous
la loi italienne, tandis que la vérita-
ble Abyssinie, le pays des Amharras,
pourrait se voir aidée pour atteindre
un niveau décent de civilisation au
moyen d'un régime similaire à ce-
lui qui a existé tou t d'abord en Irak
et qui a continué d'exister au Ma-
roc.»

La réponse italienne
est attendue pour samedi
GENÈVE, 19. — A la S. d. N. on

s'attend à recevoir une réponse de
l'Italie aux suggestions du comité des
cinq d'ici à samedi. Le baron Aloisi
n 'a pas quitté Genève.

Le négus, lui, accepterait
LONDRES, 19. — Le correspon-

dant de l'agence Reu ter à Addi s-Abe-
ba dit appren dre offic ieusement
qu'il est probable que l'Ethiopie ac-
cepte les propositions formulées par
le comité des cinq.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 septembre . 263me
Jour de l'an. 38me semaine.

L'aimable et délicieux Maurice
Porta, qui signe dans la « Feuille
d' avis de Lausanne » des chroniques
d' une saveur à la fo i s  simple et ra-
re, contait l'autre jour sa rencon-
tre avec . un sien ami, papa de
grands garçons avec lesquels U se
montre ' trés camarade. « Papa-co-
pain, dit notre confrère , il suit d'un
œil a f fec tueux  et compréhens if ses
grands f i l s  et ne craint pas de pa rti-
ciper à leurs distractions...; il s'en
est suivi entre cet homme et ses en-
fants une belle et chaude amitié. »

Comme on voudrait qu'ils soient
plus nombreux ces «papas-copains».
Plus nombreux et mieux compris.
La famille a subi une évolution pro-
fonde et sans doute durable...; la
dure autorité des patriarc hes de ja-
dis paraît insupportable à la jeu-
nesse de ce temps. Loués soient les
pères de familles qui savent faire
l' e f f o r t  nécessaire pour guider avec
amitié. Qui sait si le cgnisme rie
tant de jeunes gens dont l'attitude

^nous procure une gêne et un e f f ro i
n'est pas un masque malhabile pose
sur un profond désarroi et qu'un
peu de compréhension su f f i ra i t  à
faire tomber.

Une époque s'achève. Epoque de
tumulte , de désordre prolongé dans
les idées et dans les mœurs, de bou-
leversement immense dans les habi-
tudes...; époque de chimères déçues
dans laquelle les adolescents s'avan-
cent en tâtonnant. Puissent ceux qui
ont déjà fai t  le dur apprentissage^des années d'après-guerre et qui
sont devenus des chefs  de famille,
devenir pour leurs enfants des «pa-
pas-copains » à la fo i s  'compréhen-
si fs  et secourables.

A quelque trente kilomètres de
Neuchâtel, mais hors de notre can-
ton, il est un restaurant qui vient de
vivre une petite histoire. Cette pin«
te est réputée assez loin à la ronde
pour ses fondues. . "",

Une Neuehâteloise, âgée d'une
trentaine d'années, occupe — par-
don, occupait — depuis plus de
trois lustres la place de sommelière
et faisait , somme toute, partie de la
famille. Notre fille venait de trouver
um fiancé et allait convoler en jus-
tes noces. Au jour dit, on voulut fer-
mer le café, mais comment l'annon-
cer aux clients ? Tout simplement,
on confectionna un petit écriteau
qu'on colla à la porte d'entrée. Mais
c'est la rédaction de ce dernier qui
amusa prodigieusement tout le quar-
tier.

En effet, on pouvait lire :
« Fermé pour cause de répara-

tion. »
Un peu cru, peut-être, mais je n'y,

puis rien , c'est exact.

Un promeneur rencontre, l'autre
jour, dans une rue de Neuchâtel,
un copain , lequel a l'air de chan-
ger de domicile puisqu'en habits
civils il porte son sac militaire, son
fusil, son casque, son ceinturon
avec baïonnette. Notre soldat est
depuis quelque temps chômeur.

— Où vas-tu avec cet attirail ?
— Je vais voir chez le négus s'il

y a de l'embauche ! dit l'autre , mi-
plaisant, mi-sérieux.

L'autre jour , dans un établisse-
ment de notre ville, un monsieur
qui ne manque pas d'esprit , souffla
discrètement à l'oreille de sa voi-
sine :

— Mademoiselle , un grand jour se
prépare...

Inquiétude de la demoiselle qui ,
curieuse comme toutes — oui tou-
tes — ses semblables, demande :

— Dites-moi vite,' Monsieur,
quand ? où ?

— A votre bas, Kîademoiselle !...
Constatons une fois de plus qu 'il

y a façon et fafçon de prévenir nos
aimables compagnes des menus ac-
cidents qui peuvent survenir  à leur
fragile toi let te .

-¥¦
Il y a quel ques semaines , au len-

demain d'un accident particulière-
ment pénible , nous avions émis,
ici même , la suggestion qu 'une sorte
d'insigne soit distribué aux automo-
bilistes prudents afin de les distin-
guer des... autres.

Il faut  croire que l'idée n 'était pas
mauvaise puisque , à Lausanne , vient
de se constituer une société qui se
propose le but suivant :

« Etablir une sélection entre les
conducteurs, c'est-à-dire entre ceux
qui n'ont jamais eu d'accidents , —
ou des accidents dus à des causes
fortuites imprévisibles, ce qui les
exonère de toute responsabilité —
et ceux qui , par leur négligence ou
leur imprudence , sont générateurs
d'accidents ; grouper les premiers
sous l'égide d'un mandataire com-
mun pour leur faire obtenir des
avantages spéciaux auprès des com-
pagnies qui les assurent. »

Comme quoi , en blaguant , on peut
parfois approcher la vérité.

Alain PATIENCE.

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

Ce bateau , qui est muni de deux flotteurs de 21 mètres de long, d'une
cabine , d'une passerelle et qui est actionné par un moteur de 100 CV.
doit , d'après le mécanicien Georges Dial , son inventeur, pouvoir trans-
porter 75 passagers à la vitesse de 22 nœuds. L'été, il serait en service

entre le Havre et Deauville et l'hiver sur la Côte d'Azur.
Le « Génial » quelques instants avant son lancement.

UN BATEAU ORIGINAL

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c. /nin. 7 80
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Jean GABIN ; Jean .Pierre La nuie encnaniee g
|̂  SMOKY, l'histoire la plus humaine qu'il soit donné de voir et dont AUMONT, MENDAILLE, BOURDELLE, VAN DAELE, LE VIGAN, le merveilleux dessin en couleurs. MICKEY chez les géants et gala ]
|g| le héros est un cheval. André BACQUE et Suzanne DESPRÉS qui l'interprètent. première à Hollywood. Ma
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^ •«¦̂ ^R^^̂ .̂ ^̂ l̂ ""̂  DIMANCHE ""S^^Ê ^^^^^I^^î^̂ ^̂ _P<^ «̂& l̂vfeV:  ̂> Matinées à prix réduits 
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Appartement de
quatre pièces (avec
confort), à. remettre
pour le 24 décembre.

S'adresser rue de la Cote 25,
au Sme, entre midi et 2 h.

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

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

A louer à Vieux-
Chfttel , pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
Té avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser & Adrien
Richard, Tieux-Châ-
tel 19. c. o.

Corcelles
A louer beau logement de

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

A louer, Quai Osterwald,petit logement
de trols chambres et dépen-
dances. Vue sur le lac. S'a-
dresser Musée 5, rez-de-chaus-
sée.

Bureau
A remettre au centre de la

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

A louer

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

A louer dès le

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

Belle grande chambre, au
«olell, bien meublée. Côte 19,
2me étage. 
Jolie chambre meublée lndé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
JoUe chambre, un ou deux

lits. — Poteaux 2 , 3me.
Belle chambre meublée, avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16. 

Belles chambres
meublées à louer. S'adresser
Côte 10, ii droite. 

Chambre à deux lits, au
soleil, Indépendante, avec
pension, à 110 fr. par mois.
Coulon 6, ler étage. 

JOLIES CHAMBRES à louer,
aux Fahys 99, 2me, Confort.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage, ler Mars 6,
2me, k droite. ££.

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

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

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

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

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

On éIë pension
pour demoiselle, fréquentant
l'Ecole de commerce, dans fa-
mille privée, parlant excel-
lemment le français et si pos-
sible l'anglais. Offres immé-
diates avec indication de prix
à Gautschy case postale 19113,
Bàle I. P 86418 Q

Demoiselle capable
de bonne éducation, parlant
le français et l'allemand, se-
rait reçue P441-10YV

AU PAIR
dans petit' pensionnat. Sur-
veillance, promenades, etc. —
Argent de poche. Offres dé-
taillées sous chiffres C 24 O
à Publicitas Yverdon.
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Demande d'emploi
On désire placer tout de

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

Jeune Suisse allemand, de
16 ans, cherche une place
(l'AEOE ou de

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

Perdu Jeudi

lunettes
avec étui. S'adresser Seyon 88,
3me étage.

HHEHEEEES
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à dee annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchatel », reçoivent dee of-
fres accompagnées de oeitlfi-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-d pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant a des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièoes
originales, mais seulement des
« copies * de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
FeuUle d'avis de Neuchatel

EEESEEBBE

Jeune homme &gé de 15 %ans, ayant suivi école secon-
daire, cherche place de

volontaire
dans magasin, maison de
commerce, etc., pour appren-
dre la langue française. De
préférence vie de famille. —
Offres à M. H. Felber, char-
rcnnage mécanique, Meirln-
gen, Berne. SA 17043 Z

Jeune homme
ftgé de 23 ans, sachant traire
et faucher, cherche place pour
le 7 octobre chez un agricul-
teur où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Gages : 60 à 70 fr. —
Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
expérimenté cherche Journées
ou travail k l'heure concer-
nant toutes les branches du
métier. M. Schneider, 8a-
blons 11. ' 

Jeune fille
21. ans, cherche place de bon-
ne d'enfants ou pour faire le
ménage. Occasion d'apprendre
la langue française désirée.
Certificats k disposition. —
Adresser offres écrites k F. M.
262 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bernoise
18 y ,  ans, parlant déjà le
français, demande place pour
tout le service dans une fa-
mille. Offres au Bureau de
placement Zwahlen, Zeitgloc-
Iten 6, Tél. 24807, Berne.

Jeune homme de toute mo-
raUté

cherche place
soit dans hôpital, clinique,
station thermale, etc., éven-
tuellement comme aide au-
près d'un médecin, dans la-
boratoire, pharmacie, etc. —
Meilleures références. Offres
sous chiffres OF 9930 L &
Orell FtissU-Annonces, Lau-
sanne. AS 16021 L

Jeune boulanger qualifié,
ayant fini l'apprentissage,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
pâtisserie. Entrée k convenir.
Adresser offres à Adof Burk-
halter. Rtitl près BUren s/A.

Demoiselle
Suissesse allemande, possé-
dant diplôme de la Société
suisse des commerçants et
ayant fait une année de pra-
tique, parlant déjà le fran-
çais, cherche place dans bu-
reau ou magasin pour se per-
fectionner dans la langue
française. Certificats à dispo-
sition. Prétentions modestes.
Ecrire à case postale Neuchâ-
tel No 6554. 

Jeune flUe cherche place
de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Adresser offres k
Vreny von Allmen, Obersteln-
berg. Lauterbrunnen. 

Bonne

couturière
accepterait encore quelques
Journées. — S'adresser à Mlle
Dolly Bernard, Gibraltar 7.

Jeune homme de seize
ans cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans
la langue française. MA-
GASIN D'ALIMENTATION
préféré. — Offres à Willi
Maurer, Burgaeschi (So-
leure). AS 24013 B

Personne de confiance de-
mande à faire
lessives et nettoyages

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

Wk _ ¦ II connaissant à fond tous les tra-
1I Î̂11((IB^^IIA 

vaux 

de bureau > pariant deux lan-¦rVBIlwRMWBI 'M gués, cherche place de sténo-dac-
tylo, correspondante ou demoiselle de magasin. Bons
certificats à disposition. — Adresser offres sous chiffres
L. H. 269 au bureau de la Feuille d'avis.

fauvél
Avez-vous une assurance-accidents
pour sauver votre situation écono-
mique en cas d'accident?
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Pour tous renseignements, s'adresser à
E. CAMENZIND, agent général - NEUCHATEL

SAINT-HONORÉ 1

On demande bon ouvrier

ferblantier-
appareilleur

P.-M. Menth, Chavannes 8.

Femi k chambre
connaissant le service à fond,
sachant bien coudre et repas-
ser cherche place comme rem-
plaçante ou à l'année. Adres-
ser offres écrites à A. B. 267
au bureau de la FeuUle d'avis.

Demoiselle ' désire
EMPLOI

une demi-Journée par semai-
ne, pharmacie, droguerie, la-
boratoire. — Adresser offres
écrites à S. M. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension privée
recevrait pensionnaires, da-
mes ou messieurs. Cuisine soi-
gnée 3 fr, 80 par jour. Cham-
bre sur désir. Demander l'a-
dresse du No 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Dame seule cherche

LOGEMENT
ensoleillé, de deux ou trols
chambres, avec confort, quar-
tier des Beaux-Arts, Premier-
Mars ou commencement de
l'Evole. S'adresser à Mme C.
Roulet, Premier-Mais 4.

On cherche jeune fille
comme

bonne à tout faire
propre et active, ayant des
notions de cuisine. S'adresser
à la boucherie Seyon 19.

Jeune fille
forte, de toute moralité, sa-
chant un peu cuire, est de-
mandée dans bonne maison
bourgeoise. Bons gages et vie
de famille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Camille Droz, les Tilleuls, Ge-
neveys sur Coffrane.

A la même adresse est de-
mandée une jeune fille pour
aider à différents travaux de
ménage;

Colporteurs (ses)
capables, forts vendeurs-ses,
demandés par fabrique sérieu-
se, connue. Fixe : 120 fr. par
mois, commissions, déplace-
ments par auto payés. Inuti-
le de postuler si pas capable.
Offres détaillées avec photo-
graphie sous Fixe F. N. N. 265
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux,

[fellation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement comme emploi ac-
cessoire. Grand succès et gain
assuré. Petlt capital de 100
à 300 fr. exigé. Offres sous
chiffres S 9558 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16116 Z

On demande une

vendeuse
pour la confection et sachant
un peu de sténographie pour
correspondance française. En-
trée immédiate. Adresser of-
fres écrites à V. E. 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné, on de-
mande pour le le» octobre

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

Dans ménage soigné de trols
personnes, on demande

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

Jeunes filles
16-18 ans, demandées par fa-
brique de cotillons, G. Gers-
ter, Saint-Maurice 11. 

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.

Pour les annonces aveo offres sous initiales et ohiffres, U est Inutile de demander lea adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. U fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser lea lettre* ao bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lea Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres- ! :se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci aéra expédiée non affranchie '¦ *..
ADMINISTBATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.
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Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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Pflllf obtenir à de favorables conditions de beaux etJ UUI bons tissus soie, laine et coton , de même que pour
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d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15 - Téléphone 52.3S6

I 

ABONNEMENTS j
pour le 4me trimestre §— S
Paiement , sans frais , par chèques postaux Ç)

jusqu'au 5 octobre 1
En vue d'éviter des frais de rembourse- W

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler tt
dès maintenant à notre bureau leur j »bon- A
nement pour le 4me trimestre, ou verser !jx
le montant à notre fp

Compte de chèques postaux IV. 178 g
A cet. effet, tous les bureaux de poste ,| V

délivrent gratuitement dea bulletins de V ;
*§P versements (formulaires verts), qu 'il suffit ®
ÇJSk de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis A
/ab de Neuchâtel , sous chi f fre  IV.  178. £&\
 ̂ Le-paiement du prix de l'abonnement est VV

ainsi effectué sans frais de transmission, l - '
@ ceux-ci étant supportés par l'administra- w
£m tion du journal. M

Î

Prix de l'abonnement : Fr. «_»•••*• w
Prière d'indiquer lisiblement , au dos du w

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

Les abonnements qui ne seront pas A

Î 

payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè-
vement par remboursement postal , dont 1P
les frais incomberont à l'abonné. A

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA J |
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j fo
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Deux lits fer, blancs,
¦ limaailY complets, deuxJUIIieauA chiffonniers
blancs, une commode blan-
che, plusieurs lits d'enfants
depuis 20 fr., tables, chaises,
etc., chez S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
chatel.

