
Le Conseil national a vote hier 1 arrêté ,
accordant an Conseil fédéral les crédits nécessaires

pour venir en aide à Nenchâtel et à sa banane

QUAND LES CHAMBRES FEDERALES S'OCCUPENT DE NOTRE CANTON

Divers députés réclament du canton un eff ort f iscal p lus considérable
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
L'aide de la Confé dération au

canton de Neuchâtel n'a pas donné
lieu à des débats aussi amples qu'on
semblait le croire lundi soir encore.
Ils n'ont duré que trois heures et
nous valurent, outre les deux rap-
ports, trois discours seulement. Cela
s u f f i t  cependant pour nous faire
entendre certaines choses assez
dures sur la nécessité d' un redres-
sement plus énergique que celui
tenté jusqu 'à présent et surtout sur
les obligations naissant de la qua-
lité d' emprunteur.

Comme il était facile de le pré-
voir, il n'g eut point d' opposition
déclarée. Mais, à plus d'une reprise,
on entendit exprimer la crainte que
le geste accompli aujourd'hui ne
soit invoqué bientôt comme un pré-
cédent. Le chef du département fé -
déral des finance s à bien, au sein de
la commission, déclaré du ton le
plus catégorique qu'il s'agissait là
d' une mesure spéciale , commandée
par des circonstances extraordinai-
res, ces assurances ont éveillé un
espoir sans apporter une certitude
absolue. Et M. Stâhli, président de
la commission des finances, pourra
dire à la f in  de son exposé : « Il est
bien évident que l'intervention fédé-
rale en faveur d'un canton en d i f f i -
cultés incitera d'autres gouverne-
ments cantonaux à prendre plus
facilemen t le chemin de Berne. »
Et alors, où irons-nous ?

L'exposé des rapporteurs
Malgré toutes les appréhensions,

les rapporteurs, MM. Stâhli et Troll-
iet, n'ont pu arriver à d'autres con-
clusions que le Conseil fédéral : il
faut aider le canton de Neuchâtel.
Pour le prouver, ils firent un tableau
complet, dans sa triste réalité, de
la situation financière, née de la
crise, des charges énormes que la
lutte contre le chômage impose à un
pays dont une grande partie de la
population vit d'une industrie tout
particulièrement touchée. Seulement;
il faut aussi que le Conseil d'Etat et
le peuple neuchâtelois soient bien
décidés à s'aider eux-mêmes.

A ce propos, M. Troillet donna des
renseignements sur ce qui a été fait
déjà et aussi sur ce que l'on se pro-
pose de faire. Ainsi, selon le rap-
porteur français, le Conseil d'Etat
croit pouvoir économiser 200,000 fr.
encore en réduisant les traitements
du personnel administratif, en or-
donnant une nouvelle répartition des
primes aux caisses de pensions et
de retraite, en fixant une période
plus longue pour obtenir la haute
paie. Deux cents autres mille francs
seraient économisés grâce à certai-
nes concentrations dans le domaine
de l'instruction publique, à une nou-
velle répartition des charges de l'en-
seignement universitaire, à la réduc-
tion de certains crédits, à la ratio-
nalisation, voire à la suppression de
certains services.

Coté recettes nouvelles, on espère
obtenir 400,000 fr. en revisant la lé-
gislation fiscale, en supprimant cer-
taines exemptions, en augmentant les
taux.

Mais, fit remarquer M. Troillet,
cela ne suffit pas, et de loin, à réta-
blir l'équilibre d'un budget où le dé-
ficit dépasse les trois millions. 11
faut absolument augmenter le ren-
dement des impôts. Neuchâtel se
place parmi les cantons qui ne ré-
clament du contribuable qu'un effort
modeste (le taux moyen est légère-
ment supérieur à celui de la Suisse
entière), il est nécessaire, dans les
circonstances actuelles, de consentir
les sacrifices que d'autres font déjà.
Et, à l'appui de sa thèse, M. Troillet
cite l'exemple de Bienne, ville indus-
trielle aussi, où le contribuable est
plus lourdement frappé qu 'au Locle
ou à la Chaux-de-Fonds.

« Sans doute , il serait injuste de ne
pas reconnaître que le canton a fait
de grands efforts pour rétablir et
affermir sa situation financière, dé-
clare M. Troillet. Il a été le pre-
mier, par exemple, à introduire un
impôt cantonal de crise pour les
années 1932 à 1934. La loi finan-
cière, récemment votée, a prolongé
jusqu'en 1937 la perception de cet im-
pôt qui rapporte à l'Etat 500,000 fr.
par an. Dans la compression des dé-
penses, l'Etat est-il intervenu en
temps voulu ? Votre commission
s'est posé la question , car elle avait
lé sentiment que, sous ce rapport ,
les pouvoirs responsables n'avaient
peut-être pas réalisé tout ce qu'il
était possible de faire. »

En terminant, les rapporteurs af-
firment leur confiance dans le can-
ton de Neuchâtel et dans ses auto-
rités. Ils demandent que les actes et
les faits viennent maintenant justi-
fier et confirmer cette confiance.

M. Nicole intervient
Il appartient à M. Nicole d'ouvrir

la discussion générale. Nul ne s'en
étonna. Le gouvernement que dirige
M. Nicole (ou plutôt la majorité gou-
vernementale qu'il mène à sa guise)
a aussi connu les difficultés finan-

M. MEYER
conseiller fédéral, chef du départe-

ment des finances

cières. H lui a -fallu également frap-
per à la porte de la Confédération.
Seulement, comme il s'agissait d'un
gouvernement socialiste, la porte ne
s'est ouverte (c'est M. Nicole qui
parle) que pour se refermer aussitôt.
La Confédération qui avait déjà ,
dans le plus grand secret, prêté de
l'argent au canton de Neuchâtel, re-
fusait son aide à Genève, sous pré-
texte qu'elle ne pouvait créer un
précédent. Elle renvoyait M. Nicole
et ses amis devant les banquiers,
lesquels voulaient bien avancer les
fonds nécessaires, mais en posant
des conditions contraires aux garan-
ties constitutionnelles (allusion aux
campagnes du « Travail » contre les
banques, campagnes que M. Nicole
était invité à faire cesser). Et M.
Nicole se plaint d'avoir été moins
bien traité que les représentants du
gouvernement neuchâtelois. Il repro-
che surtout au Conseil fédéral tout
le bruit fait , dans la presse, autour
des difficultés financières de Genève,
alors que celles de Neuchâtel n'ont
jamais été lancées en pâture à l'opi-
nion publique.

Ce raisonnement n'est point tout
à fait faux. Il exige cependant une
mise au point, que M. Meyer, con-
seiller fédéral, ne manquera pas
d'apporter, et que je signalerai plus
loin.

Mais, si M. Nicole garde de si so-
lides rancœurs, il n'en votera pas
moins l'arrêté. Tout d'abord, parce
qu'il ne voudrait pas fournir , par
son opposition , un argument aux
partis bourgeois de Neuchâtel, à la
veille des élections fédérales. De
plus, le projet contient une disposi-
tion qui le réjouit fort : l'octroi d'un
prêt au taux de 2 %. Ah ! soupire M.
Nicole (reprenant la thèse qui ne
trouva pas grâce devant le congrès
du parti socialiste) si la Confédéra-
tion, si les cantons, si les C. F. F.

pouvaient réduire à 2 % le taux d in-
térêt de leurs obligations, si le taux
hypothécaire était, lui aussi, ramené
à cette valeur, il n'y aurait plus de
déficits, plus de charges insupporta-
bles pour les paysans et les artisans
obérés ! Et cela conduit M. Nicole à
des dissertations complètement
étrangères au débat, au cours des-
quelles on voit peu à peu réapparaî-
tre le polémiste et l'homme de parti.

Bref, M. Nicole, qui n'eut de cesse
avant d'avoir vu par terre la Banque
de Genève et précipité la liquidation
du Comptoir d'escompte, est mainte-
nant la pauvre victime des ban-
quiers. La démonstration serait plai-
sante, si elle n 'était faite à propos
d'une affaire où le crédit d'un can-
ton est en jeu.

Des paroles sévères
M. Mâder, catholique-conservateur

et chef du département des finances
de Saint-Gall, ramena le débat sur
son véritable terrain. Il se demande
avec quelque inquiétude si l'inter-
vention de la Confédération, qui va
pourtant fort loin (même un peu
trop loin, à son avis) suffira à réta-
blir définitivement la situation. Ce
ne sera le cas que si le canton fait
un effort beaucoup plus considéra-
ble encore. Il cite l'exemple du can-
ton de Saint-Gall qui, ayant connu lui
aussi les effets dé la crise frappant
l'industrie de la broderie, a réclamé,
pour y parer, de sérieux sacrifices
aux contribuables. Il compare, en
outre, les impôts payés dans les cités
horlogères des Montagnes à ceux
d'une petite ville industrielle de la
Suisse orientale, connue Arbon. Là
aussi, les chiffres indiquent que l'ef-
fort fiscal n'a pas atteint ses limites
dans le canton de Neuchâtel. Il faut
en tout cas exiger que le maximum
légal prévu par la loi neuchàteloise
soit maintenant atteint.

M. Mader verrait volontiers ren-
forcées les conditions mises, à l'octroi
des crédits. On n'a pas fait grand'-
chose en se réservant uniquement un
droit de regard dans l'administration
du canton et des communes. Sans
doute, convient-il de respecter la
souveraineté cantonale. Mais, en défi-
nitive, il en va d'un gouvernement
comme d'un particulier. S'il a besoin
d'argent, il doit en passer par où le
veut .le prêteur et s'il trouve les con-
ditions trop dures, i\ peut toujours
refuser le prêt.

Nous voilà donc avertis sur ce que
deviennent nos droi ts souverains,
dans l'aventure,

Heureusement, M. Mâder termina
son intervention en reconnaissant
que le canton n'était pas unique-
ment responsable de sa situation :
« La leçon à tirer, dit le député saint-
gallois, c'est qu'il faut bien se gar-
der d'imposer aux cantons des char-
ges sans cesse accrues. Il arrive un
moment où, étant donné les circons-
tances, ils doivent faire appel à la
Confédération. Celle-ci ne sera forte
que si chacun de ses membres peut
se suffire à lui-même. »

C est cet argument que iious au-
rions aimé entendre développer. Car,
cela ne- fait pas l'ombre d'un doute,
la pénétration toujours plus profon-
de des pouvoirs fédéraux dans le do-
maine cantonal, avec tout ce qu'elle
comporte de charges financières, est
pour quelque chose aussi dans les
difficultés actuelles de Neuchâtel. Il
n'aurait pas été inutile de le relever
un peu plus1 vigoureusement. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

LES OBSÈQUES DE M. JULES CAMBON

Les obsèques de M. Jules Cambon se sont déroulées à Paris, en l'église
Saint-François de Sales. — Voici le cortège remontant vers l'Etoile .

Bien que personne ne sache encore aujourd am
quelle procédure adopter pour aboutir à une solution

l'impression de détente est très nette

LA DERNIÈRE CARTE SE JOUE DANS LE CONFLIT D'ABYSSINIE

Du moins. Vétat des relations italo-britanniques s'avère meilleur
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 25. — Malgré les nouvelles

venues de Genève, il est indiscuta-
ble qu'il g a une détente très nette
des rapports italo-angtais.

On souligne, dans le conseil des
ministres anglais qui a approuvé
l'exposé de sir Samuel Hoare sur le
conflit éthiopien, le passage relatif
aux éclaircissements anglais visant
à rassurer l'Italie sur la présence de
la flotte britannique en Méditerra-
née.

D'autre part, de Rome, on signale
que la lettre de sir Samuel Hoare
remise par sir Eric Drummond au
« duce » jetterait , dit-on, des bases
d' une procédure capable d'aboutir à
un compromis honorable. La mé-
diation de la France se poursuit ac-
tivement et efficacement.

Le conseil des ministres italien
se réunira de nouveau samedi pro-
chain pour prendre connaissance
des événements. Le rassemblement
des forces fascistes qu'on attendait
pour auj ourd 'hui est reporté à plus
tard. D'ici samedi, les pourparlers
seront, croit-on, assez avancés pour
que le rassemblement fasciste de-
vienne une démonstration nationale
en faveur de la paix.

En attendant , les embarquements
de troupes pour l 'Afrique orientale
se poursuivent. Entre aujourd'hui et
samedi, 24 bateaux, emportant
20,000 hommes et un matériel con-
sidérable quitteront l'Italie.

De Genève, on signale que le né-
gus, sentant de plus en plus que la
situation est désespérée pour lui, va
renouveler d'urgence sa demande
d'envoi d'une commission d'enquête
de la S. d. N. en Ethiopie et qui
pourrait , dans sa pensée, retarder
l'ouverture des hostilités.

Le comité des cinq
a terminé sa tâche

GENÈVE, 25. — Sous la présidence
de M. de Madariaga , le comité des
cinq a tenu hier matin nne séance
de deux heures. Il a arrêté les ter-
mes de son rapport au conseil. Ce
rapport contient les pièces du dos-
sier de la négociation poursuivie
vainement depuis le 6 septembre par
le ' comité des cinq, soit les propo-
sitions faites aux parties, la réponse
de l'Ethiopie et, en annexe, les ob-
servations italiennes.

Le conseil ne se réunira pas avant
jeudi pour avoir le temps de pren-
dre connaissance du rapport de son
sous-comité. C'est au conseil qu 'il
appartiendra d'en tirer les conclu-
sions.

Dans les milieux de la S. d. N., on
estime qu'il est peu de chance que
la situation se modifie d'ici jeudi.
Les possibilités de conciliation sem-
blent épuisées. Le conseil aura sans
doute à se prononcer sur la procédure
à suivre pour poursuivre l'examen
du différend, mais surtout à faire
face à l'évolution des événements.

Les décisions ministérielles
Kl-** lnnlaéai*i>AJUM .HligAV  IVJl 1 VHf

LONDRES, 24. — Le cabinet bri-
tannique, réuni sous la présidence
de M. Baldwin, s'est occupé mardi
matin du conflit italo-abyssin. Ce
conseil avait été prévu avant même
que les ministres partent en vacan-
tes au mois d'août.
' Les ministres ont approuvé à nou-
veau la ligne politique suivie jus-
qu 'à présent par le gouvernement et

l'ont confirmée pour l'avenir. Au
cours de son exposé, sir Samuel
Hoare a traité de l'état des rela-
tions anglo-italiennes. A cette occa-
sion, il a donné connaissance à ses
collègues du rapport reçu de sir
Eric Drummond, ambassadeur à Ro-
me, relatant la longue conversation
que ce dernier a eue lundi avec M.
Mussolini.

