
De la question des réfugiés politiques
à la gestion du Tribunal fédéral

LE CONSEIL NA TIONA L AU TRAVAIL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il faudra , cette fois, déroger à la
louable coutume voulant que le pré-
sident lâche la clef des champs le
vendredi déjà. Hélas, nos députés
seront consignés à Berne j usqu'à
samedi. L'ordre du jour ne paraissait
pas requérir cette petite prolonga-
tion. Mais, ne l'oublions pas, nous
sommes à la veille de la campagne
électorale. Alors les discours s'allon-
gent et certains députés insistent
beaucoup pour que leur « postulat »,
leur motion ou leur interpellation
ne dorment pas plus longtemps dans
les cartons de la chancellerie. D'au-
tres, aussi, qui vivent présentement
leurs dernières heures parlementai-
res et veulent terminer toute leur
œuvre avant de quitter le temple où
s'exerça leur ministère démocrati-
que.

Au département
de justice et police

Sans autre transition, on passe à
la gestion du département de jus-
tice et police. On n'a pas oublié
peut-être que quelques chapitres du
rapport de gestion n'avaient pas été
discutés en juin. Au début de la ses-
sion, on commença par liquider cet
arriéré, sauf les rapports présentés
par les services de M. Baumann. Le
chef du département , qui s'était frac-
turé un bras, ne pouvait assister
aux débats. Il vient aujourd'hui, le
bras en écharpe, répondre aux nom-
breuses questions qui lui sont po-
sées.

C'est du côté socialiste surtout que
l'on réclame des explications. Aux
yeux des antifascistes, les autorités
fédérales se montrent trop dures en-
vers les réfugiés politiques, les vic-
times des dictatures étrangères. M.
Welti, d'Argovie, voudrait voir nos
frontières plus largement ouvertes
aux émigrés allemands, et M. Bo-
rella, du Tessin, notre police plus
tendre envers les déserteurs et les
réfugiés politiques, fuyant la trique
et le « carcere duro ».

On aurait été fort surpris qu'un
communiste ne trouvât pas matière
à surenchérir. M. le conseiller na-
tional Bodenmann (comme l'appelle
très révérencieusement notre minis-
tre de la justice) s'empressa de dé-
biter quelques incongruités sur le
traitement inhumain infligé aux émi-
grés allemands par un Conseil fé-
déral qui favorise l'espionnage fas-
ciste. Le reste était à l'avenant.

M. Baumann répondit qu'il fallait
bien prendre quelque précaution et
user d'une certaine sévérité, sinon
la Suisse deviendrait le centre de
ralliement de tous ceux qui, pour
des raisons sérieuses ou non , trou-
vent bon de quitter leur pays. On
assisterait à une véritable invasion
de proscrits qui, au nom de l'huma-
nité, . viendraient tout gentiment
prendre la place et le gagne-pain de
citoyens suisses. Comme l'a dit M.
Baumann , le problème des réfugiés
politiques intéresse l'Europe entière,
le monde entier, et non seulement ia
Suisse.

Et cela flous rappelle qu'il y a un
vaste empire à la disposition de
ceux qui ont soif de liberté, de jus-
tice, d'égalité, de fraternité ; des ter-
res où toutes les iniquités sociales
ont été extirpées, où le chômage
n'existe plus, où l'on est tout à la
joie de vivre. C'est l'immense Bussie,
le domaine des grandes réalisations
socialistes, le paradis selon saint
Marx. Pourquoi donc les proscrits
veulent-ils absolument partager avec
nou s l'existence de misère qu 'un af-
freux régime bourgeois impose à la

majorité de notre peuple, au lieu de
goûter à toutes les félicités soviéti-
ques ? M. le oonseilleir national com-
muniste Bodennranj i répondra peut-
être un jour à cette question.

En attendant , la gestion du dépar-
tement de justice et police est ap-
prouvée.

La gestion du Tribunal
fédéral

La gestion du Tribunal fédéral fut
l'objet d'un bref rapport de M. Crit-
tin, du Valais, qui avait en outre re-
çu de la commission mandat de dé-
velopper un postulat réclamant la
revision de la loi sur l'organisation
judiciaire. Il s'agit de rationaliser, de
simplifier les rouages, de restreindre
également le droit de recours dont
certains abusent. Preuve en soit qu'il
y eut, en 1934, 359 recours de droit
public, dont 27 seulement furent ad-
mis.

M. Crittin énuméra toute une série
de mesiures propres à accélérer le
fonctionnement de l'appareil jud iciai-
re fédéral, sans que la justice elle-
même ait à en souffrir le moins du
monde. De son exposé fort intéres-
sant pour les juristes, mais d'un ca-
ractère un peu spécial, nous vou-
drions cependant retenir un point.

On parle beaucoup, depuis quelque
temps, d'un organe supérieur, d'une
Cour constitutionnelle, qui aurait à
se prononcer, le cas échéant, sur la
légalité, la « oonstituti onnalité » pour
employer, un grand mot, de certaines
lois, de certains arrêtés soustraits à
la sanction du peuple. Une refonte de
notre loi sur l'organisation judiciaire
fédérale ne serait-elle pas précisé-
men t l'occasion d'examiner ce problè-
me important ? se demande M. Crit-
tin.

Et il signale immédiatement la pre-
mière question qui vien t à l'esprit :
A qui, à quelle institution confier
celte tâche délicate ? -Le rapporteur
ne croit pas que l'on puisse en appe-
ler au Tribunal fédériiL Les juges fé-
déraux sont nommés par les Cham-
bres. On conçoit difficilement qu'ils
se prononcent sur des lois ou des ar-
rêtés votés par ces mêmes Chambres.
Il vaudrait mieux, selon M. Crittin,
instituer une sorte de collège électo-
ral , composé de titulaires de fonctions
expressément désignées par la loi (par
exemple, les présidents des différen-
tes sections du Tribunal fédéral , les
présidents des cours dJappel cantona-
les, les professeurs de droit ou les
doyens des facultés de droit, etc.) qui
lui , alors, nommerait les membres de
la Cour constitutionnelle. On aurait
ainsi une garantie d'indépendance
plus forte que si cet organisme nou-
veau était l'émanation du parlement,
où la pol i tique joue tout de même
son rôle.

Voilà une idée qui, même au pro-
fane, parait des plus intéressantes. At-
tendons qu'elle mûrisse.

Le reste de la séance fut employé à
liquider une motion sur le désendet-
tement agricole déposée en juin déjà.
Entre temps, le département de justi-
ce et police a préparé un projet qui
sera soumis aux Chambres en décem-
bre peut-être ou alors en mars 1936.

Puis, M. Canova, des Grisons, dé-
veloppa interminablement une inter-
pellation sur l'activité du sieur Gust-
loff , chef de la section « suisse » du
parti national-socialiste allemand.
Comme M. Baumann ne répondra que
jeud i matin , je me réserve de donner
demain les arguments de M. Canova
(ou certains d'entre eux, sinon un nu-
méro entier n'y suffirait pas) afin de
ne point les séparer des renseigne-
ments que fournira le représentant
du Conseil fédérai]. G. P.

Des marins italiens récupérant les torpilles lancées par les sous-marins
au cours de manoeuvres.

MAN ŒUVRES NAVALES ITALIENNES

La bataille de Memel
LA POLITIQUE

Memel , sur la mer Balti que , de-
bouché naturel de la Lituanie, fa it
l' objet des commentaires politiques,
en marge du conflit italo-éthiopien.

On sait de quoi il retourne : ce
port important, appartenant jadis à
la Prusse orientale , fu t  détaché du
Reich par le traité de Versailles et
doté d' un statut qui, par certains
côtés, ressemblait à celui de Dant-
zig. Les grandes puissances exer-
çaient un contrôle qui, en f a i t, né
fu t  jamais défini avec exactitude.

Or la Lituanie guettait la proie.
Ayant été amputé e de Vilna par la
Pologne en 1920, elle songea à s'é-
tendre du côté de la mer et, en
1923, s'empara sans coup férir  de
Memel. Qn chercha alors une solu-
tion qui, en réalité , fu t  un compro-
mis et qui , comme tous les compro-
mis, s'avéra boiteux.

Memel f u t  dé clarée lituanienne
sous réserve que. ia cité f û t  dotée
d' un régime particulier. Par ce sta-
tut, l'autonomie était limitée aux
affaires judiciaires , financières et
culturelles. Quant à la monnaie, aux
affaires étrangères, aux chemins de
fe r , ils relevaient du pouvoir cen-
tral de Kovno. En outre, le terri-
toire possède sa diète propre pour
toutes les a f fa i res intérieures le
concernant. Un tel système, on le
conçoit , allait devenir un vrai nid
à procès.

L'inévitable arriva. Les cent cin-
quante mille habitants de . Memel
sont, pour une bonne partie, d' ori-
gine allemande. Quel meilleur champ
d'activité souhaiter au germanisme
envahissant ! Pendan t des années ,
l'agitation fu t  entretenue par le
Reich et quand Hitler arriva au
pouvoir , ce fu t  pis encore : il n'était
pas de mois où les nazis ne se p lai-
gnissent de la violation du statut de
Memel par la Lituanie.

Il faut  dire d'ailleurs que le gou-
vernement de Kovno, devant le dé-
sordre menaçant , a dû suspendre à
plu s d'une reprise les séances de
la diète et donc le fonctionnement
régulier du statut. La tension attei-
gnit son point culminant, au début
de cette année, au moment de la
condamnation à mort de fonction-
naires, pour haute trahison envers
l'Etat lituanien.
... Et le 29 de ce mois, les habi-

tants du territoire sont conviés aux
urnes pour renouveler leur diète.
On imap ine dès lors la tournure
exaspérée prise aussitôt par la lutte.
L'Allemagne nationale - socialiste a
fai t  de cette votation une affaire
d'Etat et lui accorde une importance
à peu près égale à celle du p lébis-
cite sarrois. Il n'est pas de moyens
électoraux — et on sait s'ils sont
passés maîtres dans cet art — que
les hitlériens n'emploient pour faire
triompher leur point de vue.

Quant aux Lituaniens, ils sont bien
décidés à conserver Memel. Par la
voix de leur ministre des affaires
étrangères , M. Lozoràitis, ils vien-
nent de protester , auprès des puis-
sances, contre la violence des mé-
thodes allemandes. Le passage du
discours de M. Hitler, à Nuremberg,
où le « fuhrer » a usé d' un ton ex-
trêmement menaçant à l'égard de
la Lituanie , a vivement froissé les
habitants de ce pays dans leur
amour-propre. Les relations entre les
deux Etats empirent de jour en jour.

Telle est la situation à la veille
d' un scrutin 'décisif.  Mais l'Ang le-
terre n'en a cure , tout occup ée
qu 'elle est à concentrer sa f lot te
dans la Méditerranée... pour l'hon-
neur et les intérêts du roi des rois.

R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 26 septembre 1935. 269me
Jour de l'an. 39me semaine.

// y a, sur la ligne des tramways
neuchâtelois p lace Purry-Saint-Blai-
se, un employé...

Entendez bien qu'il n'est pas le
seul... ; mais il se distingue de tous
les autres par une politesse , un
allant, un coup d' œil qui sont non
seulement d' un autre âge, mais en-
core d' une autre atmosphère.

Je ne sais rien de lui. Ni son nom,
ni son âge , ni son grade. Mais j' a-
voue prendre toujours à le voir
dans son activité , non seulement un
plaisi r extrême, mais encore une
ïèçon de bonne humeur, de jovialité
et de belle manière.

D'abord , il est poli , premier mi-
racle en un temps où tant de gens
jouent des coudes — au propre et
du figuré — dans les côtes de leurs
voisins.

La façon gu 'il a de demander les
billets , de rendre la monnaie et de
porter la main à la visière de sa
casquette , en un geste à la fo is  dé-
sinvolte et appuy é, est réconfortante.
Le « merci, Madame », « merci , Mon-
sieur », dont il gratifie chaque voya-
geur, est à la fois  sincère , respec-
tueux et réchauffant... ; et l'on voit
chaque jour de vieilles dames, éton-
nées de ce ton inhabituel , se rengo r-
ger doucement au son de cette poli-
tesse teintée de galanterie.

L'autre jour , un vieil aveugle des-
cendait du tram. Mon employé — je
dis « mon »̂ parce que je l'admire —>
l'a pris par le bras et ia accompa-
gné, pendan t un long bout de route ,
sous les yeux attentifs des voya-
geurs qui se regardaient avec quel-
que surprise.

Je ne sais si la compagnie des
tramways neuchâtelois a des colla-
borateurs ainsi sur toutes les lignes.

Mais je le souhaite.
Alain PATIENCE.

Un établissement de Paris qui reflétait
une époque d'insouciante gaîté

LE BAL B ULLIER DISPARAIT

Quel étudiant , ayant vécu les an-
nées de sa jeunesse au quartier La-
tin, à Paris, a pu apprendre sans
émotion et sans mélancolie que le
bal Bullier ne serait bientôt plus
qu'un souvenir, sa mise en vente, à
la requête du fisc, ayant eu lieu, et
sa transformation en gigantesque
piscine étan t décidée. Déjà, les dé-
ménageurs ont emporté les fauteuils
et autres objets mobiliers. Et voici
que les terrassiers commencent de
défoncer le sol...

De tous les bals, très nombreux,
qui existaient au milieu du XlXme
siècle, Bullier , seul, avait survécu,
mais combien déchu de son ancienne
vogue !

M. Henri d'Alméras lui a accordé
une mention toute particulière dans
la série, si documentée, qu'il a pu-
bliée sur la « Vie parisienne » depuis
l'époque du Directoire jusqu'à la
Commune. Dans le tome consacré à
la « Vie parisienne sous Louis-Phi-
lippe », l'auteur a même consacré
tout un chapitre à l'histoire du bal
Bullier, et c'est à son ouvrage que
M. P. Mathiez a tiré la plupart des
détails qui suivent.

Modestes débuts
Avant de s'appeler le bal Bullier,

du nom de son propriétaire, l'éta-
blissement portait le titre de « Clo-
serie des Lilas », et celle-ci avait
succédé à la « Chartreuse », créée en
1838, et dont le principal ornement
était la tente marocaine, ainsi bap-
tisée après la bataille d'Isly. La
Chartreuse était ainsi nommée parce
qu'elle était située sur l'emplacement
des jardins de l'ancienne Chartreuse
de la rue d'Enfer ; le terrain était
beaucoup plus bas que celui de la
chaussée ; on était obligé de descen-
dre une espèce de rampe assez raide
et couverte de planches disjointes,
pour arriver à la tente marocaine, ou
salle de danse.

Le propriétaire était un certain
Carnaud, à la fois chef d'orchestre,
restaurateur, compositeur, et, de
plus, littérateur ; 11 faisait des affi-
ches comme on n'en a jamais vues,
comme on n'en verra jamais plus.

Quand Bullier eut pris la suite de
cet original personnage, il changea
complètement le décor de la Char-
treuse, devenue, vers 1847, la « Clo-
serie des Lilas ». A la place du sim-
ple bal-guinguette qu'était la Char-
treuse, il fit construire une sorte de
palais de mille et une nuits, où ré-
gnaient l'ogive et l'arabesque.

Aussitôt le seuil franchi, on en-
trait dans le jardin par un berceau
de feuillage ; à droite, des bosquets,
autour desquels serpentaient de pe-
tits sentiers, s'offraient aux couples
peu désireux d'attirer les regards ;
à gauche, trois salons mauresques,
ornés d'arabesques bleues et rouges,
abritaient quatre ou cinq jeux de
tonneaux, des jeux de billards aux
quilles, de billard anglais et du mi-
notaure ; il y avait aussi une balan-
çoire et un tir au pistolet.

Quoique boiteux à la suite d'un
accident , Bullier déployait, dans l'ex-
ploitation de l'établissement, une
activité étonnante ; il veillait à tous
les détails avec un zèle infatigable
et

^ 
faisait , au besoin, sa police lui-

même, admirablement secondé par
sa femme, sa nièce et son beau-frère
qui était d'un caractère très gai et
que l'on appelait, pour cette raison,
le Père-rit-toujours.

Une des tables, dans un des salons
mauresques, était , en quelque sorte ,
la propriété d'un groupe d'écrivains
qui comprenait , avec quelques com-
parses sans importance, Henry Mur-
ger, Edouard Plouvier , Auguste Vitu
et Théodore de Banville. On ne
saurait être étonné de voir figurer ,
au nombre des habitués de ce bal,

l'écrivain qui nous a laisse, avec ses
livres sur la « Vie de Bohème » et
le « Pays latin », le précieux témoi-
gnage de ce qu'étaient les amuse»
trifcnts des étudiants et des grisolles
à cette époque d'insouciance et "de
gaîté, si différente de la nôtre à -tous
égards !

Bullier était un homme qui savait
flairer d'où venait le vent. C'est
ainsi qu'en 1848, il subventionna une
feuille révolutionnaire «La Commu-
ne de Paris ». Une brochure éditée
en 1860 montre en Bullier « l'homme
à l'échiné souple, le fin matois ».

Sous le second Empire, le bal Bul-
lier était surtout fréquenté par les
employés de nouveautés, que l'on ap-
pelait, en ce temps-là, des calicots
et qui s'y retrouvaient le dimanche.
Les autres jours de la semaine, ils
y venaient moins volontiers, car les
étudiants saisissaient le plus léger
prétexte pour les malmener, et la
prudence les incitait à ne pas courir
le risque de brimades pour le moins
désagréables et surtout pénibles po.ur
l'amour-propre.

Seul vestige d'une époque révolue,
où la vie, moins fiévreuse, laissait un
peu de temps au superflu, « cette
chose si nécessaire », un café du
voisinage a conservé le nom évoca'
teur de « Closerie des lilas ».