A vendre

chienne fox-terrier
2 ans, poil rude, avec pedi-
gree, excellente pour l'élevage.
Prix : 90 fr.,

deux ieunes chiens mâle
avec pedigree, âgés de trols
mois, provenant de la chien-
ne ci-dessus Indiquée ; très
Jolies bêtes. Prix : 60 fr. —
A. PBOIDEVADX-BISCHOFP,
Mûntschemler. Tél. 120.

On offre à prix avantageux

vases de cave
de 1000 à 4000 litres, environ
30,000 litres, ainsi qu'un
PRESSOIR A TREUIL, chez
René Rebord , Ardon (Valais).

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions, vivantes
Brochet - Palées

Bondelles - Perches
Filets de perches

Gibiers
Gigots de chevreuils

Lièvres du pays
Canards sauvages

Belles Perdrix
à fr. 1.80 la pièce

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

• A VENDRE

Un pressoir
de sept gerles, à l'état de
neuf .

Trois ovales
de 1000 k 1500 litres, avinés
en blanc et quelques GERLES
USAGÉES. — Louis Jaquet,
Roehefort.

POIRES
de garde et à stériliser, k ven-
dre. Jardin des Charmettes 29,
N. Perrenoud.

Pour pension, à vendre

grande table
et deux bancs.
costumes de masques

Chavannes 23, 2me.

A vendre grosse

chienne
berger bernois, noire et feu ,
âgée de 14 mois. M. Schnei-
der , Sablons 11.

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 52.088

Chambres à coucher
et salles à manger tout noyer
ronceux poli , modernes se
vendent très bon marché chez
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel. Très beaux modèles
en magasin.

Qui voudra visiter
gratuitement

le café de la Grappe, k la
Coudre, complètement réno-
vé. Samedi soir, civet de che-
vreuil . Neuchâtel rouge 1934
ouvert. — Se recommande :
Werner Mêler , chef de cuisine.

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

COURS ~~'
DE FRANÇAIS
pour jeunes f i l l es  alleman-
des. Deux degrés d'ensei-
gnement, le mercredi, de
2 à 6 heures. Prix: 5 fr.
par mois pour un cours.

Ml,e M. BÉGUIN
Seyon 28

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél 52.601
Organisation - Tenue
ContrAle - Révision

La RÉPARATION
£gj d'une plume - ré-
5jj servolr de tous
:§j systèmes exécu-

tée par le

I Comptoir du porte-plume

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

satisfaction '

On demande k acheter

fourneau en cateiles
avec cavette, de rencontre. —•
Faire offres, avec prix, à Mme
Rose Risoli , Montmagny (Vul-
ly vaudois).

On achèterait d'occasion
petlt

fourneau
de chambre, k bols, et en bon
état. S'adresser à H. Détraz,
la Coudre.

On cherche k acheter une

cuve mille litres
et plusieurs GERLES. Offres
à Charles BOREL, proprié-
taire , Hauterive.

On demande à acheter
d'occasion

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

Dr A. NIC ATI
médecin

et médecin-dentiste
MÉDECINE GÉNÉRALE
CABINET DENTAIRE

Consultations de 2 à 3 h.,
sauf jeudi

14, BEAUX-ARTS, 14

DE RETOUR

I POUR CONSERVER
votre ;

IMMEUBLE
Réparez-te à temps !

Votre fournisseur ?

MEYSTRE & Cie
Saint-Maurice, Neuchâtel

__EEfl_B_S_ _̂_«H__nrj
Madam e Edmond I

LARDY, J *
Monsieur et Madame I

George de PERROT , j
Monsieur et Madame I

Guillaume LARDY, s j
très touchés par toute M

la sympathie qui leur a I
été témoignée k l'occa- B
sion de leur grand deuil, B
expriment à chacun leur I
profonde reconnaissance. I
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Permis de construction
Demande de M. Henri Mar-

the de transformer et suréle-
ver son Immeuble Pommi er 2-
Château 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 octobre 1935.

Police des constructions.

L-S'S&ri VILLE

||P NEUGMTEL
Permis

de construction
Demande de la Soc. Immob.

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

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

PoUce des constructions.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre dans localité du
vignoble neuchatelois, une
maison d'habitation

avec grande cave
et dépendances, convenant
spécialement pour vltlculteur-
encaveur. Construction an-
cienne, en parfait état. Bain
et chauffage central ; J ardin
potager et fruitier,

A vendre, k Neuchâtel, dans
belle situation dominant la
ville à mi-côte, proximité du
funiculaire,

très jolie propriété
soit villa soignée de huit
chambres, deux chambres
mansardées, avec tout le con-
fort moderne. Véranda, ter-
rasse ombragée. Jardin et ver-
ger. — Facilités de paiement.

A vendre, k Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de deux logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 ms.

A vendre dans localité agri-
eole aisée du canton de Vaud,
un

café prospère
le seul de l'endroit, avec salle
de danse. Immeuble en bon
état d'entretien. Conviendrait
aussi à preneur exerçant le
métier de coiffeur. 15,000 fr.
suffisent. ^_^^

A remettre k Lausanne, cen-
tre de la ville, dans rue com-
merçante,

magasin de tabae
papeterie, journaux, articles
de fumeurs. Bonne clientèle.
Conviendrait aussi pour épi-
cerie, comestibles.

Radio Mediator
k vendre, cinq lampes. S'a-
dresser à M. André Bourquin,
Chambrelien.

Pour fillettes j ^ ^ ^ ^&
et garçons ^^^̂ ^^

Souliers à brides noir 5.80 6.80 7.80 8.80
Souliers à brides brun 6.80 7.80 8.90 9.80
Souliers à brides vernis 6.80 7.80 8.80 9.80
Richelieu noir 5.80 6.80 7.80 8.90
Richelieu brun 5.80 6.80 7.80 8.80
Richelieu vernis 6.80 7.80 8.80 9.80
Bottines box 7.80 8.80 9.80
Souliers sport, cuir

chromé 7.80 8.80 9.80 10.80

KURTH Neuchâtel

n*j£ÏyZ| VILLE

||1| NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

CHANGEMENT
DE DOMICILE

Nous rappelons aux
abonnés au GAZ et à
l'ÉLECTRICITÉ que, pour
éviter des erreurs dans
l'établissement des factu-
res, tout changement de
domicile doit être annoncé
à l'administration (tél.
51.351) quelques j'ours
avant le déménagement.

Direction des
Services industriels.

On demande k acheter, à
Neuchatel, une

maison de rapport
Adresser offres écrites k M.

R. 264 au bureau de la Feuil-
le d'avis. .

A vendre 50 beaux mâles

CANARIS
HARZ

k 8, 9, 10 francs pièce. Bons
chanteurs. S'adresser Oiselle-
rie, rue Basse No 15, Colom-
bier.

A vendre

camions Chevrolet
2 tonnes, 6 cylindres, 2500 fr.

Citroën
2 y-3 tonnes, 6 cylindres,
neuf. 8500 fr . S'adresser ga-
rage von Arx, Peseux. Télé-
phone 52.985.

HERNIE
Très bas prix pendant le

Comptoir. Bandages lre qua-
lité, élastique ou k ressort. —
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 211 L

Pour la
décoration
des vitrines

PAPIERS et CARTONS
DE COULEURS j
ÉTIQUETTES \

EN CARTON ET EN
MÉTAL
Lettres

interchangeables i

j Enseignes
{ Réclames sous verre

NÉON l

A VENDRE SUPERBE

café-restaurant-hôtel
Etablissement de bains, grande salle, jardi n ombragé,
jardin potager, grange avec garage, étables à porcs, pou-
lailler. Sera cédé à bas prix pour force majeure.

Demandez renseignements sous chiffre M. Z. 260 au
bureau de la feuille d'avis. |

A VENDRE OU A LOUER

Grand Restaurant sans alcool
avec grand jardin et grande salle de concert est à
vendre ou à louer tout de suite. — Offres sous chiffres
S.A. 6296 J. Annonces Suisses S. A., 34^ avenue de la
Gare, Bienne. AS 6296 J



Mme Annemarle VOEGTLI
de Hochwald (Soleure) a fêté di-
manche son centième anniversaire.

" Le ' gouvernement de Soleure s'est
associé à un hommage populaire et
lui a-' envoyé un présent d'honneur

Les centenaires en Suisse

Fantaisie de la nature
On peut voir actuellement à Epi-

querez (Jura bernois), chez M.
François Perret, un porc avec deux
queues, dont une posée sur le flanc
droit de l'animal.

La foire de Delémont
Foire de moyenne importance que

celle de mardi, qui a eu lieu par.un
temps' incertain .

Le marché au bétail n'a pas pré-
senté une grande animation, bien
qu'il y ait eu passablement de bé-
tail. Les prix restent stationnaires et
ils sont, à peu de chose près, les
mêmes que ceux que nous avons pu-
bliés lors de la foire d'août. Les
agriculteurs sont hésitants dans
leurs achats, car les prix avaient
augmenté considérablement à la
dernière foire : l'écoulement est plu-
tôt lent. Cependant, c'est le jeune
bétail qui a été le plus demandé.
Quant aux petits porcs, les prix ont
tendance à la baisse.

Voici l'automne
Pour le bétail, c'est la fin de l'éle-

vage et de l'alimentation en plein
air. Dans les pays éleveurs du che-
val, on fait rentrer, dès le commen-
cement de septembre, les pouliniè-
res et on sèvre les poulains. Pour
les chevaux, on commence l'alimen-
tation au sec avec provende alternée
d'avoine et de foin frais, mais éviter
d'y mêler du regain. Il est bon, en
cette saison, de donner aux bœufs
du maïs vert haché et mélangé à des
aliments secs. Les vaohes se trou-
vent bien des feuilles de choux et
du regain de luzerne. Pour les mou-
tons, le parcage continue, mais à
condition que les pluies ne soient ni
abondantes ni persistantes. On sèvre
les jeunes porcs et on commence
leur engraissement en les menant à
la glandée. »

A la basse-cour, la fin de la mue
approche. On l'activera par des ali-
ments azotés qui ont en outre l'avan-
tage de ramener la ponte. La fer-
mière commence à veiller à l'en-
graissement des poulardes et des
chapons qui doit être terminé vers
le milieu de décembre pour les mar-
chés des fêtes de la fin de l'hiver.
Les dindons seront envoyés dans les
chaumes d'avoine et les oies sur les
herbages.

Du côté de ia campagne

Le taux moyen d'occupation des
lits pour l'ensemble des entreprises
hôtelières de la Suisse, s'est accru
de 34,8 pour cent au mois de Juillet
1934 à 36,7 pour cent en juillet 1935.
Les rapports pour le mois de juil-
let reçus de 7535 exploitations hôte-
lières (7560 en juillet 1934), com-
prenant 187,000 lits pour hôtes (186
mille) annoncent un total de 487,000
arrivées (495,000) et de 2,130,000
nuitées (2,010,000).

En comparaison avec le même
mois de l'année passée, on a noté
au mois de juillet une légère régres-
sion du nombre des arrivées, mais
un accroissement de 120,000 nuitées
(6 pour cent). Les hôtes venus de
l'étranger participent à cette aug-
mentation dans une plus forte pro-
portion (6,5 pour cent), que les hô-
tes régulièrement domiciliés eu
Stùsse (5,6 pour cent).

L'augmentation du degré de fré-
quentation des entreprises hôteliè-
res' a été surtout sensible dans le
canton des Grisons et dans la Suisse
centrale.

En Suisse romande, seul le Va-
lais a bénéficié au mois de juillet
d'une légère amélioration de la si-
tuation hôtelière, tandis que les sta-
tions de tourisme dans la région du
lac Léman, de même que celles des
Alpes vaudoises et du Jura ont ac-
cusé un plus petit nombre de nui-
tées qu'à la même période de l'année
dernière.

La situation hôtelière
s'est sensiblement améliorée

cette saison en Suisse

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30, Les amants terribles.

CINÉMAS
Palace : Maria Chapdelalne. 
Théâtre : Aran, l'Ile des tempêtes.
Caméo : Raspoutine et sa cour.
Chez Bernard : Remo, le démon de la

Jungle.
Apollo : Les bleus de la marine.

VOCATIONS
/ Quand s'est décidé e votre voca-
tion littéraire ?

Mme Charlotte Rabette rapporte,
'dans « Toute l 'édition », les réponses
qu'elle a reçues de quelques écri-
vains à qui elle a posé cette ques-
tion. Le plus f rappant  est que cer-
tains auteurs -sont entrés dans la vie
la plume à la main — à les croire
du moins.

M. Henrg de Montherlant, par
exemple entre neuf et douze ans,
avait déjà écrit une demi-douzaine
de romans et nouvelles. Et à seize
ans, il était académicien — de l'aca-
démie littéraire du collège Satnte-
Crolx de Neuillg. Ce qui est évi-
demment l'indice d'une autre voca-
tion.

Mme Simone-André Maurois a ré-
pondu à l' enquêteur en l'absence de
son mari : «... J 'ai vu quel ques-uns
de ses. devoirs d' enfant. Ses compo-
sitions françaises étaient visiblement
d'un futur  écrivain. »

MUSÉE NEUCHATELOIS
Le numéro de juillet-août est il-

lustré d'un beau dessin de DuBois
de Montperreux, représentant ,1a
« Maison du diable, au Locle », en
1840 'f ifiàécompagné d'un commentai-
re dé M. Thévenaz expli quant l'ori-
gine du nom de cet édif ice aujour-
d'hui démoli. M. Paul Vuille étudie
avec une science minutieuse les
« Trop-faits » dans les montagnes de
Valangin » et f ixe  le sens exact de
cette locution. M. Stelling-Michau d
donne d'abondants détails inédits
sur les « Dépenses de Me tternich à
Neuchâtel » en 1707. Enf in , M. Mau-
rice Jeanneret montre ce qu'il ad-
vint de la « Fondation Léopold Ro-
bert » projetée il g à un siècle à
Neuchâtel.
Un livre par Jour

< QUAND LES SIRÈNES
SE TAISENT »

Voici un livre dur et terrible et
qui nous change rudement des niai-
series que trop d'auteurs se croient
obligés de nous administrer. Son
auteur M. Maxencë van der Mersch,
<— celui-là même qui f i t  cette « Mai-
son dans la dune » dont on tira un
excellent f i lm — atteint à un pat hé-
tique intense par des voies très sim-

ple s et d'une sobriété littéraire infi-
niment louable. Il nous conte un épi-
sode de grève dans une ville du
nord de la France et ses sirènes qui
se taisent sont celles des usines
abandonnées.

Le sujet a été traité plusieurs fois .
Mais jamai s je crois, de cette façon
rude et poignante qui montre avec
sévérité les misères du peuple , mais
aussi ses terribles instincts et sa
monstrueuse lâcheté. C' est vivant et
vrai comme un reportage , éloquent
comme un dessin, impitogable com-
me une photographie.

Le nom de, M. Maxence van der
Mersch est à ne pas oublier, (g)

(Albon Michel, éditeur, Paris.)

'La vie intellectuelle
-̂— ¦ i - i

Extrait de la Feuille officielle
— 5 septembre : Séparation de biens,

ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux David-Emile Dessaules, négociant,
et Rosine Desaules née Tfmmel, tous deux
domiciliés au Locle.
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Pour toutes Ses bourses, du café SANKA-BRESIL sans caféine. I
Beurre de table frais du pays

qualité la* façonné

95 centimes les 250 grammes
Oeufs frais étrangers Fr. 1.35 la douzaine

R.-fl. Stotzer ?ruvvdour
La chaussure
en daim

est à la mode, agréa- ]
ble à porter, facile à
entretenir l

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

toissomm&ûoiz)
Chaussures - Treille 6

complètent harmonieu-
sement tailleurs et man- \
teaux d'automne !