Le conseil a constaté avec satis-

Le docteur Robert Hockman, de
Wheaton (Illinois), âgé de 32 ans,
aurait été nommé .chef du service
sanitaire dans l'armée éthiopienne.

faction que le communiqué publié
samedi dernier à Londres et à Rome,
affirmant que les deux pays ne
nourrissaient aucune intention agres-
sive, avait apporté une certaine dé-
tente dans la situation.

Par ailleurs, sir Samuel Hoare a
soumis à ses collègues le texte de la
réponse qui va être faite aux ques-
tions posées par le gouvernement
français au sujet de l'attitude de la
Grande-Bretagne en cas d'agression
en Europe. Ce texte a été approuvé
et va être transmis à Paris par la
voie diplomatique. Il sera sans doute
publié avant la fin de la semaine.

... et à Borne
ROME, 24. — Au conseil des mi-

nistres qui s'est réuni mardi matin,
le «duce» a fait un bref rapport sur la
situation politique, telle qu'eUe s'est
déterminée depuis samedi dernier
jusqu'à ce jour.

Il a précisé que l'Italie n'a pas
présenté de contre-propositions à
Genève, mais qu'elle a simplement
exposé oralement les motifs pour
lesquels les propositions du comité
des cinq étaient inacceptables.

Tout ce qui s'est passé depuis sa-
medi montre que l'attitude du gou-
vernement italien ne pouvait être
différente.

Le «duce» a ensuite envisagé les1 dé-
veloppements possibles de la situa-
tion sur la base de certains articles
du pacte de Genève ainsi que l'atti-
tude que l'Italie assumera suivant
les circonstances.

L'état des relations
italo-britanniques

La visite de l'ambassadeur
anglais au « duce »

LONDRES, 24 (Havas). _ On in-
dique, mardi matin, qu'au cours de

sa visite à M. Mussolini, sir Erre)
Drummond aurait simplement renou-
velé les assurances données la veille
à M. Suvich sur les raisons de la
concentration navale anglaise en Mé-
diterranée. L'accueil du «duce» à ces
assurances, aurait, dit-on, été sym-i
pathique.

On enregistre par ailleurs, avec
beaucoup ' de réserve les rumeurs
d'une conférence tripartite en dehors
de Genève, remises ces jours-c i en
circulation, et l'on donne d'ores et
déjà à entendre que semblable idée
•ne recevrait pas, à Londres, un ac-
cueil très favorable. On estime, en
effet, qu'une réunion semblable, hors
de la S. d. N., ne pourrait, en tout
cas, qu'affaiblir l'efficacité et le près»
tige de cet organisme.

Une nouvelle phase
des négociations

ROME, 24. — Certains milieux
journalistiques anglais de Rome ex-
priment l'opinion qu'une nouvelle
phase de négociations est à la veil-
le de s'ouvrir entre l'Italie et l'An-
gleterre et que les possibilités d'un
accord entre les deux pays sont de-
venues plus concrètes au cours de
ces dernières quarante-huit heures.

Suivant une information, sir Eric
Drummond dans son entretien aurait
remis à M. Mussolini un message de
M. Baldwin.

L'intransigeance
d'Addis-Abeba

Des divergences de vue
sépareraient

MM. Laval et Eden
ROME, 24. — B. ressort des infor-

mations adressées de Genève aux
journaux que des divergences de vue
sépareraient MM. Laval et Eden au
sujet de l'application des sanctions.

Une information que reproduisent
tous les journaux révèle, en effet,
que M. Eden aurait déclaré à plu-
sieurs journalistes que le conseil de
la S. d. N. doit maintenant décréter
l'application de l'article 15 du pacte,
article qui prévoit les sanctions, tan-
dis que M. Pierre Laval aurait affir-
mé à des journaliste s également qu'il
n'estime pas encore nécessaire l'ap-
plication de l'article en question car
la procédure de conciliation n'est
pas encore épuisée.

L'Ethiopie ne cédera pas
ses territoires fertiles

LONDRES, 24 (Havas).' _ « Les
revendictions italiennes de territoi-
res à l'ouest d'Addis-Abeba sont « ab-
surdes _> a déclaré un porte-parole
du gouvernement éthiopien au re-
présentant du « Daily Telegraph ».

» Mussolini, a poursuivi cette per-
sonnalité éthiopienne, s'attend à ce
que l'empereur lui cède, pour obte-
nir la paix, les plus riches provin-
ces de son empire, les plaines et pla-
teaux fertiles et les régions riches
en or, platine et autres métaux pré-
cieux. Les seuls territoires que nous
soyons disposés à abandonner sont
POgaden et l'Aussa, et cela contre un
paiement en espèces et la reconstruc-
tion et la modernisation du pays
sous la direction d'experts étran-
gers. »

La Suisse en face du conflit
BERNE, 24. — L'intergroupe des

Chambres fédérales pour la S. d. N.
a tenu mardi après-midi une réunion
sous la présidence de M. Haberlin ,
conseiller national , afin d'examiner
la situation politiqu e internationale
et le conflit italo-abyssin. A cette
occasion , on a exprimé instamment
le vœu de voir le Conseil fédéral, si
possible encore avant la fin de la
session présente, donner des expli-
cations aux membres du parlement
sur la situation politique et sur la
position de la Suisse, sous une forme
ou sous une autre.

L'homme que le négus
redoute le plus au monde
ADDIS-ABEBA, 24 (Reuter). —,

Lij Jassou, roi déposé d'Ethiopie et
petit-fils du fameux Ménélik II qui
avait battu les Italiens à Adoua,
est l'homme que l'empereur redoute
le plus au monde.

On sait que Lij Jassou se trouve
en ce moment dans une villa forti-
fiée située au sonunet du Garatinou-
lata , près de Harrar. Il est l'objet
d'une surveillance des plus étroites
afi n d'éviter toute évasion. Le poi-
gnet enchaîné à celui d'un gardien ,
l'ancien roi se promène dans les jar-
dins de la villa qui est entourée de
fils de fer barbelés sur lesquels ont
été installés des signaux électriques
d'alarme. Trois cents hommes de
garde montés circulent nuit et jour
à l'extérieur de la maison.

Le prisonnier jouit par contre du
plus grand confort. Il consacre une
grande partie de ses loisirs à la lec-
ture et à la musique.

EN MARGE DU CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Une vue aérienne sur la frontière sudano-érythréenne, montrant
au fond les collines de Kassaj a

- ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois Imois

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

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

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

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

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



Atelier de réparalions d'horlogerie
et pendulerie

R. GYGAX
Horloger ¦ diplômé, travaillant avec la collabo-

ration de son père, ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Fleurier

Spécialisé dans la réparation de
pendules neuchâteloises, régulateurs

etc.

Rue de l'Eglise 4, Quartier du Stade
Neuchâtel

Institut MLLE MONNARD
12, nie du Bassin - Tél. 52.038 - Place Numa-Droz

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES
CLUB DE PING-PONG

Conditions spéciales par abonnement

On cherche pour la cam-
pagne,

jeune homme
de 14 k 18 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Place à l'année.
Gages k convenir. Entrés :
environ 15 octobre. S'adresser
k Jakob Schreier-Garo, Gais
près Cerlier (Berne) .

On cherche une

jeune fille
de 20-22 ans, poux faire le
ménage et sachant cuire. —
Mme Pettrobtet, Wavre. Télé-
phone 75.259 .

On cherche

jeune fille
de 14 k 15 ans, hors des éco-
les, pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. S'adresser
au Cercle de Fontainemelon.

On demande, pour tout de
suite, une

PERSONNE
sachant cuire, pour un mois,
dans petite pension, le matin
de 9 h. 30 à midi. Adresser
offres écrites en Indiquant le
prix, à P. O. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

sommelières extra
connaissant le service de ta-
ble. Demander l'adresse du
No 294 au bureau'de la Feuil-
le d'avis.

Régleuse
On sortirait petits réglages

plata. On fournit tout. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 287 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti pâtissier
Jeune garçon, 16 ans, cher-

che place pour apprentissage.
S'adresser Orchellnat de Bel-
mont sur Bondry. P3200N

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

Offre d'emploi
On cherche, po.ur aider au

ménage et au commerce,

jeune fille
d'au moins 18 ans, présentant
bien. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins. S'adreseer J. Gyr,
Florlda-Bar, Winterthour.

L'agence « Radlo-Médlator »
chercho

quelques jeunes gens
travailleurs, pour la prépara-
tion et l'emballage des appa-
reils. Se présenter entre 9 et
11 heures, et de 14 k 15 h.,
avec références.

Magasinier,
chef d'entrepôt

serait engagé Immédiatement
par établissement du Vigno-
ble. Doit être k même de
s'occuper de l'entretien et de
la conduite de machines, et
d'un personnel d'entrepôt.
Bel appartement libre à dis-
position. Place stable. Age 30
k 35 ans, marié. Langue ma-
ternelle français. Connaissan-
ce de l'allemand désirée. Of-
fres détaillées avec copies de
certificats et photos, sous
chiffres C. D.- 301 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cuisinier (ère)
est demandé ponr le
6 octobre, Fête des
vendanges. Bon sa-
laire. — S'adresser
Hôtel du Dauphin,
Serrières. (Télépho-
ne 51-283.)' P3204N

Dans bon

hôtel
du Val-de-Travers, on deman-
de une Jeune fille de cuisine,
de 16 à 20 ans, forte, sérieu-
se et de confiance. Bonne
occasion d'apprendre à cuire.
Vie de famille. Entrée Immé-
diate ou k convenir. — Faire
offres écrites sous S. N. 26?
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Compagnie d'asouranees
(nouvelle branche sans con-
currence), cherche dans cha-
que district

agents - acquisiteurs
Faire offres sous chiffres H.
B. 298 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Qui prêterait k Jeune mé-
nage, travailleur , abstinent, la
somme de

1000 francs
remboursable mensuellement
et Intérêts selon entente. —
Ecrire sous chiffre R. W. 302
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
heures de nettoyage

Mme Poget, Moulins 39.

Allemand
En trois groupes : dé bu-
tants, élèves agant de bon-
nes notions, cours de per-
fectionnement , conversa-
tion, traduction.

Prix : 5 f r. par mois,
un soir par semaine de 8
à 10 heures.
M "e Béguin, Seyon 28

Propriétaires
et gérants

Pour le nettoyage, ra-
clage, détachage, remise à
neuf de vos parquets
adressez-vous sans tarder
au spécialiste. — Travail
prompt et très soigné.

HENRI ZAUGG
LE COL-DES-ROCHES

Chambre indépendante
confortable, avenue Dupeyrou
No 8, 1er étage.

Fr. 25.—. Chambre, soleil,
central. Râteau 1, 1er.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage. 1er Mars 6,
Sme, à droite . c.o.

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

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Belle chambre indépendan-

te, soleil. Fbg du Lac 5, Sme.

On cherche pension
pour fillette de douze ans,
fréquentant l'école primaire
de la ville, dans bonne fa-
mille, sl possible d'institu-
teur. On tient à milieu sim-
ple, mais cultivé. Offres avec
indication de prix sous chif-
fre D. S. 300, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche k louer

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

Restaurant
On cherche un café k louer

ou à acheter, dans ville ou
village Industriel. Ecrire sous
chiffres S. A. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.
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| INSTITUT M1" MONNARD î
S Tél. 52.038 12, rue du Bassin 12 PI. Numa-Droz •

t PROCHAINEMENT, OUVERTURE DES f

COURS DE DANSE
2 pour débutants, perfectionnement, personnes S
• mariées, cours privés. Un cours se donne anssi •
2 le samedi soir. Cours pour enfants le samedi #
• après-midi. Dès maintenant, leçons privées •

Emprunt 4 % de la Stockholms Intecknings
Garanti Aktiebolag de 1906

Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt
qui a eu lieu, conformément au plan d'amortissement, en date
du 9 septembre 1935, en présence du notaire public C. Ludv.
Hasselgren, les titres suivants sont sortis pour être remboursés
le 2 Janvier 1936 : Nos
141 2590 4711 6441 9637 12167 14275 17102 18675
447 2819 4723 6556 9655 12434 14276 17230 18779
556 3036 4792 6572 9689 12490 14300 17290 18853
619 3282 4966 6806 9902 12504 14361 17371 18863
819 3421 5053 6831 10080 12596 14900 17376 18937
957 3433 5175 6978 10131 12668 15287 17524 19101
1003 3492 5281 7536 10613 12687 15694 17559 19130
1221 3509 5519 8176 10622 12701 15715 17605 19173
1240 3683 5599 8289 10686 12847 16840 17996 19437
1270 3709 5698 8741 11012 12938 15947 18069 19B40
1787 3831 5782 8915 11174 13041 16184 18141 19915
1887 4001 5888 9050 11459 13077 16227 18338
2378 4070 6030 9088 11512 13080 16438 18476
2395 4088 6107 9358 11597 13610 16449 18490
2454 4181 6358 9391 11797 13829 16785 18598
2549 4610 6428 9559 11941 13858 16916 18646

139 titres à
fr. 500.— = fr. 69,500.—.
M. 405.— = M. 56,295.—.
KSv-860.— =  Kr. 50,040.—. " -¦ : ' --•¦• ¦

Ces titres cessent de porter intérêt dès le Jour de l'échéan-
ce. Les obligations remboursables, munies de tous les ooupon»
non échus, de même que le coupon échéant le 2 Janvier 1936,
sont payables dés la date d'échéance auprès de tous les sièges,
succursales et agences en Suisse de la Société de Banque Suis-
se, ainsi que chez Messieurs A. Sarasin et Cle, à Baie, pour
autant toutefois que ces titres soient depuis une date anté-
rieure au 15 décembre 1931 la propriété de porteurs non sué-
dois, suivant la déclaration que ces derniers auront à fournir

TITRES NON ENCORE ENCAISSÉS
remboursable depuis le 2 J anvier 1928 : No 4934 : ,
remboursable depuis le 2 Janvier 1934 : No 4953.
remboursables depuis le 2 janvier 1935 : Nos 1569 , 3481 , 8704,
8783, 15250, 15582.

Stockholm, septembre 1935.
STOCKHOLMS INTECKINGS GARANTI AKTIEBOLAG.

A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRES et dépendances ,
confort moderne. Loyer annuel fr. 2000.—, y compris le
chauffage central. — S'adresser au bureau Edward Bovet.
Bassin 10. 

Caves à louer
Trois belles grandes caves utilisées par marchand de vins,

sont k louer pour le 31 octobre. Dimensions 15 m. 40 sur 14
m. 35 , 14 m. 35 sur 4 m. 60. Voie industrielle, palan électri-
que. - AS15146J

S'adresser au Secrétariat municipal , Salnt-Imler.

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Avocats et notaires
Tél. 53.115-53 .116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Rue Bachelln , deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

remis & 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 à 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,

Jardin.
Saint-Maurice , quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon. Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

Rue Bachelln, quatre cham-
bres, nain, 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 k neuf , bain, central.

