
Chateaubriand commémoré à Genève

Des fêtes se sont déroulées cette
semaine en l'honneur de Chateau-
briand. De nombreuses personnali-
tés — parmi lesquelles M. Louis
Bertrand, de l'Académie française,
et le comte Clauzel, ambassadeur de
France à Berne -— ont été désignées
pour célébrer la louange du grand
écrivain qui , à plusieurs reprises au
cours de sa carrière orageuse, dai-
gna rendre visite à notre pays.

L'idée n 'était point malheureuse
et nous y souscrivons. Encore qu'il
n'ait affectionné que fort modéré-
ment nos paysages alpestres — ainsi
que le rappelait notre page littérai-
re — Chateaubriand a pourtant pris
plaisir à parcourir divers sites de la
Suisse et y a consacré, par endroit

Le monument Chateaubriand
qui a été inauguré à Genève

dans son œuvre, de fort belles li-
gnes.

M. Henry Bordeaux évoquait cu-
rieusement, l'autre jour, dans « l'E-
cho de Paris », le passage de René à
Neuchâtel où il demeura dans une
cabane —¦ c'est ainsi qu'il nommait
une de nos modestes demeures —
en face du lac qui n'a pas valu pour
lui l'immensité des mers... On trou-
vera d'ailleurs des renseignements
plus complets dans l'étude attentive
consacrée par notre compatriote, M.
Charly Guyot aux voyageurs roman-
tiques en terre suisse.

Par ailleurs, Chateaubriand visita
Genève, Lucerne, Constance. On sait
que Napoléon l'avait élevé au titre
d'ambassadeur auprès de la républi-
que du Valais, « catholique et tor-
rentueuse ». Mais, à peine nommé,
lors de l'exécution du duc d'En-
ghien, le fougueux diplomate don-
na sa démission. Il devait pourtant
promener souvent encore chez nous
son cœur inapaisé.

Pauvre grand homme ! Le voilà
aujourd'hui statufié au quai Wilson,
non loin de l'institut international
dont certains voudraient faire de
lui un lointain responsable, appelé
à écouter à tout jamais d'autres rê-
ves que ceux de l'Océan , le rêve
même des hommes porteur de plus
de désillusion encore.

* » »
Que représente au juste un Cha-

teaubriand pour la génération mo-
derne ? Il faut l'avouer , peu de
chose d'effectif. Mais il faut le dire
aussi — et c'est là sa gloire — il re-
présente également pour elle le sen-
timent d'une grandeur qu'elle n'a
plus mais dont il lui reste pourtant
la nostalgie secrète.

Les plaintes rédigées en phrases
harmonieuses de René ou d'Atala,
les « idées », lourdes surtout de sen-
timent , qui encombrent le Génie du
Christianisme sont loin de nos pen-
sées actuelles. Elles n 'ont que peu de
rapport avec nos fièvres présentes
qui exigent une autre concision , une
autre netteté , une autre fureur aus-
si.

Et les conceptions politiques , so-
ciales, religieuses, littéraires , de cet
écrivain , assurément génial , n'ont
plus en nous que le sens d'un sou-
venir ou d'un écho. Ce besoin de
l'action pour le simple désir de l'ac-
t ion , celte soif de trouver une gran-
deur dans tout , même dans ce qui
trompe, ne sauraient satisfaire notre
volonté d'absolu , de vérité. A notre
sens, Chateaubriand sut trop bien
orner le relatif , l'inachevé de mille
parures ingénieuses...

Au moment du fascisme et du bol-
chévisme — ces constructions pu-
rement rationnelles — comment
nous attarder encore aux harmonies
de ce chantre désabusé sur les mo-
narchies qui tombent , les régimes
qui passent et les révolutions qui
grondent ? L'oiseau de malheur , le
prophète des ruines ne nous dit
rien qui vaille — peut-être parce
que nous avons contemplé trop de
débris. Nou s sommes aujourd'hui

plus brutaux ; nous exigeons des
positions plus nettes.

* * *
Et cependant , comme je le disais,

nous sentons encore toute la gran-
deur de Chateaubriand. Son époque
agitée et souvent irréfléchie, con-
nut du moins cet avantage sur la
nôtre d'avoir de nobles génies pour
l'évoquer. Chateaubriand en parti-
culier sut forger un verbe magnifi-
que pour exprimer les réalités de
son temps et, partant , les rendre
éternelles.

C'est là, malgré tout, ce qui n'est
pas donné à nos contemporains, et
c'est là, j'en suis sûr, notre misère.
Si nous voyons nos œuvres aujour-
d'hui — ou plus souvent leurs re-
vers —i nous voyons peu encore
ceux qui seront chargés de les em-
bellir dans l'avenir. Nous ne con-
naissons plus guère l'audace des
poètes... •

Et c'est pourquoi il ne nous reste
plus qu'à célébrer, au quai Wilson ,
les chantres du passé.

René BRAICHET.

Que représente encore
aux yeux de la génération moderne

le grand écrivain romantique ?

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 septembre. 264me
Jour de l'an. 38me semaine.

Le genre humain, on l'a dit sou-
vent, est divisé en deux espèces : les
honnêtes gens et les... autres. Quant
à savoir lesquels sont les plus nom-
breux, c'est une autre affaire , et il
vaut peut-être mieux laisser à d'au-
tres le soin périlleux de l'estimer.

Une chose est certaine en tout
cas : si nous ne sommes guère f ixés
sur le nombre des premiers, nous
n'ignorons rien de l' ingéniosité des
seconds. Et il nous arrive de penser
que si certains mettaient à faire le
bien la patience et la ruse qu'ils ap-
portent à commettre des actions
mauvaises, les saints seraient sans
doute plus nombreux.

On vient d'arrêter à Genève un
individu qui, tout en étant fort  joli
garçon, s'est révélé être un vilain
monsieur. La chose est assez fré-
quente pour qu'on ne s'étonne plus.
L'homme en question n'avait rien
trouvé de mieux, pour gagner sa
vie, que de mettre dans les journaux
une annonce ainsi conçue :

Fille de millionnaire, âgée de 22 ans,
de grandeur moyenne, de très beUe ap-
parence, célibataire, malheureusement af-
fligée depuis sa naissance d'une légère
bolterie (sic), espère par cette annonce
trouver un camarade pour la vie, sérieux,
distingué. La personne qui se présente-
ra est assurée d'une bonne réception et
de n'avoir aucun souci ( ! ! ) .  Réponse
qu'aux offres sérieuses accompagnées de
photographie, sous chiffre... à Soleure.

Ces lignes firent des ravages dans
de nombreux cœurs. Les réponses
affluèrent...; et notre homme en
profi ta pour escroquer copieuse-
ment tous ces candidats au mariage.

En volant des gens qui, somme
toute, ne désiraient que faire un ri-
che mariage, l'ingénieux individu
nous prouve, une fo is  de plus, que
l'argent ne se gagne pa s si facile-
ment que d'aucuns le croient. Son
peti t stratagène Va conduit en pri-
son comme il se doit pour un hom-
me aussi peu recommandable. Mais
entre nous les volés ne sont pas plu s
sgmpathiques que le voleur. Ne
trouvez-vous pas ?

La police métropolitaine de Tokio vient de fonder une patrouille d'agents
cyclistes chargés de rappeler les cyclistes à plus de prudence sur les routes.

Voici les agents cyclistes de Tokio passés en revue par leur chef.
¦ssssssssssssssssAm-sssssssssrsssss^^^

LA POLICE ROUTIÈRE AU JAPON

JULES CAMBON ETAIT
AMBASSADEUR DE FRANCE

A BERLIN EN 1914

UN TÉMOIN QUI DISPARAIT

La mort de Jules Cambon a rap-
pelé l'attention sur les journées dra-
matiques d'août 1914, ce diplomate
étant à ce moment le représentant
de la France à Berlin.

Le « Temps » écrit à ce propos :
Ce fut pendant la période de sept

ans que dura sa mission à Berlin que
Jules Cambon donna toute sa mesu-
re. Les rapports qu'il adressait à
son gouvernement demeurent com-
me des modèles de clairvoyance,
d'interprétation intelligente des faits.
Il avait vu venir de loin la catas-
trophe et jamais ses prévisions ne
se trouvèrent en défaut. Négociateur
de premier ordre, observateur aver-
ti des hommes et de leurs méthodes,
il discernait parfaitement l'achemi-
nement continu vers la guerre. Tous
ses efforts tendaient à retarder cel-
le-ci, à l'éviter quand même et mal-
gré tout si elle pouvait encore l'être.

On sait comment ce fut par l'in-
termédiaire de Jules Cambon que le
roi Albert, après ses entretiens avec
Guillaume II, fit avertir la France
du danger d'une guerre. L'ambassa-
deur de France à Berlin ne pouvait
d'ailleurs plus se faire aucune illu-
sion après que le successeur de
Kiderlen-Waecbter, le secrétaire d'E-
tat von Jagow, lui eut exposé sa
doctrine des petites nations desti-
nées à disparaître ou à être asser-
vies aux grandes puissances. Jules
Cambon a raconté dans son livre,
« Le Diplomate », la scène de la rup-
ture du 3 août 1914 :

« Le 3 août 1914, dans la matinée,
écrit-il , M. von Jagow, secrétaire d'E-
tat, vint à l'ambassade de France, à
Berlin , m'annoncer que l'Allemagne
rompait avec nous et que je rece-
vrais mes passeports dans l'après-
midi. Nous étions dans mon cabinet
qui donnait sur la Pariser Platz. Les
fenêtres étaient entrouvertes. Des
bandes de jeunes gens et d'ouvriers
passaient incessamment sur la place
en chantant des chants patriotiques
et en poussant des cris contre la
France. Je montrai au secrétaire
d'Etat cette foule exaltée et je lui
demandai quand on mettrait fin à
ce tapage et si la police protégerait
les ambassades. M. de Jagow m'en
donna l'assurance. Cependant quel-

ques heures s'étaient à peine écou-
lées, et la foule, se portant devant
l'ambassade d'Angleterre, en brisait
les vitres à coups de pierres.»

Sorti d'Allemagne par le Nord et
rentré en France par la voie de
mer, Jules Cambon fut pendant les
quatre années de guerre un conseil-
ler diplomatique des plus utiles. Par
sa culture, la tournure de son esprit
et surtout par le caractère, Jules
Cambon fut un des hommes les plus
représentatifs d'une époque et d'une
éiSB" qui eurent une noble part dans
la grandeur morale de la France.

_Le cercueil a quitté Lausanne
LAUSANNE, 21 (Corr.). — La dé-

pouille mortelle de M. Jules Cambon,
ancien ambassadeur de France à
Berlin, décédé à Vevey, a été trans-
portée vendredi à Lausanne, accom-
pagnée par le comte Clauzel, ambas-
sadeur de France à Berne. Le soir,
le cercueil a été placé dans un four-
gon des chemins de fer fédéraux, le-
quel , attelé au train de Paris, a quit-
té Lausanne à 23 h. 15. Il arrivera
dans la capitale française samedi ma-
tin à 7 h. 05.

Sur le quai de la gare de Lau-
sann e, on reconnaissait des membres
de la famille de M. Jules Cambon,
son fils entre autres, M. Roger Canv-
bon , ministre plénipotentiaire à Lon-
dres, qui prenait place dans le même
train . Les membres de la famille ont
été salués par M. d'AHessandry, vi-
ce-consul de France à Lausanne, M.
Chaudet, syndic de Vevey, et le pro-
fesseur Sensine, président de la co-
lonie française de Lausanne.

Berthold Jacob
regagne Strasbourg

La f in  d'une aventure

BALE, 20. — Le journaliste Ber-
thol d Jacob, accompagné de sa fem-
me, de son frère et de son beau-
frère, a quitté, vendredi à 15 h. 30,
la prison du Lohnhof , et est parti
en automobile dans la direction de
Saint-Louis pour regagner Stras-
bourg.

Journée d'anxieuse impatience
à Genève, Londres, Paris, Addis-Abeba

en attendant la réponse de Rome

Les exigences éthiopiennes

Le rythme du conflit italo-abyssin

Aucun événement nouveau ne
s'est produit , sur la scène de Ge-
nève, en ce qui concerne le conflit
italo-abyssin. C'est de Rome que
doit venir la décision suprême. On
l'attend avec grande impatience. Par
habitude, beaucoup plus que pa r
nécessité , les journalistes continuent
d' arpenter le hall du grand bâti-
ment du secrétariat. On ne compte
guère sur des nouvelles, mais on
demande, par déformation profes-
sionnelle, s il n g en a pas...

Les commissions de l 'As-
semblée siègent. Des huis-
siers sont là, la main sur la
poignée des portes, qui sem-
blent inviter à entrer. Mais
on n'entre pas. Comment
s'intéresser à la lutte contre
l'opium ou la pollution des
eaux de mer, alors qu'un
conflit d'une extrême gra-
vité peut , d'un moment à
l'autre, éclater en Afr i que
orientale ?

La délégation britannique,
en particulier, a hâte de
connaître la position que
prendront les deux parties.
«La saison des pluies va f i -
nir, entend-on dire couram-
ment. Il s'agi t de se pronon-
cer tout de suite. Nous ne
pouvons attendre indéfini-
ment 1 »

On continue à penser que
la réponse italienne sera né-
gative. Mais aucune pré ci-
sion romaine n'est venue
confirmer cette impression.
On fait  remarquer ici que la
dernière interview de M.
Mussolini au « Daily Mail »
traitant les propositions des
cinq «inacceptables » et
« dérisoires », ne doit pas
être prise au pied de la let-
tre. Lorsque le « duce » f i t
ces déclarations au repré-
sentant du journal anglais, il
n'avait pas eu connaissance
du texte exact des sugges-
tions. Il n'y a qu'à lire l'in-
terview pour s'en rendre
compte. Certaines des ob-
jections présentées p ar le

Un soldat abyssin , pieds nus, porte
son fusil sous sa cape... pour le

protéger contre la pluie

chef du gouvernement italien tom-
bent d' elles-mêmes en présence du
projet d'accord. Ce n'est pas à dire
qu'on soit près de s'entendre. Mais
on constate avec une certaine satis-
faction qu'au lieu de rompre bruta-
lement avec Genève, M. Mussolini
étudie les proposition s qui ' lui ont
été soumises.

Qu'on ne dédu ise pas de là qu'un
accord est possible ! M. Eden a dé-
claré hier matin à M. Laval que son
pays n'irait p as p lus loin dans la
voie des concessions. De son côté ,
M. Lloyd George, dans un discours
qu'il a prononcé hier ap rès-midi à
Bradford , s'est écrié , avec une exa-
gération regrettable : « Une attaque
contre l'Ethiopie constituerait une
guerre d'agression aussi importan-
te que l'attaque contre la Belg ique.»

ADDIS-ABEBA, 20 (Havas). — Il
se confirme que les proposi tions de
conciliation faites par le comité des
cinq sont, en principe, jugée s accep-
tables par le gouvernement éthio-
pien, sauf , pourtant, sur un point
particulier que les autorités abys-
sines aimeraien t voir éclaircir.

Il s'agit de savoir si, oui ou non,
l'Italie serait exclusivement autori-
sée à s'immiscer dans certains dé-
veloppements de l'économie nationa-
le éthiopienne. Dans l'affirmative,
souligne-t-on, les autres pays se trou-
veraient exclus de toute participa-
tion à ces développements et l'Abys-
sinie serait complètement soumise à
la volonté du gouvernement de
Rome.

Une telle situation , dit-on , ne sau-
rait être acceptée par l'Ethiopie,
car elle équivaudrait « à son suici-
de ».

Les femmes éthiopiennes
accompagnent leur mari

au front
MILAN, 20. — D'après la « Stam-

pa », de nombreuses femmes abys-
sines se préparen t à partir pour le
front, accompagnant leur mari con-
forrrtément à une tradition ancien-
ne. Elles s'occuperont de la cuisine
et soigneront les blessés. Les autori-
tés éthiopiennes ont cherché à ap-
pliquer cette mobilisation féminine
aux femmes des classes aisées, mais
sans succès, celles-ci préférant rester
à la maison pour surveiller les pro-
priétés de la famille.
Des avions de bombardement

se rendent en Bgypte
ATHÈNES, 20 (Havas). — Un e es-

cadrille de dix grands avions an-
glais de bombardement se rendra
en Egypte en survolant , samedi , le
territoire hellénique. L'autorisation
demandée leur a été accordée d'a-
mèrïr à Phalère ou à Mirabelle (Crè-
te) pour faire leur plein d'essence.

I>a presse italienne parle
des provocations anglaises
ROME, 20. — L'envoi dans les

eaux méditerranéennes d'unités de
la flotte anglaise est considéré par
les j ournaux italiens comme une
preuve de la volonté du gouverne-
ment de Londres de provoquer un
conflit.

Le «Giornale d'italia» relève qu'au
moment où le gouvernement de Lon-
dres prend ces mesures, la presse an-

glaise se caractérise par un ton et
un langage! ouvertement provoca-
teurs vis-à-vis de l'Italie.

La «Stampa» écrit que rarement,
dans l'histoire du monde, on aura as-
sisté à une provocation à la guerre
aussi préméditée et aussi cynique.

Le passage des
troupes italiennes à Suez
PORT-SAÏD, 21 (Reuter). — Selon1

les statistiques officiel les, 22,084
hommes de troupes italiennes, 10,091
mulets, 8971 tonnes d'essence,
55,178 tonnes de matériel de guerre
ont franchi le canal de Suez entre
la 1er et le 19 septembre.

Mesures américaines
pour maintenir

les communications
WASHINGTON , 20 (Havas). — Le

département de la marine a annoncé
qu'il avait mis quatre opéra teurs de
radio à la disposition du départe-
ment d'Etat pour assurer les com-
munications avec Addis-Abeba en
cas de guerre.

Les opérateurs se sont embarqués
à bord du « Président Harding »,
mercredi, à destination de l'Ethiopie.
Le département de la marine a spé-
cifié que la seule raison de cette dé-
cision était  de maintenir intactes les
communications en tre les Etats-Unis
et l'Ethiopie.

Les marches de Londres
fâcheusement influencés
LONDRES, 20. — Les marchés

lon d oniens sont fortem ent influencés
par la situation internationale. Jeu-
di , à la bourse, les cours étaient en
recul et vendredi , la bourse s'est
ouverte dans une atmosphère à la
baisse. Une pression sur les prix se
fait  sentir dans les petits commerces.
Par contre , les prix des objets usuels
et "des nourritures sont montés, ain-
si que pour le blé , maïs , sucre, ben-
zine , coton , caoutchouc et zinc.

Au Caire, une certaine émotion a
également régné à la bourse.

Les milieux financiers européens,
inquiets de la tension diplomatique,
ont télégraphié des ordres de liqui-
dai ion.

Les offres n 'ont pas été absorbées
et une forte baisse a suivi.
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ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois Imo ts

Salue, franco domicile __. W, 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresae 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 (r.). Mortuaire» 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minlmnm 4.50.
Suissi, 14 e. ie millimètre (one seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Selon la vieille tradition , la reine de Hollande s'est rendue au parle-
ment, le 17 septembre 1935 , dans le carosse d'Etat. — Voici la reine
Wilhelmine ouvrant la séance, entourée de ses ministres, des hauts di-

gnitaires de l'Etat et de la princesse héritière Juliana

La reine Wilhelmine ouvre le parlement hollandais

On n'imagine pas à quel point les
compétitions cyclistes — tour de
Suisse et autres — enthousiasment
la jeunesse. Les gamins ne rêvent
que performance et ne jurent que
par les as de la pédale. N'a-t-on pas
vu, ces jours derniers, dans une
rue de la ville, une bande de mio-
ches qui , de grands numéros collés
sur le dos, disputaient une course
qui rendait périlleux le passage de
la dite rue. Et hier, nous avons en-
tendu un gosse, haut comme ça, que
sa mère appelait , répondre par ces
mots, pleins de saveur : « Attends,
m'man , je dispute encore un Grand
prix et je viens ».