Décolleté 14.60
.._ - _, Bride . . . .  18.50 15.— \¦lQir Molière 15.20 \

Chârleston 16.—

-.-S*. II !  Chârleston 16.— 13.80
9"S HJ Bride 15.—

brUII j l |  Chârleston 16.50 15.—

marine ||| Bride ie.so
ChaillOiS | Chârleston 17.50

M ô"
AU COMPTANT

Pour réussir...
et vous régaler d'une bonne
FONDUE , achetez l'excel-
lent F ROM A G JE chez
1*. -PRIS1, Hôpital 1Q

pVILLË&lÂTUR|i|"l
¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

£ AUTOGARS PATTHEY £
U Dimanche 22 septembre *
5 Lausanne - Comptoir suisse g
| Promenade en bateau jusqu'à EVIAN ¦
•\ Départ à 8 h. Prix y compris le bateau : Fr. 8.— £

O Inscriptions k notre "m
3 agence de location, l A p r iT  C A V R C  vis-à-vis de _|
£ au magasin de cigares *H»UlTMinB ia poste _

| ^n̂ 3•"* GARAGE PATTHEY &££• £

^^PPAREILS À GAZ

«NOVOTYP»
La seule et unique cuisinière

à gaz ultra-moderne
aux lignes aérodynamiques

Le grand succès du
Comptoir de Lausanne
Visitez librement notre su-
perbe exposition Oe plus Oe

vingt modèles

Quincaillerie BECK
PJESJEUX

«La maison spécialisée!) Tél. 61.243

Ecole d'Art décoratif
Les cours ont commencé : Cours spéciaux de gravure
sur lino et de modelage. Cours spécial pour enfants.
Les leçons particulières donnent l'avantage d'apprendre

à connaître l'histoire des styles.
S'adresser l'après-midi à Mlle Marg. Tissot, Epancheurs 8.

I MEUVEtfïUE, HOTEL DUFAUCON I
Hl PENDANT LES DIMANCHES DE VENDANGES fcgfâ les 22, 29 sep tembre, 6, 13, 20 octo bre !!»

H DANSE Q
èçff Se recommande pour ses menus soignés : §§&
fâ Spécialités : FILETS DE POISSONS DU LAC - |«|«a TRUITES - JAMBON DE PAYSAN - PETITS COQS, ifi¦S Vins de premier choix. Tél. 87.125. Famille Rihs. H

MUe M. SEIN ET
a repris ses leçons de

CHANT
Renseignements et inscriptions

rue Bachelin 2 Téléphone N° 51.555

j _ . -̂  ̂'r~§*^vf&£fK^Vi

If v

i Nenchâtel - TEMPLE DD BAS I
Dimanche 22 septembre 1935, à 20 heures précises

Sous les auspices de l'Eglise nationale

CONCERT
donné par

l 'Association des organistes et maîtres
de chapelle protestants romands

Solistes : Mme Madeleine LEQUIN-SAUVIN
cantatrice

MM. Charles FALLER, Eric SCHMIDT, Charles
SCHNEIDER et Albert QUINCHE, organistes

Au programme: Bach, Haendel, Sehutz
Entrée gratuite Collecte à la sortie

CHAPELLE deja MALADIERE
Les cultes recommenceront

le dimanche 22 septembre à 10 h.

I Librairie-Papeterie I

| DÈhaiiK li ii |
l"i-Vj »¦ Al Eg||

il 4-, rue de l'Hôpital 4 1 j
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||j Ecole supérieure de commerce f Cr  ̂ /  ffil
H Cours de dessin professionnel f A$*I& s ¦

\ I Université, Gymnase X AS*̂  f
H Ecole supérieure / ̂ ^̂ y f f 1
EvI Ecoles secondaires X ^^S _r

11 Pensionnats X e§?$b _r \ '

Il ^P / VS^ / W]

1 / Sv/  Serviettes I
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S j
m ? /  et tous articles de papeterie m

l'I Timbres d'escompte S. E. N. et J. sur les *fi|
||3 articles de papeterie ! f iVj

Largeur chrétienne
LA VIE RELIGIEUSE

Lorsque la princesse Astrid se
fiança, feu l'archevêque Nathan Sô-
derblom se procura quelques-uns des
meilleurs livres de piété catholiques
afin d'en faire cadeau à la jeune
princesse dont il avait fait l'instruc-
tion religieuse et pour lui permettre
de se familiariser avec la religion
de ses futurs sujets. On sait d'autre
part que les souverains belges n'a-
vaient pas voulu exiger que la prin-
cesse Astrid abandonnât le luthéra-
nisme et que c'est à la suite d'une
décision foute personnelle qu'en
1930 elle entra dans l'Eglise oatho-
lique.

Or c'est l'archevêque luthérien
Nathan Sôderblom, primat de Suède,
qui s'était chargé lui-même d'ins-
truire la princesse dans le catholi-
cisme romain. Si grandes étaient la
piété et la largeur d'âme de ce fer-
vent luthérien qui enseigna toujours
que Dieu l'emporte sur les barrières
confessionnelles, que c'est avec joie
et une entière droiture qu'il prépara
la princesse à devenir une fidèle ca-
tholique. Exemple rare et remarqua-
ble de vraie charité chrétienne qui
mérite d'être connu.

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12 n. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuch&tel, 12 h. 30, Inlorma-
tlons. 12 h. 40, Disques. 16 b. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 40,
Disques. 19 h. 05, Causerie sur les deux
romantlsmes. 19 h. 25. Communiqués
touristiques. 19 h. 40, Causerie sur la
quinzaine politique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Sonate pour pia-
no et violon de Vincent d'Indy. 20 h. 86,
Oeuvres de Beethoven par l'O. R. S. R.
21 h. 20, Informations. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la S. a. N. 22 h. 46, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon, Lille),
Récital de violon. 11 h., Concert varié.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. 14 h. 30
(Paris colonial), Musique de Jazz. 16 h.
(Francfort), Concert. 22 h. 45 (Paris P.
T. T.), Musique de danse.

MTJN8TEB î 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Airs d'opérettes. 16 h. 30, Oeuvres
de Richard Wagner par l'O. R. S. A. 17
h. 80, Thé-concert par le petlt orchestre
R. S. A. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Conférence sur le bols. 19 h. 50, Soirée
patriotique.

Télédiffusion : 18 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Artistes célèbres.
22 h. 30 (Berlin). Causerie. 23 h. (Franc-
fort) , Heure variée. 24 h., Valses et opé-
rettes classiques.

MONTE-CENERÏ : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 06, Musique champêtre.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Disques.
20 h., Soirée organisée par les auditeurs.
22 h., Solistes célèbres.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h.. Concert d'orchestre. 13 h.
10 (Francfort), Concert. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour la Jeunesse. 16 h. 60, Pour
Madame. 16 h.. Musique légère. 17 h.
(Hambourg), Musique variée. 18 h. 45
(Francfort), Causerie. 19 h., Concert ré-
créatif. 20 h. 15 (Leipzig), Concert cho-
ral. 21 h. (Varsovie, Turin), Musique de
danse. 22 h. (Vienne), Concert varié. 23
h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonlque. 17 h. 50, Oeuvres de Gustave
Doret. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Chronique théâ-
trale. 19 h. 40, Causerie sur la chasse.
19 h. 50, Chronique astronomique. 20 h.,
Causerie sur Verhaeren, van Leberghe,
Maeterlinck et Le Roy. 20 h. 45, La ga-
zette de Montmartre. 22 h. 60, Musique
de danse. 23 h.. Concert.'

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre

VIENNE : 19 h. 80, < Les Puritains »,
opéra de Belllnl.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert symphonlque.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Beethoven.

POSTE PARISIEN : 20 h. 18, < Là-
haut », opérette de Maurice Yvain.TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonlque.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La Veine »,
comédie d'Alfred Capus.

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

STROCKHOLM : 22 h., Concert d'or-
chestre de chambre.LANGENBERG : 23 h., Musique de
chambre.

MUNICH : 23 h., Oeuvres de Joh.
Brahms.

Emissions radiophoniques

Photographes-
amateurs

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

de 215 fr. de prix



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 22
Maurice Boue

ot Edouard Aujay

Non, car le jeun e homme a un sur-
saut de volonté.

Mourir ? Soit. Mais se tuer ? Non ,
jamais.

Certes, il a pu, dans un mouvement
d'intense désespoir , songer à l'anéan-
tissement suprême, mais, au fond
de lui-même, une force lui défend de
se donner lâchement la mort. Cette
force, c'est à la fois, le résultat de
l'éducation que lui a donnée sa chère
maman et celui de sa droiture native.
L'ingénieur se souvient qu'il jugeait ,
jadis , sévèrement ceux qui se réfu-
giaient dans la mort pour abandon-
ner la lutte. Lui qui , jusqu'ici, a ré-
sisté avec courage à l'adversité, ne
commettra pas ce crime.

Il tourne le dos au fleuve, remonte
vers le quai et reprend sa marche
d'automate. Il a froid. Tout le long
de l'Adelphi Pier , de petits «saloons»
sont entr 'ouverts. Par l'interstice

des volets mal clos, des lueurs trou-
bles filtrent, des bouffées de chan-
sons de marins en goguette s'échap-
pent. Martel choisit un des établisse-
ments qui paraît plus convenable que
les autres, y entre, s'assied sans re-
marquer la surprise des clients à la
vue de ce consommateur cossu qui
vient échouer dans ce taudis.

Sans qu'il demande rien , on lui
sert un grand verre d'alcool, vérita-
ble eau-de-feu, qui brûle en réchauf-
fant , qui fait au jeune homme l'effet
d'un anesthésique.

Une euphorie agréable s'empare de
tout son être. Il a trouvé sans le
chercher un remède à ses maux dans
le whisky de troizième zone qu'on
lui a donné à boire.

Maintenant, il se raille d'avoir,
comme un enfant , prêté le flanc au
désespoir. Eh ! Eh 1 La vie est belle,
pourtant ! Un phonographe nasille
un air de jazz des plus réjouissants
auprès duquel toutes les musiques
savantes d'Ellen ne son t rien .

Un marin, moins saoul que les au-
tres, le regarde. Martel se méprend
sur ce regard, et, décidément plein
d'indulgence pour le genre humain
ce soir, il offre :

— « Hâve a drink ? » (Voulez-vous
boire un verre ?)

L'autre ne se fait pas prier et , bien-
tôt, c'est tout un équipage qui vient
faire tablée auprès de Georges de
Martel. Le tenancier est aux anges.
Les verres se vident , qu'on remplit

aussitôt. Martel ne voit plus rien , ne
comprend pas ce qui se dit , ni se fait
autour de lui. L'alcool auquel il n'est
pas habitué a tué tout sentiment,
toute notion réelle. Il boit... il oublie.

Lorsque Georges de Martel était
rentré de l'aérodrome de Croydon, à
la fin de Taprès-midi de ce jour-là,
son mécanicien, le brave Marseillais
Escar Bagasse, venu avec lui de
France pour assister à ses essais,
et qui lui servait également de chauf-
feur , l'avait déposé devant la villa
des Desrochers, à Park Road, et avait
pris ses ordres :

— Je rentre, monsieur ? avait-il
demandé.

— Va dîner , avait répondu Martel.
Et retourne à l'usine. Je t'y rejoin-
drai vers dix heures... Nous mettrons
au point l'appareil que nous devons
placer demain matin sur la voiture
témoin du ministère de la guerre.

— Entendu , monsieur.
On sait ce qui était advenu dans

la suite et comment, désespéré par
l'attitude d'Ellen Desrochers, Georges
de Martel avait erré par les rues de
Londres , pour venir échouer dans
un « saloon » de l'Adelphi Pier.

Dans le laboratoire de mécanique
que l'on a installé pour le jeune in-
génieur à l'usine Desrochers, Escar
Bagasse travaille en attendant son
patron. Les heures passent vite
quand la besogne vous intéresse. Si
bien qu 'il est plus de dix heures

quand le « mécano » s'aperçoit que
M. de Martel ne l'a pas rejoint com-
me il l'avait promis.

Et, précisément, le Marseillais en
est fort  marri, car il est arrêté
par une difficulté qu'il ne peut ré-
soudre lui-même. Mais il faut être in-
dulgent aux amoureux, et Escar se
dit que M. de Martel qui est auprès
de sa fiancée a bien le droit d'ou-
blier un peu le « boulot ». On se rat-
trapera tout à l'heure !

Pourtant, le temps passe. Il va être
minuit et l'ingénieur n'est pas venu.
Le mécano s'est occupé à un autre
ouvrage en attendant. Maintenant , il
faut prendre une décision. Que faire?
Parbleu, le téléphone est là 1 Bagasse
décroche et demande l'hôtel particu-
lier des Desrochers.

C'est le concierge qui répond :
— Monsieur de Martel ? Il n'est

pas ici... Il est venu vers six heures,
et il est reparti... D'ailleurs, tout le
monde est couché.

Le Marseillais s'étonne bien un peu
de ce manquement au devoir de la
part de Georges de Martel , toujours
si ponctuel, si exact , d'autant plus
que la commission de réception du
ministère de la guerre désire absolu-
ment examiner le fameux économi-
seur le lendemain et qu 'il faut pré-
senter un appareil tout à fait au
point.

« Enfin , le patron avait peut-être
ses raisons », pense le mécano.

Et Lùs.<>aui I? las outils, il quitte le

laboratoire et va se coucher.
Mais une surprise attendait le bra-

ve Marseillais le lendemain matin. Il
croyait trouver M. de Martel à l'usine
et il n'en fut rien.

Quelqu e peu inquiet , il sauta dans
une voiture et fila à Brentfort , la
petite ville de banlieue où le jeune
homme avait loué un charmant cot-
tage. La femme de ménage était seule.
Elle apprit au bon Bagasse que l'in-
génieur n'était pas rentré.

Cette absence devenait inquiétante.
Qu'était donc devenu Georges de

Martel depuis le moment où il avait
quitté la villa de Park Road ?

Bagasse décida d'en avertir M. Des-
rochers. Celui-ci, à qui on avait ca-
ché la scène qui s'était produite la
veille entre sa fille et l'ingén ieur, fut
autant surpris de l'absence de son
jeune collaborateur et , dans l'espoir
d'obtenir quelques renseignements, il
téléphona chez lui. Le hasard voulut
que ce fût , cette fois, Ellen qui ré-
pondit à son père. Et le fil porta le
tragique dialogue :

— Sais-tu, ma petite Ellen , où
pourrait êtr e M. de Martel ?

— Pourquoi me demandes-tu cela 1
dit la jeune fille , qu'une inquiétude
mortelle envahit aussitôt.

— Parbleu ! parce qu'on le cher-
che de tous côtés.

— On le cherche. Il n'est donc
pas chez lui ?

— Pas plus là qu'ailleurs !

— Alors, papa 1 je t'en supplie, il
faut avertir la police.

— La police ? Et pourquoi donc?
Haletante, Ellen expliqua :
— Parce que... je sais... moi...

Oui... je ne t'ai pas dit !... Hier soir,
Georges est venu... Je lui ai fait part
de ma décision... Alors, il m'a dit
qu'il allait mourir... Je t'en supplie,
papa ! Fais vite I... Mets tout en
oeuvre... C'est horrible !... Il faut
qu'on le retrouve !

Il faut qu'on le retrouve ! C'est
facile à dire , mais comment, dans
une agglomération de neuf millions
d'âmes, retrouver un malheureux
que le désespoir d'amour a pu con-
duire aux pires extrémités ?