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

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

A louer tout de suite
k Bondry : deux logements de

quatre pièces, cuisine, vas-
tes dépendances et local
pour garer auto. 55 fr. par
mois.

à Corcelles : logements de trois
et quatre pièces, cuisine, dé-
pendances, confort moder-
ne. 80 et 100 fr. par mois.

k Peseux : six pièces, cuisine
et vastes dépendances, grand
Jardin, confort moderne. —
100 fr. par mois.
S'adresser pour tous rensei-

gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
k Peseiix. 

A louer dès le

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local .

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

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

Ecluse, Neubourg: deux cham-
bres.

24 octobre :
Avenue du Premier Mars :

une chambre et cuisine.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
k Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23 c_o.

A louer, pour époque à
convenir,

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

Ëvole
A louer Immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

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

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil, chauffage. — Rue
Louis-Favre 11, 2me étage.

A louer, pour le 24 décem-
bre,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser à G. Obrecht , Saint-Nico-
las 8.

Bôle
A louer pour le 24 décem-

bre, éventuellement plus tôt,
superbe appartement enso-
leillé de trois chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Chauffage central général. Jo-
lie situation tranquille. S'a-
dresser Villa « La Fougère »,
Bôle. 

A louer

appartement agréable
quatre chambres, tout con-
fort, Jardin, k prix raisonna-
ble. S'adresser rue de la Ro-
sière 4.

Corcelles
A louer, pour le 24 octobre

ou date à convenir, Joli loge-
ment de trois chambres. Part
au Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser Grand'Rue 43,
Corcelles.

Quartier de l'ouest
A louer bel appar-

tement ensoleillé de
cinq pièces et dépen-
dances, confort, jar-
din. Prix : Fr. 1200.-.

Etude Jeanneret &
Soguel. M61e 10.

Bel appartement
de deux pièces et
dépendances, à louer
en "Ville, pour date à
convenir. — Etude
Jeanneret & Soguel,-
Môle 10. 

Tertre
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir,
ion logement de trois cham-
bres, cuisine et galetas. Pour
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, rue du Musée 4,
téléphone 61.469.

Vieux-Châtel
A louer pour tout de sui-

te ou époque à convenir,
deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres,
chambre de bain, avec ou sans
chauffage central . Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser k l'Etude Clerc,
tél. 51.469. 

Deux caves
& louer : Râteau 4. Prix men-
suel : Fr. 15.—. Adresser of-
fres écrites sous H. C. 303 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bôle
A louer tout de suite, beau

logement, bien situé, au so-
leil, vue étendue, grand bal-
con, chauffage central, gaz,
électricité. Dépendances et
Jardin. S'adresser k Mme Por-
ret, « La Glycine », Bôle.

Rue de la Cote
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.

A louer un

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces ; grand Jardin, pour le 30
novembre. — S'adresser k M.
Fritz Matile, Rochefort.

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

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

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

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre 1935,

Joli appartement
de cinq pièces et dépendan-
ces, chambre de bonne, gran-
de terrasse et balcon. Jar-
din, éventuellement chambre
de bain, belle vue sur le lac,
soleil . S'adresser au magasin
Marlottl , Hôpital 9. 

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

ROSEVIIX.4
pension-famille

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

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser k l'Etude Clerc
(téléphone 51.469). co

| NUS Maria Chapdelaine ass
, -s Spectacle autorisé pour les élèves des écoles secondaires

P Jeudi après-midi à 3 heures — Tout le parterre à Fr. -.50, balcons Fr. -.80

JOLIE CHAMBRE, avec
petit déjeuner sur désir. —
Rue Purry 6, Sme.

A la même adresse, a
vendre UN LIT.
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Grand succès
assuré k vendeur énergique et travailleur par la vente de notre

appareil de nettoyage de toute nouveauté.
Cet appareil n'est pas un article de luxe, comme la plu-

part des aspirateurs k poussières, mais un article d'emploi
journalier pour tous les ménages. AS15307H

Messieurs habitués k un travail laborieux et Intensif , peu-
vent s'assurer un gain prouvé de 600 à 800 francs par mois.
Discrétion assurée. Offres détaillées avec indication des occu-
pations antérieures sous chiffre S. 6514 Q., k Publicitas, Bftle.

ARMÉE DU SALUT
Jeudi 26 septembre, à 20 heures — Ecluse 18

Grande réunion
présid ée par

les colonels DURR et BLANCHARD, accompagnés de
la major PETITPIERRE, des majors BERGER, officiers
divisionnaires, ainsi que des officiers de là div. du Jura.

P R O S P E C T U S

Bons ie Um \% à i i île la ie île Mû
au montant de 1,1,1 de lus

du 17 septembre 1935

Conformément à la décision prise par le Conseil Municipal en date du 17 septembre 1935, la Commune
politique de la Ville de Zurich vient de créer des

Pons de Caisse 41/2 °/o à six ans au montant de 10,000,000 de francs
destinés au remboursement de bons de caisse venant à l'échéance au 20 octobre 1935.

Les modalités de ces bons de caisse sont les suivantes :
1° Les bons de caisse sont émis en coupures de Fr. 1000 chacune, titres au porteur , numérotés de

21,229 - 31,228.
2° Ils sont productifs d'intérêts au taux de 4 14% et sont pourvus de coupons semestriels aux 15 avril et

15 octobre de chaque année ; le premier coupon viendra à échéance le 15 avril 1936. ¦ ,- ,' . M . '
3° L'emprunt est remboursable sans dénonciation,, spéciale le 15 octobre 1941.
4° Les avis aux porteurs des titres de l'emprunC seront faits légalement par une seule publication dans

au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.
5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, les coupons cepen-

dant sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse Municipale de Zurich et aux autres
domiciles en Suisse désignes pour les emprunts antérieurs de la Ville de Zurich.

6° A partir de la date du remboursement , les ob ligations cesseront de porter intérêt. Les titres et cou-
pons échus se prescrivent dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

Les Banques soussignées offrent , pour compte de la Ville de Zurich, ces

Bnns de Caisse 4 1
/ 2 °/o à six ans de la Ville de Zurich au montant de 10,000,000 de francs

ju squ'au lundi, 30 septembre 1935
en souscription contre espèces aux conditions suivante s :

1° Le prix de souscription est 98.14 % plus 0.36 % pour le timbre d'émission, soit 98.50 % avec décompte
des intérêts au 15 octobre 1935.

2° Les souscripteurs seront informés par lettre, après la clôture de la souscription, de l'attribution des
titres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles
de souscription se réservent la réduction des demandes.

3° La libération des titres attribués doit s'effectuer du 1er au 15 octobre 1935 au plus tard. Lors de la
libération, il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison qui pourront être échangés plus tard
contre les titres définitifs.

Le 19 septembre 1935.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Société Anonyme Lea & Cie Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banqne Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale Neuchàteloise Banqne Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale du. Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
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MARIAGE
Jeune fille, 26 ans, bonne

ménagère, affectueuse, aimant
vie de famille, désire faire
connaissance d'un ouvrier sé-
rieux, ayant bon caractère,
parlant l'allemand, veuf avec
un enfant pas exclu. Adresser
les offres sous A. B. 50, pos-
te restante, Corcelles.

Cortège des Vendanges 1935
SAPEURS-POMPIERS

' i ;' ' i
: 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.

vWotre

personnel d'hôtel
•ara toujoura an complet il
vouf insérez dana la ru*
briqua des plaças da la
•SdiweliertscheAllgemelne
Volks-Zeltung» . Tirage
91000 exemplaires. Clôture
des annonces. Mercredi
soir. Observex bien l'a-
dressa exacte ,

Sdiweizerisdie
Allgemeine Volks-Zeltung

Zofingue
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de surchar8e-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lnndi.

§ Tf ofrte tâche... 1
II] est de servir notre honorable clien- |)fj
;;. ' - tèle au mieux et aux meilleures M

' I Dans ce but nous nous eff orçons nj
WM toujours d'avoir à off r ir  un article 1^' , spécial à notre grand rayon de ;

Ë , La grande mode
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: Achetez la soie chez le spécialiste fo
gf de la soie %

JEUDI 26 SEPTEMBRE
A LA ROTONDE
DÈS 15 HEURES ET 20 H. 30

organisée par les
Malsons spéciales de Neuchâtel

: et M, Egger , tenancier de la Rotonde

r
Couture et confection p r dames Wirthlin & Cle 'j

I 

Modes Mme B. Durst
Fourrures Ad. Moritz-Pi guet fils
Chaussures La Rationnelle
Gants La Belette
Maroquinerie, art. de voyage E. Biedermaim
Ameublement J. Perrenoud & C° S.A.
Tapis et décoration Spichiger & Ce

Fleurs Benkert & Cie 
|

Coiff eur de dames Rob. Schallenberger I

ORCHESTRE DE LA ROTONDE I
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 'M

Que chacun réserve cette journée 1

jj ' ¦ ' i

P 

Chauffage central
PRÉBANDIER

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit , vous
serez satisfaits.
Téléph. 51729 NEUCHATEL

I l  I I  »—<¦..!¦.. il lll l lll 11.IBM I Tlll llil.Jlli

THIEL
C O U T U R E
RETOUR DE PARIS
p résente sa collection
de modèles d 'hiver

i

Nouveau rayon sport
NE UCHA TEL, 8, ORANGERIE
T É L É P H O N E  50,042

I

L'Œuvre d'utilité
publique

de la Croix-Rouge
est incontestable, sou-

; tenez-la en achetant
son

almanach
qui sera vendu à votre
porte ces jo urs. Merci.

Madame...
pour nettoyer vos ob-

jet s en aluminium
demandez le

RAX
5 tampons pour -.65

Pour vos parquets, lino-
léums, meubles,' n'em-
ployez que l'encaus-

tique WEMU
Seul dépositaire sur place :

DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

S. E. N. et J. 5 %

i (OUVERTURES S
I de laine |

¦ en -14-0/-190 m

J bordure» jacquard, depuis 12 [ ' ¦}
m .*. i , *t fi'0 _P•H entièrement jacquard, depuis IO ||£

;4 en "15Q/2Q5 H

• J bordures jacquard, depuis I *% m
M entièrement jacquard, depuis 19 |§

> I en -170/2-10 m

I bordures jacquard, depuis B O 1

l j  entièrement jacquard, depuis 22e" pi
| ] pour Lits d'enfants 1
1 SCZ-HO et 4-1QM4-5 l|

1 17S0 11" 960 i
1 Draps molleton i
H 1 150 iB50 1 150 «B90 1 uo ft50 1
H 240 *f 220 <J 190 fii M

I I ITO Ç25 1 ITO J 751 1
250 3 240 "f

I Notre riche assortiment i
est au grand complet m

JULESBLOCH
I NEUCHATEL I
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Dana toutes les régions de la Suisse
maisons à une et deux familles

Constructions modernes en bois, chaudes et confor-
tables, et villas type massif breveté, exécutées par
une des plus anciennes entreprises suisses, spécia-
lisée dans la construction de maisons familiales. —
Prix avantageux!
Les Intéressés sérieux peuvent, sans engagement pour ï
eux, demander tous renseignements sous chiffres j
A. S, 7094 N., aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de matériel de garage et marchandises
Le mardi 1er octobre 1935, à 15 heures, au garage

situé près du passage à niveau de la gare de Corcelles,
l'office soussi gné vendra par voie d'enchères publiques:

toute l'installation du dit garage, soit machines, outil-
lages, mobilier de bureau ; notamment un bureau améri-
cain , un tour d'outilleur avec accessoires, un établi , un
groupe convertisseur Schindler complet pour la charge
des batteries, un arrache-moyeux «Universel ,» un cric
roulant, une perceuse électriqu e, tarauds, filières, frai-
ses, pinces, clefs diverses, etc., une auto Willys, une
auto Citroën 5 HP, ainsi qu'une quantité de marchandi-
ses dont le prix d'achat représente plusieurs milliers de
francs. L'inventaire de l'outillage et des marchandises
peut être consulté à l'office des faillites de Boudry, au-
quel on doit s'adresser pour visiter.

La vente aura lieu en bloc et l'adjudication sera don-
née tout de suite si l'offre est jugée suffisante.

Boudry, le 24 septembre 1935.
Office des faillites.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NE UCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
La Commune d'Hautorive

met en soumission la cons-
truction d'un chemin de 850
mètres dans sa forêt des Cô-
tes de Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier des charges et des plans
au bureau du soussigné.

Les soumissions sous pli
fermé, portant la mention
« Chemin forestier » devront
parvenir au Conseil commu-
nal d'Hauterlve, Jusqu 'au Jeu-
di 3 octobre, à 18 heures.

Saint-Blalse,
le 23 septembre 1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

Jean ROULET.

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

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

___
A vendre à Peseux
petite propriété comprenant
maison de quatre chambres
avec cuisine, lessiverie, cave et
réduits, Jardin potager, le tout
d'une superficie de 540 m3.
Vue Imprenable. Prix de ven-
te : 17,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

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.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

On achèterait

maison
d'agrément

& Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites sous chif-
fre B, P. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faute d'emploi , à vendre un

arrache-
pommes de terre

k l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Miel
de fleurs et de sapins, à 3 fr.-:
le kilo. Cit. Bolirbach , Mon-
talchez

^  ̂
P3201N

A vendre, à bas prix , faute
de place, une

jolie vitrine
70 cm. de large, pour dessus
de banque, verre bombé, trois
rayons, dessus marbre. S'a-
dresser Grand'Rue 6, Peseux.

A vendre
deux canapés
Louis XV et Une

machine à coudre
« Singer ». Chemin de Dames
No 8, Colombier.

A vendre
vases de cave
S'adresser au Caf é
des Amis, la Chaux-
de-Fonds P 3301 C

Chevreuils
et lièvres

entiers et au détail
AU MAGASIN

DE VOLAILLES

Lehnherr
Moulins 4, tél. 53.092

A vendre

trois ovales
usagés 300-330 litres. S'adres-
ser à Joseph Studer, Cormon-
drèche 59.

A VENDRE
un tonneau rond de 2150 li-
tres. Henri Ketterer , Neuve-
ville.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A, Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Nenchâtel.
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann . Nenchât el

A vendre de beaux

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

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

-ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ, k
vendre, Promenade-Noire 3,
rez-de-chaussée, un

potager à gaz
avec trois feux et un four.

?????????
Café sans caféine

mélange Haïti
1.25 les 250 gr.
seulement en vente

Aux docks
Temple Neuf 20

Téléphone 53.485

?????????