Un cyclone s'abat
sur la région

de Tokio
Plus de 50,000 maisons

sont détruites
TOKIO, 25 (Bengo). — On annon-

ce de tous côtés que le typhon qui
s'est abattu mardi sur l'île de Kiou-
Siou. et don t la queue balaya toute
la région de Tokio, a été accompagné
de pluies torrentielles et a caaisé toîi«
te une longue série d'accidents désas-
treux.

A Tokio, le nombre des maisons
inondées s'élève à 53,000.

D'autre part, mercredi matin, près
de Mito, un glissement de terrain a
emporté les maisons d'ouvriers tra-
vaillant dans une carrière de chaux.
Tren te et un mineurs ont été tués,
dieux blessés. Cinq autres ont dis-
paru.

Un violent cyclone a balayé le dis-
trict de Kasakake, préfecture de Gu-
mina. Trois personnes ont été tuées,
une cinquantaine de maisons sont dé-
truites.

On est par ailleurs sans nouvelles
de 62 pêcheurs que la tempête avait
surpris mercredi matin au large des
côtes de Chimane. ¦ r-

Environ 500 coolies, dont plusieurs
Coréens, qui travaillaient à la cons-
truction d'une voie ferrée dans .la
préfecture de Chizuoka , n 'ont pas été
ravitaillés depuis cinq j ours et sont
menacés de la famine, les pluies<tor-
rentielles qui n'ont cessé de tomber
ayant bloqué tous les moyens de
transport. * >

Un chalutier s'échoue
sur les côtes anglaises

Tout l'équipage a péri
LONDBES, 25 (Havas). — Le cha-

lutier « Skegness », de Hull, s'est
échoué sur les rochers, à proximité
de Bridlington , de bonne heure mer-
credi matin. Par suite du gros temps,
les efforts tentés pour sauver l'é-
quipage sont restés vains et les onze
membres occupant le chalutier ont
péri .

ZURICH, 25. — Les négociations
Menées à Berlin depuis le milieu de
la semaine dernière pour régler les
questions de tourisme avec l'Allema-
gne ont réalisé des progrès satisfai-
sants au cours de la séance de lundi,
bien que certaines divergences im-
portantes subsistent encore. On es-
père toutefois parvenir à une solu-
tion durable.

VERS UN ACCORD
GERMANO-SUISSE

DU TOURISME

ooooo<xxxx>ooo<x>ooo<x>oo<x>o

! AUJOURD'HUI: |
X En 4me page : X
o Ce qui se passerait S
6 en cas de guerre entre X
S l'Italie et l'Angleterre S

y En 6me page : o
§ Vers une nouvelle X
X procédure à Genève x
Y Le match international X
x de tir à Rome X

ô En dernière page 1? ô
9 Chronique régionale §
oooooooooooo<xxxxx>ooo<>ooo

C est d'eau qu'a surtout besoin l'arm ée italienne. Un peu partout des
excavations ont été faites dans cette intention. — Voici les travaux en
cours dans une des régions désertiques, où un puits a été construit.

Préparatifs militaires en Afrique orientale

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi * lmois

Suisse, franco domicile à • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se 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 e. la millimètre (minimnm I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4J0. '
Suisse. 14 c. I * millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

En vue de l'exposition de 1937 on procède en ce moment à l'élargisse-
ment du pont d'Iena et à la démolition du Trocadéro . — Voici un aspect

des travaux

Les grands travaux dans la région parisienne



A louer pour le 24 septem-
bre, à

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

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

Pour cause de départ, a
remettre

appartement
cinq -pièces, confort, 125 fr.
par mols. S'adresser 1er Mars
No 22, au deuxième.

Colombier
Libre tout de suite ou date

& convenir :
logement de cinq chambres,

remis à neuf ;
logement de deux chambres,,

terrasse.
S'adresser & Frédéric Dubois,

régisseur, Saint-Honoré 3, vil-
le. Tél. 51.441. 

LOGEMENT
trois chambres, au soleil,
chauffage central, jardin, etc.
Prix avantageux. S'adresser
par écrit à B. L. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

chambres, confort, véranda,
terrasse, jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

Bue Matile : beau logement 5
chambres, confort.

Saars : maison 5 chambres.
Jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Colombière ; 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
COte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 8 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages.

Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638. co

Jolie chamibre meublée. —
Seyon 28, 2me à gauche.

Belle chambre, aveo ou
sains pension. Central, bains.

J. -J. Lallemajnd 7, 1er.
Belle chamibre, à monsieur

tranquille, Beaux-Arts côté
a . lac. Prix : 35 tr. par mçte,.-
Demamder l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.
OHAMBKK INDIUHENDiANTE
meublée ou non. — Orange-
rie 6, Sme. 

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

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage. 1er Mars 6.
2me, a droite . c.o.

A louer deux

belles chambres
rue Saint-Honoré 3, Sme, à
gauche. S'adresser, le matin
jusqu'à 11 h., l'après-mldl de
4 à 6 h., chez Mlle Lange.

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

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

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

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

Très belle chambre meu-
blée, Indépendante, avec ou
sans studio. Pension sur dé-
sir. Prix modéré. S'adresser
Evole 31, sonnette à gauche.

Ohambre meublée, Ecluse
No 25, 2me.

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

jolies chambres
à louer, ensoleillées, meublées,
avec chauffage central, cham-
bre de bain. Prix : 36 et 30
francs par mols. On prend
aussi quelques pensionnaires
pour la table. 100 fr. par mols.

. Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'avis.

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

'"- '' Ohambre meublée, au soleil ,
chauffage central. Sablons 29,
rez-de-chaussée, à droite, c.o.

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

Jolie chambre et pension
soignée. Prix modéré. Oran-
gerie 4, 1er è, droite. 

JoUe chambre indépendan-
te, avec pension. — Mme
Etter, Seyon 21. 

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll , Pommier 10. 

Jolie chambre
avec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. e.o.

Chambre et pension
cemtae de la ville. Faubourg
du Lac 3 , 2me à gauche.
J F̂- Chambre ct pension

Très belle vue. Chauffage cen-
tral. — Parcs 1, 2ms.

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

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et oblffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pag autorisée a les indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) let Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée aon affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCUATEL

A loner appartement de denx on trois
pièces très claires, convenant spécialement
ponr

bureaux
ou

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

I . . Concours I
i de photographies I
l|il | ' . Feuille d'avis de Neuchâtel 'y ||1
H || \ sous le patronage de l 'A. D. E. N. et du Bureau de jjj jjj ||
A,-, ] renseignements de Neuchâtel, et en collaboration ||É
||ljjj avec la section neuchàteloise des marchands- j §M
| photographes spécialistes I j| ||

Bjjj ijji j Article premier !|jj ||
||j ' II est ouvert entre les lecteurs de la « Feuille d'avis S|i!|É
H i j i de Neuchâtel » (abonnés et acheteurs au numéro) un j| |j ||
S||j j concours de photographie s d'amateurs, sous le patronage |jj||g!
H de VA.D.E.N. et du Bureau de renseignements de Neuchâtel. i||j|H

S li . La participation au concours est entièrement gratuite. . I
H Chaque concurrent a droit à envoyer cinq photographies , |||a
Jf format 13 X 18, accompagnées des cinq épreuves en format §
ï, original , qui devront parvenir à la « Feuille d'avis de jjj;j :||
H I Neurhâtel  > jusqu 'au 15 octobre à minuit. ^PII L'envoi sera accompagné d'un bon dûment rempli qui mM

paraîtra entre le 20 et le 31 août dans la « Feuille d'avis *£
M de Neuchâtel », et portera la mention: « Concours de pho- ', ; |Hll tographies ». Le nom et l'adresse du participant figureront , |jj ||
||ij | au dos de chaque photographie , ainsi qu'une notice se |i j|§
||| | ! rapportant au sujet de la photographie. |jj ||

llll Les photographes professionnels ou négociants d'arti- 9
j||j j | des de photographie , ainsi que le personnel du service Wm
|||| i photographique de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ne M
SJM sont pas autorisés à prendre part au concours. || â|

il I Les sujets des photographies présentées au concours |||||III! doivent être limités aux paysages , vues de localités , |j!j|j
[ ji j maisons, monuments (vues d' ensemble et de détail), scènes H
llll sportives en tous genres , plage , navigation, camping'¦¦¦ du l i ra
|||jjj canton de Neuchâtel. y || ||
En Les concurrents possédant des appareils plus petits El
K gi«e le format 13 X 18 sont invités à faire agrandir leurs j *
m j j photographies au format ci-dessus. En outre, seront seuls |j |||III pris en considération les travaux d'amateurs et agrandis- Wm
M sements exécutés par les marchands-photographes spécia- , ' ï '
m listes faisant partie du groupement de Neuchâtel , désignés ! j ||
i | ! ci-dessous. Toutes les photographies présentées au concours H

' devront porter au dos le timbre d'un de ces photographes. j ||
I l  j Les personnes qui désirent présenter au concours des H

Il ! photographies exécutées , développées ou agrandies avant |||
r. , la parution du présent règlement , doivent les faire timbrer | |
mf  ¦ ; sans tarder par un des photo graphes du groupement. j|||

îi. Les photographies envoyées au concours seront jugées
~ j par un jury désigné par VA.D.E.N., les photo graphes M
pi spécialistes de Neuchâtel et la « Feuille d'avis de Neu- ||i||
||jj| Le jury tiendra compte principalement: !|jj|ft
t |!j| a) de l'originalité du sujet ; pj

h) de la valeur publicitaire; M
H ; c) de la qualité de la photographie et de la possibili té j j j ||
P ' || de sa reproduction en autotypie. Wm
WÊ Un certain nombre de prix récompenseront les meil- H
".i leur es photographiés. H
M II ne sera primé qu'une ou deux photographies par | jj lj
ffî ij l envoi; chaque participant primé ne pourra recevoir qu'un j j| j |§
pjl| seul prix. Les décisions du jury sont sans appel. jj j j j ||

lllJ j Les photographies primées deviennent la proprié té de ||| |
H VA.D.E.N. qui se réserve le droit , de même que la « Feuille WM
lllj d'avis de Neuchâtel » et le Bureau de renseignements, de n
PJ' j l les reproduir e à son gré. Les p hotographies non primé es Ira
fgj i y pourront être retenues d' entente avec leurs auteurs. 5

j!l Après ji ublication des résultats , les concurrents seront 11
II! jl invités à retirer leurs photogra phies au bureau de la ] j | j
H « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Seules les photograp hies ffl
H ne provenant pas de Neuchâtel seront retournées par la y M

p| Tableau des prix ||j ||
1er prix Fr. 60.— don de la «Feuille d'avis de Neuchàtel». g

s

||j 2me » > 45.— (neuf bons de Fr. 5.— en nature), don H
||| j j du Groupement neuchâtelois des K| '
l^i ' i jjj marchands-photograp hes spécialistes. ra
P;| j 3™ > » 30.— don de l'A.D.E.N. H
I 4n>e > > 20.— don de l'A.D.E.N. j |J
raj j j l 5me > > 10.— don du Bureau de renseignements. j jp
Pjl||l 6me > > 10.— don du Bureau de renseignements. |j ffl
m 7me au 16ma > 5.— don de la «Feuille d'avis de Neuchâtel». |̂
|i|i| Liste des membres du Groupement neuchâtelois des wM
À A H  marchands-photographes spécialistes: MM. Aschwanden, y M

Photo-Américain, vis-à-vis de la Poste ; O. Brun, Seyon 28; ji ||
pj l lj ij Corbellari, rue Purry 6 ; W. Gloor, Epancheurs 4 ; Jj 'M

M. Huguenin, Boudry ; M. Luther, place Purry 7; Office m
de photographie Attinger, 7, t'iace Piaget et 3, Place . WM

' I . . Purry; E. Sauser, Treille 6; JJ Schoepflin, Terreaux 6. B]

é NUE Maria Cbapdelaine sss
-¦ Spectacle autorisé pour les élèves des écoles secondaires

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

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois ehambres et
cuisine, toutes dépendances,
jardin.. 

24 septembre ou à convenir,
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, don-
nant sur terrasse, avec ou sans
Jardin et arbres fruitiers, en-
viron 1000 m3. S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle No 15.

A louer un

appartement
de trois chambres, en plein
soleil, balcon. Côte 76, maga-
sin.

Joli logement
de deux ohambres, remis à
neuf , a louer pour tout de
suite. S'adresser le matin et
le soir, depuis 7 h., Ecluse 43,
2me, à gauche. 

A louer à Auvernier
dans maison anolenme de mal-

. tre, olnq plèoes, complètement
néoovées, tovut confort. S'a-
dresser au No 103, Auvernier.

Petite maison
à louer à Voëns

A louer à Votas, de préfé-
rence pour toute l'amnée ou
sinon pour l'été, une petite
maison, meufbLée si on le dé-
sire. Pour visiter, s'adresser
& M. Jean Godet, à Voëns, et
rur traiter à l'Etude Clerc,

Neuch&tel.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer lmunédlateiment ou
pour éipoque à convenir :
• OHABMJErriES : olnq plè-

oes.
• ROSIÈRE : trois plèoes.¦ BEAUX-ARTS : cinq pdè-

• FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : huit pièces.

• EVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trois plèoes.
CHAUDRONNIERS deux

chambres.
MOULINS : une dhaimbre.

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

d'entrepôt ou dïaitelier.
Caves à louer.

• appartements avec tout
confort moderne.

Entrepôts
A louer pour date & con-

venir, LOCAUX aivec COUR
INDJÈPENDANTE pouivant
être tranformes eu gré diu
preneur. Proximité Immédia-
te des bureaux de la gare. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré. 

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir dans
village diu district de Bou-
dry, belle villa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central ert toutes dépendan-
ces. Belle situation. — S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Côte
A louer pour le 24 décem-

bre, joli logement de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser &
R. Borel , Cftte 107. 

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

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour le 1er novem-

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

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir

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

Quai Osterwald
A louer superbe logement

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

A remettre tout de suite
ou pour date & convenir,

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

Evole
On offre & louer, ensemble

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

I

i

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçms
aa bureau du journal
jusqu'à il h. S0 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée ù gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue da
Temple-Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai , eu
être remis directement
à Pimprimerie * rue du
Temple-Neuf 8, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement , surtout 

¦ les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés da
dehors doivent partir
aa p lus tard par le
dernier train-poste da
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
* par exprès > ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

< Feuille d 'avis
de Nenchâtel *.

Madame E. CHABLOZ,
Monsieur J.-P. CHA-
BLOZ, Madame et Mon-
sieur K. HARRI-CHA-
BLOZ, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie a
l'occasion de leur grand
deuil.

Très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand
deuil. Madame RAUBER-
MAIREI prie toutes les
personnes qui y ont pris
part de trouver Ici l'ex-
pression de toute sa gra-
titude et de ses meilleurs
remerciements.

Représentation générale
pour branche réclame de premier ordre serait donnée
à commerçant-acquisiteur qualifié, pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Grande possibilité de -gain.
Ecrire sous L. O. 304 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
Homme expérimenté, deux langues, ayant beau-

coup de relations, oherche pour tout de suite ou
date à convenir,

place de voyageai '
en vins ou alimentations générales, pour la ré-
gion de Bienne, Seeland et le Jura. Références à
disposition. Offres à case postale 17390, Bienne I.

Appartement
de quatre chambres, confort
moderne, est demandé par
personnes soigneuses et tran-
quilles. Entrée à convenir. —
Offres détaillées à H. L. 293
au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire sténo-
dactylographe

très habille, langue maternel-
le française, ayant bonne ex-
périence, serait engagée dans
bureau de la région. Bon sa-
laire. Débutante ou personne
non qualifiée, s'abstenir.

Ecrire sous chiffres E. P.
310 au bureau de la Feuille
d'avis. : ¦

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuiire, parlant fran-
çais. Bons certificats exigés.

S'adresser à Mme Dr Boa-
hôte. Beaux-Arts 28.

L'hôtej Bellevue, à Auver-
nler, cherche une

fille de salle
et une

fille de cuisine
Entrée lmimédiiate, — Se pré-
senter ou faire affres par
écrit. 

Je oherche pour le 15 oc-
tobre,

cuisinière
expérimentée, dans ménage
soigné. Fort» gages ; bonnes
références exigées. — Adres-
ser offres & Mme R. Ulmann,
Léoipolld-Rabeit 73, la Chaux-
de-Fonds. 

On demande
jeune fille

pour faire petit ménage. —
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles pourrait en-
trer en qualité de stagiaire
dans une étude d'avooat de
la vlUe. — Adresser les af-
fres Case postale No 6849,
Neuch&tel. c. o.

Jeune homme, travailleur,
en bonne santé et bien éle-
vé, 18 ans, de bonne famille,
cherche place de

commissionnaire,
garçon de maison
ou garçon d'office

en vue de se perfectionner
dans la langue française.
A suivi une année une école
française. Bons certificats. —
Adresser offres à T. Steger.
instituteur (secondaire) , Em-
menbrticke ( Lucerne). 

Jeune fille
cherche place dans petit mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille. — S'adresser à Mlle
Nelly Studier, Pension Etter,
Seyon 21. co.

Jeune Suissesse allemande
ayant suivi l'école de ' com-
merce, parlant allemand, an-
glais et assez bien le fran-
çais,

cherche place
chez médecin ou dans tea-
room ou très bon commer-
ce, pour tout de suite. —
Adresser affres sous L. 22,
Poste restante, Rapperswll.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille
privée, désirant se perfection-
ner dans la langue française.

S'adresser a Mme Ramseler-
Ryf , Schwarzh&usern (Berne) .