La police elle-même... Enfin , pour
ne rien négliger , Eric Desrochers se
décide à solliciter son concours. Il
se nomme et explique quel service
il attend de Scotland Yard. On lui
demande un délai de deux heures
durant lequel on fera des recher-
ches administratives.

Une demi-heure ne s'est pas écou-
lée que la sonnerie du téléphone re-
tentit  et une voix indifférente an-
nonce :

— Eh bien ! C'est un joli mon-
sieur votre Français Georges -de
Martel .

(A suture.)

Le tour du monde
en... un jour
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Sî, chez la femme, l'âge se manifeste par des
étourdissements , des bouffées de chaleur, l'homme
ressent — lui aussi — des symptômes qui ne
trompent pas. C'est souvent sur l'appareil uri-
naire que se portent les premiers accidents. On
éprouve d'abord le besoin d'uriner plus souvent
— surtout au lever du jour — puis, l'évacuation
est plus lente, plus difficile. Dans ce cas, mettez
à profit la découverte du Pagéol, sous forme de
capsules faciles à prendre dans toutes les affec-
tions de la prostate. AS3674G

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet , membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50.
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Poules - Poulets de Bresse plombés
Poulardes - Poulets du pays - Oisons

Canetons - Pigeons - Lapins
Chevreuil et lièvre au détail
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Pendule
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260 fr.

E. Charlet
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croisement 245 croisement 268
Résistants k la verse, prove-
nant de champs visités par
la Station fédérale de Mont
Calme. S'adresser k l'orpheli-
nat de Belmont sur Boudry.

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144



Oeufs brouillés au naturel. — Met-
tez du beurre frais dans uu plat al-
lant au feu. Quand il est bien fondu
et commence à dorer cassez-y les
œufs, salez, poivrez et remuez sur-
le-champ avec une fourchette pour
brouiller les œufs. A mesure que
ceux-ci cuisent, détachez tout ce qui
s'attache au fond du plat. Servez
•dès que les œufs sont cuits, mais en-
core mollets.

On peut varier la présentation des
œufs brouillés en y ajoutant à la
dernière minute soit des pointes
d'asperges, soit des très petits cham-
pignons frits au beurre, etc.

Gâteau parisien aux amandes. —
Proportions : 225 grammes d'aman-
des douces, 20 grammes d'amandes
amères, 225 grammes de sucre en
poudre, 4 œufs, 125 grammes de fé-
cule de pommes de terre.

Mondez les amandes et pilez-les
avec un blanc d'œuf. Ajoutez-y le
sucre en poudre et les quatre jau-
nes d'œufs, travaillez bien ensemble,
ajoutez la fécule, puis les 3 blancs
battus en neige. Beurrez largement
un moule assez haut. Versez-y la
préparation, faites cuire 25 minutes
à four assez chaud.

Petites recettes

Courrier des abonnes

Vos questions — Nos réponses
PIVENGERME. — Connaîtriez-vous

quelqu'un de sérieux qui donnerait
gracieusement des leçons de dévelop-
pement intellectuel à une jeune femme?

E. — On doit pouvoir trouver cela,
Madame, mais pourquoi : gracieuse-
ment? Cet adverbe est ici synonyme de
gratuitement, je suppose. Ignorez-vous,
Madame, qu'un grand nombre d'ou-
vriers de l'esprit sont en long chô-
mage, au temps où nous vivons ? II
doit y en avoir plus d'un qui assu-
merait volontiers — et avec sérieux —
la tâche de développer intellectuelle-
ment des élèves. Voulez-vous tenter la
chose ? Ecrivez-moi, en ce cas. — Voua
m'envoyez un poème intitulé : «A l'om-
bre d'Un cerisier sauvage », et qui dé-
bute ainsi : « Il est un cerisier sauva-
ge — qui laisse tomber ses rameaux... »
Un lecteur pourait-il nous en indiquer
l'autèUr ? II m'est impossible, en ce
moment, de faire des recherches à ce
propos. " . ,

H., CORMONDRÈCHE. — Votre de-
mande. Madame* à propos de la ba-
ronne Mathilda Wrède, a été transmise
à un obligeant libraire; je n'ai pas en-
core reçu la réponse à ses recherches.

GRAND-PÈRE, à N. — Qui sont les
membres du gouvernement de l'Autri-
che 1 Où peut-on trouver le chiffre de
tirage, les tendances, etc., de tous les
j ournaux suisses ?

R*. —, Miklas, président de la , Confé-
dération; Schuschnigg, chancelier, dé-
fense nationale, et justice: prince Stah-
rembërg, vice-chancelier, direction gé-
nérale de la sûreté; Emile Fey, admi-
nistration : de l'intérieur, commissaire
général à la sûreté; baron Egon Ber-
ger , Waldenberg, affaires étrangères;
Cari Buresch, commerce et finances ;
Fritz 'Stockingér, commerce et trans-
ports ; Neustaedter-Sturmer, prévoyan-
ce sociale. Secrétaires: Wilhelm Zehner,
Hans Pernter, Ulrich Ilg, Cari Karwin-
sky. Sàj if erteur ou omission. — Il
existe des catalogues de journaux suis-
ses, publiés annuellement par les
agences de publicité de notre pays. —
Autte question prochainement. Quant à
celle que vous posez à propos de la
plage :d'e'Neuchâtel, nous sommes dans
l'impossibilité d'y répondre.

SAPIN, A CERNIER. — Comment
doit fon* disposer les bouteilles de vin,
de cidre et de bière dans la cave î Les
bouteilles de vin doivent-elles rester
dans .'les . .paillons î La cave doit-elle
être claire ou obscure ?

R. — Les bouteilles de cidre et de

bière sont placées debout ; les bouteil-
les de vin sont couchées; les liqueurs
sont également placées debout ; il n'est
pas nécessaire d'employer des pail-
lons. Ea cave à vins ne doit pas être
claire.

OLYMPE, BOUDRY. — Comment
durcir des ongles fragiles et cassants?

R.' — Voici la composition d'une
pommade à étendre la nuit, sur les
ongles . Huile de lentisque 20 gr.; cire
vierge 6 gr.; sel de cuisine 5 gr.; alun
pulvérisé 5 gr.; calophane en poudre
3 ST.: essence de neroli 3 gouttes.

CONVALESCENTE. — Je vous ai pro-
mis une histoire, Madame: Elle est
vieille de bien des lustres, elle date du
temps où il y avait un péager sur le
pont de Bondry. C'est un Neuchatelois
de vieille roche qui me l'a racontée.
Un noble étranger arrive! en berline et
avise le gardien du pont, un colosse.
Il l'admire et on lui dit : « C'est un
pauvre diable qui n'a jamais mangé à
sa faim. » L'étranger s'apitoie. « Je
veux, dit-il, qu'une fois au moins il
mange en suffisance », et s'en va com-
mandes*, en une bonne hôtellerie de
Boudïy, un dîner de première classe.
Ce fut d'abord un gros potage, puis
une belle truite, la plus grosse du vi-
vier ; un rôti de veau garni de légu-
mes; un petit jambon fumé, puis un
grand triangle de fromage de notre
Jura, un gros pain et, bien entendu,
autant de pots de vin que le oolosse en
désirait, pour faire descendre tant de
victuailles. «Eh bien, dit l'étranger,
lorsque tous les plats furent nettoyés,
êtes-vous rassasié î » — Oui, répond
l'homme, voilà comme j'aime manger ;
Deu. mais bon. -A PLUME D'OIE.

La dégustation des beurres qui
doit aller de pair avec l'aspect
physique de la motte, intérieure»
ment et extérieurement, et aveo
l'appréciation olfactive, permet, girâ-
ce à une certaine habitude, de bien!
juger de la qualité et d'effectuer un
classement exact des beurres. C'est*
à-dire que la dégustation donne des
indications précises qui complètent
utilement celles que donne un sim-
ple examen visuel.

Le beurre de bonne qualité a une
saveur très fraîche, sans arrière-
goût âore, rance ou moisi. L'aromei
est parfumé, agréable, frais, rappe-
lant un peu celui de la noisette bien
mûre. A l'odeur, il ne donne qu'une
impression faible, douce et peu per-
sistante.

Pour bien déguster, prendre un
fragment gros comme uu pois, pla-
cer sous la langue, il doit fondre
très vite, sans laisser de résidu. S'il
y a des particules solides, plus ou
moins adhérentes, et ne fondant que
lentement ou sous l'action de quel-
ques mouvements de la langue, il
se peut que l'on soit en présence
d'un beurre margarine. La margari-
ne ne fond qu'à une températurei
supérieure à celle de la bouche. La
suif contenu dans la margarine per-
siste à l'état solide, après que lei
beurre s'est fondu. '¦:

Quand, après avoir rejeté le beur-
re iiquèfié, on ouvre la bouche tout
de suite, en faisant une ou deux lar-
ges inspirations, on doit percevoir
les qualités de finesse d'arôme et dé
fraîcheur du beurre. Si le beurre
est de fabrication ancienne et s'il
a subi un début d'oxydation, on!
perçoit un goût de suif très pro-
noncé ; dans ce cas sa coloration!
est toujours faible. S'il est rance, sa
couleur peut être normale, mais sonl
goût est tellement désagréable qu'il
serait impossible de s'y tromper.

On peut encore compléter l'exa-
men gustatif de la manière suivan-
te : prendre un fragment de beurre,
le placer dans la bouche, entre la
joue et les gencives, l'y laisser fon-
dre doucement, écarter alors les
mâchoires et respirer longuement.
Si le beurre est pur , on perçoit une
saveur nette ; si, au contraire, la sa-
veur est douceâtre, c'est que le
beurre contient une graisse végé-
tale (graisse de coco, végêtaline) .

Pour que l'examen gustatif donné
¦des résultats bien concluants, il
faut que le palais soit bien habitué
à cet exercice, et que l'on ait goûté
avec attention du beurre absolu-
ment pur.

En résumé, les qualités d'un beur-
re irréprochable résident dans leà
caractères suivants : fermeté , arô-
me, saveur, propreté.

Un bon beurre n'est ni mou, ni
passant ; il doit avoir une odeur lé-
gèrement aromatique, une saveur
analogue à celle de la noisette fraî-
che (goût de noisette) ' et être
exempt d'impuretés ainsi que de
lait de beurre.
»55îîi*»îîî«55i5îîîî55«5î5î5ÎSi5î55*55i5î!!SSî555ÎS

L'examen gustatif
du beurre

Deux charmantes
robes de classe

L'heure est venue de songer aux
études et de reprendre contact avec
les vêtements de ville. D'ailleurs, la
fraîcheur de la température ne rend
pas cette chose bien pénible, au con-
traire. Et puis, maman a préparé de
si gentilles robes neuves !

Pour la toute petite fille qui fait
ses débuts en classe, elle a combiné
un ravissant modèle en velours de
laine côtelé de ton noisette ; les pe-
tites manches courtes sont montées
selon la ligne raglan et le reste de
la robe est droit, avec deux plis ou-
verts dans le bas pour donner un
peu d'ampleur à la jupe. Une amu-
sante ornementation obtenue par des
liens de cuir entre-croisés de deux
tons de vert garnit l'encolure, le bas
des manches et le devant de la robe
en simulant ceinture et poches. Un
bonnet de forarjfè très nouvelle, inter-
prété en même velours de laine et
travaillé devant de grosses nervu-
res, complète aimablement la robe.

Examinons ensuite une autre char-
mante création , destinée à une gran-
de fillette, presque une jeune fille.

Dans ce cas, on peu t s'inspirer plus
directement de la mode féminine et
en retenir certains détails , pourvu
qu'ils restent dans une note bien ju-
vénile.

Ce modèle est interprété en lai-
nage grenu rouge assez vif . Son prin-
cipal intérêt consiste dans la mon-
ture des manches qui empiète un peu
sur l'épaule comme on peut le voir
sur notre croquis ; en outre, pour
leur donner un discret mouvement
en largeur, on a travaillé cet endroit
de nervures, formant en même temps,
une discrète ornementation ; on la
retrouve d'ailleurs également aux po-
ches. Enfin , une ceinture assez hau-
te en peau bleu sombre vient créer
un effet de contraste très heureux et
bien moderne.

Les idées de Maryvonne

Ils sont, elles sont, comme vous et
moi, pareils à tous les hommes et
à toutes les femmes, avec les mêmes
désirs, aspirations, goûts et plaisirs.
Avec les mêmes douleurs aussi.

C'est des rois, des reines qu'il s'a-
git. D'a f f r eux  accidents (la revanche
du sport comme je l'ai entendu
dire) ont abattu en dix-huit mois
le roi des Belges qui s'en allait tout
seul dans la montagne traîtresse,
pui s la reine des Belges, qui excur-
sionnait — comme vous et moi, en
e f f e t — aux côtés du souverain,
chauffeur expert, qui conduisait son
auto lui-même.

Pour avoir voulu vivre comme
tout le monde, comme vous et moi,
avec la liberté que donnent la sim-
plicité des mœurs et la simplifica-
tion des habitudes, ces deux souve-
rains ont perdu la vie. L'auraient-ils
conservée s'ils s'étaient promenés
sous la conduite d' un chauffeur
prudent à l'extrême, s'ils avaient gravi
les rochers en compagnie de gens
du métier ou simplement d' alpinis-
tes dévoués et circonspects ? Oui ?
Non ? Ah ! il est bien malaisé de
rien af f i rmer  I

Ils voulaient vivre, se délasser,
surtout se délasser et se récréer et
plus franchement, p lus complète-
ment que vous et moi, parce que
leurs charges, fonctions et métier,
exigent d'eux une présence et des
habitudes impeccables, au cours de
journées rigoureusement ordonnées,
pour des obligations soigneusement
classées. Plus que vous et moi, par
conséquent, les souverains s'évadent
avec soulagement, avec bonheur
lorsqu'ils le peuvent ; ils s'adon-
nent alors aux p laisirs tentants que
la liberté provisoire met à leur por-
tée, s'élancent sur les routes, grim-
pent dans les rochers, pour n'être
plus, en toute guiétude d'esprit, que
des touristes, comme vous et moi.

Mais je pense qu'il g a une énor-
me dif férence , pourtant, entre des
souverains et ceux au-dessus de qui
le destin les a placés. Phgsiquement,
intellectuellement, ils sont comme
vous ef moi mais ils représentent,
ils personnifient tellement plus pour
le commun des gens que la commu-
ne mesure ne les concerne jamais.
C'est l'évidence même, bien que l'on
soit tenté de traiter d'arriéré et de
rétrograde obtus celui qui dit : les
rois ne sont pas p areils à nous et
leur vie leur appartient moins
qu'elle n'appartient à leurs sujets.

Ah 1 certes, nous ne savons à quel
point les souverains méritent leurs
vacances puisq ue leur vie publi que
les prive souvent de la liberté, de
l'indépendance qui rendent sup-

p ortable la vie du peuple , notre vie,
à vous et à moi. Il nous sied mal,
dans cette ignorance, d'émettre un
jugement , de formuler des réserves.
Cependant, je conserve pour mon
compte personne l l 'idée que les rois,
les reines ne peuvent être ni long-
temps ni vraiment comme vous et
moi. C'est leur métier qui s'g op-
po se; il les place, plus haut, plus
loin, que le commun des mortels,
à l'a tête et au-dessus des peuples.
Qu'ils veuillent parfois quitter ce
faîte est bien naturel, bien humain.
Hélas / il a semblé deux fois que
le destin ne le leur permet pas.
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Comme vous et moi £a p ag e de Madame
Les blouses du soirCOIFFE BRETONNE

Ce modèle en soie a la forme d'une coiffe bretonne,
dont le modèle rappelle celle que l'on voit encore

dans le pays d'Armor.

Tailleur sport en tweed rose et beige passant sur
Une blouse de jersey vert. j

OH revient aux corsages élégants
permettant de combiner de jolis en-
sembles du soir, faciles à porter et
demeurant d'une note bien moderne.