PROFITEZ
du bon marché
de nos toiles

MI-FIL 950lourd, blanchi, bel- "S
le qualité solide, |J$
en 180 centimètres

Pur fil U20blanch i, fil rond , *\
très durable, en li

180 centimètres

Kûffer & Scott
T O I L E R I E

Neuchâtel

A* £$¦ Sa

Semences
sélectionnées
Blé Mont-Calme 268 et 245

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

Orge Argovia
à fr. 32.— les '100 kg.

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

Droguerie 1
| de campagne |

A vendre beau maga- Bj
sin. Affaire Intéressante. I
Cause majeure. Offres H
sous M. 11833 L., à H
Publlcitas, Lausanne. I .

Armoires modernes
bois dur, deux portes, 85 fr.,
trois divans Louis XV, côtés
et dossier mobiles, à 100 fr.,
deux fauteuils modernes pour
100 fr., une garniture de ves-
tibule moderne en couleur,
quatre pièces, 68 fr., tables
radios, 12 et 14 fr., chez Meu-
bles S. Meyer, faubourg du
Lao 31, tél. 52.375, Neuchâtel.
Meubles neufs.

Prima
raisins de dessert

bleu, doux et beaux, 10 kg.
3 fr. 85, 1J4 kg. 2 fr. 95. —
A. Luinl , Export , Arbedo.

On achèterait
fauteuil

moderne, très confortable. —
Adresser offres écrites avec
prix à S. B. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Adresse à conserver :
ACHATS de soldes et fonds

de magasins, en tous genres.
J. Barbey, soldeur , Palud 14,
Lausanne, tél. magasin 31.355,
appartement 31.357. AS15338L

Mascarades
GRAND CHOIX de

costumes
à louer
COLLERETTES

ET PLUMES DE PAON
A VENDRE

Rue des Epancheurs 5, 1er

ULRICH
fleuriste

Route des Fahys 167
invite sa f idèle clientèle et
toutes les personnes que
cela peut intéresser, à ve-
nir visiter sa collection de

dahlias
en pleine floraison

Téléphone 51.242

Dessin-Peinture
Arts appliqués
COURS COLLECTIFS et

LEÇONS PARTICULIÈRES
Leçons à prix très avanta-
geux pour la préparation
de l'exécution des travaux

de la page de Madame
Cuissons le vendredi

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL

¦———m—¦
A VENDRE |

quelques bicyclettes
d'occasion pour dames

et messieurs
Au magasin

Cami lle Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Ménagères
abandonnez la paille de
fer et facilitez votre tra-
vail en nettoyant vos

parquets avec notre ¦

Parkoline
la bouteille, Fr. 1.—

DROGUERIE

Vîésel & Cie
NEUCHATEL

Seyon 18, Grand'Rue 9

Avant l'arrivée du froid...
songez k la
réfection
de votre

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEYSTRE * C"
Saint-Maurice 2

NEUCHATEL



Le Conseil national
vote l'aide financière

au canton de Neuchâtel

SOUS LA COUPOLE

(Suite de la première page)

La voix
' du Conseil fédéral
Si M. Meyer intervint, ce fut tout

d'abord pour répondre à certaines
critiques formulées par M. Nicole et
défendre le Conseil fédéral d'avoir
obéi à des raisons politiques en trai-
tant Neuchâtel autrement que Genè-
ve. Comme le fit remarquer le chef
des finances fédérales, la situation
est bien différente dans l'un et l'au-
tre canton. Genève, Dieu soit loué,
est encore riche. La matière imposa-
ble y est, toutes proportions gardées,
beaucoup plus forte qu'à Neuchâ-
tel. Si le gouvernement genevois s'est
trouvé tout à coup en difficultés,
c'est que la confiance lui a manqué,
non point pour des raisons économi-
ques. Le Conseil fédéral est toujours
d'avis que le canton de Genève peut,
par ses propres moyens, opérer le
redressement nécessaire. Voilà pour-
quoi il a renvoyé M. Nicole aux ban-
quiers. Ceux-ci, évidemment, ont po-
sé des conditions qui pouvaient frois-
ser l'amour propre d'un chef de gou-
vernement. On ne doit pas oublier
cependan t que l'attitude de M. Nico-
le à leur égard ne devait guère lui
attirer leur particulière sympathie.
. Il en est tout autrement de Neu-
ohâtel. De l'avis autorisé des experts,
les circonstances économiques sont
telles qu'il est impossible à ce can-
ton de se tirer d'affaire sans l'inter-
vention fédérale et malgré les efforts
déjà tentés. Voilà pourquoi, la Con-
fédération accorde son aide. Elle ne
peut se désintéresser du sort d'un
canton, le laisser aller à la catastro-
phe. Il y a certes des critiques à
faire à la gestion financière de la
banque et du canton. Cependant, il
faut agir et surtout avoir con-
fiance dans le peuple neuchâtelois,
qui saura, lui aussi, prendre ses res-
ponsabilités.

Adopté
Cet appel a la confiance met le ter-

me à la discussion générale. Les ar-
ticles sont rapidement passés en re-
vue et adoptés. Signalons que l'arti-
cle 4 a été légèrement modifié.

Le texte du Conseil fédéral obli-
geait le Conseil d'Etat à prendre tou-
tes les mesures nécessaires à rétablir
la situation. Le texte de la commis-
sion adopté par le Conseil national,
remplace « Conseil d'Etat » par « can-
ton de Neuchâtel » voulant associer
ainsi plus étroitement le peuple à
l'œuvre de restauration économique.
De1 plus, ia commission demande au
Conseil d'Etat de faire rapport sur
les mesures décrétées et leurs effets
dans le délai d'une année. En -revan-
che elle atténue quelque peu le texte
diij projet et ne réclame qu'un droit
de" regard « étendu 3 alors que le
Conseil fédéral voulait ce droit «il-
limité ».

Ainsi amendé, le projet d'arrêté
est voté à une forte majorité. Il y
avai t environ 120 députés dans la
salle, au moment du vote. Une cen-
taine se sont ' levés. Les voix n'ont
pas été comptées. L'opération n'est
pas nécessaire pour un premier dé-
bat. Nous pourrons donner les chif-
fres lorsque le Conseil national se
prononcera en votation définitive,
une fois le' projet revenu du Conseil
des Etats. Son adoption définitive
ne fait évidemment aucun doute.

Cela ne signifie pas que la j ournée
Boit glorieuse pour le canton et il
ne nous reste qu 'à souhaiter sincère-
ment voir Neuchâtel se relever le
plus rapidement possible d'une dé-
tresse financière qui ne va pas sans
une certaine déchéance politique.

G. P.

Les problèmes
de l'hôtellerie suisse

Voyages à forfait
et plan hôtelier

On nous communique :
Une assemblée extraordinaire des

délégués de la Société suisse des
hôteliers a eu lieu à Berne.

L'assemblée des délégués a décidé
de collaborer, en contact avec l'Of-
fice national suisse du tourisme, à
l'organisation d'une vaste propagan-
de au moyen de l'institution de
« voyages à forfai t ». Mais il est in-
dispensable que les entreprises de
transport fassent, elles aussi, des
concessions appropriées. -

A l'unanimité des délégués de tou-
tes les sections, y compris les repré-
sentants des membres de la société
affiliés au plan hôtelier, l'assemblée
a constaté que lés prix payés aux
hôtels par la coopérative « Hotel-
Plan » sont insuffisants et qu'ils ne
permettent pas de couvrir les dé-
penses d'exploitation , encore moins
d'assurer le service des intérêts et
des amortissements. Dans la résolu-
tion votée à ce sujet à une forte ma-
jorité, la Société suisse des hôteliers
attire l'attention sur le fait que la
pression sur les prix d'hôtels exercée
par l'« Hôtel-Plan » met en danger
la bonne réputation de l'hôtellerie
suisse. En effet , dans des circonstan-
ces pareilles, il ne sera plus possi-
ble à cette dernière, à la longue, de
sauvegarder sa renommée de qualité.
Alors, la Suisse risquera de perdre
sa force d'attraction comme pays de
tourisme et toute l'économie nationa-
le en supportera aussi les consé-
quences.

Carnet du jour
CINEMA S

Palace : Maria Chapdelalne.
Théâtre : Aran, l'île des tempêtes.
Caméo : Nu comme un ver.
Chez Bernard : Remo. le démon de la

Jungle.
Apollo : Les bleus de la marine

Le 23 septembre 1910, le Péruvien
Geo Chavez accomplissait — comme
nous l'avons relaté lundi — la pre-
mière traversée aérienne des Alpes :
de Brigue à Domodossola. Il tomba
peu avant l'atterrissage et mourut
des suites de la chute. — L'Aéro-
club suisse commémorera cet événe-
ment et rendra hommage au coura-
geux pilote. La cérémonie se dérou-
lera à Brigue, le 28 septembre, de-
vant le monument de Chavez, que

représente notre photographie.

EN SOUVENIR D'UN
COURAGEUX AVIATEUR

La crise ministérielle espagnole
MADRID, 24. — M. Alba ayant

échoué dans sa mission, M. Alcala
Zamora, président de la république
espagnole, a chargé M. Chapaprieta
die former le nouveau cabinet.

Un tragique naufrage
en Nouvelle-Ecosse

Sept cadavres dans une barque
de sauvetage

JUDIQUE (Nouvelle Ecosse), 25
(Havas). — Un canot de sauvetage;!
bord duquel se trouvaient sept >«$£
davres. et un homme dans un état Me
dépression extrême, est venu ŝ 'i,
chouer mardi sur la plage. Le'
canot appartenait au navire à moteur
« Hurry On » de Halifax, qui som-
bra au large de Hood Island, après
avoir longtemps dérivé dans le golf
du Saint-Laurant.

Le survivant a fait un récit inco-
hérent des souffrances et des priva-
tions endurées par lui et ses cotn-
pagnons après le naufrage.

Six autres survivants de l'équipage
de seize hommes du bateau « Hurry
On » sont arrivés à Judique. Ils dé-
clarent que le bateau a coulé lundi
à 23 milles de Judique pendant un
violent orage. Le bateau avait quitté
Halifax dimanche avec une cargai-
son de maïs à destination de Mont-
réal.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neucbâtel, 24 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu. 4 °/e 1931 78.— O

Banque Nationale -.- » ^"̂  90'-
CrédllSuisse. . . 350.— diC Neu. 3 Vf 18BI) —•—
Crédit Foncier H. 480.— d » > 4 «/• 1899 — •—
Soc de Banque S 287.— d» » 4 "A 1931 83.—
La Neuchàteloise —.— » » 4°/o1931 83.— o
CU.il. Cortaillod3250.— d»  » 3"/« ;1932 J8.— O
Ed. Dubied S 0- 175.- O Cd.-F. 4»/è1931 62.— d
Ciment Porlland. -.— twta JÎ*J»K Z?~
Tram.Neuch. ord. 450.- O * J*™»» 65.- 0

• • priv. 480.— d » 4V« 1930 66.— d
Neuch-Chaumoni 2.- a** **«• --
Im. Sandoz Trav. 200.- o. Banq.CantH. 4«A> 82.- 0
Salle d. Concerts 250 — d Créd.Fonc.N.5«A> 101.— d
Klaus 200.— |E. Dubied 5 >/s °n —,_
Elabl. Perrenoud. 365.— dUlm. P.1928 6"/» 100.— O

npiiciTinu<: iïramw.4»Ai1903 —.—OBLIGATIONS t,!au8 4 (/> 1931 ___
E. Neu. 3 «A 1902 90.— og, per. 1930 4'A —.—. 4»/o1907 76.— Êuoh. 5«A 1913 98.—

|» 4 «A 1930 85.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2J^%.

Bourse de Genève, 24 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS ' *

Sanq. NatBuisse —.— 4V« °/o Féd.1927 _;.i_—
Crédit Suisse. . . 852.— 3 °/o Rente suisse —.—b
Soc de Banque S. 294 3 °/o Différé . .. 78.25 m
Sén. él. Genève B. 335.— o 3 >/i Ch. léd. A. K. 84.45
Franco-Suls. élec. 323.— 4 "lu Féi 1930 ¦ — .—
Im.Eur. sec priv. 244.— Chem. Fco-Sulsse 440.—
Motor Colombus . 137.50 m 3°/o Jougne-Eclê. 370.— d
Hispano Amer. E. 171.— o 3 </i°/o JuraSIm. 78.50 m
ItaL-Argent élec. 108.50 3 °/o Gen. é lots 114.—
Royal Dutch . . . 389.50 4°/o Genev. 1899 _._
Indus, genev. gai 580.— o 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7 °/o Belge. . . . 940.— o
Eaux lyon. capit 470. 4°/° Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln. _._ 5% Bolivie Ray. 125.— d
lotis charbonna . 162.— Danube Save . . . 29.10
Irifail a.— 5°/o Ch.Franç. 34 970.—
Nestlé 830.— 7 »/o Ch. t MaroclOOS.— d
Caoutchouc S.fin. 14.25 B °/o Par.-Orléans —.— .
Allume!, suéd. B —.— 6 °/o Argent céd. —.—

Br. t. d'Eg. 1903 196.— o
fispanobons B 0/» 205.—
I '/> Tolls c hon. —.—

L'Amsterdam est de nouveau faible à
207.72)^ (—35 C.J . ' Peso 84^ (—1.—).
Dollar 3.07% (— '/«) • Le mark remonte
à 124.10 (+35 C.V. Ffr. 20.28 (+Vt ) .
Bruxelles 52.— (+3% c). Espagne 42.02)4
(+2% c). Stockholm 78.— (+2J4 c).
Copenhague 67.55 (-(-5 c). Les affaires
diminuent en bourse, avec dés7 change-
ments insignifiants. Onze actions mon-
tent, 9 sans changement, 8 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 23 septembre. — Or : 141/6.

Argent : 29 5/16.
LONDRES, 23 septembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 71-73. Cuivre 34 17/32 , k 3
mois 34 29/32. Electrolytlque 38 %-39 Vs.
Best. Selected 37 9.-39. Etaln 225 7/8. k
3 mois 214 3/8. Stralts 227. Plomb 16 5/8,
k terme 16 11/16. Zinc 15 M,  k terme
15 11/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 sept. 24 sept.