Voyez-vous ça.

Ce village viticole s'endort dans
sa paix du soir. Devant la porte de
l'auberge où ils viennent de savou-
rer le verre de l'amitié, trois jeu-
nes vignerons s'entretiennent enco-
re quelques instants de sujets qui
leur sont chers. Survient un salutis-
te qui vend le « Cri de guerre » et
l'un de nos vignerons en achète un ,
qu 'il paie avec une piécette d'ar-
gent. Le salutiste cherche dans ses
poches sans découvrir la moindre
monnai e, ce qu'il avoue à son ache-
teur. Et celui-ci de répondre, ma-
gnanime : « Eh bien , tant pis, on se
retrouvera là-haut ». Ce qui fut  con-
venu , sous la seule condition que ce
soit le plus tard possible !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres



AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur,'un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous - w
faire connaître . votr^commefêëj * votre ¦ .
industrie"'?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

lej journal le plus . répandu dans .j, tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble . neuchâtelois, j ainsi v que ' dans les
autres districts du canton.

Le plus gros tirageide la „.r 'ègion
Recommandé pour tous genres d 'annonces
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A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRÉS et dépendances,
confort moderne. Loyer annuel fr. 2000.—, y compris le
chauffage central. — S'adresser au bureau .Edflard Bovet.
Bassin 10, "

^
A louer appartement de deux on trois

pièces très claires, convenant spécialement
pour

bureaux
ou

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

Représentant
ayant auto EST DEMANDÉ pour visiter
clientèle AUTOMOBILISTE. Article sans
concurrence.

Placement facile. Eventuellement dépôt.
Ecrire offres sous chiffre K. 28787 L. à Publicitas,

Lausanne. AS 15330 L

gWSk __s__ ÎQ CHAMBRE ET PENSION
U __\ 9 <^% chauffage centrai, bains. 140 fr. par mois.
_8-J -B»mC« (Dîner 1 fr. 50, souper 1 fr. 30). Pension
*̂ * m̂m> m̂9 ENGEL, Frelestrasse 32. Téléphone 30.844.

I HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Croix-du-Marché
NEUCHATEL

Pension soignée
à prix modérés

Se recommande :
A. SCHWAB.

Monsieur et Madame
Charles HEGEL et leurs
enfants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
entourés pendant la lon-
gue maladie de leur fille
et qui ont pris une si
vive part à leur grand
deuU.

Orchestre
cinq musiciens, cherche enga-
gement pendant les fêtes des
vendanges. Adresser offres
écrites à O, V. 250 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Je cherche,

dans maison de couture
à Neuchâtel

pour ma fille sortant des éco-
les (secondaires), au prin-
temps, place d'apprentie cou-
turière, nourrie et logée chez
les patrons. Faire offres et
conditions & Mme Mollet-
Hochstrasser, Btiren sur l'Aar
(Berne). 

Droguiste
Un jeune homme de 17 ans

et demi, Suisse allemand, sa-
chant bien le français, cher-
che une place d'apprenti dans
une droguerie. Adresser offres
et conditions fc J. -A. Sandoz,
penduller, faubourg de l'Hô-
pital 18, Neuch&tel, télépho-
ne 51,149.

On cherche garçon, fort et
robuste, comme

apprenti jardinier
S'adresser fc Jean Imhof,

horticulteur-fleuriste , Peseux.
Téléphone 61.239 .

Bonne récompense est of-
ferte fc personne qui pourrait
donner des renseignements au
sujet d'un

duvet
qui a' disparu d'un balcon,
Jeudi 12 septembre, entre 19
et 20 heures, aux Poudrières
41, troisième étage, à droite.
— Pour renseignements, s'y
adresser.

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

Croix+B.e_ie
Réunion du groupe de l'Est,
dimanche 22 septembre, à
14 h. 30, dans le Temple de

Peseux.
Invitation cordiale fc tous

Traitement
du cuir chevelu

Massages

M1* C. Stauffer
Diplômée de l'Institut Pasche
et successeur de Mme A. Maire
Château 1 - Tél. 52.570

DE R E T O U R

Eugène Courvoisier
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Bonne d'enfants
expérimentée et bien recom-
mandée cherche place pour
tout de suite. — S'adresser a
Mlle E. Dalllnges, Qlez (Vaud)
Dame de toute confiance, d'un
certain âge, sachant bien faire
cuisine bourgeoise ou simple,
bonne ménagère, cherche à
diriger seule, petit ménage
soigné d'une ou deux person-
nes. Excellentes références. —
Adresser offres écrites à J, F,
284 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
expérimentée, sachant cuire et
coudre, cherche place à Neu-
châtel ou environs, pour no-
vembre. Ecrire sous B. C. 272
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
couturière

cherche Journées. Adresser of-
fres écrites à P. V. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
40 ans, présentant bien, sa-
chant trois langues, capable,
cherche place pour tenir le
ménage de monsieur seul
aveo entants, éventuellement
dans famille comme bonne fc
tout faire. Bons certificats a
disposition. Offres sous P 3167
N fc Publicitas, Nenchâtel.

Père de famille de cinq en-
fants, fort et robuste, cher-
che occupation comme

homme de peine
pour n'importe quel travail ,
éventuellement dans un pres-
soir ou pour les vendanges. A
l'habitude des gros travaux,
Très bons certificats à dispo-
sition. Faire offres par écrit
sous L. S. 280 au -bureau de
la Feuille d'avis, ¦ 

Demoiselle
cherche occupation chez mé-
decin ou dentiste pour la ré-
ception. Adresser offres écri-
tes sous D. A, 278 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
connaissant plusieurs langues
et au courant de la tenue
d'un bureau ou d'un com-
merce cherche place stable. —
Adresser offres écrites & M. L.
282 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimentée
et capable cherche place de
lre femme de chambre ou
bonne cuisinière. Irait aussi
pour tout faire dans bonne
maison. — Faire offres sous
chiffres A. S. 20403 N. à An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. . ¦ 

fii _e toile
connaissant le service fc 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 Feuille d'avis.

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

Jeune fille cherche place
de

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

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
» ..i ¦ ¦ ii 11 m ¦ ¦¦ 

*

Chauffeur
cherche place dans garage a
Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Accepterait n'importe
quel emploi. Demander l'a-
dresse du No 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohambre meublée, Ecluse
No 25, 2me.

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

jolies chambres
fc louer, ensoleillées, meublées,
avec chauffage central , cham-
bre de bain. Prix : 35 et 80
francs par mois. On prend
aussi quelques pensionnaires
pour la table. 100 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre, au
soleil, bleu meublée. Côte 19,
2me étage.

Belles chambres
meublées fc louer. S'adresser
Côte 10. 6, droite, 

Chambre à deux lits, au
soleil, . Indépendante, avec
pension, à 110 fr. par mois.
Coulon 6, 1er étage. 

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

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage. 1er Mars 6,
2me, fc droite. co.

Jolie chambre, tout confort,
eau courante, meublée ou non.
Eglise 6, 4me, droite. (Voir le
soir), 

Chambre indépendante
confortable Avenue Dupeyrou
No 8. ...

Jolie chambre, chauffage
central, aveo ou sans pension.
Saint-Maurice 12, Sme, fc dr,

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, aveo ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. c.o.

Chambre Indépendante. —
Central. Bain. Concert 2, 1er.

Belle chambre meublée a
louer, sur désir aveo déjeuner.
Trois-Portes 18. 

Belle grande chambre-sa-
lon, soleil, central. Prix mo-
déré. Pension Vuille, Râteau
No 1.

Personne seule, dans Jolie
villa fc la Béroche , prendrait
en PENSION
dame ou monsieur âgé ou un
enfant. Belle chambre avec
balcon. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à M. P. .273
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension bourgeoise.
Prix très modéré. — Pension
Vuille, Bateau 1, 

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

U_ff"~ Chambre et pension
Très belle vue. Chauffage cen-
tral. — Parcs 1, 2me.

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

On cherche pour tout de
suite ¦ '"'i ¦_ -_¦••¦

appartement
trois ou quatre pièces, con-
fort, si possible J ardin. Faire
offres sous M 11719 L à Pu-
bllcltas, Lausanne, AS 15331 L

On cherche fc louer

petite maison
avec dépendances, Jardin, ver-
ger ou terrain attenant . —
Région de Saint-Blalse,
la Coudre, Hauterive. —
Adresser offres écrites à M.
D. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, bas de la ville,

deux chambres
au soleil, 1er étage, indépen-
dantes, non meublée. Ecrire
en indiquant prix a R. M.
case postale 61, Neuchâtel.

Restaurant
On cherche un café à louer

ou à acheter, dans ville ou
village industriel. Ecrire sous
chiffres S. A. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné de trois
personnes, on demande

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

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

femme de chambrej j .
expérimentée, aimant - les en-
fants, ayant de bonnes réfé-
rences. Envoyer photographie
et certificats à Mme Lucien
Lpb, Zleglerstrasse 30, Berne.

On cherche

jeune fille
de 15 fc 18 ans, en bonne
santé et travailleuse, pour
s'occuper d'enfants et aider
aux travaux du ménage et,
en été, aussi fc la campagne.

Occasion d'apprendre la
langue allemande

bons soins et vie de famille .
assurés. Entrée : 15 octobre
ou 1er novembre. Offres à
Mme J, Brlngolf-Neukomm,
Schôneckstrasse 363, Hallau
(Schaffhouse). 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageas

au bureau du journal

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite.

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non. Stade 8,
2me, à gauche.

Belle chambre, à monsieur
tranquille , Beaux-Arts côté
lao. Prix: 86 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

.Belle chambre au sud, tout
confort, aveo ou sans pension.
Manège 2, 1er, fc droite, c.o.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central. Sablons 29,
rez-de-chaussée, fc droite, co.

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

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

Jolie chambre meublée. Ter-
reaux 6, 1er. c.o.

Belle chambre indépendan-
te, avec pension soignée, —
Mme Stettler, 1er Mars 22,
Sme étage. c

^
o.

ON DEMANDE POUR
LE CANTON DE NEU-
CHATEL UN

agent général
GROS GAIN ASSURÉ, pour
travailler la ville et la
campagne. Curieux et in-
termédiaire s'abstenir, .—
Adresser offres écrites à
P. L. 274 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Veuf d'un certain âge, seul,
cherche une

personne
de 50 à 60 ans pour faire
son ménage. Adresser offres
à. F. R. 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche DAME EXPÉ-
RIMENTÉE dans la branche

tricotage
pour créer des modèles et ren-
seigner la clientèle. Adresser
offres écrites à J. R. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

cuisinière
femme de chambre
connaissant très bien leur
service, pour ménage soigné
de deux personnes. Entrée im-
médiate ou à convenir. Bon-
nes références exigées. Faire
offres à Mme Jayet, Plaine 46,
Yverdon. P 1389 Yv

On cherche une

cuisinière
S'adresser fc Mme Jean Vau-

cher, « Vigner », Saint-Blalse.

Jeune homme
ayant l'habitude des travaux
de campagne est demandé. —
Faire offres fc Ch. Jeanneret
fils, Montmollln, 

Pour tout de suite, Je cher-
che

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

On demande une Jeune fille
de 18-20 ans pour le service
de table, couture, repassage,
bien recommandée et parlant
français. — S'adresser chez
Mme Wolfrath, chemin de
Trois-Portes 6, l'après-midi
entre 2 et 4 heures. 

On demande bon ouvrier

ferblantier-
appareil leur

P.-M. Menth-, Chavannes 8.
On cherche Jeune fille

comme

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

On demande une

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

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
fc Publicitas Yverdon. 

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

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

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

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. Grande- terras-
se. Chauffage général. Eau
chaud J. Service d« . concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, fc Louis QAROIN, archl-
tecte, Passage Max-Meuron 2,

A louer

petite maison
comprenant trois chambres et
dépendances, poulailler et Jar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser
fc M. William Rossel, Oreuze 8,
Saint-Blalse. 

On louerait fc

dames seules
dans villa, magnifique situa-
tion, une ou deux chambres,
avec cabinet de toilette meu-
blées et pension sur désir. —
Demander l'adresse fc télépho-
ne 62.922.

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOCEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser fc Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. ç ô.

A louer

beaux appartements
de quatre et six pièces, bains,
véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage. S'a-
dresser Poudrières 23 , 2me. c.o

PESEUX
Pour le 24 septembre ou fc

convenir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas, si-
tuation tranquille. Vue super-
be, garages. E. JOHO, Chan-
sons 6. .

A louer pour tout de suite,
fc la rue J. -J . Lallemand, un
appartement de cinq , pièces
et dépendances. S'adresi'i - à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Tél. 62.620. C.o.

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
Chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser & Mme
Grassi, Evole 19. Tél. 53.350.

A louer tout de suite ou
pour date fc convenir,

logement
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Cha-
vannes 23, Sme étage.

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

COLOMBIER
A louer pour date fc con-

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

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

MONRUZ
Proximité du tram> et du

lao, libre dès le 24 octobre, lo-
gement de trois chambres.
Confort. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville. B 

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

ment de quatre chambres. —
S'adresser fc Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,

A remettre tout de suite
ou pour date fc convenir,

beau Ier étage
cinq pièces, trois balcons dont
deux sur Avenue du 1er Mars.
Chauffage central. S'adresser
rue Coulon 2, 1er. 

Trésor I
(Centre de la ville)

A louer pour date fc conve-
nir, logement de trois cham-
bres. S'adresser fc Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré et pour visiter au lo-
catalre MaJeux, Sme. 

Rue des Moulins
Libre tout de suite, loge-

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

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, & droite, c.o.

Chambre meublée, à, deux
minutes de la gare, faubourg
de la Gare 19, Sme, à gauche.

' A louer, pour époque fc
convenir,

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

JEvole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

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

A louer Immédiatement, fc
la ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine.

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

E T U D E
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tel, 63.U5-53.116

Appartements a louer t
Roc, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Centre de la ville, deux cham-

bres.
Tertre, deux chambres, remis

fc neuf.
Rue Bachelin, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

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

chambres, remis fc neuf,
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trois
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

chambres,.
Tertre, quatre chambres.
Serrières, quatre chambres,

bain, balcon.
Rue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain,

J ardin,
Saint-Maurice , quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon. Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

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

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chamb .̂ Prix avantageux.
A louer tout de suite fc

l'ouest de la ville, •

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

^ 
« A louer tout de suite

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

^̂ ÇJJ.

Quai Osterwald
A louer superbe logement

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

A louer

à Ghanélaz
un appartement de trois ou
six chambres, bains, toutes
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser au fermier
pour visiter. AS 20402 N

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

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

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

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trol* pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG de l'HOPITAL

10 : huit pièces.
• ÉVOLE : cinq pièces.
CHAUDRONNDîRS : deux piè-

ces.
• PARCS : trois pièces.

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

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

Caves fc louer.
• appartements aveo tout con-
fort rpoderne.

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

A louer tout de suite ou
pour époque fc convenir,

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

A louer dès maintenant, à
proximité de la gare,

petit logement
un peu mansardé, de trois
Chambres, au soleil , aveo vue.
40 fr. Agence Romande immo-
bilière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

A louer pour le ^ septem-
bre, petit

LOCEMENT
d'une chambre, cuislrîe et ga-
letas. S'adresser au magasin
Vassali, Chavannes 25 . c.o.

.iJ.l.l l 'l . . . ... I -I «' . i- ;

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier.

1 i . i

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
fc Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c.o.

JOLI LOGEMENT
au soleil, quatre pièces et
toutes dépendances, chambre
de bains, chauffage central
(deux balcons). Prix intéres-
sant. S'adresser ' Louis-Favre
No 20 a, 2me. 

Pour cause de décès, on of-
fre fc remettre immédiatement
ou pour date fc convenir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien si-
tué, fc la rue de la Côte, -n
Etude René Landry notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

A Saint-Blalse
joli petit appartement , deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour date à convenir.
S'adresser fc Mme Numa Mat-
they, Moulins 14. 

A louer pour le 24 septem-
bre, &

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

Vauseyon-Carreis
A remettre tout de suite, fc

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
8, RUE PURRY

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

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

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

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

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

Pour cause de départ, fc
remettre

appartement
cinq pièces, confort, 125 fr.
Sar mois,. S'adresser 1er Mars

o 22, au deuxième.

Pour cas imprévu
à louer, rez-de-chaussée cinq
pièces, chauffage central et
toutes dépendances. Rangée
Intérieure, Beaux-Arts. S'a-
dresser fc Peseux, Grand'Rue
No 18, rez-de-chaussée. c.o.

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser fc Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
53.620. ç ô.

A louer immédiatement ap-
partement neuf de

deux grandes pièces
convenant spécialement com-
me atelier de peinture, sculp-
ture, couture, bureau, etc. —
S'adresser fc M. Schûrch, Fau-
bourg du Crét 23. ç ô.
'" PESEUX
A lpuer tout de suite ou

pour date fc convenir, loge-
aient de deux chambres,
éventuellement trois et dé-
pendances et un logement
d'une chambre et dépendan-
ces. Demander l'adresse du No
276 au bureau de la Feuille
d'avis. .. 

Appartement fc louer pour
tout de gulte ou date fc con-
venir, quatre pièces cuisine,
chauffage central, dépendan-
ces,

Port-Roulant I
1er étage. Soleil et vue super-
be, ™» S'adresser au rez-de-
chaussée, 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement on ponr date
fc convenir :

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

Brévards ; garages chauffables
et local.

Coq d'Inde, Parcs, rne des
Moulins : trois - chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage centrai.

Ecluse (Prébarreau) : trois
.chambres, confort moderne.

Ecluse, Neubourg: deux cham-
bres.

24 octobre :
Avenue du Premier Mars :

une chambre et cuisine.

Bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bains, central , grand balcon,
Jardin et dépendances, à louer
tout de suite ou date à con-
venir. Belle situation. 75 fr.
par mois, S'adresser fc M. Droz,
Dralzes 38 a. 

A louer immédiatement ou
pour date fc convenir

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser fc Mme
Louis Blanc, rue Louis-Favre
No 25.

LOCAL
bien éclairé avec force mo-
trice, eau, gaz, électricité , té-
léphone Installé, ainsi que
bureau attenant, fc louer pour
le 1er octobre ou époque à
ponyenlr. -r- Prix ; 30 fr. par
mois. Grand-Rue 7, Peseux,
tme étage. P 3040 N

Colombier
Libre tout de suite ou date

& convenir :
logement de cinq chambres,

remis fc neuf ;
logement de deux chambres,

terrasse.
S'adresser fc Frédéric Dubois,

régisseur, Saint-Honoré 8, vil-
le. Tél. 51.441. 

AUVERNIER
A louer au bord du lac, un

logement de quatre chambres,
moderne, avec chambre de
bonne. Adresser offres écrites
fc L. B. 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 51.035

Appartements fc loner :
Avenue des Alpes : quatre

pièces, central, bains.
Saars : dans villa, quatre piè-

ces, central , bains.
Centre de la ville : garde-

meubles.
Treille : quatre pièces, central,

bains. 