Rien d'aussi pratique, d'autre part,
que de semblables compositions, car
elles permettent d'utiliser des jupes
noires, très simples et d'en renou-
veler facilement l'aspect à peu de
frais, car il ne faut pas un métrage
très grand pour confectionner ces
jolie s blouses.

Ces dernières affectent la _ plupart
du temps une forme de tunique as-
sez courte et leur basque, tantôt très
plate, tantôt légèrement ondulée ou
découpée se détache d'une jupe tou-
jour s mince et étroite dont la lon-
gueur varie suivant le genre plus ou
moins habillé qu'on désire donner à
la toilette.

La grande diversité des tissus de
cette prochaine saison d'hiver, nous
laisse un choix considérable pour
l'exécution de ces corsages. Selon
son goût, on peut les faire en lamé
uni, or ou argent, en velours de tein-

te vive, vert pomme, rouge jauni ou
jaune d'or, par exemple, et même en
satin changeant, car ce dernier nous
revient aussi, grâce à.l'influence très
marquée, des modes de 1900.

La courte» tunique que nous voyons
ici est combinée d'une manière tout
à fait intéressante ; légèrement dra-
pée à l'encolure de façon à couvrir
le bas du cou devant, elle vient croi-
ser derrière dans un mouvement sou-
ple permettant de découvrir plus ou
moins le dos, ce qui est bien com-
mode, car on peut ainsi la porter
à des heures différentes. Elle forme
aussi une basque pointue derrière,
mais ce détail n'est pas obligatoire
et l'on pourrait très bien laisser le
bord régulier, oe qui lui donnerait
un genre plus simple encore.

NOUVEAU CHAPEAU

Feutre bleu garni d'une plume de faisan bleu ;
autour de la calotte, une

cordelière rouge.

Tailleur en lainage vert cru, empiècement velours
marron, accompagnant une blouse de soie grise.

SALON DE MODES

R. & M. Cornaz
Rue du Seyon 3, 1er

N E U C H A T E L
Téléphone 52.815

Jolie sélection de nouveautés

Choisissez des tomates de forme
bien ronde , à peau lisse et bien mû-
res. Si la tomate n'est pas assez mû-
re, elle n'aura pas de goût, si elle
l'est trop, elle ne pourra être con-
servée qu'en purée.

Prenez de préférence aussi des
tomates de moyenne grosseur. La-
vez-les, mettez-les dans un linge fin
(une mousseline à beurre par exem-
ple), plongez4es un . instant dans de
l'eau venant de bouillir, puis aussi-
tôt après dans un bain froid. Pelez-
les, enlevez la pointe d'attache de
la queue avec un couteau pointu.
Disposez les tomates an fur et à me-
sure dans des bocaux d'un litre
(préalablement ébouillantés), en les
serrant le plus possible, sans les
écraser. Ajoutez de l'eau bouillie sa-
lée (25 grammes de sel par litre
d'éau) pour faire le plein des bo-
caux. Fixez les couvercles et faites
stériliser à l-'eau bouillante pendant
20 minutes. Vous pouvez , si vous dé-
sirez, ajouter dans chaque bocal,
avant la stérilisation, un peu de
poivre, un ou deux; clous de girofle,
deux oignons, un bouquet garni.
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Conserve de tomates entières

Laine de Megève

CORDELAINE
une nouveauté
pour le sport

BARBEY & Cic, merciers
Rues du Segon et Trésor 9

Les manteaux d'hiver
pour enfants

viennent d'arriver
CHOIX SUPERBE

Savoie Petitpierre S.A.

La première robe blanche de ma-,
riage fut « lancée » par Marie Stuart,
quand elle épousa François II, en
1558. Avant cette époque, on portait ,
pour ces cérémonies, de longs man-
teaux de velours de couleur, dont
les traînes, soutenues par des pages,
atteignaient parfois jusqu'à sept mè-
tres de longueur.

Toutefois, le blanc, pour les ma-
riées, ne se généralisa , au point de
devenir obligatoire, qu'à la fin du
XVIIme siècle.

Depuis quand les Jeunes filles
sont habillées de blanc

pour se marier ?

Pour l'automne : Charmant chapeau en feutre très souple bleu marine,
rehaussé d'une plume métal.



Le décès à Vevey
de M. Jules Cambon

qui fut ambassadeur de France
à Berlin en 1914

VEVEY, 19. — M. Jules Cambon,
ancien ambassadeur de France à
Berlin, est mort jeudi matin à Ve-
vey où il résida vers la fin de «a
via

Une belle figure
Le nom de Jules Cambon est indis-

solublement lié aux origines immé-
diates de la grande guerre. En effet,
en août 1914, Jules Cambon étai t de-
puis sept ans ambassadeur de Fran-
ce à Berlin d'où il adressait à son
gouvernement les avis les plus sûrs
et, hélas, les plus inquiétants.

Cet ambassadeur, tard venu à la
diplomatie sous l'influence de Gam-

M. Jules CAMBON

betta, avait acquis dans l'administra-
tion des qualités merveilleuses de
finesse, de mesure, de maîtrise de
soi.

A Berlin, il négocia les accords de
1911 relatifs au Congo et sut, dans
les moments les plus critiques, gar-
der son sang-froid et montrer la plus
grande dignité. On se rappelle com-
ment les Allemands lui refusèrent un
train spécial pour le rapatrier et,
contrairement à tous les usages, lui
firent payer le transport de son per-
sonnel' jusqu'au Danemark.

Bappelant cet incident dans le
petit volume «Le Diplomate», qui lui
ouvrit les portes de l'Académie fran-
çaise, Jules Cambon écrivit cette pe-
tite conclusion discrète : « L'opinion
universelle a blâmé cet oubli des
usages. »

Jules Cambon avait abandonné la
diplomatie pour les affaires et fai-
sait partie du conseil de régence de
la Banque de Paris et des Pays-Bas.
Ce fut un grand Français et, avec son
frère Paul, ambassadeur à Londres,
et Camille Barrère, ambassadeur à
Rome, le troisième de l'incomparable
équipe de diplomates français de
1914.

Après la restitution

BALE, 19. — La première confron-
tation entre Jacob et l'agent allemand
Wesemann a eu lieu jeudi. Aupara-
vant, Mme Jacob avait subi un in-
terrogatoire de pure forme.

Jacob et Wesemann
sont confrontés

Un inspecteur autrichien
grièvement blessé

par un milicien nazi

Grave incident de f rontière
austro-allemand

VIENNE, 19. — Dams la nuit du
14 au 15 septembre, un inspecteur
de gendarmerie en civil et qui n'é-
tait pas en service en ce moment,
M. Martin Schertler et un inspec-
teur, M. Léopold Kôperle, de Môg-
gers, en rentrant du village bava-
rois de Scheidegg, furent soumis à
un interrogatoire d'identité par un
milicien des sections d'assaut, alors
que tous deux se trouvaient déjà en
territoire autrichien. En présentant
son passeport , l'inspecteur Schert-
ler rendit le S. A. attentif à ce fait.
Sur quoi, ce dernier, braquant son
revolver sur l'inspecteur, contrai-
gnit celui-ci à repasser en Allema-
gne. S'apercevant de la manœuvre,
l'inspecteur revint en courant sur
le territoire autrichien ; sur quoi le
S. A. tira un coup de feu contre lui.
M. Schertler eut la partie supérieu-
re d'une cuisse traversée de part en
part. Son forfait accompli, le S. A.
retourna à Scheidegg, bien que le
compagnon de l'inspecteur eût lan-
cé des appels au secours. Ce der-
nier fut soigné au poste de douane
autrichien le plus proche.

Des que lenquete sera close, le
ministre d'Autriche à Berlin sera,
chargé de faire des représentations
auprès du gouvernement allemand.

L épilogue d'une fraude
de 17,000 kilos de fromage
passés de Suisse en France
THONON-LES-BAINS, 19 (Ha-

vas) . — Le tribunal de Thonon a
rendu son jugement dans l'affaire
des 17,000 kilos de fromage italiens
introduits en fraude de Suisse en
France.

Sur les sept prévenus, quatre ont
été acquittés. Deux autres, Henri
Cheppard et Charles Domon, qui
font défaut , sont condamnés à trois
ans de prison, et un camionneur
d'Evian, Charnavel, à six mois de
prison avec sursis. Tous trois sont
condamnés à payer solidairement à
l'administration des douanes une
amende totale de 890,000 francs.

L'Angleterre n'envisage pas
de prendre des sanctions

militaires et navales

Le conflit italo-éthiopien
(Suite de la première page)

mais elle ne dit rien des mesures d'ordre économique
LONDRES, 20 (T. P.). — Les mi-

lieux politiques de Londres les plus
compétents sont convaincus que ja-
mais le gouvernement anglais ne
tendra d'appliquer des sanctions mi-
litaires ou navales contre l'Italie,
Sir Samuel Hoare l'a du reste affir*-
mé. Les milieux anglais déclarent
que les mesures militaires ou nava-
les prises l'on été uniquement en
vue de la protection de l'Egypte.

Encore une démission
& l'exécutif travailliste

LONDRES, 19 (Havas). — Le co-
mité exécutif du Labour Party, réu-
ni jeudi après-midi à Londres, en.as-
semblée extraordinaire, a décidé
d'accepter la démission de sir Staf-
ford Cripps, jusque-là membre de
l'exécutif, tout en lui exprimant son
regret de ce que ses vues personnel-
les diffèrent de la politique adoptée
par le parti. ;

La position de la flotte
anglaise dans la Méditerranée

LONDRES, 19 (Havas). — Il est
aujourd'hui possible d'établir un ta-
bleau exact de la position des dif-
férents éléments de la flotte anglai-
se dans les postes de la Méditerra-
née et de la Mer Rouge.

A Gibraltar sont en station 16
navires de la flotte métropolitaine.
C'est à Alexandrie que se trouve la
plus forte concentration navale. Dès
le 7 septembre, 24 navires de guerre
y étaient rassemblés et ont été re-
joint s par le cuirassé « Resolution »
arrivé mercredi avec l'amiral William
Fisher à son bord, et 4 dragueurs
de mines arrivés mardi.

A Aden' se trouvent 10 navires de
guerre, Haifa en abrite cinq, Port-
Saïd a vu passer le croiseur « Des-
patch», le cuirassé «Bahram » y est

arrivé le 15, rejoint mercredi par
un oontre-torpilleur. A Suez est pas-
sé mercredi l'aviso « Deptford », à
Singapour, enfin, sont arrivés mer-
credi un porte-avions et deux contre-
torpilleurs.

Pour la proteetion
de Gibraltar

GIBRALTAR, 19 (Havas). — Un
avis officiel , publié jeudi après-midi,
déclare que certaines circonstances
peuvent rendre nécessaire l'extinc-
tion de tous les feux à Gibraltar.
. L'avis conseille aux habitants de
la ville de se procurer rapidement
des bougies et leur recommande de
n'utiliser celles-ci en cas de besoin
qu'avec un écran*.
Le renforcement des effectifs

anglais en Egypte
LONDRES, 19 (Havas). — Le

mouvement de renforcement des ef-
fectifs anglais en Egypte se poursuit.
Avant-hier, un régiment de hussards
s'est embarqué pour Alexandrie. Au-
jourd'hui, le premier régiment des
gardes écossaises (corps d'élite) ga-
gne Brentwood pour faire ses pré-
paratifs de départ et s'embarquera
au début du mois d'octobre.

La politique des requins de
finance en face du conflit

LONDRES, 19 (Havas). — M.
Chertok, financier américain, connu
pour la concession qu'il dit avoir
obtenue du gouvernement éthiopien,
est arrivé à Southampton. «J'ai la pos-
sibilité de payer un million de dol-
lars, a déclaré M. Chertok à la pres-
se, pour l'option* sur la concession.
Cette option est d'ailleurs valable
encore pendant trente jours. Je ne
veux rien précipiter. Ma concession
a été signée par M. Martin le 19 juil-
let, celle de M. Rickett a été signée
le 30 août. J'ai donc la priorité. ».

La fête de Mascal marque la fin de la période des pluies en Ethiopie.
Au matin du deuxième jour de la fête, le clergé allume un très grand
feu autour duquel les indigènes dansent et chantent. Si la fumée va du
côté de l'Abyssinie, le peuple croit qu 'il y aura la guerre au cours de
l'année qui suit. Si, au contraire, la fumée va du côté de l'Erythrée, le

conflit sera conjuré

Les Juifs belges
boycottent le Reich

Après Nuremberg

BRUXELLES, 19 (Havas) . — Les
représentants des prin cipales orga-
nisations juive s de Belgique ont dé-
cidé unanimement de passer outre
aux menaces formulées dans les dis-
cours de Nuremberg contre les Juifs
d'Allemagne, pour le cas ou les Juifs
des autres pays persisteraient à ma-
nifester leur solidari té par une ac-
tion tendant à l'isolement moral et
économique du Troisième Reich.

Un des alpinistes de I Eiger
découvert à la paroi nord

GRINDELWALD, 19. — Le colo-
nel allemand Udet , pilotant un avion
Klemm et à bord duquel avait en
outre pris place le guide Fritz; Steu-
ri junior , à minutieusement fouillé
la paroi nord de l'Eiger, en volant
à une distance de 20 mètres seule-
ment de la masse rocheuse. Le colo-
nel Udet et le guide Steuri ont dé-
couvert l'un des deux alpinistes mu-
nicois disparus en tentant d'esca-
lader cette paroi , il y a plusieurs
semaines déjà. Il étai t debout , com-
plètement raidi , enfoncé jusqu'aux
genoux dans la neige, le visage tour-
né vers la Petite-Scheidegg. On n'a
retrouvé aucune trace de l'autre al-
piniste mais on présume qu'il gît,
étendu à côté de son camarade et
que son corps a été recouvert par la
neige.

La commission d'experts
pour le travail à domicile
a commencé ses travaux

Chronique horlogère

BERNE, 19. — La petite commis-
sion d'experts pour le travail à do-
micile dans 1 industrie ' horlogère,
instituée par le département fédé-
ral de l'économie publique, vient de
commencer ses travaux. Sa première
séance avait dû être renvoyée à l'é-
poque en raison de la maladie d'un
de ses membres. La commission de-
vra maintenant examiner le problè-
me du travail à domicile dans l'in-
dustrie précitée, dont la réglementa-
tion es*t devenue si urgente. Elle
s'inspirera à cet égard des proposi-
tions et suggestions formulées par
les gouvernements cantonaux et les
associations professionnelles intéres-
sées et elle présentera , .à son tour,
des propositions au département fé-
déral de l'économine publique.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 19 septembre

Une histoire de petits cochons
Ces derniers temps, des histoires... de

petits cochons ou de porcherie divisent
certains habitants du village de Buttes.

Une ménagère est accusée d'avoir Jeté
dans la rivière, en novembre dernier , le
cadavre d'un porcelet, cadavre que l'Ins-
pecteur du bétail a effectivement retrou-
vé dans le Buttes et qu'il a ensuite
brûlé. On reproche également à l'inspec-
teur du bétail d'avoir été de complicité
dans cette affaire et d'avoir aussi vendu
de la viande de porc non estampillée.

La ménagère conteste le délit mais
deux témoins l'ont vu jeter quelque
chose à la rivière, un soir de novembre ;
lls*»  ̂ sont approchés et ont reconnu le
cadavre d'un porc.

Le délit reproché k l'Inspecteur du bé-
tail n'est pas prouvé ; 11 semble au con-
traire qu'il a vendu de la viande, estam-
pillée. Il ne parait pas cbhïproinls non
plus dans l'affaire du petit porc trouvé
à l'eau.

Le tribunal condamne la ménagère à
25 fr. d'amende et 25 fr. de frais pour
avoir méconnu le règlement sur la police
sanitaire du bétail. L'inspecteur du bé-
taU est libéré.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Collision

(Corr.) Jeudi 'matin, une demoisel-
le, qui se rendait à bicyclette à son
travail, a été renversée par un jeu-
ne cycliste lequel descendait la rue
du Stand. Elle fut blessée au front
et au nez. Après avoir reçu les* pre-
miers soins d'un médecin, elle a été
admise à l'hôpital. Quant au jeune
homme, il ne fut que légèrement
contusionné.