Suissesse allemande
d'un certain âge, cherche plaoe
dians petite famille, pour ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dans le
ménage. — Offres écrites sous
chiffres M. S. 306 au bureau
de la Feuille d'aivis.

DAIH£ SEULE
cherche pour époque a con-
venir, appartement de deux
chamibres, cuisine et dépen-
dances, ou éventuellement
deux chambres non-meublées
et part à la cuisine, dans
maison d'ordre. — Adresser
offres écrites à D. S. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemand
18 ans y, ,  sachant traire et
faucher, parlant passablement
le français, cherche place, n
désirerait bien apprendre la
langue française. — S'adres-
ser à Bruno End, Bellevue,
Grandson.

Pour tout die suite on
cherche

jeune fille
sachant un peu online et qui
s'occuperait d'un enfant. Pla-
ce facile. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres
avec photographie, en men-
tionnant gages désirés, à Mme
MUhlethaler-Ryser, Lengnau
près Bienne.

On demande pour tout de
suite,

jeune volontaire
pour aider eux travaux du
ménage. — Demander l'a-
dresse du No 806 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser à
Bené Pethoud, Buffet de la
gare, Noiraigue. 

Atelier de la ville demande

assujettie
Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
propre, dans ménage auprès
d'un enfant. Occasion d'ap-
prendire l'allemand. — Offres
sous chiffres P. 22011 On., à
Publlcltas, Olten. BA19Q29Q

On cherche pour la cam-
pagne,

jeune homme
de 14 & 18 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Place a l'année.
Gages è. convenir. Entrée :
environ 16 octobre. S'adresser
à Jakob Schreler-Garo, Gais
près Cerlier (Berne).

Dans bon

hôtel
du Val-de-Travers, on deman-
de une jeune fllle de cuisine,
de 16 i. 20 ans, forte, sérieu-
se et de confiance. Bonne
occasion d'apprendre à cuire.
Vie de famille. Entrée Immé-
diate ou a convenir. — Faire
offres écrites sous S. N. 297
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

AVIS
aux vignerons

Jeune homme, 30 ans, fort,
actif , honnête et de confian-
ce, cherche place de brantard
ou au pressoir, pour la durée
des vendanges. — Adresser
affres écrites à A. V. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
très recommandaible, cherche
des heures ou entretien d'un
petit ménage. — S'adresser
au bureau de placement,
Vieux-Châtel 2. Ouvert de
10 à 12 heures.

Tapissier
Séparations de literies,

meubles, stores, etc., à domi-
cile ou & l'atelier. Travaux de
toute confiance.

B. BAILLOD, Tertre 8.

Personne
de tourte ooratlàrace, d'un cer-
tain âge, bien recommandée,
cherche pour tout de suite ou
date â convenir, plaoe de gou-
vernante-ménagère, dans pe-
tit ménage soigné. — Adres-

. ser offres écrites & B. P. 284
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
cinq musiciens, cherche enga-
gement pendant les fêtes des
vendanges. Adresser offres
écrites à C. V. 260 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Quel vigneron
prendrait, pendant les ven-
danges, un fort garçon de 16
ans, pour aider a vendanger,
contre chambre et pension ?

Adresse : Henri Perdrlzat,
Winterthour (Toss).

Atelier de mécanique de la
ville demande un

apprenti
Offres à oase postale 65,

gare.

Jeune appremrtl pauvre des
environs, demande quelle per-
sonne lui procurerait

VÉLO USAGfi
pour suivre cours profession-
nels. — Offres édites sous
chiffres J. A. P. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle, 28 ans, présen-

tant bien, oherche à faire
connaissance de monsieur,
pour conversation (éventuel-
lement mariage) . Pas sérieux
s'aJi ŝbemitav.— OffresAtçc. pho-

. to, qui sera i retournée, : -sous
ôhiffres Â."f.''ïlW,,rFSSWl"tes-
tante, Neuchâtel. .. .,.. ¦.

MARIAGE
Dame, veuve, ayant situa-

tion, bien sous tous les rap-
ports, désire connaître mon-
sieur 40-60 ans, mêmes con-
ditions, en vue de mariage.
Discrétion assurée ; pas sé-
rieux, prière de s'abstenir. —
Adresser les affres saus: M.
D. 44, poste restante , Neu-
châtel.

i '

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLÉS

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982 '

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M. , â Paris



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ¦!¦¦!¦ 
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Emplacements spéciaux exigés, 20 •/.

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g S È S^  M ill B  ̂ Ê Ë 
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surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

SfJBSSf&l COMMUNE

|§p CRESSIER

Coupe de bois
La commune de Cressier

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

Conseil communal.

Office des poursuites
de Neucliâtel

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire
Le mardi 1er octobre 1935,

à 10 h. y„, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, au
bureau de l'Office des pour-
suites, faubourg de l'Hôpital
6 a :

Une cédule hypothécaire de
5000 fr., au porteur , grevant
en second rang l'article 169
du Cadastre du Landeron.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

Deux lits fer, blancs,
ilimaanv complets, deux
JUmedUA chiffonniers
blancs, une commode blan-
ohe, plusieurs lifts d'enfants
depuis 20 fr., ta/Mes, chaises,
etc., chez S. Meyer, Faubourg
du La*: 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel

 ̂

A vendre
nu à échanger

contre vin premier choix, six
ovales contenance 350-400 1.
et huit feuillettes de 100 à
150 litres. — Ecrire sous
chiffres P. 3303 C, à Publl-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

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

AUTOMOBILES A e

M̂ b
Motocyclettes NORTON

• 350 TT. modèle 1935,
taxe et assurance payées.

Faute d'emploi. Machine parfaitement
FORD 8 cylindres neuve. Tél. 51.274.

conduite Intérieure, mo- —j— . 
dèle 1933, très soigneu- A vendre
sèment entretenue, *mn.¥n Mncar
n'ayant encore roulé mOIO IVlOSer
que 20,000 km., avec 350 tt., modèle 34, ayant
nombreux accessoires. peu roulé, moteur neuf ,
Prix d'achat, 6100 fr., plaques et assurance
vendue 3000 fr. comp- payées. Prix : 480 fr.
tant. — S'adresser Che- S'adresser au télépho-
min des Pavés 15. ne 51.245.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites; intérieures. Commerciales

W. SEGESSENANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

Garage de la Promenade
Gharles-A. Robert - Neuchâtel

Belles occasion!
en voitures et camionnettes

Ford - Chevrolet - Chrysler

ni biais, en noir, il tLs&ÊL^L^̂iÉËki&SS&BJ ~\ " " I
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Beau trotteur feu- A TE
tre lapin, très élé- U I U
gant,_ existe en Tt

> y~ A. coloris foncés . .

Nouveau feutre, P7C
pour dames, gar- , |% I U
ni ruban feutre, g l  /T* « _
noir, marine, brun " Jj OUlOWlS CUUmtOÇeUX

Aux Amiowâns
Neuchâtel
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Cortège
des Vendanges

Fleure de dahlias pour dé-
cors chez Chartes Loup-
Schnelder, horticulteur, à
Chézard, Tél. 179.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions, vivantes
Bondelles

Brochctons
Perches h frire

à fr. 1.— la livre
Filets de perches

Harengs fumés nouveaux
Harengs salés

Rollmops - Anchois

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
lierres frais

Canards sauvages
de fr. 3.50 à fr. 5.—

Belles Perdrix
à fr. 1.80 la pièce
Beaux faisans

Dès samedi
Civets de Chevreuil

Civet de lièvre

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du paya

Poules pour bouillon
Canetons bressans
Pigeons romains

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

La chaussure
en daim

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

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

Coixsomm&ûoi£)
Chaussures - Treille 6

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

Décolleté 14.60
— -̂  ̂ Bride 18.50 15.—
n°ir Molière 15.20

Charleston 16.—

_„¦„ I I I  Charleston /6\— 13.80
9f|S Hj  Bride 15.—

bmn Hj Charleston . 16.50 15.—

marine ||| Bride i6.so

(hamOiS ||| Charleston 17.50

7§
AU COMPTANT
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

•A vendre un

bon piano
à l'état de neuf. Adresse : R.
Z.,. Poste restante, Vauseyon.

Maison
A vendre Immeuble de cinq

pièces, Jardin , belle vue, à
Chambrelien. Prix : 14,000 lr.
S'adresser à Bloesch , Crêtets
No 96, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, à l'est de la ville,

villa
de huit chambres, garage, Jar-
din, vue Imprenable, condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. Tél. 52.326. 

Poussette neuchàteloise
en tarés bon état, à..vendre, TT.
Aï "Zwahlen, Beauregapd IS,
Seurtêres.

Chauffe-bains
On offre à vendre um

chaïuffe-bains à gaz « Fioco-
lo » à l'értsat de neuf . — S'a-
dresser Promenade-Notre S,
rez-de-chaussée.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

ZSëSOSt
f i%s&_
Ti mbres escompte 5 %

{

Richelieu pour messieurs fnoir et brun m
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Patron
manche raglan, Impeccable,
système harnais breveté, pou-
vant s'ajuster facilement sur
robes et manteaux. Prix
2 fr. 50. — S'adresser à Mme
Senften, "Geneveys-sur-Cof-
frane. Téléphone 3.

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

A vendire

pendule neuchàteloise
et différentes peintures à
l'huile, de peintres régionaux.
Ecrire à Case postale 323,
Neuchâtel.

A vendire

cuisinière à gaz
émail blanc, bords nickelés,
trois feux. Table de cuisine
neuve. — S'adresser à Mme
Ennist, «La Résidence», fau-
bourg de l'Hôpital 37.

Quand vous 
manquez d'entrain --
un verre de
Porto véritable 
d'une des qualités de —

ZIMMERMANN S. A. -
de Fr. 1.80 la bouteille —
verre à rendre ¦
Fr. 3.20 le litre 
à Fr. 12.— la bouteille —
vous redonnera de l'élan

A vendre d'occasion
vélo-moteur

deux vitesses, peu roulé
Taxe et assurance

payées
AU M AC A S I  N

C. Bornand
Temple-Neuf 6

SASiest

ŷf <̂

fllg
Neuchâtelois !

A vendre les armoiries de
touites les communes neuchâ-
teloises sur seul vitrail
(57/66). Exécution soignée.
Coût 1600 fr., serait cédé à
800 fr. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

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.

Chevreuils
et lièvres

entiers et au détail
AU MAGASIN

DE VOLAILLES

Lehnherr
Moulins 4, tél. 53.092

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

potager à gaz
avec trois feux et un. four.

Poêles
On demande à acheter deux

ou trois poêles catelles, en
bon état. — Offres avec In-
dications à Case postale 26,
Colombier.

C O U T U R E
pour messieurs, jeunes gens

et enfante
Costumes et manteaux dames

RETOURNAGES
Belle collection d'échantillons

M. WALTER
16, POUDRIÈRES

Bonnes leçons

d'anglais
Prix très modérés. S'adresser
par écrit à Mlle Bourquin,
Fahys 125 ou au bureau de
placement, Promenade Noire
No 10, Neuchâtel. 

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Enchères publiques
de champs

A SAVAGNIER
Le samedi 28 septembre 1935, dès 14 h.

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

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

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

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

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

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



Un programme
d'inflation

pure et simple

Quand la démagogie est à son comble

25 dollars seraient alloués
' chaque mois

aux- 400,000 habitant s
d'une province canadienne
LONDRES, 24. — M. William Aber-

hart, le chef du parti dii Crédit so-
cial, qui a remporté un succès aux
élections de la province d'Alberta , au
Canada, vient d'exposer son program-
me au correspondant du « Daily
Mail », M. Paul Bewsher.

Le système de l'ancien instituteur
dont le parti vient de gagner 56 siè-
ges SUT 63, à l'Assemblée législative
de l'Alberta, peut se résumer dans
les trois points suivants: 1. Attri-
bution d'une allocation mensuelle de
25 dollars canadiens aux 400,000 per-
sonnes qui peuplent l'Alberta; 2.
Suppression de la monnaie, rempla-
cée par des bons de crédit ; 3. Impôts
Sur les salaires et les bénéfices de
toute nature destinés à payer les al-
locations distribuées. ' - --
£.; Tout se passera comme si les signes
monétaires étant supprimés, le systè-
me du paiement par chèques était gé-
ijéralisé. Ces chèques seront ceux de
la Caisse du Crédit Social. Les ban-
ques deviendront de simples suceur-
cales de cette institution d'Etat.~ , M. Aberhart promet merveilles de
ce système qui, selon lui, amènera, en
même temps qu'une prospérité con-
sidérable, l'amélioration des condi-
tions morales de ses électeurs. Il
fjouite qu'avant trois ans, le Crédit

ociaî sera adopté par l'ensemble du
Canada.

I Dans, ces conditions, on Se deman-
de pourquoi l'ex-instituteur limite à
25 dollars mensuels l'allocation à
chaque habitant. Il n'y a pas de rai-
son pour que le système du Crédit
Social ne produise pas des résultats
encore plus mirobolants si on distri-
buait 100 dollars, ou 1000 au lieu
Se 25. " '

En tout cas, nombreux paraissent
être au Canada ceux dont Pentende-
mient économique ne va pas à la hau-
teur de ces séduisantes théories, car
le • succès électoral de M. Aberhart
a eu pour conséquence immédiate un
rush sur les caisses d'épargne de
l'Alberta et une baisse profonde des
fonds canadiens.
< Aussi M. Aberhairt est-il parti pour
Ottawa pour y lancer un emprunt de
18 millions de dollars canadiens.

_ (Béd. ;— On voit où les politi-
ciens peuvent en arriver quand la dé-
magogie est à son comble.)

ECHOS
Un criminologiste de New-York et

un de ses collègues, professeur
d'ophtalmologie, ont soumis aux au-
torités de l'Etat de Washington une
nouvelle méthode d'identification
des criminels, «plus rapide et plus
sûre » — prétendent-ils — que celle
imaginée par Bertillon.

Au lieu des empreintes digitales,
les deux Américains enregistrent
les...' «yeux » des bandits.

Le journal qui publie cette nou-
velle assure que les essais « ont don-
né des résultats extraordinaires».

Les femmes feront bien de se mé-
fier, désormais, de leurs... œillades
assassines !

*
* Vous songez à acheter un fau-

teuil ? Vous le voulez bon et d'un
prix abordable, c'est donc que vous
songez à un fauteuil Skrabal (Pe-
seux, tram 3).

Les botanistes américains exultent.
Le propriétaire d'une grande plan-

tation, près de Manille, dans les Phi-
lippines, après une longue série de
sélections et de greffes, vient de pro-
duire dans ses jardins une fleur à
laquelle il a imposé le nom de « Raf-
flesia », qui atteint le poids respec-
table de...- vingt-deux livres !

Perisait-il à cette « rafflesia », le
poète qui écrivait : «Il ne faut pas'
battre la femme... même avec une
fleur !»

CE QUI SE PASSERA SI...

Comment se dérouleraient les phases du.conf lit
Les f orces possib les en présence

Les journaux ont beaucoup parlé
des perspectives d'une guerre italo-
britannique. Nous reproduisons ici
certains extraits de presse à ce sujet,
en souhaitant intimement que pa-
reilles éventualités ne soient pas, de-
main, dans les faits.

L'Angleterre pourra-t-elle
vaincre ?

Le « Journal de Genève » estimait
dimanche que le schéma d'un conflit
entre les deux grands peuples serait
en deux temps :

Premier acte, offensive italienne ;
deuxième acte, contre-offensive bri-
tannique. Le dénouement ressortira ,,
de l'enchaînement du drame.

Offensive Italienne
L'offensive italienne sera d'abord ,

dirigée contre Malte. Or, les Anglais;
ont retiré tous leurs navires de cette
rade qui offrirait une cible pour l'aé-
ronautique. Dans ces conditions, Jlef o
bombes ne tomberont que dans l'eau
ou sur les rochers ; les troupes an-
glaises y sont parfaitement abritées
contre tout danger venant de ce cô-
té. Ce sont donc les Maltais, de race
italienne, et la ville même de La Va-,
lette avec tous les souvenirs des che-
valiers de Malte et ses auberges si
poétiques qui feraient les frais d'un
bombardement. Aucune armée, d'au-
tre part, ne peut tenter un débarque-
ment dans l'île en raison de ses
moyens de défense. L'offensive -con-
tre Malte ne serait donc d'aucunes
efficacité et. les Italiens useraient
inutilement leur essence et leurs
bombes sur cette terre qui n'est an-
glaise que par l'occupation de sou
armée. En revanche, la défense anti-
aérienne, qui est très étudiée, obtien-
drait des résultats indéniables. L'a-
viation italienne y laisserait beau-
coup d'appareils pour rien. :;

Ces observations s'appliquent «a
fortiori » à une attaque dirigée con-
tre Gibraltar.

Deuxième objectif offensif de l'I-
talie ; les lignes de communications
britanniques méditerranéennes. Or,
dès l'ouverture des hostilités, aucun
navire britannique ne passerait par
la route de Suez avant la contre-of-
fensive anglaise. La croisière ita-
lienne ne rencontrerait donc que le
vide en Méditerranée. Inutile de pen-
ser qu'elle puisse franchir le détroit
de Gibraltar, car elle tomberait sur
la « Home Fleet » qui patrouille de oe
côté-là et qui ne permettrait pas à
un seul navire italien de passer le
détroit. L'œuvre maritime des Italiens
serait donc, là encore, inopérante
faute d'aliments.