Etude PIERRE WAVRE
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 52.160

A .louer Immédiatement ou
pour époque fc convenir :

ÉCLUSE : six chambres.
ECLUSE : trois chambres.
PIERRE A MAZEL : deux

chambres.
RUE BACHELIN : trois cham-

bres.
Pour le 24 décembre :

AVENUE DU 1er MARS : qua-
trei chambres. 

^̂
A louer tout de suite

beau logement
de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 3, Sme, à
droite,, le soir dAs 18 h. 15.
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LA COUDRE
parcelle de 500 m', bien si-
tuée,_ pour maison familiale.
Prix avantageux. S'adresser
Bureau, Crêt 7, Neuch&tel.

Deux fauteuils pouf
petits, recouverts fc neuf
70.—, les deux : un très beau
buffet fc linge, noyer 85.— ;
un lavabo marbre et glace,
moderne, bols dur 140 ; une
commode blanche 40.— ;
chez Meubles S. Meyer, Fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.
Achats - Ventes - Echanges

Fûts
fc vendre chez Mme Otter, fc
Marin.

Ovales à vendre
Plusieurs bons ovales de

600, 700, 900, 1000, 1700,
1900, 2000, 2500, 4500 et 6000
litres, en parfait état et bien
avinés. •— Se recommande :
Henri Kern, tonnelier, rue
Pestalozzi 6, Yverdon.

Radios
A vendre deux bons appa-

reils, en parfait état, depuis
75 fr . Nous livrons toutes les
marques de radios avec faci-
lité de paiement et reprenons
vos anciens postes aux meil-
leures conditions. Benoit , mu-
sique, Corcelles (Neuchâtel).
Tél. 61.459. 

Radios - Occasions
A vendre quelques superbes

appareils, 5, 6 et 7 lampes,
très sélectifs et garantis six
mois. Démonstration sans en-
gagement par F. Luder, tech-
nicien diplômé, Parcs 121, sur
simple demande par carte pos-
tale.

Tommes 
au cumin 
tontines vaudoises —
35 centimes 

-ZIMMERMANN S.A.

Briquettes
Bois

foyard , sapin, chêne, petits
fagots. Rendu à domicile. S'a-
dresser à Joël Stâhly, la Fer-
me, Cormondrèche. 

A vendre avantageusement

pressoir
carré, dix gerles, bonne méca-
nique. — S'adresser Corcelles,
Petit-Berne 2. 

A VENDRE
un bureau ministre, une col-
lection de timbres et d'autres
objets de ménage. S'adresser
Saint-Maurice 2, 4me.

Meubles de bureau
'à vendre. S'adresser Société
Générale d'Affichage , Fau-
bourg du Lac 11.

Fabrique de moteurs
Zurcher & Cie
Saint-Aubin

recommande ses moteurs
très appréciés

Comptoir suisse de Lausanne Halle IV, Stand 744
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Artisans, favorisez de vos
achats les négociants qui
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A vendre beau

fusil de chasse
deux coups. S'adresser Mala-
dière 4 a, 1er.

VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ~̂
UMIAMUA IMIIMM conduite Intérieure qua-
B3Ï0î0Cyfî_eï!©S tre portes , 10 HP . qua-

tre vitesses, parfait état.
"' ~'~ " — Pris avantageux. S'a-

AITTH dresser au garage des
A U 1 U  Poudrières.

joli cabriolet. 5 CV, en A vendre une
ordre de marche, à ven- MOTO
dre 280 fr . Réelle occa- NORTON
sion, ainsi qu'une petite WvM\ 1 \JV*
FIAT sport , bas prix. - 350 TT, modèle 1935,
_ c ' „ ,„ taxe et assurance payées.Besson, Corcelles (Neu- Machine parfaitement
châtel). Tél. 61.459. neuve. Tél. 51.274.

Garage de la Promenade
Gharles-A. Robert - Neuchâtel

Belles occasions
en voilures et camionnettes

Ford - Chevroiet - Chrysler

Retour de Paris
Atelier de haute couture

* ' BUE-/ P MAURICE t r i-  MONORE

JPLUALU TtJ DE LA NOUVEAUTE

Attention !
Je suis toujours acheteuse

de tous objets neufs et usa-
gés, meubles, lingerie, livres,
vaisselle, etc. — Une carte
suffit. — L. Castellanl-Ro-
gnon , Chavannes 12.

On cherche à acheter une

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

On achèterait , environs de
Neuchâtel , Béroche ou Val-
de-Ruz, un

tas de fumier
de 1500 pieds environ. Faire
offres avec prix sous G. F. 279
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

petit calorifère
marque « Eskimo » ou autre.
Adresser offres écrites, avec
prix , à E. V. 2B1 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
Mme B. Dubois , grapholo-

gue autorisée, Cliantepoulet 9,
Genève, donne précieux ren-
seignements sur votre vie
commerciale , privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr. 20 en
timbres-posto ou contre rem-
boursement. Indiquer date
de naissance. AS16022G

Piano-Solfège
EXCELLENTE MÉTHODE

PRIX MODÉRÉS
Se rend à domicile

S'adresser à
Suzanne ROULET, Concise

Sf!e EQsa Perroseî
* SAINT-BLAISE

a repri s ses leçons de

dsssîn et peintura
et ses cours

d'histoire de l'art

nraSjî | J II [Un __wr ^* 1 W *&m\WmwE&&mm «8

Représentant : Lœrsch & Schneeberger
RUE DU SEYON -12
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Pl

'̂  LE CHAPEAU CHIC

Mwtaiwrite
M. VITTE / NEUCHATEL
GRAND'RUE 8 TÉL. 52.553

ATTENT ION !
Dans les LAITERIES-CRÉMERIES

STEFFEN
Rue Saint-Maurice 13 - Rue de la Côte 62

Téléphone 52.285 Téléphone 51.974

nous vendrons à prix exceptionnel,
de beaux et gros

œufs bulgares
_f er choix, garantis f rais, pouvant se servir

au plat, à 1 f r .  20 la douzaine
Service à domicile

BjB Rentrée fe classes
FOURNITURES COMPLÈTES
POUR TOUTES LES ÉCOLES

i l  P L U M E  S - R É S E R V O I R
I PORTE - MINES

à ia ftb-WAfciWBBB-HlIffiS

SANDOZ-MOLLET ^̂ M
BEAU CHOIX DE CARTES I>E VISITE

à l'imprimerie de ee journal

Office des Poursuites de Neuchâtel

Révocation d'enchères d'immeubles
Les enchères publiques fixées au vendredi 18 octobre

1935, à 11 heures, au Bureau de l'Office des Fournîtes,
Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , pour l'immeuble
appartenant au citoyen Emile HILTBRANDT, Deurres
62, à Neuchâtel,

n'auront pas lieu
Neuchâtel , le 20 septembre 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel

Enchères publiques
de champs

A SAVAG NIER
Le samedi 28 septembre 1935, dès 14 h.

et quart, à l'Hôtel de la Poste, à Savagnier,
Mme Aline Piemontesi mettra en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
désignés sommairement comme suit :

Cadastre de Savagnier :
Article 125. Aux Champs Bergeon , champ 1111 m2

_> 1149. Aux Champs Bergeon » 5868 m2
» 1282. Aux Champs Bergeon » 1098 m2
_. 824. Au Montozet » 2232 m2
» 917. Au Montozet » 2412 m2
» 7. A Contour » 4041 m2
» 131. Aux Brayes » 2709 m2
» 759. Aux Brayes » 2709 m2
» 837. A la Petite Fin » 2772 m2

Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. — Tél. 51.

A VENDRE, au Val-de-Ruz,

magnifique propriété
comprenant VILLA avec confort moderne et superbe
PARC. Belle situation et vue imprenable. — Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire Charles Wuthier ,
à Cernier. (Téléphone 78). 

Pour sortir d'indivision, à vendre aux environs de
Neuchâtel, une

belle propriété
soit villa de quinze pièces et grandes dépendances. Vé-
randa, jardin d'hiver ; confort moderne. Très beau parc
ombragé. Conviendrait pour maison de repos, institut,
etc. Conditions très avantageuses. — Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE SUPERBE

café-restaurant-hôtel
Etablissement de bains, grande salle, jardin 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, éventuellement à louer,
JOLIE PROPRIÉTÉ A L'EST DE NEUCHATEL, près
d'une gare et d'une plage, comprenant maison d'habita-
tion bien entretenue, central et bain , grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport. Date d'entrée à con-
venir. Occasion pour pensionnat. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères d'immeuble
à Colombier
Première vente

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

Cadastre de Colombier
Article 2100, A Préla, Jardin

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

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

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

Office des Poursuites:
le préposé, E. Walperswyler.

A vendre
ou à louer

PROPRIÉTÉ comprenant mal-
son familiale confortable, de
onze chambres et toutes dé-
pendances. Chauffage central,
gaz, électricité. Jardins d'a-
grément et potager. Situation
tranquille, beaux ombrages.
Grève au bord du lac de Neu-
châtel.

S'adreser Etude Thorens, à
Saint-Biaise.

On demande à acheter on
à louer

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

SflE^ffi] COMMUNE

1§P CRESSIER

Coupe de bois
La commune de Cressier

met en soumission la coupe
de bois 1936, au Cernll sur
Enges, division III. Pour vi-
site de la coupe et rensei-
gnements, s'adresser au gar-
de forestier à Enges.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
magnifiquement si-
tué à l'Evole, à ven-
dre, éventuellement
avec tennis. — Etude
Petitpierre et Hotz.

On demande à acheter , à
Neuchâtel, une

maison de rapport
Adresser offres écrites à M.

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

On offre à vendre, dans le
haut de la ville,

petite maison
de cinq chambres, complète-
ment neuve, chauffage cen-
tral, salle de bains, buande-
rie installée, Jardin . — Etude
Petitplerre et Hotz.

A vendre, dans le vignoble
neuchâtelois, petit

hôtel - pension
avec grand jardin. Seul sur
la place. Prix : 75,000 fr. avec
accessoires. — S'adresser par
écrit sous N. P. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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PMâutùrnt sa f t i o m e 4 4 &  /
II facilite votre lessive, rend votre linge d'une blancheur
éblouissante et ne vous occasionne que peu de frais*

Bien sûr qu'il ne faut pas utiliser Persil au p etit bonheur.
La ménagère obtiendra un succès complet si elle s'en iieni
strictement au mode d'emploi. El cela s'explique, car si pour
cuire gâteaux el biscuits, vous observez certaines règles,
à combien plus forte raison faul-il savoir respecter celles
signalées à votre attention lorsqu'il y va de votre linge.
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Avant de cuire le linge une seule fois et pendant 7A d'heure,
dans une solution de Persil (1 grand paquet pour 50 à
60 litres d'eau), on le met tremper la veille dans une so-
lution de soude a blanchir Henco* Le dégrossissage, les
cuissons répétées, ;le battage et le savonnage deviennent
choses superflues. Persil vous dispense de ces travaux!

Utilisez donc PERSIL, ce produit unique et
mille fois éprouvé. Voyez-vous • • • les ménagères
y reviennent toujours et j amais ne sont déçues.

V&lMl ut U tetf Mxt msf wùt!
Henkel & Cie S.A.. Bâle
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OUVER TURE DE SAISON
PARIS VOUS PRÉSENTE DÉJÀ

par le truchement du Louvre, ce que la mode a créé
de %Ius élégant, de plus coquet, de plus mignon en

C HA P E AU X
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Banque Hypothécaire Suisse
SOLEURE Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4 \ °/o sur Bons de dépôts
ferme pour irois à six ans

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de
Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel , où les coupons sont
également payables sans frais.

tf_®~ La Banque ne prête que sur des immeubles sis
uniquement en Suisse contre hypothèque.

Pour que vos

photographies
d'amateurs

rendent leur maximum
et vous fassent plaisir ,
confiez-en le dévelop-
pement et le tirage à

Schœpflin
Terreaux 6, Neuchâtel

Téléphone 52.903

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 Bebord , Ardon (Valais).

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 23
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Je ne comprends pas !
— U a dû avoir , cette nuit , une

rixe avec des matelots du port.
Ceux-ci l'ont rossé et ils l'ont laissé
cuver son -whisky sur la berge du
fleuve, le long de l'Adelphi Pier...

• — Et maintenant ? demanda
anxieusement M. Desrochers.

— Maintenant ?... Il faut le soi-
gner.

— R est donc vivant ?
— Comme vous et moi. Vous pou-

vez le voir à Saint-John's Hospital,
où on l'a mis en sécurité.

Ce récit du policier n 'était vrai
qu'en partie. La suite de l'enquête
devait démontrer que Georges de
Martel n'avait pas cherché querelle
aux matelots, mais que ceux-ci
avaient voulu s'approprier le porte-
feuille du jeune homme et que, de-
vant la résistance du propriétaire,
à< qui la lucidité était revenue du

coup, ils avaient, en effet, propre-
ment rossé l'ingénieur et l'avaient
déposé inanimé sur les dalles de la
berge.

Aussitôt, M- Desrochers rassura sa
fille, puis il courut à Saint-Joh n's
Hospital où Georges de Martel, pan-
sé, soigné, avait repris toute sa
conscience et retrouvait tout son
chagrin et toutes ses angoisses.

L'explication entre les deux hom-
mes fut de courte durée. M. Desro-
chers gronda paternellement son
jeune ingénieur :

— Un enfant, mon cher Martel,
un enfant I Alors, vous vouliez mou-
rir I Pas sérieux cela. Mais je ne
veux pas que vous restiez ici, dans
cet hôpital. Vos blessures sont peu
graves, d'ailleurs, et une infirmière
à domicile, conseillée par mon mé-
decin , va vous remettre rapidement
sur pied. Je vous enlève...

— J'accepte votre aide, monsieur
Desrochers, mais si vous le voulez
bien, j e préfère que l'on me recon-
duise chez moi... J'ai besoin d'être
seul.

— Soit, n en sera fait comme
vous le désirez, mon petit. Croyez
bien que nous ne souhaitons tous
que votre bien , et votre guérison
complète et rapide.

Une heure plus tard , Georges de
Martel entrait dans son cottage de
Brentford. Une infirmière l'y avait
précédé et bientôt , après une brève
consultation du médecin des Desro-

chers, le jeune homme reposait cal-
mement.

* * •
Tout au début de l'après-midi, une

auto s'arrêta devant 1 p porte de la
maison et une jeune fille en descen-
dit. C'était Ellen.

L'infirmière voulait s'opposer à
ce qu'on visitât son malade ; mais
celui-ci, qui avait entendu le bruit
du moteur et les chuchotements de
la visiteuse et de la garde, demanda
de sa chambre qui était là.

— Une demoiselle, Monsieur, ré-
pondit la nurse. Mais le docteur a
défendu... /

Une demoiselle ! Sans plus cher-
cher, Georges de Martel devina que
c'était Ellen. Quoi ! elle venait pren-
dre de ses nouvelles, elle voulait le
voir ! Mais alors 1...

De nouveau, il cria :
— Je me lève ! Qu'on attende un

instant !
Mais Ellen, déjà , s'était précipitée:
— Vous lever 1 dit-elle en entrant

dans la chambre du malade. Vous
lever ! Je m'y oppose...

— Ellen ! Vous ! Ici.
— Moi 1 Ça n'a pas l'air de vous

faire plaisir, dit la jeune fille en
essayant de sourire.

D voulut protester.
— Soyez sage ! dit-elle, maternel-

le. Vous êtes un grand malade. Ces
gens auraient pu vous tuer. Qu'étiez-
vous allé faire là-bas ?

J-̂  aarde disnarut «t Jes j eunes

gens furent seuls, face a face. Al-
longé sur son lit , les pommettes rou-
ges à la fois de fièvre et d'émotion ,
Georges de Martel considérait avec
un regard plein d'amoureux repro-
ches celle qui , hier encore , était sa
fiancée.

— Ellen , dit-il doucement , pour-
quoi êtes-vous revenue ? Est-ce pour
raviver ma douleur ?

Mais elle feint de ne pas l'enten-
dre. Elle approche une chaise du
lit et s'assied. Puis, d'une voix que
fait trembler l'émotion, elle deman-
de :

— Georges, me pardonnerez-vous?
— Vous pardonner ? Puis-je vous

en vouloir, mon amie, si vous ne
m'aimez pas !

Mais elle se redresse et, de toute
son âme, elle avoue :

— Moi ! Ne plus vous aimer ! Ah !
mon Georges ! Si vous saviez... Mais
si je ne vous aimais pas, serais-je
venue ? Ah ! quelle nuit horrible
j'ai passé 1 J'ai couru, hier soir,
pour vous rejoindre et déjà vous
étiez perdu dans le Park... t

— Ellen !
— Non I Laissez-moi vous dire et,

quand vous saurez, vous me jugerez -
Georges, me croirez-vous si je. vous
jure que je vous aime ?

— Je ne demande qu'à vous croire.
Mais pourquoi , alors, cette scène
d'hier ? N'était-ce donc mi'iine énreu-
ve ?

— Non, mon ami, je n'aurais pas
joué ce jeu cruel.

— Alors, je ne vous comprends
plus...

Ellen était perplexe. Elle voulait
se taire malgré tout et la vérité lui
brûlait les lèvres. Allait-elle laisser
souffrir plus longtemps l'homme
qu 'elle aimait et qui se mourait d'a-
mour pour elle ? «

Elle hésita un instant, puis pre-
nant une décision subite, elle pro-
nonça, d'une voix haletante :

— Voilà, je vais tout vous dire,
quoi qu'il m'en coûte, Georges. Si
vous saviez ce que j'ai souffert , avant
d'en arriver à vous dire ces mots
horribles... Mais il le fallait !... Il
faut que j'épouse Jack Gold.

Georges de Martel fit un bond dans
son lit.

— Gold ? C'est votre père qui...
— Calmez-vous ! Mon père ne m'a

rien demandé. C'est moi qui nie suis
offerte... pour le sauver.

— Le sauver ? Je croyais que tout
était arrangé, que la situation rede-
venait normale...

—Hélas ! nous l'avions cru. Mais
la haine qu'Harry Gold nous a vouée
est immense.

Et Ellen fit au jeune homme le ré-
cit de la nouvelle attaque dirigée
contre son père et de l'offre que
celui-ci avait reçue de Gold junior.

— Voilà où nous en sommes, mon
ami. Il nous reste quinze jours avant
que Ja débâcle ^définitive .nous em-

porte... Comprenez-vous maintenant?
— Ellen ? Pourquoi ne m'avoir rien

dit ?
— Pouvais-je vous avouer que je

ne voulais plus de votre amour parce
qu'il s'agissait d'un marché infâme
dont nous sommes les victimes ?...

— Et maintenant ? Qu'allez-vous
faire ? Allez-vous accepter d'unir
votre vie à celle d'un homme que
vous n 'aimez pas ? Car, vous ne l'ai-
mez pas, n'est-ce pas ?

— Non I Georges I Non ! C'est vous
que j'aime, vous seul, comme vous
m'aimez !

Martel était libéré d'un désespoir
pour être pris par un autre. Quoi , il
était là , impuissant à sauver cette en-
fant , alors que pour quelques mil-
lions — une brèche à peine visible
dans son immense fortune — Gold
allait la conquérir ! U se lamentait '.

— Mais , ce n 'est pas possible ! Il
faut que je vous libère , Ellen. Il
faut  que je vous sauve, que je vous
sauve tous ! Laissez-moi réfléchir.

— Hélas I Que pourriez-vous faire?
— Que sais-je ? On m'a offert des

sommes considérables pour mon in-
vention. Je vais la vendre.