ANET
Générosité

(Corr.) Par testament, les époux
Fùri-Schaub, d'Anet, aujourd'hui dé-
cédés, viennent de faire différents
dons à diverses sociétés d'utilité pu-
blique d'un montant total de 96,000
fra ncs. De sa profession, M. J. Fùri
était entrepreneur en bâtiments.

ESTAVAYER
A la paroisse réformée

La paroisse réformée d'Estavayer-
le-lac vient de faire l'acquisition
d'une magnifique parcelle de terrain
située derrière l'hôtel de la Fleur
de Lys. Cet emplacement servira à
la construction d'un nouveau lieu de
culte.

Dans le ciel staviacois
Jeudi, à midi, les Staviacois fu-

rent charmés par les gracieuses évo-
lutions... de la saucisse militaire.
Celle-ci, mue par un moteur, fit
quelques zigzags dans le ciel sta-
viacois et prit ensiùte la direction
d'Yverdon. De couleur brune, l'aé-
ronef é'ait plaisant à voir. H manœu-
vrait à 200 mètres de hauteur envi-
ron et l'on put facilement distinguer
les occupants de la fragile nacelle,
ainsi que le moteur au faible vrom-
bissement. Cette apparition a vive-
ment intéressé chacun car c'est la
première fois que l'on voyait, chez,
nous, un dirigeable suisse.

MURIST
En cueillant des pruneaux
M. A. Bise, juge suppléant au tri-

bunal de la Broyé, était occupé,
jeudi après-midi , à cueillir des pru-
neaux. Juché sur une échelle de
sept mètres, il fit une chute à la
suite d'un violent coup de vent. H
s'en tire avec une fracture du poi-
gnet droit.

Une île japonaise
ravagée par un séisme
TOKIO, 20 (D. N. B.). — On man-

de d'Hakodate (île de Hokkaido)
que la région a été éprouvée par un
fort tremblement de terre. Les com-
munications sont interrompues. Les
détails manquent encore.

Le sucre et la benzine
au Conseil des Etats

BERNE, 19. — Par l'organe de
son président, M. Schoepfer (So-
leure) la commission propose de
renvoyer à décembre l'approbation
du relèvement des droits douaniers
sur le sucre et la benzine. Mais ce
renvoi, dans l'idée de la majorité de
la commission, ne doit pas être
compris comme un refus de ratifier
ces mesures. H s'agit simplement de
laisser au département le temps de
préparer un projet d'ensemble. II
faudra reprendre notamment la
question des traitements des fonc-
tionnaires avant le ler janvier 1936.

M. Meyer, chef du département
fédéral des finances, dit que le
Conseil fédéral se rallie entièrement
aux considérations du rapporteur.
E n'a jamais considéré les majora-
tions douanières décidées en juillet
dernier comme une mesure isolée
Elles constituent la première étap e
d'un programme général.

En relevée, le renvoi est décidé
par 30 voix sans opposition.

MURI, 18. — Uu incendie a ré-
duit en cendres une ferme et une
grange, appartenant à la famille Fi-
scher et sises à la limite des com-
munes de Bunzen et de Bos-wil. De
grandes quantités de fourrage et le
mobilier ont été la proie des flam-
mes, mais huit vaches ont pu être
placées en lieu sûr.

On croit que le feu a été allumé
par une main criminelle et l'auteur
présumé de l'incendie a été mis en
état d'arrestation préventive.

Un directeur d'agence
matrimoniale arrêté

à Genève
GENÈVE, 19. — La police a ar-

rêté jeudi pour escroqueries le nom-
mé Louis Feldmann , 34 ans, direc-
teur d'une agence matrimoniale.
Feldmann , au moyen d'annonces fai-
tes dans des j ournaux de Suisse al-
lemande, entrait en relations avec des
clients auxquels il demandait des
provisions de 5 à 80 fr. C'est à la
suite d'une plainte d'un de ceux-ci
qu'il vient d'être arrêté et écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Gros incendie criminel
en Argovie

CHAMPEX (Valais) , 19. — Un
violent incendie dont les causes ne
sont pas encore établies a complète-
ment détruit le tea-room « Alpina ».
Les dommages sont évalu és à une
trentaine de mille francs.

Un violent incendie
à Champex

COURS DES CHANGES
?J ;  ' du 19 septembre 1935, k 17 h.

Demande Offre¦ Paris 20.25 20.35
Londres ' 15.14 15.24
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 25.05 25.25
Berlin 123.70 124.30
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 208.30 208.90
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 80.— 84.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

tes organistes protestants
romands à Neuchatel

Dimanche prochain, 22 courant, l'asso-
ciation des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants romands aura son as-
semblée annuelle à Neuchâtel . Elle fêtera
ce Jour-là le dizième anniversaire de sa
fondation.

Pour commémorer le 260me anniversaire
de naissance de J.-S. Bach et de Haendel,
elle offrira le soir, au Temple du bas, un
concert public (gratuit) où l'on pourra
entendre, outre Mme Madeleine Lequln,
cantatrice, quatre organistes profession-
nels : MM. Eric Schmidt (Genève), Char-
les Palier (Lausanne), Charles Schneider
et Albert Quinche.

Placé sous les auspices de l'Eglise na-
tionale, ce concert original se recomman-
de de sol. Une collecte, faite k la sortie,
est destinée k couvrir les frais et k aider
l'association des organistes romands a
réaliser son œuvre de restauration de la
musique liturgique du culte protestant.

IM fête de la vigne
de la Neuvevilie

Le secret a été si bien gardé que per-
sonne ne se doute que depuis plusieurs
semaines le comité de la fête de la vigne,
prépare une grande Journée pour le di-
manche 29 septembre. Le cortège tradi-
tionnel sera plus complet, plus original ,
plus attrayant que Jamais. Tous les ac-
teurs de la manifestation qui se déroulera
sur la place du marché y participeront.
Nous reviendrons sur le programme de
cette représentation qui promet d'être
particulièrement plaisante , quand le co-
mité aura démasqué ses batteries .

Communiqués

A LE GRAND PRIX AUTOMOBILE
fVj SUISSE A BERNE PASSE TOUS
H LES SOIRS SUR L'ÉCRAN
[f| DU PALACE

Les sports
GYMNASTIQUE

Match intervilles aux engins
Fribourg ¦ Neuchâtel

Quand on parle de l'équipe des
gymnastes aux engins de Fribourg-
Ville, on pourrait presque dire « l'é-
quipe cantonale ». En effet , on y re-
trouve les quatre gymnastes qui re-
présentèrent le canton de Fribourg
au dernier championnat suisse de
gymnastique artistique : Schûrmann,
tout d'abord, l'un de nos espoirs pour
les prochains Jeux Olympiques, un
« coming man » presque arrivé déjà,
puis Hirschy, Schaeffer et Wymanm.
Quant aux quatre autres équipiers, ils
ont solide réputation aussi dans la
gent des gymnastes. Les Neuchatelois
n'auront pas trop de leurs meilleurs
dimanche prochain à la Coudre, s'ils
veulent faire figure honorable ou mê-
me gagner, oe qui est le but suprême
en sport.

AÉRONAUTIQUE
Le classement provisoire

de la Coupe Gordon-Bennett
Dans l'attente de nouvelles au-

thentiques de l'atterrissage du bal-
lon français « Maurice Mallet », voi-
ci comment s'établit le classement
provisoire des concurrents de la
Coupe Gordon-Bennett de ballons
sphériques :

1. Polonia, 1650 km. ; 2. Warsza
(Pologne), 1550 km. ; 3. Belgica,
1440 km. ; 4. Erich Deku (Allema-
gne), 1400 km. ; 10. Zurich (Suisse),
570 km.

Si oe classement se confirmait, la
Pologne gagnerait la coupe pour la
troisième fois et la remporterait dé-
finitivement.

Audience du 19 septembre

(Corr.) C'est une assez triste affairey
que Juge le Tribunal correctionnel du.)
Val-de-Travers sans l'assistance du Jury^
et pour laquelle le procureur général o<ya>
cupe le siège du ministère public.

Un représentant de commerce, R. Sj .
sans domicile fixe, a fait, à Couvet, l'au-
tomne dernier, la connaissance d'une
Jeune fille. Il lui fit la cour puis, par
la suite, lui promit de l'épouser, En
mars dernier, après une entrevue aveo
les parents de la jeune fille , on fixe lo
mariage pour une date prochaine. Entre
temps, S. voyage d'un endroit à un au-
tre. Il donne rendez-vous k son amie k
Neuchâtel pour faire l'achat de meu-
bles. Naturellement, S. n'a pas d'argent
et c'est la Jeune fille qui apporte le
fruit de ses économies, soit 700 fr., pour
faire cet achat. S. prétexte que les meu-
bles sont trop chers à Neuchâtel et qu'il
aura l'occasion d'en acheter à meilleur
compte à Lausanne. Ce Jour-là, S. fait
l'achat de deux alliances et, sans plus, sa
fiance avec son amie.

Quelque temps après, S., qui trouve
toujours des excuses pour retarder le
mariage, fait croire qu'il a trouvé un lo-
gement k Corcelles et recommande à sa
fiancée d'activer la confection du trous-
seau.

Un Jour, ils ee rencontrent k Pontar-
liei où . S, doit, parait-il , retirer des pa-
piers. Ils y restent deux jours dans un
hôtel et, tout à coup, S. s'enfuit , lais-
sant la Jeune fille avec la noté d'hôtel
k payer.

S. revolt encore une fols son amie et
lui dit qu 'il avait dû se rendre à Paris
d'urgence puis qu'il allait partir pour ne
plus revenir. La fiancée commence k ou-
vrir les yeux mais un peu tard ; ello
porte plainte pour escroquerie.

S. est appréhendé ; il reconnaît lea
faits. Il a employé l'argent de sa fiancée
à payer des dettes personnelles et à vi-
vre gentiment. Plus de 800 fr. ont été
ainsi frustrés à la fiancée. Au cours de
l'enquête S. fait des aveux complets mais
se dit toujours décidé k épouser son
amie. S. est également poursuivi pour
grivèlerie pour une petite dette alimen-
taire contractée à Neuchâtel.

Les réquisitions du procureur général
sont : 8 mois d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et deux ans de privation des
droits civiques. S. a déjà été condamné
pour escroquerie, le sursis ne peut lui
être accordé.

C'est à cette peine que le tribunal
condamne E. S., sous déduction de 64
Jours de prison préventive, plus 130 fr,
40 c. de frais.

Tribunal correctionnel
du Val-de-TraversDernières dépêches de la nuit et du matin

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

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

Banque nationale — <- » 2 ** 1«32 80-— a
Crédit Suisse. . . 850.— d tien- 3 «A 188U —<—
Crédit Foncier H. 480.— d » » 4 "A H98 —J—
Soc de Banque S. 285.— d» » * V* 1931 —t—
La Neuehâteloise — t— » » 4«/o1931 84.— o
Câb.él.Cortaillod3250.— d» » 3V« 1832 80.— o
Ed. Ouhled & 0" 178.— o C.-d.-F. 4°/o1931 61.— o
Ciment Portland. —/— locle 3»A 1898 — j—
Tram. Neuch. ord. 460.— o * «'* ";» — /- .

> ¦ priv. 480.— d » 4V4 1930 66.— d
Neuoh,Clianmont 2.- o S"L 4 V* 1930 _,_
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantlI. 4»/i 84.— o
Salle d. Concerts 250.— dCréd.Fonc. N.6% loi.— d
Klaus 200.— a E. Dubied 5 'h'/t —,—
Etabl. Perrenoud. 365.— dClm. P.1928 6% 100.— O

D8U8AT.0NS KW1B Z.ÇL
LlUt 3'A 1902 90.— on pi, 1930 4V, 

m 4«/t1907 76.— d U f ,M mi 99._ 0
I» 4'A 1930 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 19 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vt °A> Féd.1827 _/—
Crédit Suisse. . . 351, 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290 3 "/• Différé ... 79.50 d
Gén. él. Gonove I). 825°.— 3'/• Ch. féd. A. K. 84.75 d
Franco-Suis. élec. 310'. 4 •/» Féd. 1830 . —v—
Jm.Eur. sec. priv. 247 50 Chem. Foo-Sulsee 452.50 m
Motor Colombus . 130.— 3% Jougne-Eclé. 385.—
Hispano Amer. E. 171.50 3 V« »/o Jura Slm. 79.75 m
Ital.-Argent élec. no.— 3 "le Ben. a lots 118.50
Royal Dutch ... 300. 4 °/« 8enev. 1889 —.—
Indus, genev. gai 575.— 3 •/* Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 278. ? °!° Belge . . . . -,-¦
Eaux lyon. caplt. 475', 4"/» Lausanne. , —. 
Mines Bor. ordln. 628.— 5 "/• Bollvia Ray. 130 
Totis chartxmna. 164.50 Danube Savs. . . 27.50
•f>WI 6.— 5WCh.Franc.34 _._«estlé 825.— 7 •/¦» Ch. f. Maroc 1010.—Caoutchouc S. fin. 15.— g »/, par.-Orléans —f—Sllumet. suéd. B —,— B °/o Argent céd. — .—

Cr. t d'Eg. 1803 197.50 m
Hispano bons B "Ai 200.—
I '/i Totis c hon. —.—

Vingt et une actions en baisse, onze
sans changement, neuf en hausse. Paris
20.32 % (+ %) ¦ Amsterdam 208.35 (+
25 c.) Livre sterling 15.20 (— 1%).
Stockholm 78.40 (— 5 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 sept. 19 sept.

Banq. Commerciale Bâle 37 d 38
Un. de Banques Suisses . 176 o 175
Société de Banque Suisse 291 292
Crédit Suisse 351 352
Banque Fédérale 8. A. .. 140 140 '¦
S. A. Leu & Co 143 o 142
Banq. pour entr. élect. .. 873 872
Crédit Foncier Suisse ... 187 138
Motcr Columbus 131 131
Sté Suisse indust. Elect. 270 270
Franco-Suisse Elect. ord. 314 310
I. G. chemische Untern. . 400 o 400 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 o 22 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1645 .
Bally S. A 880 o 885 0-,'
Brown Boveri & Co S. A. 69 . 68 $4Usines de la Lonza 66 67•¦"'¦'*
Nestlé 824 825
Entreprises Sulzer 240 240 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4300 4350 o
Sté ind. Schappe Bâle ... 339^ 332 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 d 6040 ;
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 ô
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 6
Klaus S. A. Locle ... ' 200 210 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3400 o 8400 0
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 30 d
A. E. G 11 o 10 %Lient & Kraft 115 o 110 d
Gesftirei 36 84
Hispano Amerlcana Elec. 883 875
Italo-Argentlna Electric. 109H 101 %
Sidro priorité 47 d 48 o
Sevillana de Electrlcidad 190 o 191
Allumettes Suédoises B . 12 % 121/
Separator 65 55
Royal Dutch 395 395 *
Amer. Europ. Secur. ord. 21»^ 22 

^

Commerce extérieur français
La valeur des Importations françaises a

atteint, pendant les huit premiers mois
de 1935, la somme de 14,044,199,000 fr.,
présentant ainsi une diminution de
1,935,935,000 fr. par rapport aux huit
premiers mois de 1934. D'autre part, la
valeur des exportations a atteint, pen-
dant les huit premiers mois de l'année
en cours, la somme de 10,233,662,000 fr.,
co qui représente une diminution de
1,323,717,000- francs par rapport k la pé-
riode correspondante de l'année dernière.