Banq. Commerciale Bâle 36 d 36 d
Un. de Banques Suisses . 172 d 173
Société de Banque Suisse 293 292
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140 d
S A. Leu & Co 141 d 141 d
Banq. pour entr. élect. .. 385 383
Crédit Foncier Suisse ... 135 133
Motcr Columbus 138 138
Sté Suisse lndust. Elect. 270 d 272
Franco-Suisse Elect. ord. 320 323
1. G. chemische Untern. . 400 d 408
Sté Bulsse-Amér. d"El. A 21 d 21 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1626 1575
Bally S. A 880 d 880
Brown Boveri & Co S. A. 61 62
Usines de la Lonza 67 67
Nestlé 830 829
Entreprises Sulzer 250 240 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4400 4350
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 332 338
Chimiques Sandoz Bâle . 6050 6040
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 210 o 200
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3375 3375 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1675 d
ACTIONS ETRANGERES ,
Bemberg 30 d 26
A. E. G 9^  d B %
Licht & Kraft 103 104
GesfUrei 32 d 31 M
Hispano Americana Elec. 871 870
Italo-Argentlna Electrlo. 109 109
Sidro priorité 46 K d 47
Sevlllana de Electrlcldad 185 190
Allumettes Suédoises B . 12 % d 12'/,
Separator 53 53
Royal Dutch 386 390
Amer. Europ. Secur. ord. 21J4 21

Bons de caisse 4 et demi pour cent"
à six ans, de la ville de Zurich

du 17 septembre 1935
La ville de Zurich émet pour dix mil-

lions de francs de bons de caisse destinés
k rembourser les bons de caisse venant
k l'échéance au 20 octobre 1935. Les nou-
veaux bons de caisse sont productifs d'un
Intérêt annuel de 4 et demi pour cent;
payable aux 15 avril et 15 octobre. La
durée de l'emprunt est de six ans. L'em-
prunt se compose de titres au porteur de
1000 francs chacun.

Les nouveaux bons de caisse de la vil-
le de Zurich sont offerts en souscription
contre -espèces par toutes les grandes
banques suisses.

Le prix de souscription est de 98,14
pour cent, plus 0.36 pour cent pour le
timbre d'émission.

Surtaxes en Egypte
snr les produits Japonais

A l'exempte diu Canada, l'Egypte vient
d'instituer une surtaxe de change sur
plusieurs produits Japonais. Oette taxe
sema de 40 % « ad valorem » sur le coton
et la sole artificielle, et sur les dérivée
contenant 50 % de ces piod.j_ .ts.

Grand succès de l'emprunt espagnol
L'émission de l'emprunt de conversion

4 % a parfaitement réussi : le montant
a été plus de six fols couvert.

Les P. T. T. en août
Les recettes d'exploitation de l'admi-

nistration fédérale des postes pour le
mois d'août écoulé se sont élevées k 12
millions de francs, alors que les dépen-
ses ont atteint 10,4 millions. Pour les
huit premiers mois de l'année en cours,
soit de Janvier k fin août, les recettes
se chiffrent par 99,2 millions de francs,
alors que les dépenses s'élèvent à 82,4
millions, soit, k peu de chose près, com-
me l'année dernière. L'excédent des re-
cettes d'exploitation ressort ainsi k 10,8
mUllons de francs. Mais il ne s'agit pas
là d'un bénéfice net. En effet, 11 faut
encore tenir compte des Intérêts pas-
sifs, des amortissements et des verse-
ments aux fonds spéciaux, dont le total
atteint près de 5 millions de francs.

De son côté, l'administration fédéra-
le des télégraphes et des téléphones a
enregistré, pour le mois d'août écoulé,
un total de recettes d'exploitation de
8,1 mUllons de francs, alors que les dé-
penses se chiffrent par 3,8 millions de
francs. Pour les huit premiers mois de
l'année en cours, les recettes atteignent
64,8 millions et les dépenses 29,6 mil-
lions, l'excédent des recettes ressortant
ainsi k 35,2 millions. Ici aussi, 11 ne s'a-
git pas d'un bénéfice net, puisqu'il faut
encore tenir compte des Intérêts passifs,
des ' amortissements et des versements
aux fonds spéciaux.

A fin août, l'administration des pos-
tes occupait au total 16,261 fonction-
naires et employés, soit 11 de plus que
l'année dernière à la même date. Quant
k l'administration des télégraphes et
des téléphones, elle occupait 6964 per-
sonnes, soit 120 de moins que l'année
dernière.

Reichsbank
La direction de l'établissement a dé-

cidé qu'il ne sera pas distribué, au 1er
octobre, de dividende intérimaire, com-
me les statuts le permettent.

Cette décision est expliquée par le
fait qu'un nombre important de parts
Reichsbank est détenu par des étran-
gers et que le transfert des dividendes
y afférant, non soumis au moratoire
extérieur, aggraverait la pénurie de de-
vises. Déjà l'an dernier, il n'avait pas
été versé d'accompte pour la même rai-
son.
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LE REICH ENGLOBE
UNE ZONE FRANCHE

MESURES DOUANIÈRES

près du canton de Schaffhouse

BERLIN, 25. — Le gouvernement
allemand a décidé d'englober la zone
franche de Jestetten (près du can-
ton de Schaffhouse) dans le terri-
toire douanier à dater du 1er octo-
bre 1935. A cette occasion, des négo-
ciations ont eu lieu à Fribourg-en-
Brisgau, avec la Suisse pour exami-
ner les conséquences de cette déci-
sion.

Les négociations ont été interrom-
pues pour un mois après que les
deux délégations eurent arrêté une
solution provisoire. Pendant ce dé-
lai des expériences seront faites de
part et d'autre et des informations
seront/recueillies.

Le Conseil des Etats
vote l'arrêté

relatif à l'écoulement
des vins indigènes

Le Conseil des Etats aborde l ar-
rêté fédéral relatif à l'écoulement des
récoltes en vins de 1934 et 1935. M.
Fricker, Argovie (cath.-cons.) rap-
porteur, expose les difficultés qui
résultent pour les régions viticoles
de la disproportion entre la produc-
tion et la consommation des vins
blancs, difficultés que les récoltes
particulièrement abondantes de 1934
et de 1935 ont encore aggravées.

Au nom de la .majorité de la com-
mission, l'orateur recommande l'a-
doption du projet dans l'espoir que
la dépense non couverte de 2 mil-
lions et demi que celui-ci comporte
pour la Confédération pourra être
récupérée grâce au programme fi-
nancier intercalaire. La commission
tient cependant à souligner qu'il ne
peut s'agir que d'une action, de se-
cours extraordinaire qui ne saurait
en aucun cas être renouvelée .

Vigoureuse critique
M. Wettstein (Zurich, rad.), au

nom de la minorité, propose de ren-
voyer l'arrêté au Conseil fédéral.
L'aide devrait être subordonnée à la
condition que les viticulteurs accep-
tent l'impôt sur les vins et qu'ils re-
tirent leur initiative contre cette
taxe. L'orateur critique sévèrement
la création du « vin fédéral » qui
anéantit les efforts faits jusqu'ici
pour améliorer la qualité des vins
suisses.

M. Chamorel (Vaud, rad.) recon-
naît qu'il est fort regrettable qu'une
bonne récolte nécessite l'interven-
tion financière de la Confédération.
C'est à l'invasion des vins étrangers
que nous devons cette situation. Les
prix trop élevés réclamés par les ca-
fetiers sont une autre cause de la
mévente. Le renchérissement des
vins dû à l'impôt y a contribué éga-
lement.

L'orateur vaudois estime que pour
éviter le retour d'une pareille situa-
tion il conviendrait de créer une
centrale d'importation. Il recomman-
de chaleureusement le vote de l'ar-
rêté.

M. Winzeler (Schaffhouse, agr.),
s'élève contre le coupage sans décla-
ration obligatoire. La propagande
pour le « vin fédéral » lèse les inté-
rêts des viticulteurs de la Suisse
orientale. Il votera contre l'entrée
en matière.
lie point de vue de M. Obrecht

M. Obrecht, -chef du département
de l'économie publique, constate que
le problème de l'écoulement des vins
est avant tout une question des prix.
Sur ce point le « vin f éd'éral _> est un
succès.

Il s'agit ici d'une action de propa-
gande dont le but est de réveiller
dans le public le goût pour les crus
du pays.

Le Conseil fédéral s'est refusé à
marchander son aide et à réclamer
comme contre-partie le referait die
l'initiative contre l'impôt sur les
vins. Mais il pense que les auteurs
de cette initiative nie manqueront
pas de tirer eux-mêmes la conséquen-
ce de la générosité du gouvernement.
Noblesse oblige !

L'aide proposée par le Conseil fé-
déral ne se renouvellera pas l'année
prochaine.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté est
adopté par 19 voix contre 6.

COURS DES CHANGES
du 24 septembre 1935, k 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.22 20.32
Londres 15.08 15.18
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 24.95 25.20
Berlin ¦ 123.40 124.10
Madrid , 41.90 42.20
Amsterdam .... I 207.60 208
Prague M 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréal 3.01 3.06

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 24 (Havas). — Hier après<-
midi, à la séance du congrès «îe la
C. G. T., M. Jouhaux a donné lec-
ture d'une lettre de la C. G. T. U.
souhaitant que les assemblées syndi-
cales consacrent la réalisation de
l'unité organique.
' Le secrétaire de la C. G. T. a de-

mandé l'envoi d'une délégation au
congrès unitaire. Cet envoi a été dé-
cidé à une faible majorité et a donné
lieu à des mouvements divers dans
la salle.

Pour la fusion des fédérations
syndicales en France

LONDRES, 25 (Havas). — L'exé-
cutif de l'union des ouvriers bottiers
et cordonniers a diffusé une circu-
laire interdisant à ses membres d'exé-
cuter des travaux pour le compte
de l'armée italienne.

Sans qu'on puisse préciser l'impor-
tance de cette mesure, il semble que
quelque trouble doive en résulter
dans la région de Northampton où
se trouvent les plus importantes
usines de chaussures. Certaines de ces
usines travaillent effectivement pour
l'exportation, mais un grand nom-
bre d'ouvriers ne sont pas affiliés
à l'union et on ignore dans quelle
mesure ils consentiront à voir ré-
duire la source de leurs revenus.

Les ouvriers cordonniers anglais
veulent boycotter l'Italie

Naissance d'un enfant
phénomène à Mâcon

MAÇON, 24 (Havas). — Il vient
de naître à Mâcon un enfant phéno-
mène qui a la tête d'un oiseau de
proie, des yeux perpendiculaires, un
nez crochu en forme de bec d'aigle
et qui n'a ni lèvres ni palais.

Les doigts portent des ongles re-
tournés en forme de serres et sont
recouverts de petites plumes.

Du côté de Sa campagne
Repiquage d'automne

de l'oignon
Repiquez l'oignon en lignes espacées

de 10 à 15 cm. ; sur ces lignes, es-
pacez les plants de 8 cm. Rognez les
racines à 1 cm. du bulbe et l'extré-
mité des feuilles, de façon que, les
plants n'aient plus que 10 à 12 cm.
de longueur.

Plantez au plantoir, dans des trous
de 4 cm. de profondeur , bornez for-
tement pour que les gelées ne déter-
rent pas les plants , puis arrosez. L'oi-
gnon supporte bien le froid mais,
pendant les fortes gelées, couvrez-le
de feuilles, de terreau ou de fine
cendrée.
Conservez les pieux et piquets

de clôture
Le moyen le plus ancien consiste

à carboniser la partie qui sera mise
en terre ; pour cela présentez la sur-
face à carboniser dans une flamme
claire et vive.

L'emploi du goudron très chaud
est à préconiser mais cela ne protè-
ge que la surface.

Plongez le bois dans une solution
de sulfate de cuivre à 7 ou 8 pour
cent et laissez séjourner dans ce
bain pendant une semaine environ ;
il ne faut pas mettre le sulfate de
cuivre dans un vase en métal qui
serait attaqué.

Ce procédé ne vaut pas celui par
le vide, employé dans les grandes
usines et réussit mieux sur les bois
résineux que sur les autres, car le
sulfate de cuivre et la résine forment
un composé insoluble qui empêche
l'eau d'atteindre . le bois.

La conférence d automne de I U-
nion suisse des chemins de fer pri-
vés s'est réunie à Bâle, le 20 courant.

L'Union décide d'accorder son ap-
pui au « Cartel suisse pour chemins
de tourisme pédestre » dont le but
est de créer, d'améliorer et de signa-
ler les chemins de tourisme pour pié-
tons sur tout le territoire suisse et à
l'Association des écoles suisses de
ski.

L'assainissement des chemins de
fer privés, retardé par la situation
financière générale, fit l'objet d'un
exposé circonstancié de M. Volmar,
directeur du chemin de fer du
Lœtschberg.

L'assemblée a désigné, comme
nouveau président central, pour deux
ans, M. Ch. Liechti, directeur des
chemins de fer de la Wengernalp et
de la Jungfrau, et comme vice-prési-
dent, M. Lucien Pietra, directeur du
Régional du Val-de-Travers.

La question du Plan-hôtelier et ses
répercussions sur la situation des
chemins de fer privés a fait encore
l'objet d'une discussion nourrie.

Dans les chemins de fer
privés

BERNE, 24 Au sujet d'un bruit
qui a couru dans les couloirs du
parlement fédéral et qui a été égale-
ment reproduit dans la presse, sui-
vant lequel l'assemblée fédérale pro-
céderait à la fin de cette semaine à
l'élection dû général de l'armée suis=
se en raison du danger de guerre*
on nous déclare de source compé-
tente au palais fédéral que ce bruit
ne repose sur auedh fondement.
• —i  ̂

A quand le tour
du généralissime des armées
de terre, de mer et de l'air ?

Emissions radiophoniques
de mercredi

(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, Concert. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 35, Vers et prose de femmes.
19 h. 05, Concert d'accordéon. 19 h. 40.
Causerie agricole. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Concert par l'O. R.
S. R. avec le concours de Mlle Blanche
Honegger, violoniste. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Concert par les Armes
Réunies de la Chaux-de-Fonds. 22 h. 15,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 35, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon " la
Doua), Disques. 11 h. (Limoges), Musique
symphonique. 14 h. (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 16 h. (Francfort),
Concert. 22 h. 40 (Cologne), Musique du
soir. 24 h. (Stuttgart), Concert Mo-
zart.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour Madame. 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 45, L'humour dans
la musique d'intérieur. 17 h. 15, Concert
par l'O. R. S. A. 17 h. 25, Concert vo-
cal. 17 h. 45, Musique champêtre. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie sur
la vie de bureau. 19 h. 20, Causerie. 19
h. 30, Visite aux troupes du groupe d'aé-
rostiers. 20 h. 15, Anciennes marches ml«
lltaires suisses. 20 h. 25, Chants potrio-
tlques. 20 h. 40, Fragments du Festival
« Tell », de Doret. 20 h. 50, Lecture. 21
h. 10, Musique tchèque, par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Breslau), Con-
cert. 22 h. 15 (Vienne), Concert. 23 h.
45, Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Programme de Munster. 19
h. 30, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Musique gaie par le R. O. 21
h. 15, Airs de « Paillasse », opéra de Leon-
cavallo. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Breslau), Concert.
13 h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre.
14 h., Disques. 15 h. 15 (Kalserslautern),
Concert vocal. 16 h. (Vienne), Musique
viennoise. 17 h. (Francfort), Concert va-
rié. 18 h. 30, Causerie. 19 h. (Leipzig) ,
Concert varié. 19 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 20 h. 20, Lecture. 20 h.
45 (Kœnlgswusterhausen), Concert. 21 h.
15 (Reykjavik, Islande), Concert popu-
laire. 21 h. 45 (Francfort , Berlin), Musi-
que gaie. 22 h. 30 (Saarbrilcken, Colo-
gne), Match de tennis Allemagne-Suisse.
22 h. 40, Concert. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert Mozart.