— Vous dépouiller. Abandonner
pour quelques milions à des rapaces
un brevet qui, dans un proche ave-
nir, peut vous en rapporter des cen-
taines. Je ne le permettrai pas 1

(A suivre.)
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Cortège des Vendanges 1935
SAPEURS-POMPIERS

Recrutement des sous-officiers et sapeurs, les lundi
23 et jeudi 26 courant, de 19 h. 30 à 21 h., au Café des
Alpes, 1er étage. Comité de police.

Cours de Samaritains
La Société des Samaritains de Neuchâtel, organise,

sous la direction de M. le docteur Pierre Barrelet, du
4 octobre au 10 décembre, un cours de soins aux bles-
sés, qui aura lieu chaque mardi et vendredi, de 20 à
22 h,, à l'annexe des Terreaux. — Inscription et dépôt
de la finance du cours, Fr, 5.̂ -, chez M. Emile BUSER,
président, « Au Cygne », Terr eaux 8, Neuchâtel.

FOIREUSES
à raisin, forme neuchâ-
teloise, robustes et soi-
gnées, à grande trémie

large

EGRAPPOIRS
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V E R I N S
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Vient de paraître !
Catalogue de timbres-poste
Zumstein Europe 1936

Fr. 3.75. chèques postaux III. 334, Zumstein & Cle, Berne

Vous exigez un cuir de toute Ire qualité !

LA CORDONNERIE ROMANDE
bas des Chavannes — NEUCHATEL

vous donnera satisfaction
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3,40 SEMELLES 3.90
Timbres d'escompte 8%, André Cochard
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•QSfc^Bpt^HMi ĴÊn Ë i * -̂__^2 
" â tous les examen».

A. S. 30017 D

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux , argenterie, bibelots. Eue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi, c.o.

Ciment Portland
DEPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux • Nenchâte l

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

pris au dêpAi on franco
domicile 



ECHOS
Les sans-fllistes du monde entier

ont pu suivre récemment une émis-
sion de l'amiral Byrd provenant des
régions arctiques et qui comportait,
entre autres, conformément au pro-
gramme établi et annoncé d'avance,
un « concert » de phoques et des
« dialogues > de pingouins. Comme
le public manifestait quelque éton-
nement devant cet exploit unique
dans son genre, le capitaine tint à
donner par T. S. F. l'explication
suivante :

« Les phoques sont des bêtes mélo-
manes par excellence. Lorsque sur
la banquise on fait marcher un pho-
nographe en choisissant des airs en-
traînants, on ne tarde pas à voir ac-
courir phoques et pingouins qui
écoutent la musique avec un profond
recueillement II suffit de faire ces-
cer celle-ci pour entendre ces ani-
maux réclamer à grands cris la con-
tinuation du concert Voici le secret
de mon émission.»

•
* Plutôt que de vous laisser vendre

quelque chose par des ambulants,
achetez vous-même les meubles que
vous voulez chez Skrabal, à Peseux,
tram 3.

De quelle couleur sont les bébés
nègres en naissant ? Voilà une ques-
tion souvent controversée dans le
monde savant et qui, ainsi que le
dit avec raison la « Revue encyclo-
pédique », n'avait jamais été jusqu'à
présent, bien élucidée.

Un médecin allemand, après un
séjour de plusieurs années sur la
côte de Guinée, à Petit-Popo, dans
le Togo africain, a publié une étude
complète sur le sujet en question.

Voici quelles sont les conclusions
que lui a dictées son expérience
personnelle : dans la région équato-
riale, le petit nègre est, en naissant,
de la même couleur que n'importe
quel enfant européen ; au bout de
deux ou trois jours environ, sa peau
prend une teinte légèrement foncée,
presque lilas ; dix jours après, elle
devient marron clair, et reste assez
longtemps de cette couleur. Ce n'est
guère que trois ou quatre mois plus
tard que la peau devient complète-
ment noire. •
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Maria Chapdelalne. — Ce
cinéma se devait de donner le premier
grand prix du cinéma français.

Julien Duvivier, à qui l'on doit déjà
tant de beaux films, pour ne pas trahir
le célèbre roman de Louis Hémon n'a pas
hésité à se rendre, par deux fois, en été
et en hiver, dans le grand nord cana-
dien.

Ainsi 11 a pu rendre fidèlement, dans
un décor grandiose, le simple et si ro-
mantique amour de la petite Canadienne
et du « gars aux yeux clairs, sans malice
et propre dans sa vie ».

Madeleine Renaud, Jean Gabin, Suzan-
ne Desprès, André Basque, Jean-Pierre
Aumont font partie de la distribution de
cette véritable épopée « d'une race qui ne
veut pas mourir ».

AU THEATRE. — Robert Plaherty, le
célèbre auteur de < Moana » et de « Na-
nouk », détenteur de la Coupe de la
Biennale de Venise, présente aujourd'hui
même son admirable réalisation visuelle
et sonore, Man of Aran (L'Ile des tem-
pêtes), dans sa version originale.

Ce film hors classe a été désigné par le
National Board Review, comme le meil-
leur de l'année. C'est tout dire.

En complément, outre les actualités
Fox Movletone, signalons trois Sllly Sym-
phonies, des plus variées.

AU CAMÉO : Poux la première fols à
Neuch&tel, Raspoutine et sa oour. — Les
révolutions passent. Elles détruisent les
Régimes mais les ohefs-d'œuvre subsis-
tent toujoums. «L'ait seul a l'éternité »
a dit le poète. Et c'est bien cette gran-
diose Impression qu'on ressent devant um
fiflim tel que « Rasjpoutine et sa oour ».
La Russie des Tsars y resplendit dams
tout l'éclat die ses magniliflicences, le
Kremlin, Tzarboïé Sélo, les grandes so-
lermités religieuses et lies ohânits sacrés;
les pompeuses parades et les armées étlm-
oelmnites ; les fêtes de la Cour où urne
majesté inoubliable se mêlait à la Joie
et les larges accents die l'hymne russe
soutenus par l'accompagnement des or-
gues.

Les trois Barrymore forment un trio
où s'Inscrit la reconetAtution du plus
gramd drame de l'histoire : la chute d'un
empiré sous le travail d'un ambitieux lu-
brique. < Ba&pouitine et sa cour » les a
tous trois comme protagonistes. Ethel
est la tzarlne, Lionel est le moène démo-
niaque, John, le vengeur, le giMve de la
Justice immanente.

Animé d'une vie intense par ces trois
talents, « Raspoutine et sa. cour » est un
film qui restera, longtemps um modèle
die majestueuse grandeur ©t de force
émouvante.

CHEZ BERNARD : Rémo, démon de
la jungle. — n s'agit d'un film
entièrement réalisé dans la Jungle de
Malalsle. dn assiste à des luttes inces-
santes et mortelles : lutte des hommes
contre les fauves et la nature hostile...
lutte des fauves... et aussi luttes des
hommes contre eux. C'est une spléndide
relation en images des aventures de trois
blancs partis pour combattre « Le démon
de la Jungle », le spléndide tigre Rémo.
On assiste à l'aventure hallucinante de
deux hommes et une femme, abandon-
née dans l'immense Jungle malaise, lut-
tant sans merci contre la nature et les
fauves.

Chez Bernard qui passe ce film de la
Jungle donne en complément , une comé-
die de Jeunesse et d'aventures « Quelle
Veine». C'est l'histoire pittoresque d'une
jeune Journaliste et d'un détective sym-
pathique, tour à tour réunis et séparés
par les événements les plus inattendus.
Tout ce mélange de situations impré-
vues constitue une source inépuisable de
rire spontané et Joyeux.

A L'APOLLO : Les bleus de la mari-
ne avec Fernandel. Le film qui passe
cette semaine & l'Apollo n'est qu'une cas-
cade de Joyeuses trouvailles, de situations
désopilantes, de « gags » Imprévus. Mau-
rice Cammage est un metteur en scène
« à la page » qui connaît admirablement
le goût du public. Les scènes comiques
se succèdent sans interruption et l'on ne
peut se douter du résultat obtenu, quand
on sait que les deux matelots sont in-
carnés respectivement par l'inégalable
Fernandel et par l'amusant Ouvrard .

Des scènes ultra-comiques se déroulent
& bord du « Victorieux » tandis que les
accents entraînants de la chanson « Dans
la flotte » retentissent. 'Entre temps, le premier maître prend la
tête d'une corvée qui doit descendre &
terre pour le ravitaillement. Nos deux
« bleus » sont naturellement parmi les
douze hommes désignés. Cest alors que
surviennent pour eux une série de mésa-
ventures désopilantes.

Comment tout cela flnlra-t-il pour les
deux malheureux matelots ? C'est ce que
vous verrez en assistant & la projection
de cette bande, certainement une des plus
brillantes productions de la saison et
dont les héros sont entourés d'une distri-
bution de tout premier ordre.

Les cinémas

LIONEL BARRYMORE, incarnant RASPOUTINE dans le chef-d'œuvre
de grande classe qui, pour la première fois à Neuchâtel , passe jusqu'à

mardi, au Caméo.

La gloire de Léopold Robert
CHRONIQUE ARTISTIQUE

On a peine à s'imaginer aujour-
d'hui le reuom extraordinaire dont
jouit Léopold Robert de son vivant.
Les premiers poètes le chantaient ;
la foule accourait aux salons de Pa-
ris pour s'exalter devant ses œuvres;
dans son atelier de Rome descen-
daient duchesses, princes et rois ; il
était accueilli de la manière la plus
flatteuse dans le grand monde ; vrai,
il ne semble pas qu'aucun Neuchâte-
lois ait, sans les chercher, bénéficié
de tant d'honneurs.

Mais après que le monde se fut
ému de sa mort dramatique et pré-
maturée, l'oubli vint : un oubli com-
plet, profond , qu'on eût pu croire ir-
rémédiable. Nombre d'ouvrages trai-
tant de la peinture ne citent même
plus le nom de Léopold Robert. In-
justice, ou justice tardive ?

Admettons qu on se fatigue des
plus belles choses, et qu'après des
époques où seule l'expression noble
a cours, on éprouve le besoin d'une
vérité plus humble, plus populaire ;
le gracieux, le distingué paraît alors
maniéré ; il y a certes, chez Léopold
Robert, un côté « peintre de dessus
de bonbonnière », comme disait
Courbet, qui pouvait lasser. Mais en-
core, est-ce l4 une affairé de mode,
et la mode tojirue. s -. , t . . H*

La question de là hatiohalîté Tdè
l'artiste a pu jouer un rôle. Tant
qu'il était glorieux, Robert était re-
vendiqué comme peintre français,
alors qu'il était redevenu sujet prus-
sien depuis 1814. Quand vint le dis-
crédit, il ne fut plus que Suisse, et
même Neuchâtelois. Ainsi, sa place
dans la peinture française put lui
être ôtée sans apparente injustice.

Mais mode ou nationalité sont de
secondaire importance. N'y aurait-il
pas, dans les raisons du succès fou-
droyant de Robert, la cause préci-
sément de l'obscurcissement de sa
gloire ? Ne découvrirait-CMij dans
l'organisation de son magnifique ta-
lent, la faille, imperceptible à ses
contemporains, qui devait entraîner
sa condamnation posthume ?

En somme, son succès si général
prévient du fait que, dans le monde
divisé où son astre se levait, il don-
nait chaleur et vie aux adversaires
les plus déclarés, romantiques fer-
vents et acharnés classiques. Toute
son œuvre est d'inspiration romanti-
que. Cœur malade, nerfs à vif, Ro-
bert a souffert jusque au martyre du
mal du siècle. Combien de ses > pa-
ges expriment une mélancolie pro-
fonde, désespérée ? Lorsque en 1834,
il voulut peindre la « Mère heureu-
se», c'est une œuvre grise, d'une poi-
gnante tristesse qu'il exécute cet
admirable tableau de la collection
Marcotte, appelé plus tard «La veu-
ve», qui est, en dépit de son petit
format, une des pièces capitales de
l'exposition de la Chaux-de-Fonds.

Mais, techniquement et même mo-
ralement, il a été engagé dès ses
débuts sur la voie d'une expression
purement classique. Son éducation
première est celle d'un rigide pro-
testantisme ; toute sa vie ne fut que
soumission à la conscience rigoureu-
se. Il entra dans l'art par le métier
du graveur, le plus exigeant du dé-
tail, le plus attaché à la perfection
formelle. Charles Girardet , son maî-
tre, honnête homme et scrupuleux
ouvrier, ne pouvait lui enseigner
qu'un art astreint aux règles les plus
étroites.

Pour maître de peinture, il choi-
sit ensuite David. Il adore ce maître
et devient son élève préféré. II pé-
nètre ainsi toujours plus avant dans
un métier traditionnel, fait de cons-
cience, de santé et de raison.

Mais sitôt livré à lui-même, son
goût de vérité personnelle le dé-
tourne des sujets classiques. Quoi de
plus moderne, de plus contemporain
que les sujets de brigands par quoi
il débute à Rome ? de plus immé-
diat et vivant que ce pèlerinage de
la madone de l'Arc, que ces mois-
sons dans les marais Pontins, que
la pêche à Chioggia ? Plus son mal
croissait, plus ses souffrances s'ex-
Ï)rimaient dans son œuvre, mais
'écart entre l'inspiration malade et

le métier sain augmentait. L'expres-
sion devenait toujours plus difficile,
et les « pêcheurs », ce n'est pas la
tragédie du départ, ni même «la fin
de tout » (comme il disait), c'est le
drame de la dissociation de la main
et du cœur, du contenu et du conte-
nant , de la forme et du fond.

En fait , 1 eût fallu que, pour réa
liser ses rêves, Léopold Robert trou
vât un langage adéquat, qu'il in

ventât une expression rigoureuse»
ment en harmonie avec son inspira-
tion. On n'est pas conciliant sans
danger. Quand on a son talent, il est
vrai qu'on réussit. Ses imaginations
romantiques comblaient les cœurs
assoiffés de sentiments ; son métier
classique satisfaisait le goût le plus
éprouvé de la grande masse de ses
contemporains, comme d'une cer-
taine élite. Ainsi plut-il à tous.

Mais par la suite, quand les va-
leurs se sont classées grâce à un
premier recul, un Delacroix incom-
pris et méprisé prit figure de nova-
teur complet, de ceux qui prennent
une place nette et définitive dans
l'art. Tandis que Robert subit le
malheur des artistes de transition :
ni romantique, ni classique — tout
en étant de l'une et de l'autre école,
— sur des pensers nouveaux ayant
fait des vers antiques, il se trouvait,
comme on dit familièrement, assis
entre deux chaises. Il n'en faut pas
plus pour expliquer l'éclipsé de sa
gloire.

Il n'empêche que, réalisateur de
haute classe, Léopold Robert a dé-
robé sa grande part de beauté. S'il
n'a pas été un puissant génie créa-
teur, inventeur de formes en même
temps que de rêves, il reste un talept
indiscutable, ' plus complet ' qûé ëer-
tains génies de l'art, et un ouvrier
absolument parfait. Cela ne mérite
ni le mépris, ni l'oubli, et Robert
avait droit, à une distance plus
grande de la bataille romantique,
de revenir au jour. Louange à sa
petite patrie ! Abandonné de la
France, qui avait consacré sa répu-
tation, il a trouvé dans son pays les
fidèles qui l'ont soutenu aux jours
mauvais et ont gardé son culte dans
la nuit où il était entré. Louange au
musée des beaux-arts de Neuchâtel,
qui n'a cessé, depuis Tannée de sa
mort, de rechercher ses œuvres, de
les conserver comme les joyaux les
plus précieux de l'art neuchâtelois,
— aidé d'ailleurs par des particu-
liers avec "un désintéressement infi-
ni ! N'est-ce pas le lieu de rappeler
ici les « amateurs » de 1872, qui ver-
sèrent 83,000 francs pour le « départ
des pêcheurs de l'Adriatique », n'en
laissant que 9000 à payer au musée ?

Louange enfin à la ville natale de
l'artiste. La Chaux-de-Fonds, en or-
ganisant la première grande exposi-
tion des œuvres de Léopold Robert,
en lui donnant l'importance et l'am-
pleur qu'on a pu admirer, a rendu à
l'artiste la grande et belle place qu'il
gardera désormais : celle d'un maître
peintre. M. J.
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Fête des vendanges
Les hôtels, lés pensions et les particuliers de Neuchâtel ,

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

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

Les nouvelles j

aérodynamiques, production I
spécialisée des grandes usines anglaises MORRIS , <

# sont arrivées
Si vous voulez acheter une bonne voiture, achetez une

MORRIS , la meilleure voiture au meilleur prix

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

Type « 8 » EIGHT = 6 CV impôt suisse jj
Type « 12 » TWELVE = 8 CV impôt suisse |
Type « 18 » EIGHTEEN = 12 CV impôt suisse ï]
Type « 21» TWENTY-ONE = 15 CV impôt suisse | j
Type « 25 » TWENTY-FIVE = 18 CV impôt suisse U
Quelques spécialités de la nouvelle construction : i
Moteur., et châssis entièrement nouveaux. Cricks hydrauliques J

(jackall) soulevant la voiture avant ou arrière, ou les 4 roues en- - !
semble, avec appareil de commande au siège du conducteur. ; i

Carrosserie de luxe, finition anglaise, entièrement aérodynamique,
d'une très belle venue, avec champ de visibilité maximum ; sièges
spacieux réglables à l'avant ; toutes les places installées entre les
essieux ; grand coffre à bagages à l'arrière et porte-bagages de réserve.

Agence régionale :

VIRCHAUX * CHOUX
SAINT-BLAISE

CHEMISES
POPELINE O50
fantaisie , deux ^_m
cols . . ^kw

ZÉPHYR ¦V 50
haute nouveauté, B
col attenant . . ¦

POPELINE Af t
blanche, deux I M
cols ou col atte- lo-
uant, très chic, "

Voir notre vitrine

Kuffer & Scott
Neuchâtel

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

A vendre de beaux

OVALES
contenance de 600 à 1500 li-
tres, à l'état de neuf . S'adres-
ser i. tonnellerie W. Walther,
Bevaix, % ,

of oaéf è
sdcoopèmûrê de Q\
tonsommâ/iow
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Choucroute
de Berne

1a
45 C. le kg.
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•_, "('¦ fromenade-Noire 3¦-. . Téléphone 52.290
' . ' ,. . '"¦ ;. ' ' NEUCHATEL ,

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable dlptOmé u.ii t.

! ! A VENDRE bon petit

piano
¦ entièrement remis en'¦ état : intérieur et exté-
H rieur. Conviendrait pour
H débutant.

I Prix : Fr. 230.-
S (livré à raison de 12 fr.

; j par mois).
: j A la même adresse,
I Accords et réparations

j de pianos
El par spécialiste (38 années
'M de pratique). — Travail¦ impeccable et GARANTI.

Très bas prix.
H S'adresser Maison de
M musique A. LUTZ Fils,
m Croix-du-Marché, Neu-¦ châtel. >

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. Concert par l'as-

sociation des organistes et maîtres do
chapelle protestants romands.

CINEMAS (Samedi et dimanche)
Palace : Maria Chapdelalne.
Théâtre : Aran, l'île des tempêtes.
Caméo : Raspoutine et sa cour.
Chez Bernard : Remo, le démon de la

Jungle.
Apollo : Les bleus de la marine.