Contre.offensive anglaise
Voyons maintenant la contre-of-

fensive anglaise.
Tout d'abord, oe serait le blocus

• intégral et hermétique des côtes"d'Erythrée. Faute d'être ravitaillée,
en eau et en approvisionn ements de
toute sorte, l'armée italienne d'occu-
pation, forte de 250,000 hommes, se-
rait —rapidement compromise et
sommée de capituler. Elle pourrait
évidemment j ouer sa dernière carte
en envahissant l'Abyssinie et les co-
lonies anglaises voisines, mais ce ne
pourrait être pour elle qu'un acte de
désespoir . Comment faire vivre cette
armée sur ce sol ingrat sans que
rien ne lui vienne de l'extérieur ?

Après avoir laissé pendant quel-
ques jours ou quelques semaines
l'Italie s'épuiser en Méditerranée...
si l'armée navale anglaise dépêche-
rait ses divisions cuirassées sur les
principaux ports ouverts de l'Italie :
Palerme, Naples, Gênes. Elle serait
accompagnée de l'aviation embar-
quée sur les porte-avions et de tou-
te l'hydraviation autonome anglaise.

Le gouvernement italien pourrait
évidemment résister à un ultimatum
anglais et laisser ensevelir ses villes
sous les cendres, mais tôt ou tard,
devant le blocus britannique, cette
nation italienne si fière et si géné-
reuse devrait reconnaître % son infé-
riorité.

Ou sera-ce au contraire
l'Italie ?

De son côté, une partie de la pres-
se parisienne assure que les forces
anglaises n'auraient pas si facilement
raison des forces italiennes. Voici
l'opinion de l'écrivain Pierre Varil-
lom, spécialiste des questions nava-
les :

L'équilibre des forces
bouleversé

Il se trouve que chacun des pays
en présence peut se flatter justement
de posséder la supériorité dans un
des domaines pouvant influer sur la
décision finale, l'Angleterre sur mer
et l'Italie dans l'air.

Un simple regard sur la carte suf-
fit pour se rendre compte que l'avia-
tion a bouleversé l'équilibre naval
traditionnel en Méditerranée. Malte
a cessé, par exemple, de constituer
la base de premier ordre qu'elle as-
surait aux escadres britanniques de-
puis cent cinquante ans. Le port de
Gibraltar lui-même n'est plus « Pin-
forçable » repaire qu'il était depuis
le même temps. S'élançant des camps
de Sicile et de Sardkîgne, Tes esca-
dres aériennes italiennes pourraien t
y causer d'irréparables dégâts.

L'Angleterre, il faut le dire, occupe
pourtant une position privilégiée.
Que veut-elle, que désire-t-elle ?
Avant tout, empêcher l'Italie de pour-
suivre la conquête d'un pays à pro-
pos duquel Londres n'a pas dit sou
dernier mot. Il lui suffit pour cela
de deux choses: couper le corps ex-
péditionnaire de la métropole et iso-
ler celle-ci des parties de l'univers
appelées à lui fournir son ravitaille-
ment essentiel. Après quoi elle peut
attendre l'épuisement des stocks qui
entraîne la fin de la guerre. Or, il
Se trouve que la Grande-Bretagne
tient solidement deux des trois por-
tes de la Méditerranée, Gibraltar et
Suez ; que la troisième, les Darda-
nelles, de sinistre mémoire, se ferme-
ra à son commandement et qu'en fin
elle contrôle par Aden et Bab-el-Man-
deb, le seul passage par où les trou-
pes italiennes puissent recevoir vi-
vres et munitions.

Supériorité aérienne
de Borne

Mais pour fermée qu'elle soit, la
Méditerranée est vaste et la concen-
tration même des escadres britanni-
ques sur certains points du blocus ou
sur certaines routes offrirait de bel-
les chances aux forces sous-marines
et aériennes de l'Italie. D'autant plus
que dans cette guérilla, si on peut di-
re, d'éléments légers contre une or-
ganisation solide mais un peu massi-
ve, le moral peut centupler les coef-
ficients. Entre un pays comme l'An-
gleterre et la jeune Italie' fasciste,
l'avantage est, sur ce point, incontes-
tablement en faveur de cette derniè-
re, dont les fils . brûlent d'immoler
à sa grandeur jusqu'à leur 'dernier
souffle de vie.

Reste néanmoins et malgré tout
que si la partie n'est pas jouée à l'a-
vance, le risque est terrible pour l'I-
talie. Nous venons de dire quelle
part revenait aux sentiments. Mais
tout de même ! Le plus beau sang et
le plus généreux ne peut rien contre
la résistance opposée par l'acier for-
gé des plaques de blindage, à l'abri
desquels des canons monstrueux
peuvent expédier à trente-cinq kilo-
mètres dix tonnes d'acier deux fois
par minute.

Gardons-nous donc de conclusions
précipitées . Trop d'inconnues diffé-
rencieraient cette guerre de celles qui
l'ont précédée. .

Les perspectives d'une guerre
entre l'Italie et l'Angleterre

Carnet du j our
CINEMAS

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

Jungle.
Apollo : Les bleus de la marino.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
In Memoriam. — Chers lecteurs ,

avant. de passer , au .«Courrier», je
désire rendre, en votre nom comme
au mien, un nommage de reconnais-
sance à f e u  le Docteur Edmond Lar-
dy, décédé le 13 septembre écoulé , à
Bevaix. Dès les débuts du « Courrier
des abonnés », le d éf u n t  mit à notre
—r '. 'à votre — disposition ses comp é-
tences et ses expériences, qui étaient
grandes. Ses avis, ses conseils , of-
fer ts  avec une bonne grâce uni que ,
nous sont parvenus encore le 9 sep-
tembre. Gardons nn souvenir de gra-
titude à ce bon conseiller et ami de
notre journal.

¦ ¦ ¦ LA PLUME D'OIE.

GRAND'PÈRE demande quels conseil-
lers fédéraux forment, pour 1935, la
délégation des affaires étrangères.

E. — Notre correspondant de Berne
a eu l'amabilité de nous renseigner.
Cette délégation se compose chaque an-
née du président de la Confédération,
du' président sortant et du chef du dé-
partement politique. Cette année, ce
sont doue MM. Minger, Pilet-Golaz et
Motta. Dieu voulant, — car on ne sait
pas de quoi demain sera fait , — la
délégation, pour l'an prochain , sera
formée de MM. Meyer, Minger et
Motta.

H., Cormondrèche, désirait savoir les
dates de la naissance et de la mort
de Mathilda Wrède, l'amie des prison-
niers finlandais.

E. — M. W. est née en 1864, morte
en 1929.

EGLANTINE, Neuchâtel. - Quels
sont les frères et sœurs de la reine
Astrid de Belgique* Sont-ilg mariést

E. — Sauf erreur, la feue reine avait
S sœurs et 1 frère, le prince Charles.
La princesse Marta a épousé le prince

héritier Olaf de Norvège, Je crois que
les princesses Marguerita et Ingeborg
et le prince Charles sont célibataires.
Seconde réponse prochainement.

CAPITOLE demande le nom de
caisse maladie, accidenta et vieillesse,
auxquelles il pourrait s'assurer.

E. — Monsieur, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a très fréquemment des
annonces de plusieurs de -ces caisses.
Ce n'est pas le rôle du soussigné de
vous en recommander ici.

CUBIEUSE. — Le proj et de tunnel
sous la Manche a-t-il été oxécutéî Si-
non , les autos venant d'Angleterre pas-
sent-elles en paquehotl Comment con-
server les tomates entières? Quelqu'un
peut-il me procurer les paroles de la
« Chanson d'Aliénor *-l

E. — Il n'y a pas de tunnel sous
la Manche. Les autos traversent, com-
me leurs propriétaires, sur les bateaux
de service. — Eecette à disposition con-
tre enveloppe affranchie. — Le- recueil
de chants des écoles secondaires, in-
titulé: « Chante Jeunesse! *> contient la
« Chanson d'Aliénor » à la page 51. Je
.vous l'enverrai si vous n'avez pas l'oc-
casion de l'y chercher.

MERCI A LA BÉROCHE ! — Ce
charmant coin de notre pays procure
au « Courrier » bien des amis et d'ai-
mables informateurs. L'un de ceux-ci
nous envoie le quatrin suivant, qui
nous donne les noms d'habitants du
Val-de-Travers.
Noiravoins, Traversins, Covassons,

[Motisans,
Niquelets, Butterans, Montagnons,

rrïeurisans,
Bayardins, Verrisans et gens de Saint-

F Sulpice
Que chez les Grenouillards, le ciel vous

[soit propice 1
Les Noiravoins sont les habitants

de Noiraigue, les Niquelets de la Côte-

aux-Fées et les Grenouillards de Bo-
veresse. Saint-Sulpice, me dit mon obli-
geant correspondant, a un surnom très
peu poétique, né du fait que le ciel
arrose toujours généreusement ce vil-
lage. A Gorgier, les habitants sont les
Belins, vieux nom de jadis désignant
le bélier. , „

PERSÉVÉRANTE voudrait des titrillj
d'ouvrages traitant de la gymnastique
en chambre et d'exercices d'assouplis-i
sèment.

R. — Je ne puis, Madame, vous don-
ner ces indications dans le courrier.
Envoyez-moi une enveloppe affranchie;
des renseignements et titres d'ouvrages
vous parviendront directement.

F. D'A., St-M. — Pourrait-on savoir
les noms des dix personnes les plus
âgées de Neuchâtel, comme cela s'est
fait pour Lausanne dans la « Gazette
de Lausanne »? — Les aumôniers mili-
taires sont-ils tenus de faire les cours
de répétition en entier ou bien n'y
sont-ils astreints que pour une partie?
— Est-il exact que sur nos cinq conseils
lers d'Etat actuels, trois sont membres
de l'Eglise indépendante?

E. — Eéponse à cette troisième ques-
tion: il se peut, Monsieur, qu'il en
soit ainsi. — Il a paru dans le journal
vaudois les noms des dix bourgeois les
plus âgés de Lausanne et non des ha-
bitants les plus vieux de cette ville.
Il faudrait, pour ce qui touche à votre
question, que nos dix concitoyens fus-
sent pressentis les uns après les autres
et qu'ils nous permissent de les nom-
mer avec leur âge. Or, vous savez,
Monsieur, que peu de gens, avant leur
proche centenaire, acceptent de dire ça.
— Les aumôniers sont tenus de faire
sept jours de service dans ces cours,
ils reçoivent leur solde pendant ce
laps de temps. Toutefois — un de nos
dévoués aumôniers nous l'a dit lui-
même — ces ecclésiastiques demeurent
en général plus longtemps avec la trou-

pe en campagne, c'est-à-dire un nombre
variable de jours, sept, huit, dix. —
Dernière question prochainement.

CACTUS voudrait rendre une bague
d'or moins brillante.

E. — Les bijoux qui ont l'air trop
neufs sont comme les gens trop jeunes:
ce défaut diminue un peu chaque jour.
L'eau de soude ternit l'or jaune. Pour
mon compte, je ne pense pas que l'or
d'une bague brille jamais d'un éclat
désagréable. Un bijoutier vous donne-
rait un conseil plus chargé, sans doute,
d'expérience, que le mien.

GAGOULETTE désire une- recette
pour faire les Zwetschgenkntidel. Une
de nos lectrices possédant de préférence
un. livre de cuisine en langue alleman-
de voudrait-elle obligeamment fournir
ce renseignement? Eemerciemente anti-
cipés.

B., Neuchâtel. — Comment placer ses
invités à table? Est-il exact que les
invités ne doivent pas s'asseoir avant
la maîtresse de maison?

E. — Voici les détails que m'a trans-
mis un gentilhomme fort au courant
des réceptions. Je dois les abréger; le
principal est que certaines règles soient
bien observées. Dîner simple: la dame
invitée à la droite du maître de la
maison, le mari invité à la droite de
la maîtresse de maison. La gauche des
deux revient aux autres personnes les
plus âgées. Après eux, arrangement
par 'rang d'âge et de position dans le
monde. De toutes façons, un couple en
l'honneur de qui un dîner est donné
prend place à la droite de ses hôtes. —
L'hôtesse entre après tout le monde
dans la salle à manger où les invités
l'ont attendue. Elle prend place; mari
et invités en font alors autant.
Si l'hôte a à son bras une
dame fort âgée, il la fera as-
seoir tout de suite, sans attendre le
signal donné par la maîtresse de mai-
son; autres détails prochainement.

JEAN DES PANIERS a demandé des
détails sur le Euban bleu, sur le pro-
tocole, sur les Aryens.

B. — Il me manque en ce moment
la documentation sur le Euban bleu
qu'a obtenu le paquebot « Normandie ».
Je crois que les compagnies anglaises
de navigation l'ont octroyé en premier.
Y a-t-il analogie entre cette décoration
et celle donnée jadis au Derby d'Epsom
au cheval le plus vite? Elle consistait
au début en un flot de rubans à fran-
ges d'argent. Il s'y est ajouté depuis
une forte somme d'argent. Ce ruban-là
est-il le père de celui des paquebots
le plus rapides? Un aimable lecteur
nous renseignera peut-être. — L'usage,
en plusieurs pays monarchiques, de

tirer vingt-et-un coups de canon à la
naissance et à la mort d'une princesse,
cent-un coups à l'arrivée en ce monde
et au décès d'un prince, a été établi de-
puis longtemps par le protocole. — La
grande Encyclopédie dit qu'on s'est
demandé, au point de vue anthropo-
logique, s'il y a un type aryen et à
quels signes on le reconnaît. On n'est
arrivé, scientifiquement, à aucun ré-
sultat satisfaisant. Ce qui suit vous
prouvera que la théorie germanique
moderne, prétendant que la race blon-
de, aux yeux clairs, est la seule pure,
la vraie aryenne, n'est que grande pré-
tention et orgueil. Les types aryens
blonds, seuls admis en Allemagne de-
puis peu, ont été en minorité en Asie,
berceau des Aryens et y furent de tous
temps considérés comme inférieurs, voi-
re comme intrus. U y a des types
aryens bruns et châtains, autant, sinon
davantage, que des blonds. Nous voyons
dono que la théorie hitlérienne du
type aryen blond, seul pur et seul vrai
produit d'origine ne repose sur aucune
vérité scientifiquement prouvée. Au-
tant dire qu'elle — cette théori e — ne
rime à rien... Autres questions plus
tard.

EDMÉE, à N„ voudrait savoir s'il
existe un groupement spirite à Neu-
châtel et aimerait une brochure sur
les pierres précieuses.

¦E. — Il y a eu, Madame, voici quel-
ques années, un tel groupement en
notre ville. Je ne sais s'il existe en-
core. Un obligeant lecteur vous ren-
seignera peut-être. — Je n'ai pas de
brochure sur les pierres, mais seule-
ment le calendrier des gemmes d'heu-
reux augure. Il y a des ouvrages ar-
chéologiques et littéraires sur ce vaste
sujet: Bernouilli: « Iconographie hu-
maine»; E. Babelon : «La gravure en
pierres fines»; F. de Mély: «Le grand
camée de Vienne»; L. Pannier : « Les
lapidaires français des Xllme, XlIIme
et XlVme siècles », eto.

IMPORTUNE, à Bâle. — Que deman-
de-t-on des sttnvardesses?

E. — Je pense, Madame, que c'est
spécialement aux employées des lignes
aériennes suisses et des grands express
européens que s'applique votre ques-
tion. Ces jeunes femmes doivent savoir
quatre langues, si je ne me trompe,
trois en tous cas, être en excel-
lente santé et j fouir d'un physi-
que agréable, avoir aussi un main-
tien de bonne compagnie. Il en est
qui ont suivi des cours de samaritains;
c'est peut-être obligatoire. Elles ont
sans doute d'autres qualités et talents;
j e déplore de n'être pas mieux fixé
sur ce chapitre. — Autre question pro-
chainement.

LA PLUME D'OIE.

LA JOLIE DESTINATION
D 'UN PRIX LITTÉRAIRE

M. Henry de Montherlant, qui a
obtenu récemment le prix Femina
anglais (5000 fr ancs français), vient
de faire  don du montant de ce prix
à un hôp ital de Londres pour que ,
l'hiver prochain, au , moment de
Noël , on achète des jouets aux en-
fants pauvres de l'hôpital .
ON JOUERA A OBERAMMERGAU

EN 1940
_ Répondant à de nombreuses ques-

tions qui lui ont été adressées, le
bourgmestre d'Oberammergau a fa i t
savoir que le prochain spectacle de
la Passion aura lieu en 1940.

Cette date est conforme à l'inter-
valle traditionnelle de dix ans. Le
spectacle de 1934 avait été organisé
en supplément, à l 'occasion du tri-
centenaire de la Passion d 'Oberam-
mergau.
Vit livre par jou r
L 'INDE PERDUE , par Claude Farrère

Dans le décor de légende d 'un
pays auquel les nababs aux riches-
ses fabuleuse s, les palais remplis de
trésors incroyables, la végétation,
les races, les religions donnent une
couleur extraordinaire et mysté-
rieuse, quel ques Français établirent,
au XVIIme et au XVIIIme siècle , un
immense empire. L 'incompréhen-
sion de la métropole le leur f i t  per-
dre au prof i t  des Anglais  ̂ malgré la
suprême tentative dfi S u f f r e n .

Quelle éblouissante suile d'images
représentent les noms de la Bour-
donnais, de Lall y-Tollendal , de Bus-
sy, d 'Hayder Ali , de la Begum Jo-
hanna, de Dupleix surtout I

A leur appel , Claude Farrère n'a
pas su résister.

On ne peut quitter le livre, une
fois  qu'on ia ouvert.

D'une histoire étrangement d i f f i -
cile à exposer dans son ensemble ,
Claude Farrère a fai t , à sa manière,
une large fresque , brillante de tou-
tes les couleurs de l'Orient, exal-
tante p ar la leçon d 'énergie qui s'en
dégage, animée par l'élan d'un récit
auquel la scrupuleuse exactitude
confère le prestige suprême de la
vérité.