Pendant le mois d'août 1935, les im-
portations ont atteint 1,697,684,000 fr., et
les exportations 1,174,149,000 fr. en faveur
ides-: importations.
•»,' ¦

'
.
¦
,
!'

a M̂HâlMÎ^»aHVW*HUK -̂̂ -
Pp ^*J*Œ*ïK*ïiT*ïït!if!pni 'T) i\Wtfjwk

'//(Crème Nivêa • Huile Nivéa - Huile da Noix - NIvéa (chatainl
Produir Suisse S. A. ,1e Pilote",n . i I SA369XBa e



LA VILLE
La Fête des Vendanges

L'automne est à la porte et il nous
rappelle notre traditionnelle Fête
des vendanges fixée cette année aux
5 et 6 octobre prochains. Les orga-
nisateurs sont depuis plusieurs mois
à la tâche et tout permet d'escomp-
ter un succès plus grandiose encore
que les années précédentes d'autant
plus que la récolte s'annonce impor-
tante et belle.

Le sujet du corfège officiel s'ins-
pire cette année des « Fumées et
parfums». Derrière le premier
groupe qui comprend les officiels,
les bannières des précédents cortè-
ges dont les participants seront tous
costumés du fameux uniforme des
Canaris de 1812, nous reverrons le
char de « Notre vin » qui a sa place
indiquée dans ce cortège ; vendan-
geurs et vendangeuses, bourgeois et
bourgeoises de 1830, pierrots et pier-
rettes danseront des farandoles.

« Fumées et parfums » se décompo-
se en quatre groupes.

« Célestes » nous fera admirer l'O-
rient avec Chinois et Chinoises.
« Narghileh » évoquera l'Inde, Bou-
dha. «Au pays du Nil» fera défiler
Cléopâtre et ses suivantes, des nè-
gres et des négresses, des cavaliers
arabes. «Pipes et tulipes» nous
transportera dans la si pittoresque
Hollande. Tous ces groupes comp-
tent des orchestres qui feront tour-
ner les couples et animeront à sou-
hait le cortège.

Ajoutez à cela les groupes fleuris,
libres, réclames et humoristiques et
vous aurez une idée de la beauté du
spectacle qui attend ceux qui vien-
dront à Neuchâtel le 6 octobre. Per-
sonne ne regrettera le voyage.

A l'office du travail
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons sui-
vants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Direction de police, 40 fr. ; direc-
tion de 1' « Arène du Pilata », 100 fr.;
association du commerce de détail,
200 fr. ; anonyme, 100 fr. ; person-
nel de la société coopérative de con-
sommation, 76_ fr. ; ouvriers de l'u-
sine à gaz de Neuchâtel, 20 fr. ; Mlle
G., 5 fr. ; poste de police : abandon
de récompenses : MM. E. Glaus, 2 fr. ;
J.-F. Reber, 5 fr. ; L. Besson, 1 fr. ;
A. Guye, 2 fr. ; Ch. "Wessner, 1 fr. ;
Mlle M. Meier, 2 fr.

Comment se présente maintenant
la question de la Banque cantonale

Après la session du Grand Conseil

Une demi-journée a suffi au Grand
Conseil pour adopter le projet de
décret concernant l'assainissement
et la réorganisation de la Banque
cantonale. Il est vrai que les députés
n'avaient pas le choix entre plu-
sieurs solutions et qu'en refusant
celle qui leur était offerte, ils al-
laient au devant d'une redoutable
aventure.

Néanmoins, on a été frappé, dans
divers milieux, de l'écho extrême-
ment discret que les appréciations
des experts avaient provoqué dans
l'enceinte parlementaire. Il ne faut
pas oublier, en effet , que la Banque
cantonale ne travaille pas avec des
capitaux privés fournis par des ac-
tionnaires, mais bien avec l'argent
versé par l'Etat, c'est-à-dire par
tout le monde. L'opinion publique
est d'autant plus fondée à demander
à être complètement renseignée qu'il
ne saurait en résulter aucun incon-
vénient pour la banque.

Pourquoi cela? Parce que, dans le
cas particulier, la garantie de l'Etat
a joué .en plein et que cette garantie
est, en fait , assumée par les contri-
buables. Dans la mesure donc où ils
payent régulièrement leurs impôts,
les déposants sont eux-mêmes les
garants de la banque et ils peuvent
lui maintenir toute la confiance
•qu'ils ont dans leurs propres qua-
lités contributives. Ce sera pour eux
le sujet de quelque consolation
quand ils verront grossir dans un
proche avenir leur bordereau fis-
cal.

Il résulte de cette situation que
les problèmes soulevés par notre
banque d'Etat se trouvent dès à pré-
sent transposés sur le terrain politi-
que, En effet , la situation financière
de l'établissement est maintenant
équilibrée. Après avoir fait le comp-
te des pertes et amortissements, les
experts sont arrivés à un déficit to-
tal de 55 millions, y compris le dé-
ficit de la Caisse d'épargne et la
perte enregistrée en 1930. Pour le
combler, on a fait appel au capital
de dotation de la banque (40 mil-
lions) et à une somme de 15 mil-
lions avancée par la Confédération.
D'autre part, un nouveau capital de
15 millions est fourni à l'institu-
tion qui doit être en mesure, après
sa réorganisation, de partir de l'a-
vant sur des bases saines.

On demeure ainsi en présence de
deux questions:

1° Les répercussions sur les fi-
nances de l'Etat de l'opération d'as-
sainissement votée lundi dernier ;

2° Le nouveau statut à donner à
la Banque.

Quant au premier point, la dis-
parition du capital de dotation prive
l'Etat du versement des intérêts qui
se montaient annuellement à 1 mil-
lion 790,000 fr. Par contre, la caisse
cantonale n'aura plus à servir l'in-
térêt du compte débiteur de 17 mil-
lions (pertes de 1931), ni l'annuité
de 200,000 fr. affectée aux intérêts
et amortissements du déficit d'ex-
ploitation de l'ancienne caisse d'é-
pargne, soit en tout 710,000 fr.

C'est donc un trou d'un million
80,000 fr. qui se creuse d'un jour
à l'autre dans le budget annuel de
l'Etat. Autant dire que toute la si-
tuation financière du canton est re-
mise en cause, quelques mois après
l'adoption d'un plan financier dont
on croyait qu'il serait suffisant nour
enrayer l'endettement. Le problème
paraît d'autant plus difficile que le
canton est appelé, au même moment,
à se porter garant vis-à-vis de la
Confédération des prêts consentis
aux communes les plus obérées par
les dépenses de chômage. On a lu,
ici même, que Berne consent à ce
titre des avances jusqu'à concurren-
ce de 24 millions, qu'il s'agira de
renter puis de rembourser.

En contre-partie , la Confédération
se réserve, comme nous l'avons dit,
un droit de regard illimité sur les
finances cantonales et communales.

Il y a certains mots que l'on n'ai-
me pas prononcer , mais ce « droit
de regard » n'est autre qu'une tu-
telle financière sur le canton de
Neuchâtel , qui laisse ainsi dans l'af-
faire les derniers vestiges de sa sou-
veraineté. On peut se demander,
d'autre part, de quelle manière
l'Etat va faire face à ces nouvel-
les charges. Se résoudra-t-il à
supprimer des institutions qu'on
avait réussi à maintenir , jusqu'ici ou
va-t-il encore donner un nouveau
tour de vis au pressoir fiscal ? Notre
correspondant de Berne écrivait ,
il y a quelques jours, que les mi-
lieux fédéraux , premier effet du
« droit de regard illimité », trou-
vaient les Neuchatelois encore insuf-
fisamment chargés ! Ceux-ci, assuré-
ment , ne s'en doutaient pas. Mais ce
n'est pas tant à Berne qu'il faut en
faire grief qu'à la politique du can-
ton qui , ayant sacrifié trop souvent
à la centralisation, est aujourd'hui
durement payée de retour.

* » *
Reste la réorganisation propre-

ment dite de la Banque cantonale.
On ne possède, à ce propos, d'au-
tres indications que celles, fort pré-
cieuses du reste, du rapport des ex-
perts. Elles sont unanimes à exiger
que la banque soit mise à l'abri des
influences politiques. Citons quel-
ques extraits de ce rapport :

Nous sommes d'avis que si l' e f for t
nécessaire est fai t  pour remettre
d'aplomb la Banque cantonale neu-
ehâteloise, il serait indispensable,
pour le fu tur , de procéder à un re-
maniement profond de son organi-
sation, de façon à la soustraire aux
influences politiques ou régionales
qui ont joué un certain rôle dans le
passé et encore dans le présent. Un

nouveau conseil d'administration de-
vrait être imposé à la banque, dans
lequel ne pourraient siéger ni con-
seiller d'Etat, ni membre du Grand
Conseil, ni membre de conseils com-
munaux, pour autant qu'il s'agisse,
dans ce dernier cas, de communes
débitrices de la banque, ni autres
débiteurs ou représentants de débi-
teurs de la banque. (Pages 17-18,
annexe I).

On montre ailleurs que la banque
devra renoncer à certaines activités
par trop dangereuses pour elle :

Nous estimons, étant donné ce qui
précède, que le nouvelle Banque
cantonale neuehâteloise réorganisée
ne devra être autorisée à traiter des
opérations qu'avec des maisons de
diverses branches de l 'industrie hor-
logère pouvant fournir des garanties
de premier ordre, aussi bien pour
les ouvertures de comptes courants
que pour les crédits, d' escompte, ceci
aussi longtemps que les f abricants
d'horlogerie n'auront pas amélioré
leurs conditions de vente au point
de vue du crédit. C'est la seule fa-
çon d'éviter de nouvelles pertes
douloureuses. Les autres affaires de-
vront être laissées aux succursales
des établissements de crédit éta-
blies dans le canton ; elles sont as-
sez nombreuses. Ces dernières peu-
vent plus fa cilement réduire les
crédits lorsqu'elles constatent qu'u-
ne crise egeli que s'approche, tandis
que la Banque cantonale neuehâte-
loise en est toujours plu s ou moins
empêchée par suite des interventions
diverses qui se produ isent à ce mo-
ment-là.

Il devra être interdit, entre autres,
à la banque de consentir :

1. Des avances sur traites provi-
soires.

2. Des avances sur e f f e t s  horlogers
remis à l'encaissement.

3. Des avances sur stocks d'horlo-
gerie.

h-. D 'ouvrir des crédits en compte
courant avee garantie hgpothécaire
en deuxième rang sur des immeu-
bles industriels.

5. D'accorder des crédits supé-
rieurs à un certain pour cent du ca-
pital de la banque à une seule mai-
son ou société , ou à des maisons ou
sociétés appartenant au même
groupe. (Pages 16-17 de l'annexe I).

Enfin la commission fédérale des
banques, elle-même, fait siennes ces
•remarques en concluant:

Les experts et les bailleurs de
fonds insistent sur le fa i t  que le nou-
veau conseil doit être nommée en
dehors de toute préoccupation d'or-
dre politique ou régionaliste, la ban-
que devant conformer strictement
toute son activité à des préoccupa-
tions d'ordre bancaire, à l'exclusion
de toute autre. Ce principe est ab-
solument juste. (Page 18.)

Qu'ajouter à ces conseils donnés
par des personnalités éminentes du
monde financier, sinon qu'il reste
à trouver le moyen d'avoir une ban-
que d'Etat d'où soient exclues «les
préoccupations d'ordre politique ou
régionaliste»? . M. W.

j VAL-DE -TRAVERS I
TRAVERS

Conseil général
(•Oorr.) Le budget scolaire pour l'exer-

cice 1936 est adopté tel qu'il est présen-
té par la commission scolaire.

Il prévoit aux dépenses une somme de
45,026 fr . 80, balancée par : allocations
de l'Etat 11,533 fr„ part de la commune
33,463 fr. 80, écolages par autre commune
30 fr., total : 45,026 fr. 80.

Le budget des cours professionnels est
également adopté avec les prévisions sui-
vantes : subvention fédérale 302 fr . 40,
subvention cantonale 292 ir. 80, part de
la commune 468 fr. 80. Total égal aux
dépenses : 1065 fr.

Sur la proposition du Conseil com-
munal le Conseil général accepte un
legs fait par un ressortissant de Travers,
M. Paul-Edouard Dubois, précédemment
domicilié à Fleurier où il est décédé.

Ce legs fait en faveur des pauvres de
Travers, du montant de 1500 fr., est ac-
cepté avec reconnaissance.

Le Conseil général aborde ensuite la
trés Importante question de la loi sur
l'assurance contre le chômage.

Dans un rapport très circonstancié, le
Conseil communal fait ressortir les mo-
tifs qui l'ont engagé à prendre l'initia-
tive de faire adopter par les Conseils gé-
néraux du Val-de-Travers une résolution
a adresser au Conseil d'Etat en vue de la
revision de la loi en question.

Vu les circonstances dans lesquelles se
débattent Etat et communes, il a paru
à nos édiles que le moment est venu de
chercher à supprimer dans la mesure du
possible les abus trop souvent constatés
qui grèvent trop lourdement les budgets
publics. Cette résolution n'a pas pour
but de supprimer les aUocatlons de chô-
mage à ceux qui en ont besoin, mais au
contraire de permettre aux autorités
compétentes de venir en aide à ceux qui
se trouvent dans des circonstances né-
cessitant l'intervention des pouvoirs pu-
blics en complément des caisses de se-
cours qui volent arriver le moment où
il ne sera plus possible de faire face aux
charges qui leur incombent.

Cette résolution se résume comme
suit :

Obligation pour tous citoyens suisses
âgés de 18 k 60 ans d'âge de faire partie
d'une caisse de secours , en cas de chô-
mage.

Paiement de cotisations pour tous ci-
toyens sans exception compris dans la
catégorie d'âge ci-dessus, cotisations dé-
terminées par le gain Journalier de cha-
que membre sans distinction de situation
de famille.

Octroi de secours de chômage dont le
montant est déterminé par l'état de be-
soin selon des normes officielles propor-
tionnées aux charges de famille et k l'in-
dice du coût de la vie.

En compensation des indemnités reçues
les chômeurs peuvent être astreints à
certains travaux.

Les statuts des caisses privées doivent
être semblables en tous points k ceux
de la caisse cantonale, toutes caisses de-
vant être paritaires.

Cette résolution à faire approuver par
les Conseils généraux des communes du
Vallon, rencontre l'assentiment du Con-
seil général qui par 18 voix contre 8 vote
les conclusions des rapports du Conseil
communal présentés à ce sujet.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général, après avoir entendu un rap-
port du Conseil communal, a ratifié k
l'unanimité l'achat de parcelles de forêts
Situées « Aux Sagnes » d'une superficie
de 3192 m2 en total et pour le prix glo-
bal de 350 francs. A cet effet il a adop-
té un projet d'arrêté. Ces immeubles se-
ront incorporés au fonds des ressortis-
sants, les deniers nécessaires k cette
acquisition étant prélevés d'un carnet
•3'épargne du dit fonds.

Bien que les finances commun •aies ne
soient pas brillantes 11 à paru bon aux
autorités de profiter de l'occasion.

A l'ordre du Jour figurait également
un rapport du Conseil communal con-
cernant la modification de la loi assu-
rance-chômage.

Il fut donné lecture d'un exposé très
complet de la situation économique dif-
ficile de notre Val-de-Travers, rédigé
par les Conseils communaux de Travers
et Môtiers. Ce rapport parle de l'état dé-
fectueux de la plupart des finances com-
munales, des charges toujours plus lour-
des qui leur incombent et d'autre part
des considérations sur la loi actuelle de
l'assurance-chômage laquelle par ses
prescriptions ne répond plus k l'évolution
actuelle de notre économie mais paraît
plutôt avoir été édictée j sn vue d'une
crise passagère.

Concluant cet exposé, les Conseils com-
munaux sus-nommés suggèrent quelques
modifications a apporter à cette loi.
Après échanges de vues, explications
nourries, réserves exprimées, le Conseil
général a l'unanimité autorisa le Con-
seil communal k se Joindre à ses voisins
dans cette requête, adressée au Conseil
d'Etat pour examen.