UN J UBILÉ
Le compositeur vaudois Gustave

Dore t est entré vendredi dans sa
IOme année, étant né à Aigle, le 20
septembre 1866. Nul ne s'en doute-
rait à le voir si allègre et si actif et
surtout pas ceux qui , cet été enco-
re, purent admirer l'entrain juvé-
nile et l'admirable lucidité avec
lesquels il dirigea les études et sui-
vit les exécutions de « Tell », au
Théâtre du Jorat.
Un livre par Jour

L'HOSPICE DU
GR.AND-SAINT-BERNARD

On éprouve quelque confusion à
venir, si tard après tant d'autres, di-
re ici les mérites de ce livre, que
l'Académie Française a couronné.
Mais du moins s'ajoute à l'estime que
l'on a pour son auteur, le chanoine
Jules Gross, le sentiment qu'on le
connaît mieux après avoir lu cet
ouvrage sincère et d'une rare saveur.

Il nous conte, de façon légère et
lumineuse, l'histoire et les histoires
de l'hospice millénaire. Et nous
faison s avec lui un vogage à la fois
rude et délicieux.

Un livre captivant... ; vous pouvez
en être sûr. (g)

(Editions v. Attinger.)

La vie intellectuelle
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Je profite pour vous dire que je \
suis très satisfaite de vos produits, ~~\
lesquels s'adaptent parfaitement à I
tonte» variétés culinaires. " "'f

M»» A. M., Cronay, 17 Juillet 1934 Ë

Pour n'importe quel V*̂ Jjj££ diracfudf
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Eglise nationale
Dès le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE,

LE CULTE A LA COLLÉGIALE est fixé
à l'HEURE D'HIVER, soit à 10 h. 15 (com-
mencement de la sonnerie à 10 heures).

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt h primes de 1S78

114me tirage des primes du 14 septembre 1935

Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes Séries h" Primes

1006 18 200 3167 8 80 5684 4 80 10023 25 400
1068 7 . 80 3656 15 80 5958 22 80 10035 4 50
1586 11 400 4072 1 80 6545 17 50 10220 23 200
1756 13 80 4085 12 16000 7261 20 80 10457 24 80
2082 13 80 4673 1 80 7345 4 200 10466 21 80
2174 8 400 4873 2 80 7593 12 80 10550 5 80
2646 22 200 4900 5 80 8375 9 80
3154 8 80 5299 25 80 9382 3 80

Les lots de 20 Ir. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

_JJ5 110 137 255 307 468 569 589 594 606 615 723
746 1006 1025 1068 1074 1333 1340 1394 1527 1586 1616 1689

1749 1756 1802 1856 2037 2050 2069 2070 2082 2104 2120 2171
2174 2246 2371 2416 2428 2571 2646 2809 3002 3011 3067 3082
3091 3093 3154 3167 3289 3313 3346 3449 3503 3612 3656 3730
3738 3850 3863 3896 3974 4072 4085 4198 4201 4271 4336 4383
4402 4427 4517 4563 4613 4646 4673 4730 4900 4938 4958 5007
5041 5142 5165 5193 5258 5279 5299 5320 5324 5383 5512 5513
5613 5617 5684 5711 5847 5907 5947 5958 5986 6106 6148 6150
6277 6332 6501 6545 6559 6562 6859 6911 6916 7124 7164 7260
7261 7302 7330 7345 7485 7593 7676 7761 7805 7843 7860 7930
8225 8262 8295 8375 8447 8606 8609 8629 8811 8843 8879 8915
8947 8958 9252 9382 9531 9703 9718 9725 9885 9935 9957 9996
10023 10035 10068 10099 10118 10220 10227 10251 10344 10360
10369 10445 10457 10466 10488 10493 10550 10558 10566 10567
10591 10593 10692 10760.
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1936,
à FRIBOURG : à la Banque de l'Etat de Fribourg ; fc BERNE :
à la Banque cantonale de Berne, fc la Banque commerciale de
Berne : fc GENÈVE : au Crédit Suisse ; fc LAUSANNE :
à l'Union de Banque Suisse ; à BALS, & la
Banque commerciale de B&le ; _t LUGANO : fc la Banque de
la Suisse italienne ; fc Neuchâtel : à la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille
officielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », à Lucerne,
la « Fouille d'avis de. Neuch&tel », le « Bund », fc Berne, et la
« FeuUle d'avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner fc la liste de tirage, pour la durée de
trois ans, au prix de 1 fr. 50 pour la Suisse et 3 fr. 50 pour
l'étranger (à verser sur le compte de chèques postaux II a 15,
Service des finances de la Ville de Fribourg (Fribourg).

Fribourg, le 14 septembre 1935. AS20043L
LA COMMISSION DES FIN..NCES

de la ville do Fribourg (Suisse)

Pour fillettes 
^^^^^S

¦ P
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 9.8Ô
Bottines box 7.80 8.80 9.80
Souliers sport, cuir

chromé 7.80 8.80 9.80 10.80

KURTH Neuchâtel

Vos skis remis h neuf
par

ROBERT - TISSOT & CHABLE
Si-Maurice 5 SPORTS Tél " 53 - 33 '1

Toutes réparations • Vérifications - Pose d'arêtes
On cherche â domicile

Du fumier sans bétail _ 0Les déchets de jardin de toutes sortes, peuvent y-  L
maintenant être transformés dans l'espace de {Sr \
quatre à cinq mois, M , .' 11 I I
en un véritable fu-  M \_ ôffy \/S',\ J ! '_ ciL~~k\ .mler. Les déjections 

^3E2-— '— - f f t  hCVanimales, qui, lors de •» ^J7/, ."̂ J . ' - JA \ 11 I
la fermentation du „_aàSj*ocO]. CJLÏjJs ^d J \l

forment la paille en t^^S^^^^^^JS^Tg^^^Ê^S^^fumier , peuvent être K^SÇ^Ŝ 2  ̂ )M_f $ Si &B ^ "^
remplacées à l'heure •̂ rrra1'̂ •,_
actuelle par un produit chimique qui s'appelle
A flPn So"8 l'influence d'ADCO, les bactéries décom-
«"»"' posent tous les déchets végétaux en quatre à
cinq mois ; une partie servant de nourriture (cellulose) aux
bactéries disparaît et le reste se transforme en fumier.

Herbes, feuilles, tiges, paille , mauvaises herbes, rames
de pommes de terre, de pois et d'haricots, feuilles mortes,
Jonc, en général tous les déchets des champs et des Jardins,
sont mélangés avec ADCO, et suivant le procédé breveté
ADCO, ils se transforment en un excellent fumier, en fu-
mier ADCO.

U filiNiar AnPfl c'est ciu véritable fumier et non pas
lUI-l -CI HlldU un succédané I Par rapport fc sa

teneur en matières nutritives et à son efficacité comme en-
gra is, il est de même condition que le fumier d'écurie (d'a-
près les attestations d'un grand nombre de maraîchers, hor-
ticulteurs, cultivateurs, etc.) ; il est en outre Inodore et ne
contient pas de graines de mauvaises herbes, de vermine et de
germes de maladies. Chacun peut préparer du fumier ADCO;
propriétaires de Jardin , horticulteurs, maraîchers, cultiva-
teurs ! vous tous pouvez en profiter ! ;

Achetez VADCO seulement en sacs marqués. 10 kg.,
fr. 4.80 ; 25 Kg., fr. 9.— ; 50 kg., fr. 16.— ; 100 kg., fr. 29.—.

ADCO est en vente chez tous les marchands grainiers,
agences agricoles, etc., ou directement chez

ADCO-Vente Dubendorf-Zch
Expédition pour la Suisse romande de notre dépôt de Martigny

; Si vous ne connaissez pas encore le procédé ADCO, de-
mandez aujourd'hui encore notre guide illustré gratuit.

W ïripiis Tj|>
j l  cuites li

Malgré tous ses avantages
la cuisinière à gaz

%/7\PPÂREILS A GAZ
est bon marché

De construction très élégante,
émaillée entièrement, livrée avec
de nombreux accessoires, elle vaut:

Unitype N9 14 N9 300
Fr. 135.- 155- 190.-

- . , ¦
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Laiteries-Crémeries

STEFFEN
Rue Saint-Maurice - Téléph. 52.285

Côte 62 - Téléph. 5-1.934-

**«9_ï^ot.?^

Nos délicieux

Camemberts « La Fontaine »
le délice des gourmets

sont arrivés

I Raisin d@ îahie i
i suisse I

i Les vendanges ont commencé dans le Valais.
M I La qualité de ce raisin est excellente et peut ri- ;
M valiser facilement avec les produits étrangers. v ; , ]
\ '¦ Pour cette raison, nous nous sommes décidés,

H I — afin d'aider les producteurs dans la mesure
|il du possible à écouler leur excellente vendange i
11 — de ne vendre pour le moment, que du raisin | j
Él suisse, c'est-à-dire aussi longtemps que la qua- i !

I lité et la quantité nous donneront satisfaction.
m Nous espérons que notre clientèle comprendra

f 11 la valeur de cette mesure et soutiendra vivement
b ,1 nos efforts qui tendront à écouler le surplus

1 MIGROS ï: i
RUE DU SEYON 7 - NEUCHATEL i

A vendre

piano
droit , noir , cadre en fer et
cordes croisées , marque Hug
et Cie. Demander l'adresse du
No 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choucroute 
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

j Le véritable 1
J FERMENT ¦

B É R A N E C K
est recommandé contre
l'arthritisme et les af-
fections du sang et de
la peau.
En vente seulement

B dans les pharmacies m
i : Laboratoire Béraneck 'îA
M Neuchâtel IJ.J

Bureau américain ^chêne foncé 160.—; un clas-
seur vertical, chêne clair
110.— ; une table de machine
à écrire, chêne clair, & ri-
deau 70.— ; un classeur à
rideau 100.— ; deux fauteuils
recouverts à neuf 80.—, les
deux ; chez Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lao 31, télé-
phone 52.375. Neuchâtel.

Mascarades
GRAND CHOIX de

costumes
à louer
COLLERETTES

ET PLUMES DE PAON
A VENDRE

Rue des Epancheurs 5, 1er

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

... Mais certainement I.. .
Vous trouverez un

joli papier peint
Le fourn isseur ?

MEYSTRE & Cie

St-Maurice 2, NEUCHATEL

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

N.DROZ
; Rue Saint-Maurice 2
I Rue du Concert

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme,

!10 h. CoUéglale. Otdte. M. LEQUIN,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS. .
20 h. Temple du Bas. Concert spirituel.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. M4AN.
Serrières

8' h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Baptême de la cloche.

~i.--.._ M. H. PAREL.
11 h. 15. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

i 9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
.' . Sàinte±Cèné. LUC XXII, JL4-20. ¦-.'¦

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

, , .,„ „, . .., .. M. .Henri GU"ÏE. :.
20 h.,Culte. Grande salle. _

LL
_ •• •» 'V , . M. Paul DUPASQUIER. ;V-

Chapelïe de l'Ermitage : 10 h. Culte.
: M. Paul DUPASQUIER.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
15 Uhr. Chaumontkappelle : Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
15 Uhr. Travers. Abendmahl.

Pfr. HIRT
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Klrchenchor,

Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde ln Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

: "' ¦• ¦ Chemin de la Chapelle 8.
Corcelleë, 15 Uhr. Predigt. '

Chapelle Indépendante.
..... . . ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
1 •'! Bimanche. 9 h. 30. Culte.

20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
'; .'£; . . . Place d'Armes 1

.̂ •Wi-.â h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. WEBER. de court.

14 h. 30. Jeunesse. M. WEBER.
20 h. Evangéllsation. M. WEBER.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. DUBOIS.
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais a 11 h.
Mercredi. 20, h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion fc la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion fc l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

3. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion & la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
fc l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'il dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

. . communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 22 sept.



A Paris, nne fabrique
d'appareils de radio

: détruite par le feu
¦ Cinq morts et plusieurs blessés

PARIS, 20 (Havas). — Un vio-
lent incendie a détruit, à Paris, une
fabrique d'appareils de T. S. F.
Cinq morts sont à déplorer. On
compte en outre trois blessés gra-
ves et deux légers.

Les causes du sinistre
PARIS, 21 (Havas). — L'enquê-

te ouverte sur les circonstances du
tragique incendie de la rue Croix
Nivert paraît établir que le feu a
été involontairement provoqué par
l'imprudence d'un ouvrier. Ce der-
nier, qui procédait au nettoyage du
rez-de-chaussée, aurait laissé sans
surveillance un poêle allumé, dans
lequel il avait enfourné de vieux
journaux. On suppose qu'un mor-
ceau de papier en flammes s'échap-
pant du foyer communiqua le feu
au matériel qui se trouvait à proxi-
mité.

Le cabinet Lerroux
démissionne

une f ois de plus

En Espagne

' MADRID, 20. — Le gouvernement
espagnol a démissionné.

Le cabinet avait été composé par
M. Lerroux, le 6 mai dernier.

Il comprenait trois radicaux, deux
indépendants à tendance radicale,
cinq populaires agrariens, deux agra-
riens et un libéral démocrate. II
tombe devant l'intransigeance soule-
vée par les projets d'économie qu'il
allait décréter.

Au moment où il a présenté la dé-
mission du gouvernement au prési-
dent de la République, M. Lerroux
a été consulté par le chef de l'Etat
sur la solution qu'il préconisait à
la crise. Le chef du gouvernement
démissionnaire a recommandé la
constitution d'un cabinet politique-
ment semblable au cabinet sortant.

Première s consultations
MADRID, 21 (Havas). — Le prési-

dent la République a consulté M.
Martinez Velasco, chef du parti agra-
rien.

L'action républicaine, dont M. Aza-
na est le chef , a conseillé un gou-
vernement composé de véritables
républicains qui puisse rétablir in-
tégralement la situation constitution-
nelle normale.

Le part i socialiste a fait remettre
â M. Alcala Zamora une note dans
laquelle il demande la dissolution
des Cortès, la convocation de nou-
velles élections par un gouvernement
authentiquement républicain.

Un récent évadé de la prison
de Vevey fait delà parler de lui

LAUSANNE, 21 (Corr.). — Le
nommé Uldry, évadé de la prison de
Veveiy, a déjà commis plusieurs
cambriolages, en particulier aux
Pléiades où il s'est introduit dans
trois chalets. Le malfaiteur a égale-
ment cambriolé à Plan-Châtel le
chalet de la société des sous-offi-
ciers de Vevey.

La gendarmerie le recherche acti-
vement.

Nouvelles économiques et financières [
Bourse de Neuchâtel, 20 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS _. N_u. . "/o 1931 76.— O

Banque Nationale —.— » 2'A 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 350.— d C.N.U. 3V« 1888 —-—
Crédit Foncier H. 480.— d » » 4 "/_ 1899 — /-.
Soc. do Banque S. 285.— d» » 4 'U 1931 —¦—
la Neuchâteloise —.— » » 4%1.31 84.— o
Câb. él Cortalllod3350.— d » » 3»._ 1932 80.— o
Ed. Dubied & C" 175.— o C-d.-F. 4°/o1B31 62.—
Ciment Portland. —v— l-oclo 3Vi 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 450.- o » 4 0/o 1899 -.-
¦ < > nriv. 480.— d » i J i  1B3° 66.— d

Neuch, Chaumont 2.- o St-BL 4JMJM _._
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. 4»/. 82.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd. Font N. 6 "/o 101.— d
Klaus 200.— a E. Dubied 5 Vt '/t —.—
Etail. Perrenoud. 365.— d Clm. P.1928 5°/o 100.— O

nui iRaTinHS Tramw. 4 «/o1903 — r-OBUBATIONS Klaus 4 V» 1831 _._È. N<_. 3 •/_ 1902 90.— o Et. Per. 1930 4Vi —.—
» W.1807 76.— dsuçh, 6 .̂  1fl13 99.— O

|» 4«/i 1930 85.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 20 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

8snq. Nat Suisse —.— 4'/«"/o Féd. 1927 _.—
Crédit Suisse. . . 351 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 2go " 3°/o Différé . . .  79.—
Gén. él. Benève B. 319'_ 3 V« Ch. féd. A. K. 83.90
Franco-Suis. élec. 313' 4 % Féd. 1930 . — •—
Am.Eur. sec. priv. 240.50 Chem. Fco-Sulsse 440.—
Motor Colombus . 128. 3% Jougne-Eclé. 380.— o
Hispano Amer. E. 171.'— 3Vt 0/oJura SIm. 76.60
ital.-Argent élec 109.— m 3 °/o Ben. à lois 113.—
Royal Dutch . . . 382.50 4°/ o Benev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 575. 3 °/o Frib. 1903 393.50 m
Baz Marseille . . 277.50 m 7 'I' Belge. . . . . 
Eaux lyon. capit 460.— d *°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 625.— m S °/_ Bollvla Ray. 130.—
Totls charbonna . 161.— Danube Save. . . 27.— d
M'a" 5.75 5 »/o Ch.Franc. 34 976.—
"estlé 824.— 7 «M Ch. t MaroclOOS.—
Caoutchouc S.fin. 14.90 B »/b Par.-Orléan» . lllumeL suéd. B —.— 8 % Argent céd. '—

Or. f. d'Eg. 191)3 200.—
lispanobonsB °/o 200.— d
i V. Totls c hon. —.—

L'Amsterdam monte encore à 208.50
(+ 15), ainsi que le peso argentin à
83.— (+ 50 c.) ; mais le franc suisse re-
monte vis-à-vis des 12 autres devises :
Fr. fr. 20.28 Y* (— 4 o.) Bruxelles 51.92 „
(— 12 V_). Italie 25.11 Yi (— 3%) .  Espa-
gne 42.02 Vi (— 7 _ _) .  Rm. 123.80 (—
20 c.) Prague 12.73 % (— I M ) .  Stock-
holm 78.— (— 40 c.) Copenhague 67.80
(— 10), etc. Vingt et une actions en
baisse, 9 sans changement, 8 en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 sept. 30 sept.

Banq. Commerciale Bâle 38 37 d
Un. de Banques Suisses . 175 174
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse, 352 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 142 141
Banq. pour entr. élect. .. 372 362
Crédit Foncier Suisse ... 138 133
Motcr Columbus 131 128
Sté Suisse indust. Elect. 270 265
Franco-Suisse Elect. ord. 310 312
I. G. chemlsche Untern. . 400 o 395
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 o 21}£

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1620
Bally S. A 885 O 880
Brown Boveri Se Co S. A. 68 57
Usines de la Lonza 67 65
Nestlé 825 827
Entreprises Sulzer 240 d 240 d
Sté Industrie Chim. B&le 4350 o 4325
Sté ind. Schappe B&le ... 332 d 338
Chimiques Sandoz Bâle . 6040 6040
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 460 o
Klaus S. A. Locle 210 o 210 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 d 
A. E. G 10 yK 10
Llcht & Kraft 110 d 102
Gesf tirei 34 32
Hispano Amerlcana Elec. 875 855
Italo-Argentina Electric, loi y. 108̂
Sidro priorité 48 o 48 o
Sevillana de Electrlcldad 191 190 o
Allumettes Suédoises B . 12'/ 12
Separator 55 53
Royal Dutch 395 381
Amer. Europ. Secur. ord. 22 yK 20 %

Cours des métaux
LONDRES, 19 septembre. — Or : 141/—.

Argent : 29 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 19 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 71-73. Cuivre 34 1/2 , à, 3
mois 34 29/32. Best. Selected 37 1/2-38 3/4.
Electrolytlque 38 1/2-39 1/4 . Etain 227 3/16,
à 3 mois 214 5/8. Straits 228 1/4. Plomb
18 1/2 , _. terme 16 9/16. Zinc 15 9/ 16, à
terme 15 3/4.