La vie intellectuelle

A 1M CAP, 23. t— Une fois de plus
recommence la controverse concer-
nant une mystérieuse affaire remon-
tant à la guerre des Boers.

A cette époque, en effet, un es-
pion, le commandant Gideon Schee-
iSers, fut condamné à mort et fusillé
par les Anglais, à Graaf Reinet. Or,
«in homme prétend aujourd'hui être
le commandant Gideon Scheepers.
\ Il raconte que grâce à l'amitié du

sergent qui commandait le peloton
dfexécùtion, les fusils furent chargés
à blanc, et qu'après un ' simulacre de
nttort, ce sous-officier le fit s'évader.
-i lL-esf un fait ' troublant en faveur

de cette version, c'est que la tombe
dç Scheepers ayant été ouverte, on
4'y trouva pas trace de- ses restes.

Une affaire mystérieuse
remontant à la guerre

des Boers
.ir '" - ; . .. ¦¦- .., ...

Tandis que les juristes de tons pays s'efforcent de résoudre la question:
le _ canal de Suez peut-il être ou non fermé en cas de guerre ? le canal,
lui, poursuit sa lutte éternelle contr e le désert! Les navires le traversent
lentement pour ne pas remuer le fond sablonneux. Une des plus belles
routes automobiles d'Egypte le long e ; tout près s'étend l'inexorable
désert qui menace sans répit le travail des hommes. On tente de maî-
triser son empiétement continu par des plantations. Les arbres rabougris
que l'on voit sur notre cliché paraissent de bien chétifs obstacles !

Le canal de Suez, point névralgique

SAVEZ-VOUS...

Les ongles et les poils poussent
plus vite l'hiver que l'été.

C'est entre cinq ans et trente ans
que l'ongle croît le plus vite.

Il s'accroît de 1 mm. par semaine
à la main et de un quart de milli-
mètre au pied. Les ongles de la main
droite poussent plus vite que ceux
de la main gauche. C'est le pouce
qui croî t le plus vite ; après lui,
vient le petit doigt ; puis les autres
doigts.

A quelle vitesse s'accroissent
les ongles

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire â un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre . . . Fr. 3.75
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : . 

Prénom t ™
t

Adresse : 

l 
¦ • -:viM

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
¦- —¦

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio ^)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchàtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'orchestre de chambre Radio-Genève. 16
h. 55, Récital de violoncelle. 17 h. 20, ̂
Suite du concert Radio-Genève. 17 h,F
45 Quelques disques. 18 h., Pour Mar;
daine. 18 h. 30, Disques. 18 h. 45, Cause-
rie sur la cabane Molry, par Frague. 19
h., Violon. 19 h. 15, Causerie sur le rôle
de la critique musicale. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Présentation du trio de
Fernande de Peyrot , avec le concours de
M. Marcel Moyse, flûte, Mlle Blanche
Honegger, violon et M. H. Honegger, vio-
loncelle. 20 h. 20, Concert par l'orchestre
de chambre Radio-Genève. 20 h. 50, Oeu-
vres modernes pour flûte, récital par M.
Marcel Moyse, avec le concours de Mlle
Blanche Honegger, violoniste. 21 h. 20,
Informations. 21 h. 45, Pour les amateurs
de Jazz-hot. 22 h. 15, Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 35, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Récital de piano. H h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30, Pour les enfants. 15
h. 30, Pour les malades. 16 h. (Franc-
fort), Concert

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h.. Thé dansant. 16
h. 30, Programme de Genève. 18 h., Con-
cert Tchaïkovsky. 18 h. 30, Conférence
sur les modifications géographiques d'a-
près-guerre. 19 h. 15, Concert par l'O.
R. S. A. 19 h. 40, Conférence médicale.
20 h., Musique italienne. 20 h. 50, Cau-
serie 21 h 10, Concert par l'O. R. S. A.
21 h. 40, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pour lea en-
fants. 22 h. 30, Causerie. 23 h . (Berlin),
Concert. 24 h. (Francfort), Concert Mo-
zart.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une sta-r
tion suisse. 22 h. 10, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Le
travail des aveugles. 12 h., Concert . 13 h.
10 (Munich), Concert. 15 h. 20 (Vienne),
Contes 15 h. 40, Pour la Jeunesse. 16 h.
05, Disques. 16 h. 40, Causerie. 17 h.
(Leipzig), Concert varié. 18 h. 45 (Franc-
fort) Causerie. 19 h., Concert récréatif.
20 h. 10, Mélodies. 21 h. (Vienne) , Con-
cert varié. 22 h. 30, Concert. 23 h. 30,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h 45 « Les caprices de Marianne »,
d'Alfred de Musset. 18 h. 30, Causerie
agricole « Comment détruire les mauvai-
ses herbes ». 19 h. 35, Causerie sur une
station thermale. 20 h., Lectures litté-
raires. 20 h. 45, Comédies. 21 h. 45, Con-
cert symphonique. 23 h. 30, Musique de
danse.

STRASBOURG : 18 h. 30 et 21 h., Mu-
sique de chambre.

BUDAPEST : 19 h 30, Soirée de gala.
BRNO : 19 h. 30, « Don Quichotte »,

comédie historique de Massenet.
BRUXELLES (émission flamande) : 20

h. Concert symphonique.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h., Concert consacré à Sibellus.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30. « Tartufe »,

comédie de Molière.
POSTE PARISIEN : 20 h. 30, t Au

Temps des Merveilleuses», féerie de Chris-
tine et Richepin.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, « An-
ne de Bretagne », opéra de Bourgault-
Ducoudray.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN Il : 20 h. 40, « La Damnation de
Faust », opéra de Berlioz.
rsArsAr/s/,/ssss/rs.r/// 'Ar/^^^



Le tour du monde
en... un jour

FeulUeton
de la < Feuille d'avis de Neuchàtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 27
Maurice Boue

et Edouard Aujay

_ Ce qui étonnait, c'était la dispo-
sition intérieure de la cabine, divi-
sée en deux compartiments. Dans
l'un de ceux-ci se voyait déjà toute
une machinerie compliquée de dy-
namos, de rhéostats, de coupe-cir-
cuits, etc. Dans l'autre comparti-
ment se trouvaient des appareils
scientifiques : altimètres, barogra-
phes, baromètres, manomètres et un
télescope. Des hublots étaient per-
cés aux deux extrémités des parois
latérales et garnis de feuilles de
mica épais.

— Mais, dit Ellen , c'est une véri-
table usine, votre appareil. Qu'allez-
vous faire de tout cela ?

— Rien de ce qui est ici n'est in-
utile, ma chérie, et lorsque vous
connaîtrez mieux mon plan , vous
serez moins étonnée.

— C'est possible, Georges , mais je
persiste à ne pas comprendre com-

ment vous comptez parcourir 40,000
kilomètres en vingt-quatre heures,
alors que vous déclarez que les gens
du Cercle international sont idiots
en demandant aux concurrents d'ac-
complir la même distance en six
jours, étant données les possibilités
mécaniques actuelles.

— C'est que mes « possibilités
mécaniques » sont tout autres. U esl
du reste entendu que je fais le tour
du monde sur la ligne latitudinale
de Londres. Sur cette ligne, la cir-
conférence de la terre n'est plus de
40,000 kilomètres, comme à l'équa-
teur. Ce « détail » n'a d'ailleurs au-
cune importance comme vous ver-
rez.

—¦ Expliquez-moi donc...
— Ma petite Ellen curieuse, fai-

tes-moi crédit encore trois jour s et
vous saurez.

•—¦ Je saurai, soit, mais ce que je
vois maintenant n 'est pas fait pour
me rassurer. Vous m'avez affirmé,
il y a quelques j ours, que vous en-
trepreniez une expérience sans dan-
ger. Or, si j'en juge par tout le ma-
tériel que vous entassez dans votre
appareil , vous serez à la merci de
la défaillance de l'un d'eux ?

— Tout comme l'aviateur est à la
merci d'une panne d'allumage, d'u-
ne hélice qui se cale, d'un hauban
qui se rompt. Non. Ellen chérie,
rassurez-vous... Je vous dis que je
réussirai... et je réussirai...

— Je veux vous croire, Georges...

Et... combien de personnes pour-
ront embarquer dans votre cabine?

— 11 y a place pour qua-
tre. Mais nous ne partirons que
deux. Bagasse, mon mécanicien et
moi... Ah ! J'allais oublier de vous
en avertir : nous faisons un essai
demain après-midi à Croydon. Nous
ferez-vous l'honneur d'y assister ?

— Certes ! Georges.
— Alors, je vous demanderai aus-

si de vouloir être la marraine de
mon appareil. Ce sera l'c Ellen ». Un
beau nom, n'est-ce pas ?

• • •
Un peu avant midi, le 27 du mois,

un lourd camion sortit de l'usine
Desrochers, sur lequel on avait pla-
cé l'avion mystérieux.

Trois voitures suivaient, dans
lesquelles avaient pris place, ou-
tre l'inventeur et son mécano, le
Marseillais Bagasse, toute la famil-
le Desrochers, Victor Fayairolles, le
généreux commanditaire, et deux
ingénieurs de la firme , qui avaient
collaboré à la construction de l'ap-
pareil .

Martel , qui avait été lieutenant-
aviateur, piloterait son appareil!
avec l'aide de son mécano.

La presse du monde entier avait
annoncé l'essai. Aussi, une foule
énorme était-elle massée dans les
enceintes réservées au public. Et
toutes les personnalités du monde
de l'aviation étaient là pour assister

à la présentation du croiseur de
l'air.

Or, jusqu'à ce moment, deux per-
sonnes seulement connaissaient le
.secret de Georges de Martel : lui-
même et le mécène. De sorte que,
lorsqu'on eut enlevé les bâches qui
recouvraient l'appareil et que celui-
ci apparut aux yeux du public, il y
eut ce qu'en style parlementaire on
nomme des « mouvements divers ».

— C'est avec « ça » qu'il veut fai-
re le tour du monde en vingt-qua-
tre heures ? dit à haute voix le pré-
sident du Cercle international, The
R. H. Stanley Dickinson. Il se mo-
que de n ous. 11 n'ira pas loin dans
ce temps-là !

Georges de Martel avait entendu
la réflexion et, avec un sourire com-
plice à l'adresse de M. Fayairolles,
il lui dit :

— C'est encourageant !
— Rira bien... répondit le fabri-

cant de goudron compressé.
On descendit l'avion du camion.

On fit le plein d'essence, on fit tour-
ner le moteur. Tout marchait à sou-
hait.

Rituellement, Ellen Desrochers
brisa le col d'une bouteille de
Champagne sur l'appareil et, aussi-
tôt après, Georges de Martel et Ba-
gasse s'engouffrèrent dans la cabine.
Trente secondes plus tard , à un si-
gnal convenu , les aides retiraient
les cales et l'avion-s 'en allait en ca-
hotant  un peu .

Une angoisse sourde s'était em-
parée des spectateurs. Le silence s'é-
tait fait complet. La forme inusitée
de l'« Ellen », le mystère qui avait
entouré sa construction, le manque
de précisions sur les moyens tech-
niques de la machine contribuaient
à entretenir cette atmosphère de
crainte et de doute qui avait rem-
placé la raillerie du début.

Réussirait-il seulement à décoller?
N'allait-il pas se briser contre l'en-
ceinte du champ d'aviation ?

Plus que quiconque, Ellen Des-
rochers était émue. A cette heure,
l'homme qu'elle aimait risque sa
vie pour elle. Certes, elle a confian-
ce en ses qualités de technicien.
Mais qu'une erreur de calcul , qu'un
vice de construction se soient pro-
duits dans la hâte des préparatifs
et c'en sera fait du courageux che-
valier !

L'avion parcourut ainsi cinq ou
six cents mètres sans quitter le sol,
puis, tout à coup, il s'éleva, de quel-
ques centimètres, retomba au soi ,, et
enf in  s'éleva carrément.

Tous ceux qui étaient là poussè-
rent une exclamation de soulage-
ment, et les commentaires reprirent
leur train.

L'« Ellen », maintenant virait
après avoir pris un peu de hauteur
et venait repasser au-dessus de l'ai-
re bétonnée sur laquelle étaient ras-
semblés les privilégiés.

Quelqu 'un , dans l'assistance, résu-

ma l'opinion générale :
— Evidemment, c'est un avion

d'un modèle nouveau,.. Il vole, et
même avec beaucoup de délicatesse.
Le pilote semble de première force.
Mais c'est tout au plus un appareil
de tourisme... Quant au tour du
monde en vingt-quatre heures, c'est
une autre histoire.

Après avoir accompli, dans le ciel
de Croydon quelques évolutions, s'ê-
tre essayé à grimper vers les altitu-
des , Martel redescendit et manœu-
vra si bien qu'il vint se poser à cin-
quante mètres des assistants.

On courut à lui et, dès qu'il sor-
tit de sa cabine, les questions fu-
sèrent. La réponse qu'il fit décon-
certa tout le monde.

— Je ne craignais qu'une chose,
dit- il , ne pas pouvoir décoller. La
preuve est faite que je franchirai
cet obstacle. Alors...

— Vous comptez toujours vous
mettre en ligne, après-demain pour
le tour du monde ?

— Plus qW jamais 1
Pour tous ceux qui étaient là , El-

len et le commanditaire exceptés —
la première parce qu 'elle avait en
son fiancé une foi aveugle, le se-
cond parce qu'il « savait » — Geor-
ges de Martel était un illuminé ou
un farceur.

(A suivre.)
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Savez-vous que la graisse d'arachide là CTO A I
vous permet de faire une cuisine excellente I
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Y^'ASTRA" Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Stefflsburg. V
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tapisseries anciennes et

i t§2là'\ ! reproduction de tout style

ÉÊÊ? Mmc C. CONRAD
Mî\l '̂ V^^\ Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191
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HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Ouverture de la saison des danses

Samedi de 20 h. à 4 h. du matin
Dimanche dès 14 h.

D l f a. flbT C* Tl ORCHESTR E

JklSLt A\ï flQP Cl ALBERTY'S

LA TEINTURERIE
IIIIII ¦¦ IIIIII m ¦IIIIII IIIIIIï m -il "lliillliilllii lu IIII III IHIII

au Faubourg du Lac

est la maison spécialiste du

nettoyage chimique
l Nettoyage express
; Détachage - Demi'nettoyage - Repassage - Stoppage

Plissage - Décatissage |
depuis 40 c par mètre

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

Papeterie moderne
3% T. E. N. J. S%

Société Nazionale
«Dante Alighieri

La Société Nationale « Dante Alighieri » informe les
intéressés que les cours de langue italienne auront lieu
dans une salle du Collège latin,

le lundi, de 20 h. à 22 h. pour les adultes
le jeudi, de 14 à 16 h. pour les enfants
le jeudi de 20 h. à 22 h. pour les adultes

Première leçon : jeudi le 26 septembre a. c.
de 14 h. à 16 h. et le soir de 20 h. à 22 h.

Les intéressés pourront s'inscrire auprès de l'institu-
trice chargée des cours, ou bien à la Maison des Italiens,
faubourg de l'Hôpital 12, de 14 h. à 22 h.

Les cours sont gratuits pour les ressortissants ita-
liens et comportent le paiement d'une finance de
Fr. 10.— pour les personnes d'autre nationalité.

V 20./I
\ pour trois mols /

<̂ Cours spéciaux de ^r
^̂  

Français, Anglais, ^r
^̂  

Allemand, Italien ^r

ECOLEV / BENEDICT
Epancheurs S \f Tél. 52,981

ATTENTION !
Dans les LAITERIES-CRÉMERIES

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

Téléphone 52.285 Téléphone 51.974

nous vendrons à p r i x  exceptionnel,
de beaux et gros

œufs bulgares
1er choix, garantis f rais, pouvant se servir

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

I EXPOSITION DE TAPISSERIES
Mlle Alice Favre, Seyon 2

| Maison spécialisée d'ouvrages de dames

expose à la dépendance de l'Hôtel dn Soleil
.j une superbe collection de tapisseries de style

les vendredi 27 septembre, de 10 à 12 h., 14 à 18 h. et 20 à 22 h.
samedi 28 septembre, de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.

Sans lit, sans divan
turc,

un couple
d'amis à loger chez
vous n'est plus une
difficulté, si...

La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.

Fête des vendanges 1935
NEUCHATEL

Première liste des Dons d'honneur
Fr.