RADIO PARIS : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert symphonique. 17
h. 50, Disques. 18 h., Pour les Jeunes.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Cau-
serie médicale. 19 h., Causerie sur l'azû-
te. 19 h. 20, Contes. 19 h. 35, Causerie
sur le Louvre. 20 h.. Récital du harpe.
20 h. 45, « Le faiseur », de Balzac. 22 h.
50, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h.. Présentation
de théâtre en vers. 20 h. 30, Musique de
chambre.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert d'orchestre symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert consacré à Bach.

JUAN-LES-PINS : 20 h. 15, Gala du
centenaire de la naissance de Saint-
Saëns.

STRASBOURG : 20 h. 30, « L'Ombre »,
opéra-comique de Flotow.

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

LEIPZIG : 20 h. 45, Grande soirée d'o-
pérettes.

BRESLAU : 21 h. 10. Concert sympho-
nique.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Musique
de chambre.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 25,
Concert symphonique.

FOOTBAti;
^'agrandissement
des stades bernois

La semaine dernière les deux
grands clubs bernois, Berne et
Young Boys ont signé d'importants
contrats pour l'installation d'un
éclairage nocturne d'une part et l'a-
grandissement d'un stade d'autre
part. Plutôt que de se faire mutuelle-
ment concurrence, les deux sociétés,
faisant preuve d'un large esprit de
compréhension, ont convenu que l'é-
clairage nocturne serait installé au
Neufeld, terrain du F. C. Berne, tan-
dis que c'est le stade des Young
Boys, au Wankdorf , qui sera consi-
dérablement agrandi. Chacune des
deux sociétés profitera dans une mê-
me mesure des nouvelles installa-
tions. Young Boys au ra droit de fai-
re disputer des matches nocturnes
au Neufeld au même titre que Berne.
D'autre part, lors de l'organisation
de matches internationaux sur le
terrain du Wankdorf , l'indemnité
versée par l'A. S. F. A. sera répartie
entre les deux clubs qui profiteront
ainsi, dans une même mesure, des
recettes supplémentaires résultant de
l'agrandissement du stade du Wank-
dorf. D'ailleurs les matches interna-
tionaux joués à Berne seront orga-
nisés en commun par les deux clubs.
Cette collaboration intelligente ne
manquera pas d'avoir d'heureuses ré-
percussions. (Bt)

TIR
tes tireurs suisses

au pistolet
ont terminé leurs essais

Les tireurs suisses au pistolet ont
terminé lundi et mardi leurs tirs
d'essais à l'issue desquels l'équipe
suisse fut définitivement consti-
tuée. La seconde série des tirs d'es-
sais était déterminante. Les résultats
les meilleurs furent les suivants :
Bûchi 546 points Andres 543, Flûc-
kiger 542, Crivelh 540 et E. Leibund-
gut 534.

Ces cinq tireurs formeront l'équi-
pe suisse qui disputera mercredi le
championnat mondial du tir au pis-
tolet.

HIPPISME
Challenge Kurth

Treize élèves de l'école d'équita-
tkm Engelhard ont pris part diman-
che à la chasse pour l'obtention du
challenge Kurth. La course s'est dé-
roulée par un temps splendide et a
mené cavaliers et amazones dans la
campagne bernoise longeant la
Thielle. Cette chasse qui se court
individuellement a donné les résul-
tats suivants :

1. M. P. Guye ; 2. Mlle E. Dietrich.;
3. M. H. Bolle ; 4. Mlle H. Sick ; 5.
Mlle P. Minchin et M. C. Buret ob-
tient le premier prix hors concours
attribué au meilleur cavalier mon-
tant son propre cheval.

M. P. Guye garde ainsi le challen-
ge qu'il avait gagné une fois déjà
au printemps.

Mlle Dietrich gagne un gobelet of-
fert par l'école d'équitation Engel-
hard. . ¦ . . ' . ' f
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Les sports

La fabrique d'avions Eollboven, à Rotterdam, a reçu une commande de
la société aérienne « Alpar », à Berne, pour une série d'avions F. K. 50.
Le premier vient d'être livré. Ces machines à deux pilotes peuvent
transporter dix passagers. Elles sont munies de deux moteurs de 400 CV
chacun, leur vitesse est de 275 km.-h. et elles ont une grande puissance
ascendante car elles sont principalement destinées au trafic transalpin.

Des appareils hollandais pour l'aviation suisse



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 26
Maurice Roué

et Edouard Aujay

— C'est une grave erreur. Je pren-
drai le départ le 29 du mois, à midi,
à Croydon . Je vous donne rendez-
vous pour le 30, à la même heure, et
au même lieu !

Un appareil bizarre
Dès le lendemain , tandis que le

monde entier était au courant de la
prodigieuse tentative de Georges de
Martel , celui-ci , en compagnie de son
Marseillais de mécanicien et d'une
équipe d'ouvriers sûrs, se mettait au
travail.

M. Desrochers, avec une foi aveu-
gle, avait mis ses usines à la dispo-
sition du jeune inventeur. Il connais-
sait trop Martel pour ne pas croire
que celui-ci eût mûrement réfléchi
avant de se lancer dans une aventure
qui , si elle échouait , le couvrirait de
ridicule.

Dès qu'il avait eu vent de l'affaire ,
Jack Gold était accouru à l'usine. Les

exigences mêmes de son rival avaient
montré à l'Anglais que, derrière la
prouesse sportive, George de Martel
visait à conquérir Ellen, en permet-
tant à son père de pouvoir se passer
du concours financier dont la jeune
fille était l'enjeu.

Encore qu'il fut sceptique sur les
chances de réussite du Français,
Gold junior décida de mettre tous les
atouts dans son jeu.

D'abord , il prit connaissance du rè-
glement du concours. Entre autres
conditions , les participants avaient,
nous l'avons dit , l'obligation de lais-
ser tomber en cours de vol, des « té-
moins » de leurs passages.

Ces témoins consistaient en six car-
touches d'aluminium renfermant un
parchemin timbré du sceau du cercle
international d'aviation et qui, pour
attester du passage de l'avion , de-
vaient être .jetés sur la ligne latitudi-
riale que suivrait l'appareil , en fai-
sant le tour du globe.

Il avait été convenu que M. de Mar-
tel les lancerait tou r à tour aux envi-
rons : 1° de Mecatina , à l'ouest du
Détroit de Belle-Isme, au Canada ;
2° de Valdes, au nord de Vancou-
ver ; 3° de Marinsk, dans la Sibérie
orientale ; 4° de Nikolskoé, à l'est du
lac Baïkal ; 5° d'Iletskaïa , au sud d'O-
renbourg, et 6° de Skala , au nord de
Cracovie.

Des agents consulaires et des re-
présentants du Cercle international
d'aviation seraient désignes pour

contrôler, le jour de l'épreuve, ces
cartouches et pour aviser Londres
par T. S. F. du résultat de leurs cons-
tatations.

A l'étonnement général , Jack Gold
s'inscrivit comme compétiteur, s'en-
gageant , lui aussi, à lutter pour con-
quérir sinon la bourse, du moins le
titre. Il se fit remettre immédiate-
ment les « témoins » qu'il devait em-
porter. Parmi les connaissances des
deux familles qui, évidemment,
étaient au courant de la rivalité qui
régnait entre les jeunes gens, l'entrée
en liste de Gold junior suscita un in-
térêt considérable, que des indiscré-
tions firent partager au monde en-
tier.

Chacun , maintenant, attendait an-
xieusement le jour du duel aérien ,
et les paris s'engageaient pour ou
contre chacun des deux antagonistes.
'Dans le vaste atelier de la firme

Desrochers mis à la disposition de
Georges de Martel , on travaillait nuit
et jou r à la construction de l'avion
magique. Au cours de la journée,
Ellen venait se rendre compte des
progrès que faisaient les travailleurs.

— Le gros œuvre, expliquait le
jeun e ingénieur à sa fiancée, ne m'in-
quiète pas. Ce sera prêt à l'heure.
Voyez, d'ailleurs, comme c'est simple.

Et il lui montrait une vaste cage
de duralumin.

— Et votre moteur ? demandait la
jeune fille ?

— Le voici.

—, Georges, j'ai confiance en vous,
vous le savez, mais je crains les im-
prévus...
' —. _Ne craignez rien , Ellen chérie.

Vous verrez 1 Tout ira bien.
-̂  Mais enfi n, ne puis-je pas sa-

voir ?
— Dans quelques jours.
Seul, le généreux mécène semblait

au courant des détails de la machine-
rie et, quand il sortait du laboratoire
dans lequel s'enfefmait Martel pour
travailler lui-même à tout un jeu de
dynamos compliquées, il paraissait
enthousiasmé.

Victor Fayairolles, Eric Desro-
chers, Martel et Bagasse se relayaient,
d'ailleurs, à la garde des appareils.
On avait eu vent, par des ouvriers
occupés à la construction,. que des
offres tentantes avaient été faites
par quelqu'un d'étranger aux usines
et qui désirait se procurer, sinon des
plans, du moins quelques indications
sur l'engin. Il importait donc de se
montrer vigilant.

La précaution était bonne , car un
soir que Bagasse était de garde dans
l'atelier, une explosion se produisit
soudain dans un angle du local et
des flammes jaillirent .

On se hâta de les étouffer. Un des
ouvriers avait renversé maladroite-
ment un bidon d'essence auprès d'une
lampe à souder. Voyant le danger, il
s'était enfui.

Mais la chose parut peu claire.
On interrogea le maladroit et ,

comme il s'embrouillait dans ses
réponses, on le cuisina davantage,
et il finit par avouer que le préten-
du accident n'était qu'une mise en
scène et qu'il avait agi à l'insti-
gation de... Jack Gold.

Le fait mit Georges de Martel de
fort bonne humeur. Puisque son ri-
val en était réduit à d'aussi petits
moyens, c'est qu'évidemment il n 'é-
tait pas sûr de lui et qu'il crai-
gnait de voir la victoire lui échap-
per.

— Raison de plus, pour moi, ex-
pliquait-il à Ellen Desrochers, de
croire à mon triomphe.

— Mais de pareils procédés ne
sont pas tolérahles ! Et le « fair
play » si cher aux sportifs anglo-
saxons ?

— Oh I le « fair play » de la fa-
mille Gold !... Voyez donc de quelle
manière ils l'ont pratiqué avec vo-
tre père 1 Mais cet incident nous
permet d'augurer leur rage, quand
nous aurons vaincu.

— Et vos préparatifs, Georges ?
— Ils vont bien , douce amie... Ve-

nez voir le monstre.
Martel conduisit la jeune , fille

près de l'appareil. Celui-ci était
presque entièrement métallique ; ses
ailes étaient très basses, effilées à
l'extrémité. En outre , il était sur-
monté de quatre ailes de petite di-
mension. De ce fait , il tenait à la
fois de l'avion et de l'autogyre.

L'ingénieur avait inventé un dis-

positif spécial qui faisai t de sa nou-
velle machine un planeur. U avait,
en effet, trouvé ce que d'autres
avaient vainement cherché avant
lui : le moyen de s'immobiliser
dans l'espace.

Deux innovations différenciaient
cette machine des avions courants.
Un condensateur était placé immé-
diatement derrière le moteur, sur
tout l'arbre de couche, pouvant ain-
si aspirer par rotation l'air des
hautes altitudes et alimentant le
moteur de 900 chevaux qui tour-
nerait comme à l'ordinaire.

La partie la plus curieuse était la
cabine. Elle affectait la forme ovoï-
de. Elle était construite d'après le
principe dont s'était servi le pro-
fesseur Piccard, lors de sa mémo-
rable ascension , avec cette différen-
ce toutefois que la paroi de la ca-
bine était double, af in d'atténuer les
sautes de température en cours de
vol.

Cette cabine pouvait contenir
quatre personnes. Elle était ab^lu-
ment étanche , éprouvée aux hautes
pressions des couches supérieures
de l'atmosphère. Un compresseur
permettait de renouveler l'air de la
cabine et de le ramener à la pres-
sion atmosphérique normale.

(A suivre.)
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NeuchâtelBlé de semaille
Seigle de Witzwil et de Lenzbourg
Froment de Mont-Calme et de Plantahof
contrôlé et légitimé au champ, est livré avec 50 % de

réduction sur les frais de transport par
l'Union de culture des semailles

Bureau Erlach, Anet Téléphone 58

Pour vous messieurs
il y a un COIFFEUR qui ne cherche qu'à vous faire plaisir
en faisant un travail propre et soigné et à un prix modéré

Se recommande : MESSERLI MARCEL
rue du Seyon 9 a, à côté de la Consommation
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Malgré tous ses avantages
la cuisinière à gaz

%*$\PPAREILS 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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NEUCHATEL

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis
aluminium

SANS ODEUR
résistant à 700 degrés

mS *^
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A vendre grosse

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

M ii roc de Premiére qualité,
IHlIlCS provenant de la
vallée du Soleil, expédiées à
60 centimes le kilo. — L.
Scossa, négociant, Malvaglia
(Tessin). SA15186Z

gravure gratuite
Joli cadean aux fiancés

Siens de lié
ÉltlÉ

croisement 246 croisement 268,
Béslstants à la verse, prove-
nant de ohamps visités par
là Station -fédérale de Mont
Calmé. S'adresser k l'orpheli-
nat de Belmont sur Boudry.

Oignons ou Durillo n s
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la bofte dans toutes
pharmacies et drogueries. Vases

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

Cheminée de salon
A vendre belle cheminée,

dessus et devant marbre
blanc, rideau à glissière. Di-
mensions : largeur 85 cm.,
hauteur 87 cm. — J. Niquille,
Temple 18, Pleumler.

Magnifique piano pdr
butants, très beau son, mar-
que très connue Blûthner, cé-
dé pour 280 fr. seulement, à,
enlever tout de suite, chez
Meubles S. Meyer, faubourg
du Lac 81, tél. 52.375, Neu-
châtel.

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

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

Shampoing sec
en boîte-poudrier

Prix de la boîte : fr. 1.25
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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Carnet de l'indiscret

Je ne sois si vous lisez les
Journaux de sport... ; mais moi, qui
d 'habitude ne leur accorde que peu
d'attention, j 'avoue avoir suivi avec
Un intérêt passionné ceux qui rela-
taient l'extraordinaire performance
du lieutenant canadien George
Smgth qui, sur un simple canoë,
entoilé , vient de parcouri r plus de
66,000 kilomètres autour du monde.