Société générale et Société franco-suisse
pour l'Industrie électrique, Genève

Les résultats financiers à fin juin 1935
de ces deux entreprises, qui ont fusionné
au cours du second semestre de cette
année, ont été influencés par leur réor-
ganisation.

Le compte de profits et pertes de la
Société générale accuse un solde actif de
1,667,994 fr . contre 1,211,838 fr. au 3C
Juin 1934. Il sera distribué un dividende
de 5 % et la somme de 467,994 fr. sera
reportée à nouveau.

Quant & la Société franco-suisse pour
l'industrie électrique, l'exercice de tran-
sition au 30 Juin porte sur six mois seu-
lement. Le compte de profits et pertes de
cet exercice accuse un solde actif de
279,601 fr. contre 1,536,413 - fis pour
l'exercice régulier 1934 (12 mois). Pour
stabiliser les dividendes, on prélève
220,398 fr. sur les réserves de façon à
disposer de 500,000 fr. qui servent à
payer un dividende de 10 fr. à chacune
des 50,000 actions ordinaires (20 fr. pour
1934).
Relations avec la Yougoslavie (Croatie)

M. Max Trœndle, attaché au consulat
de Suisse i. Zagreb, sera de passage à
Lausanne, au bureau de l'Office suisse
d'expansion commerciale, où 11 se tien-
dra i. la disposition des exportateurs
suisses le mardi 1er octobre, dès 9 heu-
res, pour tous renseignements concer-
nant son arrondissement consulaire.

Il est bon de rappeler aux malsons
suisses l'Importance que revêt la Croatie
comme débouché commercial en Yougo-
slavie.

Les intéressés voudront bien s'annon-
cer au siège de Lausanne de l'Office suis-
se d'expansion commerciale, Bellefontaine
No 2, qui fixera les rendez-vous.

La voiture de l'ambassade
de Pologne provoque

un grave accident

Sur la route Moscou-Leningrad

MOSCOU, 20. — Jeudi après-midi,
sur la route de Moscou à Leningrad,
l'automobile de l'ambassade de Po-
logne a renversé un ouvrier, en vou-
lant dépasser un camion, puis est
entrée en collision avec une voiture
conduite par le constructeur de bal-
lons Tschischewski, qui a été griè-
vement blessé. L'ouvrier renversé
est décédé. M. Kaluszki, deuxième
secrétaire de l'ambassade de Polo-
gne, a eu le crâne fracturé et a
dû être opéré d'urgence. M. Sokol-
nitzi, chargé d'affaires de Pologne,
n'a subi que des blessures légères.

Un canot chavire
an barrage de l'usine
électrique de Wangen

Deux ouvriers sont noyés
WAN GEN, 21. — Un grave acci-

dent s'est produit, vendredi soir, au
barrage de l'usine électrique de
Wangen sur l'Aar. Trois hommes
avaient pris place dans un canot
et péchaient près du barrage, où le
courant est très fort. Le canot cha-
vira et les trois occupants tombè-
rent à l'eau. M. Rudolf Vûnins, ou-
vrier, marié, âgé de 25 ans, d'Ober-
bipp et M. Fritz Graedel , 32 ans,
manœuvre, de Wiedlisbach, se sont
noyés. Seul le cadavre de M. Grae-
del a été retrouvé. Quant au troi-
sième occupant du canot, M. Her-
mann Wirth, il a été sauvé par des
jeunes gens qui se trouvaient près
de là. ¦ '¦ ''. i .

Un petit village
du Haut Dauphi né
ravagé par le f eu

Près de Grenoble

Dix-sept maisons et l'église
sont détruites

GRENOBLE, 21 (Havas). — Un in-
cendie a ravagé, vendredi matin, le
petit village des Oulles au cœur du
massif de l'Oisans.

En moins de deux heures, dix-sept
maisons et l'église ont été détruites.
C'est vers 8 heures du matin que
l'alarme a été donnée, mais le villa-
ge, qui est accroché au rocher sur
les flancs du col d'Ornon, n'est pas
équipé pour lutter contre le feu. Il
ne dispose d'aucune pompe ni d'au-
cun réservoir d'eau.

Les pompiers de Bourg d'Oisans
ont été alertés et un détachement
militaire envoyé de Grenoble par au-
tocar.

Cependant, les Oulles sont encore
une des communes enclavées et, fau-
te de route, les sauveteurs ont . mis
longtemps pour y parvenir. Quand
ils sont arrivés sur place, cinq mai-
sons seulement avaient été épar-
gnées. Onze familles comprenant 36
personnes sont sans abri. Les dégâts
atteignent un million1.

COURS DES CHANGES
du 20 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.34
Londres ....... 15.10 15.20
New-York ...., 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 25.— 25.25
Berlin , 123.70 124.40
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 208.— 208.70
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 80.— 84.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La quatrième journée
du championnat suisse

de football
Ligue nationale

Les trois premières journées du
championnat suisse de ligue natio-
nale ont opéré un premier classe-
ment des clubs. Young-Fellows, sans
tache, en a pris la tête, tandis que
Servette, Berne, Bâle, Bienne et
Saint-Gall se tiennent de près, à
deux points du leader. La journée
de demain va sans doute modifier
sensiblement cette situation. Passons
en revue les rencontres prévues.

Aarau aura la visite de Grasshop-
pers ; la victoire sourira sans doute
aux Zuricois qui se doivent de vain-
cre un adversaire qui n'a pas fait
un début brillant en ligue nationale.

Bâle s'en ira à Locarno dans la
ferme intention de battre les Tessi-
nois, qui ont fait piètre figure jus-
qu'à maintenant; cependant, il faut
s'attendre à un revirement de ces
derniers.

Nouveau venu en ligue nationale,
Saint-Gall fera ses premières armes
en terre neuchâteloise, opposé qu'il
sera à Chaux-de-Fonds; les chances
sont assez partagées et il serait vain
de pronostiquer la victoire de l'un
bu de l'autre ; nous croyons cepen-
dant à un avantage possible des lo-
caux.

Le choc Berne-Servette est attendu
avec impatience; ces deux clubs sont
à égalité de victoires, de matches
nuls et de buts; on ne peut donc
tabler que sur l'avantage pour Berne
de_ jouer dans l'atmosphère sympa-
thisante de ses amis.

Même cas pour Lausanne et Young-
Boys, qui se mesureront avec la mê-
me somme de chance ; ici, par con-
tre, nous croyons à la victoire des
champions suisses.

Nordstern recevra Bienne qui l'em-
portera sans doute.

Enfin, le match-vedette: Young-
Fellows-Lugano, rencontre âprement
disputée mais qui doit se terminer
par une nouvelle victoire des Zuri-
cois.

Première ligue
Le cycle des rencontres se pour-

suit en première ligue par le choc
des «leaders », Soleure et Granges,
à égalité de points; il n'en sera plus
de même dimanche soir, car les
joueurs de la capitale sauront mettre
les chances de leur côté. A Genève,
deux rencontres : Carouge-Monthey
et Urania-Racing. Le premier match
semble devoir être très équilibré ; un
résultat nul ne nous étonnerait pas ;
quant au second, il permettra à Ura-
nia de gagner deux points au détri-
ment de Racing, dont l'attaque ne
s'est pas encore révélée. A Neuchâ-
tel, Cantonal recevra Montreux; les
Neuchâtelois n'auront certes pas la
tâche facile; c'est dire si la partie
sera passionnante; nos espoirs s'en
vont vers Cantonal. Enfin , Vevey-
Olten et Porrentruy-Fribourg; ces
deux parties pourraient fort bien se
terminer par la victoire des nou-
veaux venus dans le groupe.

Six rencontres également dans le
deuxième groupe, dont le match-ve-
dette sera Kreuzlingen-Schaffhouse.
Voici l'ordre des autres rencontres:
Bruhl-Zurich ; Chiasso-Blue Stars;
Winterthour-Lucerne; Oerlikon-See-
bach; Juventus-Concordia.

Cantonal - Montreux
((Comm.) lia saison dernière , les Vau-

dois, nouvellement promus en première
ligue, étaient pour les sportifs le point
d Interrogation ; Us n'ont déçu personne
et Us terminèrent la saison mieux clas-
sés que Oanitonal . C'est donc une équipe
qui a déjà fait ses preuves et peut être
actuellement considérés comme une des
meilleures de première ligue. Vainqueur
de Monthey en Valais, le team vaudois
possède à côté d'un jeu scientifique et
effectif de solides qualités morales. C'est
encore tout imprégnés de ce récent suc-
cès que les Vaudois se déiptaceront à
Neuchâtel avec leur meilleure formation
et la baitaille qu'Us livreront aux «bleus»
promet de présenter un très gros Inté-
rêt. Mootreux possède des équlplers de
valeiup : les intennaitlonaux Jaooamd et
Tschtoren , sana entoiler leur fameux ar-
rière aiutridiien Lehner.

Cantonal, en particulier son airlère dé-
fense qui fait l'adimliratlon des connais-
seurs, n'aiura pas la t&che facile.

Bn levé de rideau, un match comptant
pour le championnat suisse : Comète I -
Cantonal H.
Travers Sports I - Audax I
(Comm.) Dimanche matin aura Ueu

la rencontre Travers Sports I - Audax I.
Cette partie comptant pour le champion-
nat suisse, sera dirigée par M. Ansermln,
de Couvet.

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Lecture par l'onole Henri.
18 h. 20, Pour les petits collectionneurs.
18 h. 35, Disques récents. 19 h., Sonnerie
de cloches. 19 h. 05, Causerie sur le thé-
âtre contemporain. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques.' 20 h.. Bulletin
financier de la semaine. 20 h. 15, Cause-
rie sur le monde anglo-saxon. 20 h. 35,
« Le pays du sourire », opérette de Le-
har. 21 h. 10, Informations. 21 h. 20,
Suite de l'opérette. 22 h. 10, Musique
de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Gre-
noble), Musique légère. 11 h.. Concert
d'orchestre. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 16 h. (Rennes) , Musique
variée. 23 h. (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MUNSTER : 12 h.. Disques. 12 h. 40,
Concert par la musique du bataillon 67.
13 h. 30, La semaine au palais fédéral.
13 h. 45, Musique populaire. 14 h. 10, La
demi-heure littéraire. 16 h., Musique
champêtre. 16 h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Conférence. 19 h., Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19 h. 20, Disques,
20 h., Une heure variée. 21 h.. Informa-
tions. 21 h. 10, « Hurnl Fritz », comédie
en dialecte de Trabold .

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 05, Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Avertissements aux
automobilistes. 13 h. 15, Disques. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Musique
gaie par le R. O. 17 h. 10, Sérénade.
17 h. 30, Mélodies populaires de la
Suisse italienne. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Airs d'opérettes viennoises. 20 h. 45,
Anecdotes. 21 h. 30, Bal champêtre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h., Concert. 13 h. 15
(Stuttgart), Joyeuse fin de semaine. 14
h. 55 (Francfort), Un quart d'heure de
gaieté. 15 h. 15 (Berlin), Pièce radio-
phonique. 16 h. (Cologne), Joyeux
week-end. 18 h. (Vienne), Musique va-
riée. 18 h. 30 (Genève), L'assemblée de
la S. d. N. 19 h. (Francfort), Marches.
20 h. 10 (Vienne), Heures variées. 22 h.
30 (Francfort, Leipzig), Musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), Concert Schu-
bert, Schumann et Brahms.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert. 15
h., Pour les enfants. 18 h., Lectures lit-
téraires. 18 h. 15, Causerie sur Louban-
ghi. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45,
Causerie sur la fabrication du papier.
18 h. 55, Pamphlets d'autrefois. 19 h.
15, Disques. 20 h., Poèmes. 22 h. 45, «Le
sire de Vergy », opéra bouffe de Cailla-
vet et Fiers. 22 h. 50, Musique de
danse.

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre.

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

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., « Rêve de Valse », opérette d'O.
Strauss.

LANGENBERG : 20 h. 10, Soirée
Johann Strauss.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 15, «OÙ
l'Alouette chante », opérette de Lehar.

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

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert mili-
taire.

RADIO-NORMANDIE : 21 h., « L'heure
espagnole », comédie musicale de Ravel.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-
cert symphonique.

BUDAPEST : 22 h. 35, Concert.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h., Fes-
tival J.-S. Bach , par le quatuor Busch,
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
18 h., « Les quatre doigts et le pouce »,
farce villageoise de René Morax. 18 h. 35,
Causerie-audition sur l'abbé Bovet et la
chanson populaire. 19 h., Causerie reli-
gieuse sur la conversation anonyme. 19
h. 40, Nouvelles sportives. 20 h., Musique
de chambre. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Concert par la Musique ouvrière du
Loole. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P. T. T.),
Concert. 16 h., Musique religieuse. 17 h.,
Théâtre parlé. 22 h. 15, Concert. 22 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Récital d'orgue. 9
h. 45, Chants religieux. 10 h., Culte pro-
testant. 10 h. 40, Concert vocal. 11 h.,
Festival J.-S. Bach. 12 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Concert par la So-
ciété de musique « Helvétia ». 14 h.,
L'heure de la campagne. 14 h. 30, Musi-
que champêtre. 18 h., Radio-échecs. 18 h.
20, Causerie sur la manière de Jouer du
piano. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 20, Cause-
rie littéraire. 19 h. 50, Introduction à l'o-
péra. 20 h., « La flûte enchantée », opé-
ra de Mozart. .

Télédiffusion : 15 h. (Kcenigswuster-
hausen), Concert. 17 h. (Francfort), Une
heure gaie. 23 h. (Munich), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Messe de Mario
Vicarl. 12 h., Rapsodles et czardas. 12 h,
33 et 13 h. 05, Concert par le R. O. 18 h.
35, Récital de clarinette. 18 h., Pour les
petits. 18 h. 15, Des enfants tessinois
chantent. 18 h. 35, Récital de clarinette,
19 h., Airs d'opéras de Verdi. 20 h., Pot
pourri. 20 h. 30, Une fable. 21 h. 20,
Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 b. 15 (Vienne), Dis-
ques. 10 h. 30 (Francfort), Concert cho-
ral. 11 h. 30 (Leipzig), Cantate de J.-S,
Bach. 12 h. (Berlin), Concert. 13 h,
(Koenlgswusterhausen), Concert. 14 h,
(Paris P. T. T.), Jazz symphonique. 15
h. 15 (Vienne), Causerie. 15 h. 40, Qua-
tuor à cordes de Max Reger. 16 h. 30,
Causerie. 17 h., Variétés. 17 h. 55, Musi-
que gaie. 19 h. (Francfort), Pièce radio-
phonique. 20 h., « tylanfred », poème dra-
matique de Byron. 21 h. 30, Trois petites
histoires. 22 h. 20 (Vienne) , Récital de
chant. 23 h. 05, Concert. 24 h. (Buda-
pest), Musique tzigane.

RADIO PARIS : 11 h., Disques. 11 h,
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Concert. 14 h., Bilboquet frui-
tier. 14 h. 15, Mélodies. 15 h., Pour la
Jeunesse. 16 h., Comédies. 17 h., Musique
légère. 19 h., Cirque Radio-Paris. 19 h.
35, Variétés radiophoniques. 20 h., Duos.
20 h. 45, « Niobé », tragédie inédite d'E-
mile Ripert. 22 h. 50, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre parlé.
20 h. 30, Festival Auber-Adam.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre.

STUTTGART : 20 h., « Les saisons »,
oratorio de Jos. Haydn.

FRANCFORT : 20 h., « Manfred », poè-
me dramatique de Byron, musique de
Schumann.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, « La
Damnation de Faust », opéra de Berlioz.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, Concert symphonique.

HEILSBERG : 21 h., Soirée de valses.

Emissions radiophoniques

I 

Matinée pour les enfants
au cinéma du Théâtre

CET APRÈS-MIDI ET DEMAIN
à 3 heures

Les merveilleux dessins
animés en couleurs

ET UN FILM MAGISTRAL'

Ârann, île des tempêtes
La plus belle leçon d'endurance
et de courage pour la jeunesse

v 
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Une grève de 24 heures
décrétée par les syndicats unitaires
des dockers en1 protestation contre
l'emploi des bateaux citernes 'trans-
portant du vin d'Algérie et de Tuni-
sie en France ne réunit pas l'unani-
mité des dockers de Marseille.

A Rouen et à Brest, une grève gé-
nérale est signalée, pour le même mo-
tif . Il n'y a pas eu d'incidents.

Le parti radical de Bâle-
Ville a répondu par la négative à
l'offre des socialistes de constituer
un front populaire pour les prochai-
nes élections au Conseil national.
Cette décision est motivée par la
présence des communistes sur la
liste.

La Fédération des commu-
nautés Israélites suisses a
adressé, à la suite des lois votées
par le Reiehstag, une lettre de pro-
testations à M. Motta, conseiller fé-
déral.

Nouvelles brèves

Le conflit italo-éthiopien

L* « Echo de Paris » assure
qu'il appuierait l'Angleterr e

PARIS , 21 (T. P.) — Le but de la
diplomatie britannique est de trai-
ter avec M. Laval pour qu'il ne
prenne, à l 'égard de M. Mussolini,
aucun engagement capable d'exclu-
re les sanctions collectives militai-
res. Tel est le sujet dont se sont en-
tretenus hier et ce matin le p rési-
dent du Conseil franç ais et le mi-
nistre des affaires étrangères bri-
tannique. Du côté britannique, on
manifestait, hier soir, une grande
satisfaction.

M.  Laval aurait refusé , dit-on, de
donner à Rome l'assurance qu'il n'i-
rait pas aussi loin que l 'Angle terre
dans l'application de l 'article 16 du
covenant.

« L 'Echo de Paris * donne ce ren-
seignement sous réserves mais croit
qu'il est tout à fai t  fondé . La dip lo-
matie française ne "peut rester
éternellement assise entre deux
chaises.

Un vif incident à Genève
Les journalistes italiens

démissionnent de
l'association de la presse
GENÈVE, 21 (T. P.) — Hier ma-

tin, tous les journalistes italiens ac-
crédités à la S. d. N., an nombre de
douze, ont envoyé leur démission au
président de l'association de la pres-
se, dont font partie les représentants
des journaux qui suivent les travaux
de l'organisme de Genève. \

Ils ont motivé cette démission par
les paroles prononcées avant-hier
soir an banquet de cette association
par le président qui est de nationa-
lité anglaise et aussi, ont-ils ajonté,
par l'attitude de M. Herriot, \ qni
avait fait allusion dans des termes
chaleureux à l'amitié britannique
sans faire mention de l'amitié ita-
lienne. '
' Un autre fait caractéristique, qui

montre que l'on prend, à Genève,
toutes les précautions utiles en vue
de l'éventualité d'un retrait du gou-
vernement de Rome de la Société des
nations est que les fonctionnaires de
nationalité italienne employés dans
les services du secrétariat se préoc-
cupent dès maintenant _ du montant
des retraites qui pourraient leur être
accordées dans le cas où ils seraient
mis dans l'obligation de démission-
ner si M. Mussolini décide de rappe-
ler sa délégation de Genève.