Compagnie des tramways • ¦ • • 280.—
Brasserie MuUer S. A., un char îleurl et . , , , , 160.—
Brasserie du Cardinal , Fribourg , , 300.—
Hôtel Terminus et des Alpes, M. Emile Haller , , a 50.—
Hûtel du SoleU et Central, Mme Jehlé . • • •¦ >  80.—
Hôtel du Cerf , M. Slevl-Kaeeer ¦ > • • ¦ • ¦ ¦ ¦  30.—
Hôtel du Raisin, M. A. Gutknecht . » ¦ • • •. ¦  30.—
Hôtel Suisse, M. E. Wldmer-Pfister . - • » ¦ • ¦  30.—
Grand Hôtel de Chaumont, M. P. Wagner . ¦ i ¦ ¦ 20.—
Hôtel du Lac, Auvernier, M. Cerf . . .• ¦ ¦ ¦ ¦  80.—
Hôtel du Poisson, Auvernier, M. Chautems • • ¦ • 80.—
Hôtel Bellevue, Auvernier, M. Clerc . . • ¦ » • •  20.—
Hôtel de la Gare, Auvernier, M. Galland . ¦ , , » 20.-—
Hôtel du Poisson, Marin, M. Gerster . . . . . .  -, 10.—
Hôtel du Cheval Blanc, Salnt-Blalse, M. Fetscherln « 10.—
Hôtel de la Croix Fédérale, Salnt-Blalse, Mlle Court . 10.—
Restaurant du Théâtre, Mme Schweizer » , , , , 180.—
Restaurant des Alpes, M. Ambuhl , . , . , , , , 100.—
Restaurant du Monument, M. Bachmann • ¦ ¦ a • 100.—
Restaurant de la Rotonde, M. Egger . .* ¦ > ¦ ¦  100.—
Restaurant Strauss, M. J. Jost > • » 100.—
Restaurant Beau-Rivage, M. Lehmann . . ., ,.  100.—'
Restaurant Beau-Séjour , M. Lœffel 100.-»
Restaurant Buffet de la Gare O. F. F., M. W. Haller 100.—
Restaurant du Concert , M. René Mérina . . . , . 60.—*
Restaurant de la Poste, M. Gigandet . • • • •¦  35.—
Restaurant de la Promenade, M. Ferrier • » > ¦ ¦ 30.—
Restaurant Neuchâtelois sans alcool . . . . t , , 28.—
Restaurant de Gibraltar, M. Bays 20.—
Restaurant de l'Avenue de la Gare, Mme Haemmerli 20.—
Restaurant-Café Suisse, M. Chottard . . . . . .  20<—

Total de la première liste Fr. 2130.—

Sans lit, sans divan
turc,

un couple
d'amis à loger chez î
vous n'est plus une
difficulté, si...

La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.

| La maison
Ch. Petitpierre S.A.

inf orme ses aimables clientes
qu'elle a transf éré son ancien dépôt

des Chavannes à

l'avenue de la Gare 19
BATIMENT OUEST DE SON SIÈGE SOCIAL

Votre plaisir sera grand
en recevant un vêtement nettoyé à
sec dans nos ateliers. Jusqu'au
plus infime détail, vous reconnaî-
trez la main habile du spécialiste.

Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service à domicile : tél. 53.183

A vendre une

poussette
d'enfant, moderne, en très
bon état, ainsi qu'un grand
choix de

coupons d'étoffe
lre qualité. LAINE pour bas,
chaussettes, ouvrages de da-
mes et bébés. Occasions très
avantageuses. Se rend à domi-
cile Auguste Bourquin, Ma-
tile No 8.

Cheminée de salon
A vendre belle cheminée,

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

VIOLA I
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
. Rue Saint-Maurice 2

Rue. du Concert

iyj Pour sortir de la |g§ crise économique mondiale 1
H ot éviter une |j ||

I catastrophe finale 1
1 il faut une méthode, un idéal, une solution i

I LaméiMe?La coopération 1
I L id6ai? La coopération I
1 u soyon ? La coopération 1
Ul Que tout consommateur soit donc membre de l'une ou de §0

Hf l'autre des sociétés suivantes : 1*3

|| B Société coopérative de consom- m
g p| mation de Neuchâtel et envi- ||
|| H I rons . . . . . . .  . 29 magasins M

H H Coopératives réunies : H
p || | Jura neuchâtelois et bernois 48 » ||
p| p Sociétés de consommation : ||
H m de Fontainemelon . . . . T » m
I I de Corcelles - P e s e u x . . .  6 » p
| I de Boudry ¦ Cortaillod . . 6 » ffl
m m de Dombresson. . . . .  3 » M
P il Sociétés coopératives : fâ
I | de la Béroehe . . . . .. 4 » g
:. M de Travers . . . . . .  I » B
H 11 des Verrières . . . . .  I » 

^
Ë Par la coopération, nous sortirons du gâchis i

Plus de 500 mètres de
tissus en laine, soie arti-
ficielle, coton, en

COUPONS
très bon marché, pour ro-
bes, blouses, jupes, etc.
Marchandise fraîche de belle

qualité et teintes mode.

AU MEILLEUR MARCHÉ
9, place du Marché

Neuchâtel

Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondln foyard ¦> > 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondln sapin » > 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

Sans lit, sans divan
turc,

un couple
d'amis à loger chez
vous n'est plus une

) difficulté, si...

La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.H.U. 4 "/o 1931 74.— O

Banque Nationale -.— » 2 '/» «32 jj l —
Crédit Suisse. . . 350.— d CNen. 3 *ls 188» 85.— d
Crédit Foncier H. 490.— » » 4«M88S — .—
Soc. de Banque i 287.— d» » 4 V» 1931 —¦—
La Neuchàteloise —.— • » , 4'/o1931 83,— O
Cab.éLCortaillod3275.— d* » 3 »/' 1831! 78.— o
Éd. Dubied S C- 175.- O Cd.-F.4»/o1831 62.— d
Ciment Portland. —.— Locle 3V»189b -.—
Tram. Neuch. ord. 450.- o » Î.TJSHj ' «£•— °

m .' priv. 480.— d * *V« 1930 66.— d
Neuch-Cbaumon. 2.- o»* 4% 19» -.-
lm. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. ?•/» 82.—
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N. S»/» 101.25
Klaus. 200.— d £ Dubied 5 -Is'is 97.25
Etabl. Perrenoud. 365.— d£lm. P.1928 6»/» 100.— o

nnni:«Tin«q Tramw. 4 °/o 1903 — .—OBLIGATIONS n|aus i l/t m] __
E.N.n3»A1902 90.— o'Et.Per.1930 4'/i —.—» 4«/.1907 75.— d Smt_ 5 s/, 1913 S6._ d

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

Bourse de Genève, 25 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m, = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse — .— 4Vi°/bFéd.1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente «ul.se — A—
Soc. de Banque S. 294.— 3 »/o Différé . . .  79.75
Bén. él. Genève B. 326.— 3 >/• Ch. féd. A. K. 84.50
Franco-Suls. élec. 321.50 m 4 •/• Féd. 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 240.— Chem. Fco-Suisse 442.50 m
Molor Coiombus . 137.50 m 3% Jougno-Eclé. 370.— d
Hispano Amer. E. 171.50 3 Vi "/o Jura Sim. 78.50
liai-Argent, élec. 108.50 3 "ii Ben. à Iota 113.50
Noyai Dutch . . . 398.50 4°/o Genev. 1899 360.—
Indus, genev. gai 575.— 3 '/o Frth. 1903 —.—
tu Marseille . . 288.— 7 °/o Belge. . . . —.—
lan lyon. capit. 475.— o 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. — •— 5 °/o Bolivia Ray. —.—
Totis charbonna . 165.— Danube Save. . . 29.50
Trlfall B.— 5»/o Ch. Frano. 34 975.—
lestlé 831.50 7°A Ch. t MoroolOlO.— d
Caoutchouc S.fin 15.90 6 •/• Par.-Orléans —.—
Illumet. tuéd. B 13.— 6 % Argent céd. —.—

Jr. t. d'Eg. 1993 195.—
lispanobonaB ty 208.—
I Vi Totis c. hon. —.—

L'Amsterdam baisse encore à. 207.25 (—
47J4) . Peso 83.— (—1 fr. 50). Rm. 124.—
(—10). Dollar 3.07s/« Le LondMs remon-
te 15.17U (+5 c). Pfr. 20.29J4 (f -j -l^)-
•Bruxelles "52.05 (+5 c). Italie 25.12^ ( +
.5 c). Scandinaves +20 à 25 c. Bourse un
peu meilleure. Treize actions montent, 10
baissent, 9 sans changement. Royal 398
(+9). Gaz de Marseille 288 (+10). Méri-
dionale d'Electr. 36^ (+1%). Montecatlnl
27 (+2). Nestlé 832 (+2). Caoutchoucs 16
(+1%).  TJlkadoe 12̂  (+ 1%). Les contin-
gents d'exportations de caoutchouc vien-
nent d'être abaissés de 65% à 60% pour
le reste de l'année (1er oct.-31 déc). En
baisse : Italo-Suisse ord. 12 (16 le 13
crt). American pr. 241 (—3). Aluminium
1565 (1660 le 18 crt). Obligations suisses
faibles, étrangères en reprise.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 sept. 25 sept.

Banq. Commerciale Bâle 36 d 36
Un. de Banques Suisses . 173 174 o
Société de Banque Suisse 292 291
Crédit Suisse .' 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 d 140
S. A. Leu & Co 141 d 142 o
Banq. pour entr. élect. .. 383 375
Crédit Foncier Suisse ... 133 140 o
Motcr Columbus 138 187
Sté Suisse lndust. Elect. 272 275
Franco-Suisse Elect. ord. 323 320 d
I. O. chemische Untern. . 408 420 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 d 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . !575 1565
Bally S. A. ., 880 885 o
Brown Boveri & Co S. A. 62 62
Usines de la Lonza 67 66
Nestlé 829 828
Entreprises Sulzer 240 d 250
Sté Industrie Chlm. Bâle 4350 4300
Sté Ind. Schappe Bâle ... 338 332 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6040 6050 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 175 o 176 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 200 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3375 o 3375 o
Câblerles Cossonay ...... 1675 d 1675 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 25 d
A. E. G 9% 10'A o
Licht & Kraft !04 102
GesfUrel 31 V* 30 d
Hispano Amerlcana Elec. 870 875
Italo-Argentlna Electric. 109 10934
Sidro priorité 47 50 o
Sevillana de Electrlcidad 190 190 o
Allumettes Suédoises B . 12</, 12 U
Separa tor 53 53 d
Royal Dutch 390 397
Amer. Europ. Secur. ord. 21 21%

Banque nationale suisse
La situation au 23 septembre n'a pas

enregistré de modifications importantes
par rapport aux chiffres de la semaine
passée.

L'encaisse-or est sans changement à
1372,4 millions, tandis que les devises or
avec 17,9 millions accusent une légère
augmentation de 2,6 millions.

Le 23 septembre 1935, les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 86,74
pour cent par l'or et les devises or.

Déficit des finances Italiennes
Les comptes du Trésor accusent un dé-

ficit de 504 millions de lires dans la ges-
tion du mols d'août. Les dépenses enga-
gées pour l'Afrique orientale figurent
dans cette somme pour 337 millions. De-
puis le 1er Juillet, c'est-à-dire depuis le
commencement de l'exercice financier en
cours, le déficit a atteint 946 millions.

En ce qui concerne la gestion normale,
abstraction faite des dépenses occasion-
nées par l'Afrique orientale, le déficit de
cette année est pourtant Inférieur à ce-
lui de l'année dernière. Au 31 août, la
dette publique intérieure s'élevait à
107,185,000,000 de lires.

Téléphone et télégraphe
Quoique le trafic téléphonique soit

toujours en progression,' 11 n'accuse plus
l'augmentation enregistrée pendant ces
dernières années. Pour les mols de Juin
et d'août, le nombre des conversations
téléphoniques est même Inférieur à ce-
lui des mois correspondants de l'année
précédente. Mais, pour les huit premiers
mois de l'année, solt de Janvier & fin
août, le nombre de* conversations télé-
phoniques est de 184,84 millions, sdit
2,2 millions de plus que pour la période
correspondante de l'année dernière. Lés
conversations locales ser chiffrent par
121,7 millions, les conversations interur-
baines par 59,6 millions, et les conversa-
tions Internationales par 3,4 millions. Ces
dernières sont notablement en recul sur
l'année précédente.

Quant au trafic télégraphique, son
recul s'est maintenu pendant toute l'an-
née. Jusqu'à fin août, il avait été ex-
pédié 2,04 millions de télégrammes, solt
en chiffre rond, 178,000 de moins que
pour la période . correspondante de l'an-
née dernière. A l'heure actuelle, la
moyenne ne dépasse guère, 50,000 - télé-
grammes par mois, oe qui prouvé que le
téléphone a de plus en plus la tendan-
ce à détrôner son frère aîné le télégraphe.
Dans le trafic international, l'expédition
des télégrammes est aussi en recul. . A
tel point qu'au point de vue du rende-
ment financier, le télégraphe eat devenu
une mauvaise affaire, dont les déficits
doivent être couverts par le produit des
taxes téléphoniques. Pour les huit pre-
miers mois de l'année en cours, lès re-
cettes du télégraphe se sont élevées à
1,98 million de francs, alors que le pro-
duit des taxes d'abonnement au télépho-
ne a atteint 19 millions de francs et ce-
lui des taxes pour les conversations té-
léphoniques 40,9 millions de francs.

Le prix des farines
A Berne, lundi, sous la présidence du

conseiller fédéral, M. Albert Meyer, chef
du département des finances, a siégé line
commission qui a décidé de maintenir le
prix des farines. . .

La politique d'emprunt du Reich
Dans lea milieux financiers de Berlin,

où l'on connaît bien les moyens dont
dispose M. Schacht, on ne se montre
pas surpris du succès, qu'à remporté le
récent emprunt intérieur de 500 millions
de marks. On apprend que les souscrip-
teurs se répartissent en trois catégories :
1. les banques ; 2. les caisses publiques et
œuvres reconnues d'utilité publique ; 3.
les caisses d'épargne. Le pourcentage re-
présenté par les épargnants est tout à
fait Insignifiant.

D'autre part, les milieux compétents
pensent que la politique financière du
Reich évoluera très probablement de la
façon suivante : M. Schacht est décidé
à utiliser au maximum les possibilités
d'emprunts â l'intérieur. On peut donc
s'attendre à une nouvelle émission. Lors-
que cette possibilité sera épuisée, on se-
rait amené à envisager la dévaluation du
mark, mais cette mesure ne serait prise
qu'à la dernière extrémité. • ' *â

Un nouveau cabinet
de concentration

formé en Espagne

Sous la présidence de M. Chapaprieta

MADRID, 25. — Le nouveau gou-
vernement constitué par M. Joaquin
Chapaprieta comprend : Trois radi-
caux, MM. Lerroux, Rocca, et de
Pablo Blanco. Trois populaires agra-
riens, MM. Gil Robles, Lucia et Sal-
mon ; un agrarien, M. Martinez de
Velasco ; un membre de la liste ré-
gionaliste catalane, M. Rahola ; un
indépendant, M. Chapaprieta.

Les chefs de trois des partis cons-
tituant le bloc gouvernemental sont
titulaires d'un portefeuille. Ce sont :
MM. Leirôux, Gil Robles et Marti-
nez de-Velasco.

M. Chapaprieta est pour la pre-
mière fois président du conseil.

Le nouveau gouvernement est as-
suré d'une large majorité aux Cortès.

Un vaste entrepôt
de caoutchouc

détruit par le feu

Sur les bords de la Tamise

LONDRES, 26 (Havas),f-^. -Un in-
cendie s'est déclaré mercredi dans
un entrepôt de caoutchouc de sept
étages, situé sur les bords de la Ta-
mise, à Wapping et n'a pas tardé à
prendre des proportions considéra-
bles. ; Plusieurs brigades. • -de pom-
piers sont sur les lieux et deux ba-
teaux pompes combàtté'nf le sinistre
du' fleuve, sous les yeux de milliers
de " spectateurs maintenus à distance
par la police.

Plusieurs pans de maçonnerie se
sont' écroulés dans >les «aux, détrui-
sant trois péniches qui avaient été
heureusement évacuées. L'édifice est
à- peu près complètement détruit. Les
pompiers s'efforcent de conserver les
entrepôts et hangars environnants.

Communiqués
—— ¦¦ ' "̂ ~~™ '

• Un cours pour voyageurs
i lt f .  de commerce

On d^pjorait - depuis bon nombre d'an-
nées que les voyageurs de commerce
suisses n'eussent pas la faculté de se pré-
parer à leur ;actlvlté et de perfectionner
leurs connaissances professionnelles grâ-
ce à'des?cours réguliers.

Grâce à l'initiative de • l'Union des
;voyageurs der commerce de la Suisse ro-
mande et de la Société suisse des voya-
geurs de commerce et au concours de la
Société suisse des commerçants et de l'U-
nion commerciale, un cours préparatoire
à la profession de voyageurs de commer-
ce a pu être prévu pour la première fols
cet hiver à Neuchâtel.

Oe cours a été envisagé sous le double
aspect théorique et pratique et ses orga-
nisateurs ont fait appel à . la collabora-
tion de voyageurs de commerce 1 éprou-
vés, de ; chefs de malsons ainsi qu'à celle
d'un Juriste.

^
Demain : 

AU 
PALACE

I Vol de nuit
PJH Un hymne à l'audace de l'homme

I qui a vaincu la force des ténèbres

H Vnl do nuit Dans le c!el ' La
KM ¦ Wl UC nilll vaillance de ceux
I . qui luttent.
I Vnl fia nuit Sur Ia terre ' L'an~M W VI 116 IIIIII goisse de ceux qui

IB! aiment et qui attendent.
I C'est le beau roman de Salnt-Exu-
I péry interprété par les deux Barry-
I more, Clark Gable et Bobert Mont-
I goméry.

B| , Un spectacle sensationnel

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BOXE

Joe Louis bat Max Baer
par k. o. au 4me round

Max Baer, l'ex-champion du mon-
de qui a perdu son titre récemment
au profit de Braddock et Joe Louis
qui n'a derrière lui qu'une courte
mais brillante carrière de boxeur,
se sont rencontrés mardi soir, au
New-York Stadium, au cours d'un
combat éliminatoire pour le cham-
pionnat du monde.

Joe Louis .est un boxeur de cou-
leur et il y avait fort longtemps
qu'un nègre n'avait aspiré à la con-
quête du titre mondial. Rappelons
que Joe Louis n'a disputé jusqu'à
ce jour que vingt-cinq combats qu'il
a tous gagnés.

Le combat
Après quelques échanges, le nègre

se met en action. Baer riposte au
corps puis Louis place son coup fa-
vori, une série droite-gauche-droite.
Le nez de Baer est blessé. Après un
nouvel échange de coups, l'avantage
est à Louis . qui mène au premier
round.