Or, vogez comme le hasard fait
bien les choses. J 'avais à peine ter-
miné cette lecture que l 'on m'ap-
prenait la venue à Neuchâtel de l'as
canadien appelé à présenter un f i l m
dans un de nos cinémas.

* * *
M. George Smgth est un jeune

homme aux épaules athlétiques et au
visage rudement bronzé. Modeste
plus qu'à l 'extrême , il s'exprime
avec beaucoup de bonne grâce sur
ses exploits et sur sa passion pour
le canoë.

J'ai eu, dit-il, l'occasion d'étudier
longuement en Amérique du Sud,
chez les Indiens « objiways », la fa-
çon audacieuse dont ils conduisent
sur les rapides leurs frêles et rapi-
des esquifs.

C'est avec eux qui j 'ai appris l'art
de. faire d'une de ces embarcations
un instrument aussi précis qu'une
pièce d'horlogerie. Ils m'ont ouvert
les portes d'un monde nouveau dans
lequel je navigue, désormais, avec
ravissement et sûreté. J'ai parcou-
ru, depuis, toutes les mers, tous les
fleuves, toutes les rivières du globe
sur mon canoë à pagaye simple et la
somme de joies diverses que j'ai
amassées ce faisant, est telle que je
voudrais que chacun suive mon
exemple. Figurez-vous que, parti de
Sydney, je suis arrivé à Rome via
New-York, Londres et Paris. Tout
en canoë. A Rome, M. Mussolini a
bien vouiu me féliciter publiquement
et m'a remis une médaille frappée
à mon intention. A Paris, j'ai sauté
dans la Seine du haut du pont de
la Concorde (16 mètres) , avec mon
canoë sans aucune difficulté. J'ai,
d'ailleurs, renouvelé ce saut à Ge-
nève, en m'êlançant du pont de la
Machine dans le Rhône.

Votre pays, avec ses lacs et ses
cours , d'eau, se prête merveilleuse-
ment au canoë et je suis même éton-
né que ce sport passionnant ne soit
pas pratiqué dava ntage chez vous.
Il exerce à un tel point le coup
d'œil et le sang-froid, il est uue telle
école d'énergie et surtout il vous
permet de voir la nature sou* des
angles si merveilleux que rien, sem-
ble-t-il, ne le peut surpasser.

Bravo ! Cette profession de f o i  si
crâne et si j oliment énoncée ne
peut que noits rendre plus sgmpa-
thique encore, non seulement le
sport du canoë lui-même, mais en-
core celui qui s'g est adonné d'une
façon si heureuse, (g)

Une minute
avec l'as canadien du canoë

George Smyt h

L'état de la vigne
Le mauvais temps . persistant des

premières semaines, de septembre,
devant lequel nos vignerons fron-
çaient déjà les sourcils, a fort heu-
reusement fait place à un chaud et
clair soleil d'automne qui a le plus
heureux effet sur le raisin. La vigne
— qui est magnifique — se mûrit
dkns des conditions extrêmement
propices. Et on peut espérer une ré-
colte où la qualité le disputera à la
quantité.
. La commission du raisin, dont
nous avons déjà signalé les efforts
méritoires pour qu'une partie de, la
prochaine vendange soit affectée à la
consommation immédiate, a visité,
lundi après-midi , quelques vignes
neuchâteloises pour se rendre comp-
te de leur degré de maturité.

La petite cohorte, à laquelle s'é-
tait joint M. Alfred Guinchard, chef
du département de l'agriculture, a
d'abor d longuement admiré le do-
maine de Champréveyres dont le rai-
sin est absolument magnifique. Après
avoir goûté les charmes de l'hospi-
talité que l'on pratique là — et dont
l'aimable hôtesse, Mme Richter-Rou-
lèt, fit tous les frais — la petite co-
horte s'en fut  à la Béroche où elle
visita plusieurs vignes.

Les membres de la commission
ont ' remporté de cette brève visite
dains un© partie de notre vignoble
l'impression nette et durable que le
raisin neuchâtelois serait, cette an-
née, d'une qualité exceptionnelle et
que, conformément à l'opinion des
connaisseurs, il ferait un fruit de ta-
ble parfait et soutiendrait hautement
la 'comparaison avec les autres rai-
sins que —' faute de le connaître
mieux — on consommait jusqu 'ici.

Le public neuchâtelois est donc
dûment averti et il faut espérer qu'il
réservera au raisin du pays l'accueil
que l'on fait au fruit  d'une grande
année, (g)

Beau-Rivage
A l'occasion de la revue

de mode, l'établissement sera
f ermé de 14 h. à 18 h. et à
partir de 20 h. 15.

Le vin de Neuchâtel
j ugé par un homme de lettres

PROPOS ACTUELS

On a tant parlé du vin de Neuchâ-
tel, au cours de ces dernières semai-
nes — ce vin sapide, fin et appétis-
sant, connue l'a surnommé un de
nos confrères — qu'on | éprouve un
singulier plaisir à lire ce que dit
à son sujet M. Pierre Deslandes, l'ex-
cellent écrivain dont l'ouvrage «Tré-
sors de la vigne et du vin » vient de
recevoir le prix littéraire de la
« Paulée de Bourgogne ».

M. Pierre Deslandes, qui est sans
contredit un des plus fins connais-
seurs en même temps qu'un écri-
vain de race, parle de l'incompara-
ble fraîcheur du vin de Neuchâtel...
« qui est, avec la netteté, sa vertu
capitale. Une fraîcheur qui ne se re-
trouve dans aucun vin de France,
ni dans lesjplus légers vins, vaudois.
Une 'fraîcheur qui passe volontiers
pour uir excès de vivacité ou, selon
les années, pour de la froideur. Elle
s'exprime à merveille dans ce .pas-
sage du pasteur Ghaillet, lequel, voi-
ci tout juste cent et cinquante ans,
tenait ces propos qui valent pour
tous les temps : « Quand on a de
» l'esprit, de la vivacité, de la fran-
»ehise, de la gaîté, et j e ne sais quel
-» courage ; quand, avec cela, on se
»sent bien disposé à l'égard de ceux
» dont on parie, on croit pouvoir se
» laisser aller, dire tout ce qu'on pen-
> se. On se trompe : avec ce caractè-
» re, on passera presque toujours
» pour méchant. Aussi, quand on me
-» dit que quelqu'un est méchant, je
» n'en crois rien pour l'ordinaire ; et
» cela me donne plutôt bonne opinion
» de son esprit, de l'énergie et de la
» vérité de son caractère, que mau-
» vaise opinion de son cœur. »

» Vrai en 1784, vrai en 1934. Mais
le fin critique de Colombier ne se
doutait pas, en peignant le critique
de bonne foi, qu'il définissait très
exactement le vin de Neuchâtel. Un
vin qui parle net et qui, lorsque
l'entretien est clos, lorsqu'il devien-
drait indiscret ou périlleux de s'at-

tarder davantage, vous salue d'un
«J'ai dit », comme nos orateurs lo-
caux. Et chacun s'en va dormir. Il
n'est pas froid, ou dur, comme di-
sent ses détracteurs. Il est franc,
parfois caustique et brusque ; il faut
le connaître bien pour qu'il dégage
ses effluves, qui demeurent discrets
comme son apparence.' Vin de tête,
vin d'esprit. Un seul vin de France
lui ressemble — en plus chaud et
capiteux — le Chablis de Basse-
Bourgogne, qui est déjà un vin du
nord. Un autre vin lui ressemble,
celui de la Moselle : même fraîcheur
et limpidité. Seulement, vous trou-
verez moins souvent, dans le Neu-
châtel blanc, ce parfum de réséda,
ou de fleur de vigne, qui souligne
les bons crus mosellahs.

* On l'a dit traître. Au contrée, le
moins traître des vins. Il parlé clair.
Il s'annonce pour ce qu'il est. Au
premier verre, il mord ; au second,
il griffe un peu, pour avertir. Ce
n'est point le vin de la méditation,
comme le Saint-Emilion de Montai-
gne. Ce n'est point un vin oratoire,
comme le Corton de Bénigne^ ^BQS-
suet. Il ne vous entraînera point
doucement au fil de l'ivresse, eom-
me font ces vins d'Anjou, si souples,
si souriants, si doux, qui s'insinuent
sans dire gare au sein des humeurs
animales et, après cinq verres, vous
ont étourdi sans remède. Et ce n'est
pas' le vigneron neuchâtelois qui
inventa la brouette capitonnée du
viticulteur angevin, laquelle Vous
ramène sans honte à votre chambre.
Après quelques verres, un Neuchâ-
tel blanc vous donnera ce grain de
causticité qui fait le charme et, par-
fois, le péril des réunions locales.
Je vous ai dit qu'il a de l'esprit, et
qu'il en donne. Il est clair comme
nos pensées, subtil comme les pro-
pos de nos anciens, franc comme les
« grabeaux » des vieux « ministres ».

» Il s'en trouve de plus riches '— et
combien ! Aucun ne lui ressemble 1 »

Tribunal de police
de Neuchâtete
Présidence : M. R. . Leuba i*

S'il est permis de juger de la mo-
ralité d'une ville au nombre et à la
durée des audiences de tribunaux,
Neuchâtel doit être un endroit d'une
sagesse exceptionnelle.

... A oette époque, du moins, car le
tribunal de police n'a siégé hier que
d'une façon très brève et n'a pro-
noncé que des condamnations légè-
res.

Après arvoir puni de 15 francs d'a-
mende et de 13 fr. 60 de frais cha-
cun les nommés D. et T. qui, cer-
tain soir, firent plus de bruit à eux
seuls qu'un régiment de carabiniers,
il a condamné M. C. à- 150 fr. d'a-
mende et 5 fr. de frais pour une in-
fraction à la loi sur la police des
pharmacies, délit qui est jugé chez
nous, on le sait, d'une excessive gra-
vité.

Eh quoi, est-ce tout, direz-vous ?
Non, certes, mais la plupart des au-
tres affaires ayant trait à des infrac-
tions à la loi sur la circulation, il
vaut peut-être mieux n 'en point par-
ler et laisser à cette journée le bé-
néfice de ce très petit nombre de
prévenus qui nous permet d'espérer
que la moralité de notre ville est en
progrès.

A moins que la prochaine audien -
ce ne nous donne un démenti. (g)

VIGNOBLE
LE LANDERON
Riche automne

(Corr.) L'organisation pour la
vente des raisins de table a ramené
la confiance chez nos vignerons. Dé-
jà des ceps bien exposés permettent
de remplir des corbeilles de belles
grappes que les maraîchers vendent
fafcilement aux marchés des envi-
rons.

De beaux troupeaux de jeunes bê-
tes redescendant des pâturages du
Chasserai traversent le village en
l'égayant de leurs sonnailles, pour
rentrer dans les fermes les uns der-
rière Jolimont les autres jusqu'à
Morat.

Sur les bords de la Thielle, après
une bonne récolte de regain, une
nouvelle pousse d'herbe engage nos
paysans à envoyer leurs vaches pâ-
turer soir et matin.

LIGNIÈRES
Concours de bétail

(.Corr.) Lundi, a eu lieu le concours
annuel de bétail bovin, organisé par
le département de l'agriculture. Il a
été présenté aux experts, présidés par
M. René Bill, 78 pièces, lesquelles ont
toutes été primées (die 78 à 90
points).

Huit taureaux et taurillons ont été
aussi présentés, dont deux ont ob-
tenu le cahier fédéral.

En même temps avait lieu le con-
cours du jeune bétail bovin, organisé
par la Société d'agriculture. Les 51
pièces qui y ont été présentées ont
toutes été primées, dont 8 en pre-
mière catégorie, 20 en deuxième et
23 en troisième. Pour ce dernier
concours, il a été délivré 314 francs
de primes par la Société d'agricultu-
re du district.

BEVAIX
Tente de la paroisse

(Corr.) Samedi et dimanche 21 et
22 septembre a eu lieu, au collège
de Bevaix, la vente annuelle de la
paroisse nationale.

Une grande animation régnait par-
mi les comptoirs de fleurs, légumes,
poteries, lingeries, tous tenus par des
dames de la couture qui recevaient
avec beaucoup d'aménité. Relevons
eu particulier le comptoir de l'indus-
trie locale dont les objets ont fait les
délices des intéressés.

Pour clôturer ce programme d'une
organisation parfaite, un souper
froid fut servi dimanche, à 19 heures,
réunissant une nombreuse société
bourdonnante de la plus franche gaî-
té.

VAL.DE -RUZ
VALANGIN. .

BOUDEVILLIERS
Création d'un foyer

(Corr.) Les délégués des paroisses
nationale et indépendante de Valan-
gin-Boudevilliers et les délégués des
sociétés évangéliques des deux com-
munes : chœurs mixtes, Croix-Bleue,
Espoir, Unions chrétiennes et Unions
cadettes se sont réunis vendredi à
Valangin et ont décidé la fondation
d'un foyer pour les jeunes gens des
deux localités.

Un comité de quatre personnes fut
aussitôt nommé, qui dirigera l'amé-
nagement d'un spacieux local, com-
prenant trois chambres et une cui-
sine. Dès le début de novembre sans
doute et sans qu'ils leur en coûte
rien, jeunes garçons et jeunes hom-
mes trouveront au foyer de Valan-
gin livres et jeux et compagnie, de
quoi passer sainement les longues
soirées d'hiver dans un cadre fami-
lial et sous la surveillance discrète
des aînés.

Cette institution ne pourra que
contribuer au bien-être physique et
moral de la population et on ne sau-
rait que féliciter chaudement les ini-
tiateurs dévoués de ce mouvement.

BOUDEVILLIERS
Concours de bétail bovin
(Corr.) Mardi matin a eu lieu à

Boudevilliers la première partie du
concours de bétail bovin organisé
par le syndicat d'élevage du Val-de-
Ruz. Cette première journée intéres-
sait les agriculteurs de l'ouest du
vallon, la seconde, qui se déroulera
à Cernier, mercredi matin, compren-
dra le beau bétail de tout le reste
de la région, de beaucoup la plus
grande.

Sur 17 taureaux présentés et pri-
més, .13. le sont avec espèces et 4
sans espèces, et neuf d'entre eux
reçoivent le cahier fédéral de certi-
ficats dé saillie.

Douze taurillons furent amenés
dievont le jury ; huit sont primés
avec espèces et quatre sans espèces,
et deux reçoivent le cahier de certi-
ficats de saillie.