Aux divers, il est annoncé un don de
100 fr. de la part des héritiers de M. Gus-
tave Guye reçu avec reconnaissance et
versé au fonds des eaux. A ce sujet, le
public sera convoqué prochainement
pour entendre un exposé sur cette ques-
tion des eaux par M. Studer, ingénieur.
Inutile de dire que le Conseil commu-
nal compte sur l'Intérêt général de la
population k cette occasion. Il est voté
aussi une résolution, demandant au
Conseil communal de continuer les dé-
marches auprès du Conseil d'Etat con-
cernant la réfection de la route canto-
nale Jusqu'à la frontière vaudoise.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Que d'eau !

(Corr.) Un gros camion avec re-
morque de la société des eaux
d'Eglisama, lourdement chargé de
caisses de bouteilles, voulut dépas-
ser un autre véhicule à la sortie d'A-
venches, sur la route de Payerne. Le
chauffeur ayant trop appuyé sur la
gauche, l'équilibre du chargement
se trouva rompu et la plus grande
partie des bouteilles s'écroula avec
grand fracas sur le bord de la rou-
te.

Plusieurs milliers de bouteilles fu-
rent brisées.

La foire
(Corr.) La foire du mois de sep-

tembre a toujours été d'une certai-
ne Importance. La rentrée des récol-
tes, la quantité des fourrages dis-
ponibles et la descente du jeune bé-
tail de la montagne, tous ces fac-
teurs influencent beaucoup la va-
leur de notre bétail d'élevage.

Les prix se maintiennent à un
taux normal, la moyenne des prix
du bétail de boucherie est bonne ;
les marchands et les agriculteurs
sont satisfaits.

Les petits porcs sont toujours ent
abondance; par contre les porcs
moyens de 40 à 60 kg. sont très de-
mandés.

Beaucoup de marchands de la Suis-
se allemande, principalement du
canton de Berne, viennent aux foi-
res de Payerne pour vendre leurs
jeunes porcs, ce qui ne favorise pas
le paysan* broyard.

Les vaches de garde et les gé-
nisses portantes se sont payées de
400 à 700 fr. ; les génisses grasses
de 90 c. à 1 fr. 10 le kg. ; les bœufs
pour la boucherie de 90 c. à 1 fr. le
kg. ; les taureaux de 70 c. à 80 c. le
kg. ; les vaches maigres 40 à 50 c.
le kg. Les porcelets de 6 à 8 semai-
nes 33 fr. la paire ; les porcs
moyens de 40 kg. 60 fr. pièce ; les
•porcs gras 1 fr. 30 le kg.

Les veaux 1 fr. 60 à 1 fr. 80 ; les
moutons 1 fr. 20 le kg.

Les œufs 1 fr. 40 la douzaine; les
pruneaux de 15 c. à 20 c. le kg.

Il a été amené sur le champ de
foire : 35 bœufs, 20 taureaux, 55 va-
ches, 65 génisses, 8 moutons, 707
porcelets et 200 porcs moyens.

En* outre, de grands achats de bé-
tail se sont déjà faits la veille de la
foire où le bétail expédié n'a pas été
enregistré.

Il est arrivé par rail 17 vagons
avec 114 têtes de bétail. La gare a*
expédié 34 vagons avec 199 têtes de
bétail.
Expéditions de porcs gras

pour l'Italie
(Corr.) L'association des laitiers

suisses et des grands marchands de
Ï.orcs s'était engagée à fournir à
'Italie 25,000 porcs gras par mois.

TJn contrat d'un an* et demi était prêt
à être signé — il s'agissait de four-
nir le contingentement — mais au
dernier moment l'accord n'a pu se
réaliser, nos marchands craignant de
ne pouvoir être payés en argent
suisse.

Si les porcs gras ont passablement
augmenté ces derniers temps, cela
ne peut provenir que de la forte de-
mande actuelle sur le marché suisse.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
En voyage...

(Corr.) Le dimanche du Jeûne,
notre fanfare «L'Espérance » avait
organisé sa course annuelle, qui con-
nut un succès considérable, puisqu'il
ne fallut pas moins de trois gros
autocars pour emmener plus de 80
participants.

Par le Val-de-Travers, la caravane
gagna Pontarlier, d'où elle ne repar-
tit qu'après un très long arrêt pour
continuer par le lac de Saint-Point
et retour en Suisse par Vallorbe.

On raconte que, le temps s'étant
chargé de menaces de pluie, les
«sidis » firent de bonnes affaires en
vendant leurs manteaux de pluie...
et nos douaniers suisses aussi, qui
savent joliment reconnaître ce qui
vient d'être acheté !

Dans nos rues
Par arrêté du Conseil communal,

entériné par le Conseil d'Etat, la cir-
culation de tous véhicules est inter-
dite dans le sens sud-nord de la rue
de la Croix, à Corcelles. Défense
également de circuler aux cycles et
motocycles sur le chemin de traver-
se qui relie le terminus du tram à
l'extrémité ouest de Cormondrèche.
Enfin , circulation interdite égale-
ment aux véhicules motorisés sur le
chemin des « Cent Pas », à l'extré-
mité est du village de Corcelles.

LE LANDERON
Parents,

surveillez vos enfants !
(Corr.) Jeudi après-midi, un pe-

tit garçon, sortant en courant d'un
corridor débouchant sur la rue, est
venu se jeter contre une automobi-
le qui passait. L'enfant fut projeté
sur le trottoir et relevé par un mi-
raculeux hasard avec quelques égra-
tignures seulement.
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Union commerciale

Cours du soir
Dernier délai d'inscription
samedi 21 septembre

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 septembre, à 6 h. 40

¦S S Observation*! - „
jf w-'aaji™ X TEMPS ET VENT

280 B&le + 9 Qq. nuag. Calme
543 Berne -t- 8 Tr. b tps »
587 Coire 9 > ' »

1543 Davos -j- 3 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -t- 8 Tr. b tps »
394 Genève ... - - 9 » ' >475 Glaris 7 » >1109 Gôschenen -j- 8 » >
566 Interlaken Manque
995 Ch.-de-Fds + 5 Tr. b. tps Calme450 Lausanne . - - la > »
208 Locarno 12 > »276 Lugano 12 > »439 Lucerne ... - -10 » »
398 Montreux . - -13 » >482 Neuch&tel . -j- 10 > »505 Ragaz .... -f- 9 > >673 St-Gal) ...-f-10 » Vt d'O.

1856 St-Morltz . - - 8 > Calme
407 Schaffh" .-- 8 > »

1290 Schuls-Tar. -J- s » >
537 Sierre -t- 12 » »
562 Thoune ... -)- 8 > >
389 Vevey 4- 12 » »

1609 Zermatt .. - » 2 » »
410 Zurich .... -f- 12 » >

Le comité oentral de la Fédéra-
tion suisse des négociants en vins
s'est occupé à nouveau, dans sa der-
nière séance, de l'appui financier de
la Confédération au « vin blanc
suisse » lancé dans le commerce et
formé de vins blancs en stock non
vendus des divers vignobles suis-
ses. A l'unanimité, la direction , de
la Fédération des négociants en . vin
a maintenu ses précédentes décisions1
de ne pas s'occuper de la vente de
ce vin unifié, étant convaincue que
le relèvement de la consommation
des vins suisses n'est possible qu'en
favorisant l'écoulement des vins de
qualité authentique et non pas en
mettant en circulation des vins mé^
langés.

La création d'un vin unique ayant
soulevé des protestations dans la
presse, de la part des vignerons, la
Fédération suisse des négociants en
vins se voit à son tour dams l'obli-
gation de constater que la création
d'un « vin blanc suisse » est due aux
suggestions d'organisations de • -*4s
gnerons de l'ouest et de l'est de •$*¦
Suisse, d'accord avec la Fédération'des coopératives agricoles de la
Suisse, orientale, l'Union suisse dei
sociétés de consommation et l'Use-,
go à Olten. (Communiqué.)

La Fédération
des négociants en vins

contre le « vin blanc suisse »

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

A la Rotonde

Il y a, dans le prodigieux succès qui
ne cesse d'accompagner M. Noël Coward,
une part de chance au moins égale à
son talent réel. SI scrupuleux que l'on
soit d'examiner l'œuvre plutôt que l'ou-
vrier, on ne peut oublier que ce Jeune
homme de 33 ans est actuellement l'é-
crivain qui touche le plus de droits
d'auteur et que cette richesse, compa-
rée à son mérite réel, ne se peut expli-
quer que par une chance dont peu de
carrières théâtrales donnent l'exemple.

Il la mérite, d'ailleurs. Sa Jeunesse
ironique, son mordant robuste, cette es-
pèce de perspicacité amusée dont il lait
preuve sont autant de chances de suc-
cès. Mais il est permis de penser qu'à
talent égal, bien des auteurs de ce temps
sont demeurés loin derrière lui sur la
route du succès.

Les « amants terribles » que la tour-
née Reyno présente actuellement à la
Rotonde peuvent prendre place parmi les
pièces les plus amusantes que l'on puis-
se Imaginer. Le dialogue en est vif , co-
loré, spirituel , avec une pointe de cynis-
me, mais si légère qu'elle fait l'effet
d'un piment. Le tout est enlevé dans
un mouvement si rapide qu'il ne laisse,
à l'esprit, aucun répit. En un mot, c'est
« du théâtre » avec tout ce que ce mot
Implique d'observation, de légèreté, d'es-
prit. Et Noël Coward, qui nous fait rire
avec un sujet' somme toute assez grave,
nous* donne une ré\isslte authentique.

L'interprétation fut d'une saveur tou-
te particulière. On apprécia surtout le
talent de M. Eddy Ghllaln, du Théâtre
Marigny de Paris, tour k tour plein d'i-
ronie, de tendresse, de fureur dans le
rôle de Daniel Fournier. L'exquise Mar-
celle Deslane, du Théâtre du Gymnase,
composa une Annette d'un Jeu et d'une
vivacité extraordinaires. Quant k Mlle
Dolly Falrlle et à M. Jean Gobet (bien
connu k l'écran), ils ont tenu la scène
avec un bonheur égal dans des rôles
après tout plus ingrats.

En bref, excellent spectacle, tout k
l'honneur du directeur de la tournée, M.
André Rayno ; l'on sera heureux de le
voir récidiver ce soir.

« Les amants terribles »

1 Comme nous l'avons déjà annon-
cé, les préfectures des districts de
Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-
Travers et du VaT-de-Ruz seront
supprimées dès le 1er octobre pro-
chain.

Les attributions exercées actuelle-
ment par ces préfectures sont confé-
rées à la chancellerie d'Etat, aux
divers départements, à la police can-
tonale, aux conseils communaux, aux
juge s d'instruction, aux présidents
des tribunaux de districts et aux
greffes des tribunaux.

En outre, un bureau de recettes
est créé à Neuchâtel. C'est un servi-
ce du département des finances
chargé notamment de la perception
de diverses taxes et impôts dus à
l'Etat.

D'autre part, les préfectures du
Locle et de la Chaux-de-Fonds sont
réunies en une seule, sous le nom
de « Préfecture des Montagnes >
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds.

La .préfecture des Montagnes exer-
ce, pour, les districts du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, toutes les attri-
butions conférées aux préfectures
par la législation .

La suppression
de quatre préfectures

et sa répercussion dans
l'administration cantonale

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Ernest Chabloz-Jauner et
ses enfants : Monsieur Jean-Pierre
Chabloz, Madame et Monsieur Karl
Hârri-Chabloz, à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher
époux , père, beau-père et parent,

Monsieur

Jules-Ernest CHABLOZ
pnlevé à leur tendre affection , dans
sa 65me année, après une pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 19 septembre 1935.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive ! »
Dieu est amour.

L'heure et le lieu d'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands-Pins 1.

Ce soir à 20 h. 30 à la ROTONDE
LES AMANTS TERRIBLES

COMÉDIE TRÈS GAIE
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

D QUINCHE
ABSENT 20 et 21 septembre
Avis aux viticulteurs

Le comité de la Section neuehâteloise
de la Fédération romande des viticul-
teurs se fait un devoir de recommander
vivement la cueillette du raisin de table
et engage les intéressés k s'annoncer à
la commission cantonale du moût et du
raisin jusqu'au samedi 21 septembre
(dernier délai).

Le comité de la F. R. V.

Ordre national neuchatelois
Ce soir à 20 h. 30

au Café du Jura (rue de la Treille)
ler étage

CONFÉRENCE DE M. EDDY BADER
L'O. N. N. DEVANT LA

POLITIQUE CANTONALE
Invitation à tous les sympathisants I

Observatoire de Neuchâtel
19 septembre

Température : Moyenne : 13.1. Minimum.!
7.4. Maximum : 15.5.

Baromètre : Moyenne : 724.6.
Vent dominant : Direction : S.-O. Forcer,

moyenne.
Etat du ciel : Variable. Quelques . gouttes

de pluie pendant la journée.

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

Niveau du lac : 19 sept., 17 h. 30, 429.50
Température de l'eau : 19o '

Temps probable pour anjourd'hul
Ciel nuageux, vent d'ouest, pluie pro-

bable.

Observations météorologiques

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 19 septembre 1935

Pommes de terre .. 20 litres 2 50 3 —Harloots le kg. 0.6O o'60Carottes » 0.20 0.25Carottes le paquet 010 0 15Poireaux » 0.10 . Choux ia pièce 0.10 0.40Laitues » o.05 0.20Choux-fleurs ...... » 02o 1.20Oignons ie paquet 0 10 0.15Oignons ia chaîne o'20 0.30Concombres la douz. 050 120R&ala la botte 0.15 0.20Pommes te tg. 020 0.40Po1*» » 0.30 0.75
Pr"1"* » 0.10 0.20Pruneaux , 0.15 0.30Melon la pièce 0.8O 1.50
Pêches le kg. 1 20 .—Paisln » o.65 0.80
Oeufs frais du pays la douz. 1.70 — .-—Oeufs de caisse .... » j  gg . Beurre le kg. 4.80 —J—
Beurre (en motte) .. > 3 so —.—
Fromage gras , 2]60 2.80
Promage demi-gras . » 2 20 —.—
Promage maigre ... > 1.30 1.40
Miel » 4 .—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... le kg. 1.60 S.—
Vache > 1.20 2.—
Veau > 2.80 4.—'
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3. a—
Lard fumé > 3.— —.—
Lard non fumé .... » 2.80 —.—

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

I 

Fabrication spéciale de cercueils N
Pompes funèbres générales H

L WASSERFALLEN |
Transports • Corbillard automobile Tél. 51 108 g

Les enfants, petits-enfants et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer la mort de

Madame
veuve Emilie JAQUET

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 21 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.

VAL-DE - RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

La foire
(Corr.) Notre localité a connu

jeudi une activité inaccoutumée
sur le champ de foire. Cent pièces
de gros bétail ont été amenées sur
remplacement, ainsi qu'une centaine
de porcelets. Les transactions furent
nombreuses. La gare des C. F. F. a
expédié 50 pièces de gros bétail.
Les prix pour les vaches et génisses
sont légèrement en* hausse. Par con-
tre, . les porcelets ont subi une lé-
gère baisse vers midi. Le matin,
par contre, les prix étaient intéres-
sants. Les marchands de bétail qui
n'ont pas craint de se déplacer aux
Hauts-Geneveys ont certainement
eu l'occasion* de faire des affaires.
La foire des Hauts-Geneveys retrou-
ve l'importance qu'elle avait autre-
fois et ce n'est que justice. L'empla-
cement, la situation près de la sta-
tion des CF.F. doit être un facteur
à considérer.

Les marchands ambulants ont éga-
lement eu une bonne journée.

Depuis -près de quinze ans, les
Hauts-Geneveys n'avaient vu de car-
rousel. Cette fois, un forain a tenté
l'expérience et il n'eut pas à s'en
plaindre.

La gent écolière envahit ce carrou-
sel et, sans s'occuper des airs mé-
lancoliques de la musique, s'en don-
ne à cœur joie.