Au second round, ;LoUîs attaque à
nouveau, tandis que Baer est réduit
à la défensive. Le nègre place une
série de droite-gauche-droite et
touche Baer à nouveau à la face. Ce
dernier se couvre de ses gants et à

•la fin du round il semble dominé. U
réussit, cependant, à placer un dou-
blé au menton et Joe Louis accuse le
coup. '

Au 3me round, Baer attaque et les
hommes luttent au corps à corps.
Baer est averti pour coup bas. Après
une série de coups de près, Louis
place un terrible crochet du gauche
qui envoie Baer au tapis. L'ex-cham-
pion du monde peut se relever à 2.
Louis place alors une série de cro-
chets et Baer retourne à terre où il
est sauvé par le gong.

¦Le 4me round commence à allure
modérée. Baer se couvre mais ne
peut empêcher son adversaire de le
toucher. A la deuxième minute, Baer
va au tapis où il est compté out
après 2' 50".

FOOTBALL
La coupe de l'Europe

centrale
A la suite du match Hongrie-Tché-

coslovaquie gagné par la Hongrie, la
position de l'Italie est excellente car
elle possède 10 points en six matches
et doit encore rencontrer la Hongrie
et la Tchécoslovaquie. La Hongrie
peut obtenir, au maximum 11 points,
mais elle doit battre, pour cela, l'Ita-
lie et l'Autriche (placée, au second
rang). La Tchécoslovaquie restera
probablement au 4me' rang. Quant à
la Suisse, elle a terminé ses matches
et a totalisé 3 points (deux contre la
Hongrie et-un oontre la Tchécoslova-
quie).

TENNIS
Match international

Suisse-Allemagne
Mercredi, à Sarrebruck, a été joué*

la première série du match ioJÊsraa»
tional Suisse-Allemagne. Ea voùti lâg
résultats :

Simples : Steiner (Suisse) bat W,
Menzel (Ail.) 6-1, 6-4, 6-3. Kuhmann
(AU.) bat Maneff (Suisse) 0-6, 6-3,
6-4, 3-6, 6-3.

Doubles : Billeter-DuPasquier ont
battu Eichner-von Vuftke 7-9, 9-7, 6-2,
4-6, 6-2. Von Grahm-Henkel (AU.)
ont battu Aeschlimann-Maneff (Suis-
se) 7-5, 6-3, 6-1.

AERONAUTIQUE
Résultats officiels

de la coupe Gordon Bennett
Les résultats officiels de la coupe

Gordon Bennett, établis par l'Aéro-
club d'e Pologne, sont les suivants ;

1. Ballon « Polonia II», 1650 km.
466 (Pologne) ; 2. Ballon « Warsza-
wa II G, 1567 km. 131 (Pologne) ;
3. Ballon « Belgica » (Belgique) ;
4. Ballon « Erich Deku » (Allema-
gne).

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel
Dimanche, le Vélo-club de Neu-

châtel a fai t disputer une course de
50 km. sur le parcours Neuchâtel-
Concise et retour. Cette épreuve
était réservée aux jeunes coureurs.

Voici les résultats : 1. Schùpfer
Fernand, 1 h. 30' ; 2. Isely Roger, à
une longueur ; 3. Lugrin Armand ;
4. Chenaux Eloi ; 5. Hirschy Char-
les ; 6. Tripet Eugène; 7. Margot Wil-
ly ; 8. Sandoz Auguste ; 9. Hoffmann
Walter ; 10. Tripet Robert ; 11.
Gaschen René ; abandon : Oehri.

TIR
Le dernier tir de l'année

à Cornaux
_ (Corr.) Situé entre vignes et fo-

rêts, notre stand-belvédère voyait ac-
courir, par une belle j ournée d'au-
tomne, dimanche dernier, trente-
quatre tireurs, auxquels s'ajoutait
une phalange de quatorze jeunes
gens dont l'aîné comptait dix-neuf et
le benjamin treize ans, pour pren-
dre part au tir de clôture.

Jusqu'à la tombée de la nuit jeune s
et vieux s'appliquèrent à obtenir un
rang honorable. Voici les six meil-
leurs résultats à chaque cible :

Cible Jeunesse (9 balles, décima-
le) : Clottu Maurice, 63 points j
Devaux Louis, 62 ; Iseli Jean, 52 ;
Schumacher Pierre, 51 ; Clènin
Willy, 46 ; Hânggeli Jean-Louis, 46.

Cible Cornaux (9 balles, décima-
le) : Millier Ernest, 81 ; Moser
Paul, 78 ; Devaux René, 76 ; Oehler
Werner, 75 ; Droz Georges, 72 ; Juan
Ernest. 72.

Cible Société (9 balles, 100 points):
Moser Paul, 768 ; Oehler Werner,
742 ; Schaeffer André, 740 ; Droz
Georges, 708 ; Schumacher Georges,
708 ; Varacca Pierre, 702.

LES SPORTS]
c ... J

Le match international au pistolet
s'est disputé hier à Rome

Pour la quatorzième fois, la Suisse remporte
• " le championnat des nations

Apres une interruption de deux
ans — la dernière manifestation a eu
lieu à Grenade en juin 1933 — le
championnat du monde de tir a dé-
buté hier à Rome par les épreuves
au pistolet de match de petit cali-
bre, sur une distance de 50 mètres.
Disons en passant que le pistolet de
match remplace de plus en plus
l'arme de guerre. Le championnat
comprend deux titres bien distincts :
le titre de groupe que la Suisse
avait emporté en 1933 devant la
France et l'Espagne, et le titre indi-
viduel qui était revenu au Suédois
Ullmann avec un total de 539 points
contre 529 au Français Des Jamoniè-
res et 528 au Soleurois Crivelli.

Treize victoires suisses
au championnat de groupe...

Depuis 1900, le match internatio-
nal au pistolet se dispute en même
temps que ! le championnat au fusil.
Au pistolet, notre pays a connu onze
victoires : en 1900, à Paris, avec
2271 points, en 1901, à Lucerne, avec
2159 points, en 1902, à Rome, avec
2187 points. A Lyon, en 1904, on en-
registra encore une victoire helvéti-
que. Dans lès années qui suivirent,
et jusqu'après la guerre, nos repré-
sentants n'obtinrent plus jamais la
première place, et ce fut la Belgi-
qui qui gagna six 5 fois le cham-
pionnat. En 1922 pourtant, la chan-
ce tourna à nouveau et, en l'espace
de treize ans, la Suisse n'a enregis-
tré qu'une seule défaite, à Saint-
Gall, en 1925, où la France prit la
première place, avec 2478 points,
contre 2465 à la Suisse.

Le record établi par nos tireurs
en 1929 à Stockholm où ils totalisè-
rent 2651 points n'a encore jamais
été battu , si ce n'est par notre pro-
pre équipe . à l'entraînement de
Stans, il y .a quelque temps.

... et douze au championnat
individuel

Au championnat individuel égale-
ment, les Suisses ont emporté le ti-
tre douze fois. En 1900, 1901 et
en 1902 ; puis, pendant plusieurs an-
nées lé Belge Van Asbroek se clas-
sa premier. En 1906, nouvelle victoi-
re suisse, grâce aux merveilleux ré-
sultats de Konrad Staeheli, qui fut
sans conteste un des meilleurs ti-
reurs que l'on ait jamais connus, et
qui s'attribua de multiples victoires
à 50 et à 300 mètres. Le Soleurois
acquit le titre en 1921 et, à nouveau ,
l'année suivante, à Milan. Puis ce
furent, pendant quatre années consé-
cutives lçs retentissantes victoires
du Bâlois Schnyder, en 1924, à Reims,
avec 531 points, en 1925, à Saint-
Gall, avec 513 p.; en 1927, à Rome,
avec 532 p., en 1928, à Loosduinen,
avec 530 p; Enfi n , en 1929, le Suis-

se Zulauf établit un record du mon-
de à Stockholm, avec 542 points, re-
cord qui n'a encore jamais été abais-
sé, si ce n'est, comme dans les tirs
de groupe, à l'entraînement, par le
Suisse Ernest Flûckiger. N'omettons
pas la performance du vieux tireur
genevois Révillod de Budé, qui ob-
tint le titre de champion du monde
en 1930, avec 538 points.

Les Suisses ont affaire
à forte partie

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les Suisses sont en train de li-
vrer une lutte serrée à leurs con-
currents. Dans le championnat du
monde de groupe, la victoire doit
leur revenir ; ils se sont familiarisés
avec les conditions assez différentes
du stand de Farnesina, et ont déjà
obtenu des résultats de premier plan
à leurs tirs d'essai.

En ce qui concerne le champion-
nat individuel, les .chances sont
beaucoup plus partagées, et ils ont
affaire à forte partie, notamment au
Suédois Ullmann, vainqueur à Gre-
nade et au Français Des Jamoniè-
res, classé second. Notons en pas-
sant qu'Ullmann a obtenu en trente
coups, ce qui représente la moitié
du programme, 277 points ; au total,
et à supposer qu'il ne baisse pas de
forme, cela représenterait 

^
554;

points. Flûckiger, Crivelli et Leï-'
bundgut n'ont donc qu'à se bien te-
nir.

Les Suisses
champions du monde

au pistolet
Malgré les circonstances peu favo-

rables dans l'après-midi, les tireurs
suisses ont réalisé d'excellents résul-
tats. L'équipe helvétique a remporté
le titre de champion du tir au pisto-
let par équipes.

Voici les résultats :
Classement international : 1. Suisse,

2634 points ; 2. Italie, 2572 ; 3. Alle-
magne, 2552 ; 4. France, 2500.

Classement individuel : 1. Ullmann,
Suède, 548 points, champion du mon-
de 1935 ; 2. Krempel, 545 ; 3. Buchi,
Suisse, 540 ; 4. Flûckiger, Suisse, 536.

Résultats des Suisses : Buchi, 87,
87, 86, 92. 93, 94, total 540 ; Flûcki-
ger, 92, 91, 85, 83, 92, 88, total 536 ;
Crivelli, 93, 82, 91, 89, 83, 86, total
524 ; Andrès, 87, 85, 88, 83, 87, 90,
total 520 ; Leibundgut, 83, 86, 83, 86,
90, 86, tota l 514.

Mercredi, les matcheurs _ au fusil
ont terminé la première série de tirs
d'entraînement. Ils ont fait d'excel-
lents résultats : Reich, 558 points J
Salzmann , 555 ; Delenbach, 551 ; Zim-
mermann, 537 ; Brunig, 536 et Hor-
ber, 534.

Dernière minute

entre Juifs et: membres
de la Solidarité française

PARIS; 26 (T. P.) - l>es in-
cidents i se sont déroulés hier
soir dans le quatrième arron-
dissement à la suite d'une
réunion tenue par des Israé-
lites.

A 23 li. 05, une cinquantai-
ne de membres dé la Solida-
rité française se rendirent
devant un débit où siégeaient
des Israélites. Ceux-ci, armés
de matraques, sortirent dans
la rue et une bagarre éclata.

Au cours de la bataille,
deux membres de la Solida-
rité française furent blessés
à la tète. Deux coups de feu
ont été tirés mais sans bles-
ser personne. Police-secours
a procédé à douze arresta-
tions dont quelques-unes
pour port d'arme prohibé.

Des bagarres à Paris

À Demain : CHEZ BERNARD
I|3 Ivan Mosjoukine, Tania Fedor
KSl et Saturnin Faber dans

1 L'enfant du carnaval
g® Un morceau de premier choix

Un assaut subit de politesses
entre l'Italie et la Grande-Bretagne

Que laisse présager ce revirement d'attitude dans le conflit d'Abyssinie?

Un message de sir Samuel Hoare au « duce»

A Genève, on s'oriente vers une nouvelle procédure
qui s'avère aussi difficile que les précédentes

ROME, 25 (Stefani). — M. Musso-
lini a reçu sir Eric Drummond, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, qui
lui a communiqué un message person-
nel de sir Samuel Hoare lequel , en
parlant comme un vieil ami de l'Ita-
lie, se montre particulièrement dési-
reux d'éliminer tout malentendu inu-
tile entre les deux pays.

Le « duce » a prié l'ambassadeur de
faire savoir à Londres qu 'il apprécie
et agrée la communication du minis-
tre britannique.

Le « Giornale d'Italia » commentant
ce fait écrit de son côté : Ce commu-
niqué sera apprécié par l'opinion pu-
blique italienne. Comme il a été so-
lennellement déclaré à Bolzano et
mille fois répété dans des manifes-
tations officielles et non officielles,
l'Italie n'a et ne veut avoir aucune
controverse avec l'Angleterre.

La controverse est entre 1 Italie et
l'Ethiopie. Le caractère colonial de
cette divergence est tellement évi-
dent qu 'il est impossible et absurde,
pour tout homme raisonnable, de le
transporter sur le terrain européen
afin d'ajtérer les relations italo-bri-
tanniques. En tout cas, jamais l'Ita-
lie ne le fera. L'opinion publique an-
glaise doit en être convaincue et en
prendre acte.

IES TRAVAUX DE GE1TÈTE

Un comité comprenant
tous les membres du conseil
• GENÈVE^ 25.1-1 II résulte des en-
tretiens -que • MM; Laval, Aloisi et
Eden ont eus meroredi matin qu'on
s'oriente .vers] lai, création d'un comité
composé 'àè tous lés membres du con-
seil à l'exception de l'Italie partie en
cause. Les- tâches de ce comité ne
sont pas 'enteoJfefdéfiiiies. '

L'aprè^midj i , [MM. Laval, Eden et
de Madariaga. se sont réunis chez M.
Avenol, afin de discuter la procédure
à suivre -par le conseil après l'échec
de la tentative de conciliation du co-
mité des , cijiqj '. '. .

Aucune décision définitive n'a été
prise, mais on- assure que la plus
grande probabilité est pour une ap-
plication 'd p l'airticilé 15 alinéa 4 du
pacte, soit la rédaction de recomman-
dations aux deux parties.

M. Laval -o. rencontré mercredi soir
le baron - Aloisi: '

D'autre part, le 'bureau de l'assem-
blée a publié un oomimmiqué disant

qu'il a décide de se réunir à nouveau
jeudi ou vendredi pour examiner la
question de la clôture ou de l'.ajour-
neonent de l'assemblée.
Mais que vaut cette nouvelle

procédure ?
Le correspondant de Genève au

«Jour » écrit :
On considère que le nouveau co-

mité du conseil comptera quatorze
membres, chaque pays faisant partie
du conseil y étant représenté. On
aurait en quelque sorte une émana-
tion directe et proportionnelle du
conseil reflétant toutes les vues et
toutes les tendances du plus haut
organe de la Société des nations.

Mais- tout cela est encore de la
procédure. Que peut-on faire à Ge-
nève pratiquement tant que les hos-
tilités qu'on croit prochaines n'ont
pas encore commencé ?

Ce qne conte
le corps expéditionnaire

italien
ROME, 24. — Près de deux mil-

liards et demi de lires- ont été ins-
crits au budget pour les dépenses
d'occupation militaire des colonies
italiennes en Afrique orientale. Les
décrets y relatifs sont publiés par la
« Gazette officielle ». Le décret révi-
sant le budget primitif des différents
ministères procède aux affectations
suivantes pour des opérations urgen-
tes et nécessaires dans' les.colonies et
pour la protection des intérêts de
celles-ci : un milliard est attribué au
ministère des colonies, un milliard
50 millions à celui de la guerre, 150
millions à la marine et enfin 200 mil-
lions au ministère de l'air.

L'attitude éthiopienne
Addis-Abeba demande l'envoi

d'une commission
internationale

ADDIS-ABEBA, 25 (Reuter). —
L'Ethiopie veut que la S. d. N. exer-
ce elle-même le contrôle de ses pro-
pres mouvements.

A cette fin , le gouvernement
d'Addis-Abéba a demandé à Genève
d'envoyer à ses frais par la voie des
airs en Ethiopie une commission qui
sera chargée de vérifier si le pays
se dispose à prendre des mesures
offensives et de s'assurer quelle est
la nation qui commencera les hosti-
lités. - y
Mais Londres n'est guère prêt
à satisfaire cette demande '

LONDRES, 26 (Havas). — On voit
diffi cilement à Londres comment le
projet éthiopien de commission d'en-
quête genevoise chargée de constater
tout incident éventuel sur les fron-
tières pourrait être mis en applica-
tion. L'étendue de ces frontières et
la multiplicité des points de friction
possibles rendraient à peu près ca-
duques, estime-t-on a priori, les in-
vestigations d'un tel organisme.

Encore un incident
Il met en lumière

la xénophobie des Abyssins
ADDIS-ABEBA, 26 (Reuter). —

Un incident qui n'a heureusement
pas eu de suites graves a causé mer-
credi quelque alarme parmi les ré-
sidents étrangers. • , .

Un aviateur allemand, M. R. Kern-
stein, employé au service du gour
vernement éthiopien, se promenait
dans les rues de la capitale en com-
pagnie d'un compatriote, lorsque ,-le*;
deux hommes furent pris à partie ièf
lapidés par un soldat éthiopien - aiît
les prenait pour des Italiens. L^
Allemands appelèrent un . policier"
qui ne put mettre la main sur le sol-
dat. Celui-ci avait pris immédiate-
ment la fuite.