Quant aux vaches et génisses pré-
sentées, alors qu'une seule a été re-
fusée, les 86 autres se classent com-
me suit : 31 étaient déjà inscrites au
registre généalogique, 27, inscrites
au registre, participent aux épreu-
ves de lactation , et 29, des génisses
en presque totalité, sont des femel-
les nouvellement inscrites.

Il faut souligner le magnifique ré-
sultat oibtienu par les éleveurs de
l'ouest, en ce sens que neuf femelles
accusent un pointage de quatre-
vingt-dix points et plus} l'une de
celles-ci atteignant 93 points. De 85
à 89 points se classent 43 bêtes et
de 80 à 84 points 26. Les huit derniè-
res pièces obtiennent l'honorable to-
tal de 79 points.

Selon l'ancien barème de concours,
78 femelles sur 86 sont classées en
première classe.

En bref , oe concours partiel cou-
ronne mieux que jamais les efforts
du syndicat d'élevage du Val-de-Ruz,
de ses dirigeants et de ses membres,
et il nous a été donné de voir des
an imaux de grande beauté qui son t
à l'honneur de notre agriculture neu-
chàteloise.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pauvre bête
Lundi matin, à 11 h. 30, une vache

appartenant à un agriculteur des
Joux-Dessus, et que son propriétaire
conduisait aujc abattoirs, s'est subi-
tement affaissée, à l'intersection des
rues des Endroits et de la Paix, et
est morte aussitôt. La pauvre bête
arvait mangé, il y a une quinzaine de
jours, du fil de fer barbelé et dès
lors elle avait éprouvé d'atroces
souffrances. Bn désespoir de cause,
le paysan; avait résolu de l'amener
aux abattoirs et de la_ faire abattre.
Mais la vache, affaiblie, ne pouvait
avancer qu'avec peine. N'aurait-on
pas pu lui épargner ce dernier
voyage ?

JURA VAUDOIS
ORBE

Slort de l'aumônier
Frank Paillard

On apprend le décès, survenu après
quelques semaines de maladie, à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, de Frank
Paillard, aumônier des établissements
pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.

Originaire de Sainte-Croix, Frank
Paillard y était né le 17 juillet 1880.
Très aimé, le défunt laisse des re-
grets unanimes^

On se souvient qu'il avait donné
une conférence à Neuchâtel, il y a
quelques mois.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Après l'incendie qui a ravagé
un gros immeuble

(Corr.) Les causes de l'incendie
qui s'est déclaré dans l'immeuble
No 42 de la rue de la Gare, lundi
soir, sont encore inconnues. Les
constatations et recherches faites
mardi par la police ont été difficiles
par suite de la grande quantité de
matériaux brûlés ou carbonisés qui
jonchent le plancher des mansardes,
où vraisemblablement le feu doit
avoir pris naissance avec une rapi-
dité extraordinaire. Ces mansardes
comprenaient plusieurs chambres et
peu ou prou d'objets purent être sau-
vés. Une demi-douzaine de lits sont
détruits, ainsi qu'une grande quantité
de services argentés, des emballages
de papier utilisés par .le tea-room»
Henzi.

Par suite de l'étendue du foyer,
les pompiers employèrent beaucoup
d'eau, qui se déversa également dans
les deux immeubles adjacents, les-
quels subirent de grands dégâts. En
effet, les trois étages de ces derniers
furent inondés et l'eau envahit mê-
me les magasins du rez-de-chaussée.
Mais c'est toutefois l'immeuble 44
qui a le plus souffert de l'eau et le
mobilier des locataires est dans un
piteux état.

Les dégâts matériels sont évalués
à plus de 120,000 francs et l'immeu-
ble Henzi devra vraisemblablement
être en partie reconstruit.

Le feu n'est pas dû à -un défaut
de cheminée du laboratoire de la pâ-
tisserie, puisque le four se trouve
dans un autre immeuble isolé à quel-
ques mètres de celui incendié.

Il va sans dire que les assurances
couvriront ces grands dégâts.

Quant aux pompiers, une partie de
ceux-ci ont travaillé toute la nuit et
ont été démobilisés à 7 heures mardi
matin.

Fait curieux, de la rue de la
Gare, on n'aperçoit rien ; mais en
entrant dans la maison, on est stu-
péfait des dégâts causés tant par le
feu que par l'eau.

On ne se souvient pas de mémoire
d'homme d'avoir eu à enregistrer
pareil incendie à Bienne. Et, à
l'heure actuelle, on se demande ce
qu'il serait advenu si le vent aurait
soufflé lors de l'incendie de lundi
soir.

Issue fatale
(Corr.) M. Edouard Rôthlisberger

a été victime d'une chute mortelle
alors qu'il effectuait une excursion
dans les grands Mythen (Schwytz).
M. Edouard Rôthlisberger, âgé de
27 ans et demi, était célibataire et
habitait Bienne-Mâche.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mme Oppliger, doyenne du vil-

lage de Villeret, est entrée dans sa
centième année.

— Samedi après-midi, à Bienne, le
jeune Tuscher, facteur, suivait la rue
Centrale à bicyclette, lorsqu'un chien
vint soudainement se précipiter de-
vant sa machine. M. Tuscher fit une
chute et on le releva sans connais-
sance. Il souffre d'une blessure sé-
rieuse au genou.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 septembre
Température : Moyenne 14.4 ; Min. 10.1 ;

Max. 19.9.
Baromètre : Moyenne 720.9.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel s'éclaircit

à midi.

Niveau du lac : 24 sept., à 17 h. 30, 429.43

Institut Richème
Danse - Gymnastique

MM. Edmond et Marcel Richème
PROFESSEURS

reprendront leurs cours et leçons
% dès le 1er octobre

Renseignements et inscriptions à l'Ins-
titut, 8, rue du Pommier, téléph. 51.820.

Dans sa séance du 24 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé : M.
Charles Soguel fils, agriculteur, à
Cernier, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Cernier (No
48) en remplacement de M. Axuma
Michel, décédé et M. Roger Perrinja-
quet, à Vilars, aux fonctions d'ins-
pecteuT.-supplêant du bétail du cepcle
de Vilars (No 66) en remplacement
de M. Maurice von Allmen, démis-
sionnaire'. • • - - '',

Convocation des électeurs
Par arrêté du 20 septembre, le

Conseil d'Etat convoque les électeurs
pour les 26 et 27 octobre pour pro-
céder à l'élection des députés au
Conseil national, des jurés fédéraux
pour la période de 1935 à 1941 et à
la votation cantonale sur le décret
du Grand Conseil du 16 septembre
1935, portant révision des articles 24,
43 et 58 de la Constitution cantonale
(durée des législatures ' cantonales,
fixée désormais à quatre ans).

Nominations

LA VILLE
Maraudage

L'abondance de raisin suscite bien
des tentations. Aussi la police a-t-
elle fort affaire a<vec les inartiu-
deurs.

C'est ainsi qu'hier pas mollis de
six rapports ont été dressés opotre
des maraudeurs.

Un piéton renversé par un
cycliste

Mardi, à 13 h. 40, un piéton a été
renversé par un jeune commission-
naire qui descendait à bicyclette la
rue des Terreaux. Le piéton s'en tire
avec quelques égratignures.

Jamais peut-être la traditionnelle
Fête des vendanges de Neuchâtel,
toute de féerie et de rire, ne con-
naîtra une vogue telle qu'en cette
année de grâce 1935, dont le 6 octo-
bre marquera l'apothéose.

Car, en effet, jamais glorification
du terroir, d'un vignoble généreux,
n'aura été digne de tant de magnifi-
cence 1 Les prophéties semblent se
réaliser. Tout comme en terre bénie
de Chanaan les grappes d'or s'épen-
dront en fleuves de miel. Une inva-
sion du raisin est décidée et les
grappes succulentes seront partout
qui feront les déliées de la foule.

Les yeux et l'âme épouseront les
visions magiques du cortège ,aux
thèmes de « Parfums et Fumées », les
cœurs ressusciteront sous les flots
des musiques de joie et à leur tour
les instincts gourmants seront repus
à satiété.

Est-il besoin dès lors d'ajouter que
« Bacchus » vous réserve la plus belle
des fêtes... ?

La Fête qui s'apprête...

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des CF. F., du 24 septembre, à 6 h. 40

¦S S Observations -„„if M*»™ *̂* x TEMPS ET 
VENT

* ——«
280 B&le + 12 Couvert Calme
543 Berne - -13 Nuageux »
587 Coire 13 Couvert >1543 Davos 7 Brouillard »
632 Fribourg .. - -13 Couvert »
394 Genève ... - -12 Nuageux »
475 Glaris 13 Couvert >1109 Gâschenen - - 9  » »
566 Interlaken -f 9 » ,
995 Ch.-de-Fds -I- 7 Nuageux >450 Lausanne ... 15 couvert »208 Locarno 18 Orageux >276 Lugano ..... 19 Couvert >439 Lucerne ... - -13 » >398 Montreux . - -16 » »
482 Neuchâtel . -f 14 Nuageux »
505 Ragaz .... -1- 13 Couvert >673 St-Gall ... . -13 Pluie prb. >1856 St-Moritz . - - 8 Nuageux »
407 Schaf m»» . - - 13 Couvert >1290 Schuls-Tar. -.10 » >
637 Sierre -1- 15 Nuageux >
562 Thoune ... +13 Couvert >
389 Vevey -J- 15 Nuageux >

1609 Zermatt ..+ 8 Nébuleux »
410 Zurich + 15 Couvert »

PROMESSES DE MARIAGE
Georges Favre-Bulle, k Neuchâtel, et

Nelly Stalder, k Zofingue.
Marcel-Messerli, à Neuchâtel, et Blan-

che Leuba, à Peseux.
Johann Wldmer, et Gertrud Millier, les

deux k Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

18. Maurice Thévenaz, k Saventhem, et
Suzanne Monnier, k Corcelles.

21. WlUlam Béguin, k Neuchâtel, et
Louise Lambelet, à Colombier.

23. Oscar Jolidon et Hélène Fontana,
les deux k Neuchâtel.

ym f̂rB N. 'I est recommandé
S |1| jT\  aux lancés de con-

Nv^̂ Pal» fCtir sulter 'e médecin
M̂ÉslÉ p̂  avant de se marier

Etat civil de Neuchâtel

Madame André de Coulon et ses
enfants : Christiane, Geneviève et
Georges ; Madame Georges de Cou-
lon ; Monsieur et Madame Armand
DuPasquier ; Monsieur Gustave de
Coulon, Monsieur Alphonse de Cou-
lon, Monsieur et Madame Ernest de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Georges
de Meuron ; les enfants et le petit-
fils de feu Maurice de Coulon ; Ma-
dame Fernand du Bois et son fils ;
Monsieur et Madame Gaston du Bois
et leurs enfants ; Madame Edgar Du-
Pasquier et ses enfants ; Madame
Léon DuPasquier, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Mademoiselle Germaine
DuPasquier ; Monsieur et Madame
Frédéric de Perrot, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Edmond DuPasquier, leurs enfants et
leur petit-fils, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur André de COULON
Docteur es sciences

leur cher époux, père, fils, gendre,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent, enlevé à leur affection:
après une courte maladie, le mardi
24 septembre, dans sa 46me année.

Heureux ceux qui procurent lai
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Lausanne, le 24 septembre 1935.
Chemin Verdonnet 3.
Culte pour la famille et les amis, à

Chauvigny près Bevaix, jeudi 26 sep-
tembre, à 13 heures.

On touchera k 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité de direction du Centre
anticancéreux romand a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur André de COULON
Docteur es sciences

Chef du service des recherches
expérimentales du C. A. C. R.

Jésus dit : « Je vous donne la
paix. » Saint Jean XIV, 27.

Mademoiselle Henriette Reguin ;
Madame et Monsieur Robert Ba-

chelin et leurs enfants ;
les familles Meyer, Laederach, feu

Barbezat, Reguin, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Henri LAEDERACH
leur cher oncle, frère, beau-frère et
parent, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 83me année.

Cormondrèche, le 23 septembre
1935.

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 25 courant, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.
On ne tonebera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévenance, section de Cor-
celles-Cormondrèche, sont informés
du décès de

Monsieur Henri LAEDERACH
leur cher' collègue.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 25 courant, à 15 h.

Le comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévogance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Jean ISCH
décédé le 23 septembre, à Lausanne.

Domicile mortuaire: Avenue Druey
No 10, Lausanne.

I 

Fabrication spéciale de cercueils I
Pompes funèbres générales \jj

L. WASSERFALLEN |
Transports ¦ Corbillard automobile Tél. 51108 t

Temp. probable pont on .l«<ir<l 'iiul
Augmentation de la nébulosité.

f André de Coulon
On nous écrit de Lausanne :

On apprend la mort, à Lausanne,
du docteur de Coulon.

Le vendredi 21 septembre, comme
tous les autres jours, il arrivait à
son laboratoire de recherches du
Centre anticancéreux romand, et
voici qu'aujourd'hui, nous apprenons
avec un profond chagrin que nous
ne pourrons plus le revoir.

Né à Neuchâtel, en 1890, André de
Coulon fit dans cette ville ses étu-
des primaires et secondaires. Il y
suivit les cours de l'Université, puis
vint à Genève, pour y passer ses
examens de docteur es sciences,
sous la présidence du professeur
Chodat. A l'Institut Pasteur de Paris,
il s'initia aux recherches microbio-
logiqués. C'est à Strasbourg, auprès
du professeur Bdrrel et surtout du
professeur Vlès, dont il ne cessa pas
d'être le collaborateur, qu'il com1
mehça ses recherches sur le cancer,
poursuivies onze années dans notre
Centre anticancéreux romand.

Cette institution lui doit une gran-
de reconnaissance. Au mois de dé-
cembre 1924, il prit une part active
à sa création et la diffusion mon-
diale de ses importants travaux, con-
sacrés surtout aux facteurs endogè-
nes et exogènes qui prédisposent au
cancer, contribuèrent à lui donner
un vif éclat.

Travailleur enthousiaste, désin-
téressé, modeste et consciencieux,
jouissant d'une haute estime dans le
monde des cancérologues, André de
Coulon fut aussi un cœur généreux,
compatissant aux souffrances d'au-
trui. Toute sa vie fut soutenue par
l'espoir de découvrir le remède, tant
souhaité par ceux qui sont atteints
d'une terrible maladie. La mort est
venue le briser, mais l'œuvre de
notre ami persiste et ses efforts per-
sévérants ne seront point perdus.

Le comité de direction du Centre
anticancéreux romand, puis ses col-
lègues et ses amis garderont de cette
personnalité trop tôt disparue un
souvenir fidèle et reconnaissant. Ils
expriment à sa famille, et plus spé-
cialement à sa mère vénérée, comme
à son épouse et ses enfants, leur
sympathie respectueuse.

Prof. ROSSELET.