M. Pierre Laval
et les sanctions

militaires

DERNIèRES DéPêCHES LES' SP0KTS
 ̂ . _>

Le classement
du meeting international

du Jungfraujoch
Les participants et organisateurs

du premier meeting international de
vol à voile dii Jungfraujoch se sont
rassemblés à Thoune pour la distri-
bution des prix. La dernière journée,
qui vit encore sept départs, apporta,
au dernier moment des surprises.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

a) Distance : 1. Hofmann (Alle-
magne), 108 km. ; 2. Riedel (Alle-
magne), 88 km. ; 3. B'aroni (Suisse),
81 km. 500.

b) Durée : 1. Gumpert (Autriche)-,
4 h. 48' ; 2. Stajenovic (Yougoslavie),
4 h. 10'. Pour cette épreuve, le dé-
part et l'atterrissage devaient avoir
lieu sur le Jungfraujoch.

c) Altitude : 1. Dittmar (Allema-
gne), ascension 1066 m., altitude
absolue 4540 m. ; 2. Gumpert (Autri-
che), ascension 1006 m., altitude ab-
solue 4480 m. ; 3. Udet (Allemagne),
ascension 696 m., altitude absolue
4170 m.

d) Meilleure performance générale
internationale : Dittmar (Allema-
gne) : premier dans l'épreuve d'al-
titude, troisième dans l'épreuve de
durée et cinquième dans l'épreuve
de distance.

e) Meilleure performance générale
snisse : Baroni (Zurich) : troisième
dans l'épreuve de distance et qua-
trième dans l'épreuve de durée.

VOL A VOILE

Communiqués
Fête des vendanges 1035

Chaque année, le comité des logements
créé par le comité d'organisation de la
fête reçoit d'imiom/hnaMes demandes de
ohiam/bres pour la nuit du samedi au di-
manche. L'aiflux des visiteurns est en
effet tel que nos hôtels ne peuvent suf-
fixe et qu'il faut faire appel aux paartlou-
11ers.

Cette année, en raison de l"a,bondance
de la récolte, on peut s'attendre à ce
que les records d'affluence soient battus
si le temps reste beau. C'est pourquoi le
comité des logements adresse un pres-
sant appel à tous ceux qui ont dee
chambres disponibles et les invite à s'an-
noncer au bureau de renseignements. Il
Importe que dans toute la mesure pos-
sible, les organlsàteuirs puissent répon-
dre aux nombreuses demandes qui leur
parviennent.

La fête commencera d'ailleurs le sa-
medi soir déjà par la représentation po-
pulaire organisée sur la place Numa-
Droz, siulvie de danse et accompagnée
de la traditionnelle bataille de confetti.
Facilitez la tâche des organisateurs et
annoncez vos chambres.

Le soixantenaire
de l'Union commerciale

L'Union commerciale fête ce soir le
soixantième annivefrsaire de sa fonda-
tion. Le programme de cette manifesta-
tion comporte un banquet, après lequel
aura lieu une soirée récréative qui pro-
met d'être fort animée. Une petite re-
vue « On répète chez Ernest », les pro-
ductions de M. Gdsler, les tours de pres-
tidigitation de Marius, le ballet russe de
la section de gymnastique feront passer
d'excellente moments aux spectateurs. En-
fin , la danss terminera la soirée.

L'initiative pour la liberté
de la presse a abouti

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral
a approuvé, vendredi, un rapport à
l'assemblée fédérale sur la demande
d'initiative pour la liberté de la pres-
se. D'après ce rapport, le secréta-
riat du part i socialiste suisse a dé-
posé, le 29 mai, une demande d'i-
nitiative pour la liberté de la presse
qui, suivant ses indications, portait
81,196 signatures et qui demande une
revision de l'art. 55 de la Constitu-
tion. Le Conseil fédéral a chargé le
bureau fédéral de statistique de vé^
rifier les listes de signatures. Cette1

vérification a montré que, sur
82,622 signatures effectivement ren^
trées, il y en avait 584 nulles et
82,038 valables. La demande d'initia-
tive a donc abouti.
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Le communiste Humbert-Droz ne
donnera pas ses cours à Lausanne

LAUSANNE, 20. — La section de
droit public du Tribunal fédéral,
par 5 voix contre 2, a rejeté le re-
cours interjeté par les communistes
contre l'arrêté du Conseil d'Etat
vaudois interdisant les cours marxis-
tes donnés à Lausanne par M, Hum-
bert-Droz.

Golf : A Pierre-à-Bot, championnat
de Neuchâtel: concours par coups,
scratch, joué sur 36 trous.

Automobilisme: Grand prix d'Es-
pagne, à Saint-Sébastien.

Aviationr Semaine d'aviation, S
Berne.

Marche: Grand prix de Genève.
Hockey sur terre : Championnat

suisse, série A: Young-Fellows «
Grasshoppers; Lucerne - Nordstern-f
Stade Lausanne - Black Boys; Ser-
vette - Lausanne-Sports. — Matches
amicaux: Red Sox - Mayence; Berne-
Bâle.

Athlétisme: Tour de Lausanne;'
match international Italie-France, à
Turin.

Cyclisme: Courses internationales
sur piste, p. Zurich ; championnat
suisse par équipes, à Mûri (Argo-
vie) ; tour des trois lacs, à Cossato.

Hippisme: Concours hippique, à
Soleure.

Tennis: Tournoi du Montchoisi Ii
T.C., à Lausanne.

CYCLISME
Les courses

du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel fera

disputer demain, sur le parcours1
Neuchâtel-Concise et retour, soit 50
km., une course dite de consolation.
Cette épreuve réservée aux jeunes?
coureurs promet d'être très disputée.
Le départ sera donné à 8 h. devant
la poste; les arrivées seront jugées
au quai Philippe Godet, dès 9 h. 20,

D'autre part , le Vélo-Club de Neu-
châtel prépare pour le dimanche 29,
septembre une grande manifestation!
sportive ; le matin sera disputée la;
course de vitesse, dernière épreuve
du championnat; l'après-midi aura
lieu, sur le circuit des Beaux-Arts,
deux critériums: l'un de 30 km. pour,
juniors, l'autre de 50 km. pour se*
niors.

Les sports à Payerne
(Comm.) Dlnnaaiche a/uma Ueu une

grandie course cycliste, de 115 km.#Bayerne - Lucens - Romont - Payerne «fMenât - FWibourg - Payerne - Corcelles 4.Ressudens - Grandcour et retour àj
Payerne.

Une cenitaime de couireiui-s de toutes lea
parties die la, Suisse partloipercxnit à cette
épreuve. Le champion vauiâols 1935, Va-
lemtinl et le chamjplon neuiohâ/telois 1836,
Martin, se sont fait inscrire à ceitte
course.

GYMNASTIQUE
Le match

de gymnastique artistique
Fribourg • Neuchâtel

(Ooamm.) La totte sera dure pour les
Neuchâtelois, dimanche ajprês-midl, & la
Coudre. Mais l'égale vWe<ur des deiux
équipes ne pounra qu'ajouter & llnitérêt
de la rencontre. Les représenitanrtfc de no-
tre dté seront : Baumann, DebéQy, El-
senegger, Pisctobacheir, Uney, Moptàn/don,
Sohjumaciher et Sdhwelzer. Lé,'choix appa-
raît herireux. Signalons encore qu 'à lai
fête cantonale de Colombier, Sohanmaclhei'
arri/va & égalité de points avec Sditlr-
mann, la tête de ligne des Pribourgeols.

Dans les autres sports
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Crédits, prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à
conditions avantageuses, par la Kregalda - Genossenschaft ,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeitsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z

I ECOLE BENEDICT
OUVER T URE DES COURS :
Ier OCTOBRE

Langues modernes :
Français, italien, allemand, espagnol,
Anglais, etc. — Méthode rapide. —
Professeurs de nationalité — Cours
individuels ou collectifs.

I 

Branches commerciales :
Secrétariat : Trois mois, depuis 175 fr.
Sténographie : Française, allemande,

j anglaise.
t Dactylographie : Méthode aveugle

des dix doigts.
Comptabilité : Tous les systèmes,
changes, bilans.
Droit commercial. - Arithmétique.

Travaux : '
Circulaires - Copie - Dictée - Thèses
Adresses - Certificats.

Epancheurs 8 - Tél. 52.981
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EN CAS DE BEAU TEMPS

«Chez Achille» La Jonchére
Concert donné par le club mixte d'accordéons

« les Hirondelles », de Fontainemelon

CAFÉ des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix ». Bière Millier

Dimanche 22 septembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIG N0S LE - PESEUX
ORCHESTR E MANUELA

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE ODÉON-JAZZ-MUSETTE

r 
Restaurant du Premier-Mars - Dernier

NOUVEL ORCHESTRE RENOMMÉ

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE >

f — ¦¦ ¦
' 
¦ ¦ ¦ 

' ' 
¦ i

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE RENCO

î a rf#J Si db -J g m di dbi
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INSTITUTS - PENSIONNATS J

I 

Enseignement rapide et approfondi de la r |

LANGUE ALLEMANDE |
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. t l

Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. [!
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme. B

Demandez prospectus gratuit à h
Ecole de Commerce Gademann, Zurich. M

Ecole d'études sociales pour femmes. Genève |subventionnée par la Confédération [-¦¦]
Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 - 24 mars 1936 I!

Culture féminine générale. Formation professionnelle il
| d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.), de I]

directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires |d'institutions sociales, bibliothécaires, laborantines, ln- I!
flrmières-vislteuses. |j

Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au JAi Foyer de l'Ecole (villa avec Jardin). Programme (50 c.) ¦
f et renseignements, rue Chs Bonnet 6. P16113G I]

Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 30
à la Coudre

Fribourg - Nenchâtel
Match intervilles de gymnastique

artistique
-16 gymnastes couronnés

organisé par la Section de la Coudre de la S. F. G.
avec le concours de :

SOUS-SECTION DAMES AMIS-GYMS - JODLERGLUB
«EDELWEISS », FRIBOURG - MUSIQUE TESSINOISE

Entrée libre
Tram pour la Coudre tous les VK d'heure, dès 13 heures

rPu  

20 au 26 g J  ̂ APOLiIi
5~ 

| 1̂ Dimanghe , matinée à 2 h. 30 g

ZWT\ si vous AIMEZ BIEN RIRE, EEDMAUnEl
—- NE MANQUEZ PAS DE VENIR Î^KKPI M.niWi.S&i

!ji i | !|] !l OL |A9EL I VOIR L'INCOMPARABLE DANS SON FILM TRIOMPHAL ™

j MM\ LES BLEUS de la MARINE j
tt ilI S *̂ ^A 1̂  Z___ S L Une cascade de Joyeuses trouvailles, de situations désopilantes, de « gags » imprévus. 0,
J IjMilJ .i < _7fri£y | JÊ8&& I Vaudeville parlé et chante en français , interprété par une pléiade de vedettes françaises !°
H Z^\*W f f £f  M M& Wf  I 

aiméCS dU public> UNE SOIRÉE DE FOU RIRE ASSURÉE g
SB | **̂ M»&Emf b VIVE DONC LA BONNE HUMEUR 1 VIVENT LES BLEUS DE LA MARINE I

1 Jg /̂*̂ g/î ll]j ACTUALITÉS PATHÉ, très intéressantes (
hS- h j SAMEDI et JL .UDI : MATINÉES à 3 heures : Galerie 1.50 ; parterre 1.— B _ WÈ j
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JEUDI 26 SEPTEMBRE
A LA ROTONDE
DÈS 15 HEURES ET 20 H. 30

I 

organisée par les
Maisons spéciales de Neuchâtel
et M. Egger, tenancier de la Rotonde

V :
Couture et conf ection pr dames Wirthlin & C e

Modes Mme B. Diirst
Fourrures Ad. Moritz-Piguet fils
Chaussures La Rationnelle
Gants La Belette
Maroquinerie, art. de voyage £. Biedermann

I 

Ameublement J. Perrenoud & C° S. A.
Tapis et décoration Spichiger & Cie S
Fleurs Benkert & Cie

\ Coiffeur de dames Rob. Schallenberger

ORCHESTRE DE LA ROTONDE
Consommations aux prix de concert

Les billets d' entrée à Fr. 1.10 taxe comprise sont |
en vente dans les maisons ci-dessus et à l' entrée

Que chacun réserve cette journée ;
r-:uirJi^ium/mamÊmm»m *mn,mÊwflimmarM^am!imi^iBB^^amwtvmxMmmmmimiimi\  im- _ww,_i__-M1-MffTff

NEUVEVILLE
FÊTE DE LA VIGNE
\W_t__ \f Grand cortège — 400 participants — Représentation

Dimanche 29 septembre
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Economiser sans se priver 'l
Si vos potages ne peuvent pas être
bons et savoureux comme vous le dé-
sireriez, parce qu'on doit économiser
aussi en cuisine, l'Arôme Maggi vous
aidera. Quelques gouttes rendent sa-
voureux les potages fades.

Place de fête dn Petit-Cortaillod
DIMANCHE

GRAND CONCERT
par la Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds

(70 exécutants)
MOUT DE CORTAILLOD « MOUT DE CORTAILLOD

A VENDRE
un lot d'objets d'authentique
provenance siamoise, chinoise
et Japonaise : boudhas, Incrus-
tations, etc. S'adresser à Mme
Wanzenried, Fahys 151, de
préférence le matin.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Vwdces
61 vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

%dex
BANDAGIStE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. Ni J. 5 %

RHABILLAGES A
de montres (
et pendules

en tous genres i
Travail soigné ¦ \

et garanti m
«à l'Heure exacte» i
Marc SANDOZ I

Beaux-Arts -I S ; .; :y \ \

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,

, COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, 1er étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
Prix modérés 

Vos

analyses
d'yrine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.



Encore le barrage de Nidau
(De notre correspondant de Berne)

M. Pilet-Golaz s'efforce
de rassurer Fribourgeois

et Neuchâtelois
Des difficultés pour accorder

les prêts à notre canton ?

Le barrage de Nidau n'est pas
sans ressembler , sur un point, à la
caisse fédérale. H manque complè-
tement d'étanchéité et l'eau qu'il de-
vrait retenir trouve quantité de fis-
sures pour fuir , tout comme le bon
argent des contribuables. Seulement,
on ne semble pas pressé de remé-
dier radicalement à l'incontinence
des coffres d'Etat, tandis que l'on
va, sans beaucoup tarder, remplacer
la construction défectueuse par une
autre, toute moderne. C'est la preu-
ve qu'il est encore plus facile de
maîtriser le cours de l'Aar que d'ar-
rêter les innombrables ruisselets
dorés et argentés qui vont s'épar-
pillant à travers les terres ingrates
du domaine économique, qu'ils n'ar-
rivent même plus à féconder.

Donc, no® voisins de Berne, ont
l'intention de construire un nouveau
barrage. Comme cela se doit , ils
ont demandé une subventi on fédé-
rale et, selon une tradition solide-
ment établie, personne ne songe à
la refuser. Le Conseil des Etats a
déjà donné son consentement, le
National vient de l'imiter.

U n'est pas question , d ailleurs,
de contester la nécessité de ces tra-
vaux, du point de vue technique. Le
rapporteur de la commission, M.
Zschokke, ingénieur et député argo-
vien, en convainquit rapidement
ses collègues. Mais, l'affaire doit être
considérée sous une autre face aus-
si, ce qu'on n'ignore pas, à Neuchâ-
tel, ni dans d'autres cantons.

C'est ainsi qu'un député fribour-
geois, M. Chassot, intervint fort à
propos pour rappeler que le barra-
ge de Nidau était destiné tout d'a-
bord à régulariser le régime des
eaux. Puis, vint un temips^ où on
l'utilisa pour faire des trois lacs un
vaste bassin d'accumulation dont les
usines tiraient profit. C'est préci-
sément les pressions qu'il a subies
en servant à de telles fins qui sont
cause de son état actuel. D. faut que
le nouveau barrage retrouve son af-
fectation primitive et que les usi-
niers ne soient pas maîtres de faire
jouer les vannes à leur convenance,
au risque de provoquer des varia-
tions de niveau dont les populations
riveraines auraient à souffrir. Les
cantons doivent avoir leur mot à
dire lorsqu'on" établira le règlement
de barrage et ils entendent faire
respecter leurs intérêts légitimes.

M. Berthoud, de Neuchâtel, ap-
puie, en tous points, les observa-
tions de M. Chassot. H demande en-
suite à M. Pilet-Golaz, chef du dé-
partement des postes et chemins de
fer (qui comprend le service fédé-
ral des eaux) de renouveler les dé-
clarations faites déjà, selon lesquel-
les la construction envisagée ne pré-
lude pas à la réalisation du projet
bernois concernant la seconde cor-
rection.

M. Pilet-Golaz enitreprend de ras-
surer les populations intéressées. Si,
parfois, les riverains ont eu à subir
les inconvénients des eaux trop bas-
ses, c'est précisément parce que l'an-
cien barrage ne remplissait plus
son rôle de régulateur. Avec la cons-
truction nouvelle, ces inconvénients
disparaîtront. Ouant à songer main-
tenant a mettre en œuvre le projet
bernois, il n'en est pas question,
pour les raisons indiquées au Con-
sèil des Etats : pénurie d'argent et
travaux de correction plus urgents et
plus utiles à entreprendre ailleurs.
Lorsqu'il faudra discuter les dispo-
sitions du règlement de barrage, les
cantons seront consultés et le dépar-
tement fédéral tiendra compte de
l'intérêt public, des droits de tous.
On a entendu dire que le canton de
Berne ne prendrait en considération
que les offres d'entrepreneurs ber-
nois. Le chef du département esti-
me que cette manière de faire n'est
pas admissible dès que la Confédéra-
tion intervient financièrement dans
une aussi forte mesure. Il se propo-
se donc de faire une démarche au-
près des autorités bernoises.

Ces explications ont apaisé les
craintes exprimées et le crédit est
voté sans opposition.

En ira-t-il de même, lundi soir ou
mardi matin, lorsqu'il s'agira d'ac-
corder les prêts au canton de Neu-
châtel ? Les bruits récoltés dans les
couloirs semblent indiquer que cer-
tains feront de sérieuses réserves, à
défaut d'une opposition' ouverte.

G. P.

A son tour,
le Conseil national
vote la subvention LA VILLE |

Un professeur de Neuchâtel
à l'honneur

On nous informe que M. 0._ Fuhr-
mann, professeur à l'Université de
Neuchâtel, représentant la Suisse au
congrès international de zoologie,
qui tient ses assises à Lisbonne, a
été nommé vice-président de ce
congrès. 

-k M. P. B. qui nous a envoyé une
lettre « A p ropos du Jeûne », est
prié de donner son adresse à la
rédaction. _

Présidence : M. R. Leuba.

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel, siégeant sans l'assistance du
jury, s'est occupé hier de trois cas
particulièrement attristants puis-
qu'ils ainenaient devant le juge de
tout jeunes gens.

Le premier, G. W., contre lequel
sept plaignants viennent déposer , est
accusé d'avoir volé de nombreux vé-
los qu'il « maquillait _> avec habileté.
Le stratagème, pour ingénieux qu'il
fût, ne réussit pas longtemps et
G. W. fut arrêté.

Après réquisitoire de M. Piaget,
procureur général, le jeune délin-
quant fut condamné à six mois de
prison — moins 30 jour»' de préven-
tive — trois ans de privation des
droits civiques et 120 fr. de frais.
Grâce aux efforts de son défenseur,
il obtint le sursis.

Vint ensuite le cas de E. G. — figu-
re Même d'où l'enfance hésite à
s'enfuir — qui est accusé d'avoir,
alors qu'il était employé dans un hô-
tel de Saint-Biaise, soustrait une
somme de 182 francs au détriment
d'une sommelière de l'établissement.
Celui-ci ne se défend nullement et il
accepte avec impassibilité sa con-
damnation1 : quatre mois de prison,
moins 52 jours de préventive, deux
ans de privation des droits civiques
et 143 fr. 70 de frais. H bénéficie
également du sursis.
. Puis on s'occupe de L. D., un so-

lide garçon rougeaud qui, certain
soir, tenta de pénétrer dans le ciné-
ma Caméo pour y voler la recette.
H est en récidive, ce qui lui vaut
une sévérité particulière : quatre
mois de prison1 — moins 35 jours de
préventive — trois ans de privation
des droits civiques et 117 fr. 20 de
frais. (g)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance du 19 courant,
le conseil a entendu un projet d'arrêté
concernant l'admission à la bourgeoisie
de M. Charles Bottlnl, Italien, sa fem-
me et son enfant mineur. L'admission se-
rait accordée contre le versement d'une
finance de 1500 francs pour M. Bottini
et sa femme, et 200 fr. pour son fils,
soit 1700 fr., qui seraient versés à, la
caisse de capitaux de la bourse des pau-
vres. Cet objet est renvoyé à une com-
mission.

Un second arrêté est présenté par la
municipalité concernant l'amélioration
du chauffage des serres de la ville. La dé-
pense, suivant un projet présenté par la
maison Sulzer, atteindrait la somme
de 4275 francs, et la municipalité deman-
de, l'ouverture d'un crédit de 4300 fr.
Renvoyé à une commission.

Un troisième arrêté est présenté, de-
mandant l'ouverture d'un crédit de 188
mille francs, destiné à passer à l'exécu-
tion de la deuxième tranche des travaux
de chômage prévus depuis l'année der-
nière et qui commenceraient à partir du
1er Janvier 1936.

Sur les travaux de la première tran-
che, devlsée à 125,000 francs, une somme
de 87,000 fr. a été dépensée Jusqu'à main-
tenant. De ces sommes, 11 y a lieu de
déduire les subventions prévues, mais
dont le montant n'a pas encore été fixé.
Une commission rapportera.

Un quatrième arrêté concerne la ven-
te d'une parcelle de terrain d'environ
1200 mètres carrés en Curtil Maillet, au
prix de 6 fr. 20 le mètre carré, à. M.
Horace Décoppet, pour la construction
d'un bâtiment pour un appartement.

M. Servien fils, présente un rapport
très complet sur les travaux de la com-
mission chargée d'étudier l'arrêté d'impo-
sition pour 1936.

La différence sur le budget de l'an-
née dernière est de 90,000 francs, soit :
diminution des traitements, 30,000 fr.,
création de recettes nouvelles par
l'augmentation des impôts, 30,000 fr., au-
tres économies, 30,000 francs.

Une demande présentée par M. Thévoz,
député, au nom du groupe socialiste, ten-
dant à exonérer de la réduction les trai-
tements Jusqu'à 3000 francs, n'a pas pu
être prise en considération, étant donné
son peu d'efficacité et les changements
qu'elle apporterait sur l'ensemble du
projet, puis l'arrêté a été admis à l'una-
nimité.

A son tour, M. Anex, rédacteur, pré-
sente un rapport très fouillé concer-
nant les retraites à accorder aux ou-
vriers de ville qui ne peuvent pas être
affiliés à la caisse de retraite officielle
du personnel des administrations com-
munales du canton.

Sous certaines conditions, ces ou-
vriers recevront & l'avenir, comme le
personnel affilié, une retraite de 1200 fr.
par an après 20 ans de service et 60 ans
d'âge. A leur décès, leur veuve aura droit
à la moitié de cette somme.

M. Froidevaux interpelle la municipa-
lité sur les divers sondages qui ont été
exécutés depuis quelque temps dans les
environs d'Yverdon pour trouver de l'eau
potable. M. Cuendet, municipal, donne
des renseignements détaillés à ce sujet.
La dépense pour ces sondages se monte
actuellement à la somme de 9000 francs.
Le débit des sources qui alimentent la
ville a baissé, depuis cinq ans, de 4250
à 3000 litres, alors que la consommation
par habitant a augmenté de 228 à 362
litres par Jour.

Les sondages continuent, mais on a
l'impression qu'il vaudra mieux cher-
cher & trouver de l'eau au lac.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

Le «vin suisse » serait-il un four?
La mixture dite «Vin suisse » ne

paraît pas remporter le succès que
lui prédisaient ses promoteurs mal
inspirés. Hier, c'étaient les négo-
ciants en vins qui manifestaient
leur opposition.

Un lecteur me transmet, aujour-
d'hui, un papillon qui se trouve au
buffet de la gare de Zurich et dont
le texte allemand signifie ceci :

NOUVELLE DIMINUTION
DES PRIX DU VIN

puisque le vin de l'action ( î )  .
ne se vend pas.

NOUS CONTINUERONS A SERVIR
DES VINS NATURELS

ET NON COUPÉS
Buffet de la gare, Zurich
Le tenancier : Primus Bon

Mon correspondant ajoute que
l'on trouve dans d'autres cafés des
avis semblables. Il semble donc que
nos confédérés de Suisse allemande
se soient montrés plus fins becs que
ne le prévoyaient les inventeurs^ du
mélange fédéral. On ne marche .pas
pour le vin suisse 1

En attendant, le dit vin suisse est
exempt de l'impôt tandis que les
Neuchâtelois attendent toujours leur

(1) C'est ainsi qu'on désigne le « Vin
suisse »,

tour. On continue à se moquer d'eux
avec une désinvolture contre la-
quelle, hélas, leurs malheurs finan-
ciers les ont à peu près désarmés.

Cette fois-ci, c'est à propos du
contingent de vin du pays qui est
imposé aux importateurs. Alors
qu'on achète 2,400,000 litres de vin
vaudois, 1,682,500 litres de valai-
san et 893,000 litres de genevois,
la part de Neuchâtel n'est que de...
100,000 litres.

Quant au prix, on payera le fen-
dant jusqu'à 65 c. le litre tandis que
le Neuchâtel est acheté 53 c. le 1.,
soit un prix inférieur à celui auquel
les encaveurs ont acheté le produit
de la vendange qui n'avait pas trou-
vé, preneur à la récolte.

Les milieux viticoles neuchâ-
telois estiment que le prix payé
pour le vin de Neuchâtel aurait pu
se rapprocher de celui auquel a été
estimé le fendant. L'accord de Ber-
ne paraît avoir été établi sur les
prix fixés lors des dernières ven-
danges qui, dans le vignoble de
Neuchâtel, avaient déjà été sensible-
ment réduits. Comme on le voit,
c'est à nouveau les Neuchâtelois qui
sont prétérités dans un tel marché
et ce récent coup n'est pas fait pour
mettre un terme à un mécontente-
ment légitime. M. W.

L'étiquette du vin suisse dont l'aspect germanique
est aussi peu engageant que le produit lui-même

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Une famille empoisonnée
(Corr.) Mercredi, la famille de M.

Schnirley. de Neuchâtel, qui possède
un chalet au-dessus de notre village,
a été victime d'un empoisonnement,
peu grave heureusement, causé par
des champignons vénéneux. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin de Saint-Biaise, les quatre
personnes purent regagner leur do-
micile en ville.

* * *
Nombreuses sont les personnes

qui courent nos forêts de la côte de
Chaumont à la recherche de bolets,
de lépiotes élevées, de cornes d'abon-
dance ou d'hydnes sinués (pieds de
mouton). Les cueillettes de ces dé-
licieux cryptogames ont été très
abondantes mais rarement le sol
de la forêt a donné naissance à un
aussi grand nombre d'espèces vé-
néneuses. Personnellement, nous
avons écrasé des centaines de ces
terribles amanites phalloïdes, pan-
thères ou citrines facilement recon-
naissables parce qu'elles sont toutes
pourvues d'une volve à la base et
d'un anneau sur le pied, mais terri-
blement meurtrières puisque la sta-
tistique montre que presque tous les
cas d'empoisonnement par ces cham-
pignons se terminent par la mort.

CORNAUX
Tente de paroisse

(Corr.) Une ' journée spléndide,
des paroissiens et des amis fidèles
et généreux, de nombreux comptoirs
bien achalandés en objets d'art, lai-
nages, poterie, alimentation, fleurs,
etc. ; des acteurs amateurs pleins
de zèle et d'entrain pour donner
avec brio la pièce bien neuchâtelois
se « Mme l'Ancienne » ; deux aima-
bles artistes de Cressier pour enle-
ver avec leur talent habituel l'opé-
rette « l'Alsacienne » ; plusieurs pro-
ductions de nos deux classes don-
nées avec succès ; tous ces éiléments
réunis firent que le président du co-
mité du fonds des orgues, le pasteur
Grisel, avait la satisfaction d'annon-
cer, lors de la reddition des comp-
tes, vendredi dernier, un bénéfice net
de 3380 fr., résultat de la vente et
des soirées du premier septembre.

Ce beau résultat auquel viennent s'a-
jouter des dons généreux, augmenté
encore par le capital constitué lors
de la vente précédente, nous permet
de caresser l'espoir de remplacer
bientôt nos orgues datant de 1884,
passablement usagées.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Alors qu'accompagnée d'autres
enfants, la petite fille de M. Fernand
Gaschen, maître à l'atelier de cor-
donnerie de la maison d'éducation
de Diesse, âgée de sept ans, était oc-
cupée à cueillir du sureau, elle fit
une chute et se fractura un bras.

— On comptait à Saint-Imier, à la
fin du mois d'août, en tout 1183 chô-
meuses et chômeurs au chômage to-
tal et partiel. Il y avait à ce mo-
ment-là 348 hommes au chômage
total et 155 femmes, et au chômage
partiel 438 hommes et 242 femmes.

La situation à Saint-Imier ne s'a-
méliore pas, puisque à fin juillet, il
y avait en tout 1177 chômeuses et
chômeurs.

— Lors de leur tournée, mer-
credi matin, les ramoneurs de l'ar-
rondissement, après avoir pénétré
au domicile de M. Edouard Baume,
agriculteur aux Barrières, ont trou-
vé ce dernier en un piteux état. Il
était couché, ne donnant aucun si-
gne de vie ; autour de lui régnait un
désordre complet. La police locale
s'est occupée de ce cas et le médecin
a ordonne le transfert à l'hôpital
de Saignelégier.

Cercueils - Incinération - Transports
. Maison

â j» GILBERT
«~= ÏJïiKÏfe. Rue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD ¦ AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

>J&™  ̂Demain

Montreux-Cantonal
Championnat suisse

ĝ3|g|v Société suisse
(l|g| |f) des Commerçants

COURS
Ce soir, dernier délai pour les
inscriptions : Treille 3, Neuchâtel

g
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280 Bâle +14 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 12 Tr. b. tps »687 Coire + 12 » ,

1543 Davos + 9 Qq. nuag. »632 Fribourg .. + 12 Tr. b. tps »
394 Genève ... - -12 » »
475 Claris 11 Qq. nuag. »

1109 Gttschenen +11 Couvert »566 Interlaken +13 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds +12 Couvert »450 Lausanne . + 13 Tr. b. tps »208 Locarno ... +14 > >276 Lugano .... -13 » »
439 Lucerne ... --13 » »
398 Montreux . - -14 > >
482 Neuchâtel . +14 » »
605 Ragaz .... +11 Qq. nuag. »
673 St-GalJ 15 Tr. b. tps >

1856 St-Morltz . - - 7 > ,
407 Schaffh" . +16 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 8 Qq. nuag »
637 Sierre --12 Tr. b. tps >
662 Thoune ... --11 » >
889 Vevey + 13 » >

1609 Zermatt . • + 6 » »
410 Zurich .... --15 » »

Deux accrochages
(Corr.) Deux accidents d'automo-

biles viennent de se produire coup
sur coup dans notre commune. Le
premier à Sugiez, le second à Praz.

A Sugiez, un camion et une voi-
ture s'accrochèrent sérieusement.
Les deux machines tenaient réguliè-
rement leur droite; arrivée à l'en-
droit où s'effectuent des travaux en
bordure de route pour la transfor-
mation de conduites d'eau, la voi-
ture de M. A. Jaccoud , de Fribourg,
se trouva devant des tonneaux dé-
posés sur la route. Pour les éviter,
M. Jaccoud donna un coup de volant
à gauche; stopper eût été dangereux,
vu l'état glissant de la chaussée. Au
même moment, arrivait en sens in-
verse, un camion conduit par M. E.
Guillod-Mora. La place laissée libre
entre les tonneaux et le camion n'é-
tait cependant pas suffisante et l'ac-
crochage se produisit. Des dégâts
matériels assez importants en résul-
tèrent, mais heureusement pas d'ac-
cident de personne.

A Praz, le mal eût pu être plus
grave. M. E. Bovet, d'Avenches,, ,rèn-
trait de Sugiez. Arrivé près de la
station de téléphone public, alors
qu'il tenait régulièrement sa droite,
il vit a quelque distance devant lui
un char arrêté en bordure de route.
Il devait croiser à gauche. Pour cela,
il donna un brusque coup de volant,
si brusque que l'auto dérapa à l'ex-
trême-gauche de la route et vint
donner, en plein contre un pilier de
la maison de Mlle Risold, lequel fut
emporté sans autre en amortissant
le choc suivant qui devait être plus
violent encore; L'auto donna de
toute sa force contre un mur de
séparation qui fut mis à mal. L'a-
vant de l'auto est enfoncé et sérieu-
sement endommagé; la vitre fut ré-
duite en miettes. Les deux occu-
pants, fortement secoués, s'en tirent
avec une violente commotion et
quelques égratignures.

BAS - VULLY

Madame Ernest Chabloz-Jauner et
ses enfants : Monsieur Jean-Pierre
Chabloz, Madame et Monsieur Karl
Hàrri-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
enlevé 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 I »
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le dimanche 22 septembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire ; Chemin des
Grands-Pins 1.

Les membres de la Société de se-
cours au décès des ouvriers commu-
naux de la ville de Neuchâtel sont
avisés du décès de leur dévoué col-
lègue,

Monsieur Ernest CHABLOZ
ancien caissier, membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 22 septembre, à 13 heures.

Le comité.

L' Union Commerciale a le triste
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Jules-Ernest CHABLOZ
père de Monsieur Jean-Pierre Cha-
bloz, membre actif de la société.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands-Pins 1.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Fé-
dération des Services publics sont
informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Ernest CHABLOZ
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche,
22 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands-Pins 1.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel
20 septembre

Température : Moyenne: 17.6. Minimum!
12. Maximum : 23.4.

Baromètre : Moyenne : 726.1.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force:

Calme.
Etat du ciel : Clair. Chaîne des Alpes

visible toute la Journée.

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

Niveau du lnc: 20 sept., 17 h. 30, 429.49
Température de l'eau : 19o

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, mais nouveaux troubles

s'approchent.

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

Observations météorologiques

Les enfants, petits-enfants et ' " •
familles alliées , ont la profonde i. . ..
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.
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Le comité de la Société fédérale
de gymnastique < Amis-Gyms », sec-
tion hommes, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Madame

veuve Emilie JAQUET
mère de Monsieur Emile Jaquet,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, samedi 21 septembre, à 13 ̂ h ,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Solange-Yvette Messerli, fille de Nu-
ma-Edouard, à Travers et d'Aline-Marie
Fleury.

11. Pierre-André Duvanel, fils de Pier-
re, & Cernier et de Germaine-Alice Leuba.

16. Charles-Edouard Duvoisin, fUs d'E-
douard-Ami, & Môtiers et de Berthe-Ida
Nussbaum.

17. Odette-Jacqueline Ackermann, fille
de Jean-Jules, à Corcelles et de Margue-
rite-Eugénie Galland.

DÉCÈS
15. Alfred-Eugène Borel, né le 10 avril

1856, veuf de Marie-Angélique Maradan.
16. Frédéric-Emile Petitplerre, né le 10

mal 1857, veuf de Clara-Eugénie Perrin-
jaquet née Borel.

18. Anna Welbel-Walter, née le 25 Jan-
vier 1869, veuve de Gottfried Weibel.

18. Emélie Jaquet-Voullloz, née le 18
mars 1861, veuve de Justin-Albert Ja-
quet.

Conseil de ville
Il approuve le projet du barrage

de Nidau
(Corr.) Dans sa séance de jeudi

soir, le Conseil de ville a approuvé
le projet du Conseil municipal pour
une contribution' à l'exécution du
barrage à Nidau-Port. Pour créer
des occasions de travail, notre com-
mune versera une contribution1 ma-
ximum de 103,200 fr., prélevée sur
le compte du « service extraordinai-
re s>. Le total des frais de construc-
tion se monte à 4,300,000 fr.

Ce barrage doit remplacer recluse
construite en 1886 et devra régula-
riser tous les cours d'eau sortant du
lac de Bienne. Son aménagement
suffira à l'exécution future de la se-
conde correction des eaux du Jura.
Ces écluses comprendront cinq
ouvertures de 13 mètres de lar&èur
d'écoulement qui pourront être fer-
mées au moyen de vannes à double
cylindres. La hauteur du seuil des
vannes est à la cote 422.80. On pré-
voit que ces travaux dureront deux
ans ; ils occuperont près de 200 ou-
vriers, lesquels devront habiter les
communes qui ont subventionné ce
travail.

Le Conseil de valle a adopté la ré-
glementation1 du service d'enlève-
ment des ordures . Un crédit de
99,400 fr. est accordé pour l'achat
des chars spéciaux, pour la licence

et l'aménagement d'un lieu de dé-
charge public. Des voitures d'une
contenance de six mètres cubes et
demi, à traction chevaline, du type
Ochsner — comme les poubelles
d'ailleurs — seront achetées l

Après avoir passé à d'autres ques-
tions de moindre importance, le
Conseil de ville a entendu un expo-
sé des motifs de divergences quant
à l'adjudication des travaux à la
Général Motors.

Les motions concernant la circula-
tion routière et celle ayant trait à
la concurrence faite par les servi-
ces industriels de la commune aux
installateurs privés, seront discu-
tées dans la prochaiue séance du
Conseil de ville, après que le Con-
seil municipal les ait étudiées.

BIENNE

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

La loge La Courageuse, de l'Ordre
international des Bons-Templiers, a
la douleur de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Jules-Ernest CHABLOZ
membre actif , survenu le 19 septem-
bre 1935, après une pénible maladie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 22 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands-Pins 1.

Monsieur et Madame Louis Quar-
les van Ufford van Lynden et leurs
enfants ont le grand chagrin de fai-
re part du décès de

Mademoiselle

Antoinette JEANMAIRET
enlevée à leur tendre affection, le
19 septembre 1935, à l'âge de 76 ans.

Utrecht, le 19 septembre 1935.

SAMEDI SOIR

Civet de chevreuil
au Café de la Grappe

à La Coudre
DIMANCHE : DINERS ET SOUPERS

GICOT DE CHEVREUIL
Werner MEIER, chef de cuisine.

AU ÏKEAU JOBIA
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, dès 14 h,

FÊTE DES ÉCLAIREURS
Invitation cordiale à toute la popula-

tion. Renvoi de 8 Jours en cas de mau-
vais temps.

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 22 septembre, à 10 h.

Travers-sport I - Audax I
Championnat suisse

JMstUut̂BCaHc
Ce soir dès 20 h. 30

Grande soirée dansante de
réouverture
Orchestre « Manuéla »

!Beau~JluMzge
Tous les samedis et mardis, à 20 h. 30

Soirée dansante
Tous les jeudis, de 16 à 18 heures

Thé dansant