La colonie étrangère redoute, à' la
lumière de cet incident, que la po-
pulation ne soit incitée en cas d'ag-"
gravation de. la situation à.' considé-
rer tous les blancs comme des en-
nemis ; toutefois, il est bon de-rap-
peler que des mesures de protection
dans ce sens sont prévues' par les
autorités éthiopiennes. ' Y ,-

I>a publication du rapport
des cinq

Mercredi , aussi a .été publié, le
rapport d'ii comité 'des cinq pour - le
conflit italo-éthiopien;,, Celui-ci. "fait
d'abord l'historique des n'égodiati'ohs
et contient au surplus : 1. les pro-,
positions'du comité des cinq au. con-
seil ; 2. le résumé des observations
verbales du baron Aloisi au prési-
dent du dit comité ; 3. la réponse
affirmative de l'Ethiopie aux propo-
sitions des cinq.

Le seul document inédit du rap-
port est le résumé des observations
de M. Aloisi. Celui-ci insiste à nou-
veau au nom de son gouvernement sur
la .nécessité d'exclure l'Abyssinie de
la S. d. N. et d'attribuer à l'Italie
un mandat sur oe pays avec lequel il
est impossible de conclure d'accord,
entendu qu'il est incapable de pren-
dre des engagements et de lés tenir.

ADDIS-AREB4 26 (Reuter). x—
Cinq lions âppaf'tenant à i*empetà|jr
se sont échappés-;, de leurs cages mer-
credi. Franchissant l'enceinte <du
palais, ils ont parcouru les rues 'de
la ville, semant partout la panique,
tuant un homme qui tentait de les
capturer,' pénétrant ensuite, dans un
enclos, tuant deux étalons arabes et
plusieurs moutons.

Deux cents soldats de la garde im-
périale ont été mobilisés pour une
battue gigantesque dans les rues de
la capitale. Les fauves ont été .fina-
lement abattus. ' •• ' - . . 'f *

Les lions du négus
s'échappen t

du 25 septembre 1935, fà 17 -h.
. Demandé Offre

Paris 20.23 20-33
Londres 15.11 15.21
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.90 52.20
Milan ........ 25.— 25.25
Bçrlin 123.40 124.10
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 207.30 ' 207.90
Prague • 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréal 3.01 3.06
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L'HOMME «CHIC»
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n'est Pas l'homme excentrique, aux

^\\ i\ n /  Jl Ifl lil cheveux calamistrés, à la chemise de

\ A ^ I \$lv \\\\\ )  sole *roP v°yante> aux épaules trop

i i I la! r̂ llmlil ' / 
carr^es et Qui sent son gigolo d'une

V i Wï I Ml M.I "*eue> ma'8 Ie monsieur, l'homme au
I I w|/ irgpféc/ ï~t goût sûr, à l'élégance sobre, signe

d Bl «Si I certain d'éducation.

-<53r L'homme chic porte des vêtements
mi-saison. Il ne passe pas directe-
ment de la flanelle aux lourdes étof-
fes d'hiver. II revêt un complet en
drap peigné, ni trop chaud, ni trop
léger. Il a un manteau élégant, prati-
que, qu'il mettra le soir jusqu'aux
premiers froids.

Or, Excelsior est précisément en
pleine

ouverture de saison
et l'homme chic y trouvera dès main-

, tenant tout le choix possible en
complets et manteaux mi-saison aux
dessins nouveaux et à des prix
Excelsior. Des .prix Excelsior, on sait
ce que cela veut dire !

I E/̂ L ^
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V |UA\  ̂L LOI V J IX. (ANCLE RUE "E L'HÔPITAL)
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Le râteau à feuilles
facilite le nettoyage ! Avec manche Fr. 3B75

Cueille-fruits Fr. -.95
A. B. KESSELRING, PI. des Halles 13
5 %  d'escompte (Place du Marché)
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Profitez des dernier» jours
de notre grande vente de

aux anciens locaux

«Sans Rival», Promenade Noire , Place Purr y
NEUCHATEL

Notre vente a connu cette année sa vogue habituelle,
grâce à nos prix toujours au niveau le plus bas et à notre
choix énorme.

Que ceux qui n'ont pu encore nous visiter se hâtent de
le faire, car notre vente

prend fin Irrévocablement
le 28 courant

Voici une nouvelle liste de nos prix sans précédents :
Nos Désignation Dimensions Prix Nos Désignation Dimensions Prix

2lTcHIRAZ.. . 128X84" 
26.- 340 JORDEZ. . . 340X253 175.-

311 JORDEZ.. . 288X200 118.- 487 CHINOIS . . 148X78 46.-
143 KAZAK . . . 142X103 55.- 417 JORDEZ. . . 131X67 \\\r
11 AFGHAN . . 340X272 345." 536 SPARTA. . . 290X209 275.-

406 KARADJÉ. . 256X73 41.- 269 DERBEND. . 190X105 85.-
357 JORDEZ . . . 149X104 35.- 72 HERIZ. . . . 292X209 210.-
157 BËLOUDJ . . 162X103 35." 122 ZENDJAN. . 166X109 42.-
496 KAZAK . . . 178X132 95.- 315 JORDEZ. . . 275X175 95.-
312 JORDEZ . . . 300X200 118.- 300 HERIZ. . . . 135X93 31.-
206 AFGHAN . . 102X68 25.- 38 CHIRAZ. . . 305X211 246.-
52 HERIZ. . . . 365X270 345.- 127 AFSCHAIR . 140X120 38.-

290 CHIRAZ . . . 133X89 30." 54 HERIZ. . . . 358X255 285.-
174 COUSSIN . . 50X51 15.- 121 MOSSOUL. . 165X100 36.-

8 AFGHAN . . 320X220 275." 328 JORDEZ. . . 306X215 128.-
166 ANATOL. . . 92X58 14.- 228 HAMADAN . 112X72 28.-
367 JORDEZ. . . 167X82 31.- 27 SPARTA . . 352X249 385.-
112 MOSSOUL. . 170X105 39.- 216 CHIRAZ. . . 118X79 23.-
227 HAMADAN . 120X75 29.- 67 HERIZ. . . . 295X195 190.-
44 MAHAL . . . 303X205 245,- 152 BËLOUDJ . . 152X90 30."

416 JORDEZ. . . 138X72 21.- 41 MAHAL . . . 343X231 315."
411 JORDEZ. . . 118X62 16.- 519 CHIRAZ. . . 130X91 25."
540 KELIM . . . 290X180 55.- 343 JORDEZ. . . 353X267 185.-
68 HERIZ. . . . 300X204 195.- 424 > ... 141X69 21."

.**¦ 220 CHIRAZ. . . 127X80 22." 7 AFGHAN . . 232X183 155.-
lÉ§i 325 JORDEZ. . . 304X207 120.- 258 KAZAK . . . 190X122 85."
| 1 112 MOSSOUL.. 170X105 .39.- 405 KARADJE. . 274X73 26.-
11 10 AFGHAN . . 330X233 275.- 336 JORDEZ. . . 395X280 245."Wm 289 HERIZ. . . . 135X95 29." 297 HERIZ. . . . 142X90 34.-
Bf fl 443. CHINOIS ,.. .. 287.X200 225.- - 4E7 rKEL,IM, ,,,....

;
275Xip ĵj>

g i 228 HAMADAN . 112X72 30.- 1 JAMÔÛTH . 263X173 285."

Maison spéciale de Tapis d'Orient, Bâle
|fl actuellement à Neuchâtel

a «¦ Mesdames ! M

I POUR ÊTRE HABILLEES S
jjjj d'une façon Impeccable §
H adressez-vous â

3 M ™ FRITSCH! 1
g HAUTE COUTURE •

Î
Rue du Musée 2 - Tél. 52.847 f»

H»B>H>MMH»H»HMMM»HH.5
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Rhumatisants, Arthritiques m
y Recommandé par

N̂ JT^v r^Êmi l'Acodémle de Médecine.
21 6RANDS PRIX xJVft ^L /

Rhumatismes *>̂ t__T '̂ î ^Ŷ c-^^ ~̂t_Artériosclérose .ifmg M&L^W»»eW ^^
ij Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^ ; H
JÇ la souffrance , il peut être sauvé par

UR0D0NAL
f . car Urodonal dissout l'acide urique.
f EttU. CHATELAIN. Filial» poar !• Suitw. C. VINCI, Acici.i, GENÈVE.

Le llacon, 4 fr. 85. Le Iriple flocon 12 fr. 50. Comprimés; 3 lr. ëf

VASES I
1 A VENDRE !
i deux vases ronds de 3000 et 3500 litres, usagés, Jj

quatre vases ovales, de 2200 litres, retravaillés, 9
[ quatre vases ovales, de 1200 à 1500 litres , retra- h

vailles , h
cinq vases ovales, de 800 litres, retravaillés. ra

j S'adresser Tonnellerie et Boissellerie Ij
mécanique, rue du Valentin 7, Yver- a
| don. — Téléphone 562.
I P 1392 YV. iEGERTER Fréd. (fils) . |

BCH—BIIHIIIIIIIHIMIIIIIIWIIIII m mu i«mâ BaririmTiwn
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ABONN EMEN TS j
pour le 4me trimestre I
Paiement, sans frais, par chèques postaux œ>

jusqu'au 5 octobre |
I T "'¦ '¦ :A ' ' . , . . _

En vue d'éviter deaf frais de rembourse- W
ment, MM. les abonnésf^uVent"renouveler A
dès maintenant à notre bureau lenr abon- A
nement pour le 4me trimestre, ou verser y,Yf
le montant à notre ',;'* ; %9

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

délivrent gratuitement des bulletins de w
versements (formulaires verts), qu 'il suffit A
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis j£
de Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. |f&*

. Le paiement du prix de l'abonnement est ar
ainsi effectué sons frais de transmission, w

Î 

ceux-ci étant supportés par l'administra- A
tion du jo urnal. g&

Prix de l'abonnement : Fr. «5«7«£ A
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du A

coupon, les nom, prénom et adressé gra
exacte de l'abonné, Jj£

~ Les abonnements qui ne seront pas afe
w payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- y
A veinent par remboursement post al, dont A
2 les frais incomberont à l'abonné. A
© ADMINISTRATION DB LA JW FEUILLE D'A VIS DE NEUGHATEL. W

I GÂMGË SE LA PROMENADE
Charles-A ROBERT - NeuchâteL

AUTO-LOCATION
avec  a s s u r a nc e s  cie locationy —

H Le crêpe Alligator I

§S?|3 répondant >3 E -1
S&È|l aux exigences de -, p^5.y
S&ls l'époque difficile £>'-"*

mm une guaSifié... S
IP^ç?  ̂ irréprochable ŝ '1i@k55| Coloris mode yjp^

p ?k  VOYEZ L'ÉTALAGE R I

fe^ grand assortiment des Patrons Vogue g

¦ . . . . . - —.... .. 
Béatitude... ' ' . '' . ]  AS 3674 G

Le CHARBON DE BELLOC g||i[lIl|||||MP Ŝ ^̂ Sjl(poudre et pastilles) est un || ffl̂ T ^vll§i§$idésinfectant du tube digestif. 111 Iflffi ^^^K<Il produit uno sensation agré- 11 flBK; . ^^Mable dans l'estomac, donne i | U^5' i^^. '̂ ^^fflde l'appétit, accélère la diges- '!r'WYÎA-»-\ ^55§sxjl
tion, combat la constipation. J^^^=T^S n/rIl est souverain contre- les pe- mSI ¦ ( » ) ) v^^5̂ .santeurs d'estomao après les : Va/ ' '̂ -Xf V ŷ \repas, migraines résultant des Wn/ /nWi—"̂ y^ \̂mauvaises digestions, aigreurs,; TKT j ^ b TX yA^ y "̂ »
renvois, etc. ' .'"- •* ., 'j f t '^^w_ y î  /Ttes pharmacies et dtogtrerles "'L^S=

,?!x / /Pastilles, boites à -.80 et 1.60 Jr~ " . \ Vy ^.Poudre, le flacon . . 'tr. 8.50 / ^Y: - \ >y . S_

ÉI

«fflSSK ,̂C^%» i X^—-
IQH B siwjrEg w& y

H91IOÇ
«_BU_S Echantillon gratuit¦y £$tJP  sur demande à Maison

VINCI (Genève-Acacias)

PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison !

Les freins seuls n'empêchent __ WsÊÊÊJ^.
pas les accidents. Il faut aussi j &_\ . * \ j»
des pneus ayant une bonne SU* \r Jf f l
bande de roulement. La pro- |sj§ BHMK
chaine fois demandez le fameux ^P^HHœlB|9am

&m®f %EA® mff lM^

de roulement durant 43 % de _̂_____f S Êu
plus — fait entièrement prouve ^SwKî^^^

STOCK COMPLET E. NOBS et FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

I 

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Auto-location Téléphone 52.330

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
I SLURTÎî i

NEUCHATEL |j

0 

Pour mieux surmonter

ZIMMERMANN S.A.-

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée

èfoaêfè
Sdcoqpéra/f rê de Q.
lomommâÉow

Choucroute
de Berne

1-
45 C. le kg.

Slewue,
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

Of clkX?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuch&tel

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 51.886

Tpus les Jeudis

RAVIOLI FRAIS
Sauce tomate, 30 c le flacon
Parmesan râpé, 60 c. le sachet

Menu du dimanche
29 septembre

à fr. 4.— livré à domicile

ASPERGES
SAUCE VINA IGRETTE

POULET AUX MORILLES
ANANA S

AU MARASQUIN

TOUT
ce qui concerne

le violon
le violoncelle

chez Je SPÉCIALISTE

Maurice Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq; d'Inde
Téléphone 51.741 , .

::*:!:i : P 2991 N ' .

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspé s
marmoléum
inlaid

MEYSTRE & C"
Saint-Maurice 2, Neuchfttel



Au Conseil des Etats
Au début de la séance, la Cham-

bre adopte sans discussion, confor-
mément à la proposition du rappor-
teur Chamorel (Vaud, rad.) un ar-
rêté allouant au Valais une subven-
tion de 348,000 fr. pour la seconde
étape de la correction diu Saint-Bar-
thélémy eu montagne, près de Saint-
Maurice.

Après un rapport de M. Keller
(Argovie, rad.) elle décide, sans dé-
bat également, d'entrer en matière
sur l'arrêté allouant au Conseil fé-
déral un nouveau crédit de huit mil-
lions pour prolonger l'octroi des
subsides de fabrication. On fait la
proposition de réduire ce crédit à
six millions.

L'arrêté ainsi modifié est adopté
par 26 voix sans opposition.

M. Evéquoz recommande ensuite
l'adoption de la loi renouvelant pour
1937 à 1947 le privilège d'émission
de la Banque nationale. Il rend hom-
mage à cette occasion à la Banque
nationale, qui a combattu avec suc-
cès toutes les attaques contre le
franc suisse et a su maintenir intact
notre crédit.

La proposition de M. Sonderegger
de lier le renouvellement du privi-
lège à la condition que la Banque
nationale stabilise le pouvoir d'achat
du franc, est repoussée par toutes
les voix contre celle de son auteur
et la loi adoptée par 29 voix contre
une. . . .

Une nouvelle initiative
populaire

Une nouvelle initiative populaire
a été lancée en Suisse. Elle a pour
but de donner au Tribunal fédéral
la compétence de revoir les lois
et arrêtés fédéraux, ainsi que les
ordonnances et mesures administra-
tives du Conseil fédéral, afin de voir
s'ils sont conformes, dans le fond
comme dans la forme, aux prescrip-
tions établies par la Constitution. En
un mot, elle tend à la sauvegarde
des droits constitutionnels des ci-
to'vens. ' • •

En p ays f ribourgeois

La démission de M. Aeby,
conseiller national

(Corr.) On annonce la démission
de M. Pierre Aeby comme conseiller
national. Les organes du parti con-
servateur pensaient, pouvoir faire
revenir M. Aeby sur sa décision,
mais il a été inflexible. Etant donné
qu'il est syndic de. la ville de Fri-
bourg et professeur à l'université, il
ne lui est plus possible d'exercer un
mandat fédéral. Chacun regrette vi-
vement cette décision,. car M. Aeby
était une des forces principales de
la députation fribourgeoise à Berne,
Où il avait d'emblée conquis une
considération et une sympathie très
grandes.

Il sera remplacé ¦ vraisemblable-
ment par M. Maxime Quartenoud, le
nouveau conseiller d'Etat, directeur
de l'intérieur et de l'agriculture.
, Un incendie à fLourtens

(Corr.) Le feu a détruit la ferme
de M. Herren-Maeder, à Lourtens
(Lac). La maison et les récoltes ont
été consumées dans l'espace d'une
heure de temps. Le mobilier et quel-
ques instruments aratoires ont pu
être sauvés. La maison était assurée
pour 10,000 francs.
Un vol à Cressier sur Morat
. . (Corr.) A Cressier sur Morat, des
individus ont dérobé un montant de
200 francs dans la maison de M.
Sahli. _

Deux personnes ont été arrêtées
à Fribourg, qui sont soupçonnées
d'être les auteurs du larcin.

Accident d'auto à Courlevon
(Corr.) Près du village de Cour-

levon (Lac) à un croisement de
routes, deux autos sont entrées en
collision. Les dégâts matériels occa-
sionnés aux deux machines sont im-
portants. Il n'y a pas d'accident de
personne.

Condamnation
au tribunal de la Sarine
(Corr.) Le tribunal de la Sarine

a condamné une jeune Neuchàte-
loise nommée M. J. à un mois de
prison avec sursis pour fraude. Elle
.s'était fait livrer des marchandises
dans divers magasins de Fribourg
et cela sous un faux nom.

Notre grand concours
de photographies

De nombreuses demandes de
renseignements concernant no-
tre grand concours de photogra-
phies nous sont parvenues et
nous ont donné une preuve _ de
l'intérêt que cette manifestation
suscitait.

Nous publions à nouveau au-
jourd'hui, en 2me page, le règle-
ment du concours.

H est bien entendu Que les
personnes qui possèdent d'inté-
ressantes photographies prises
avant l'ouverture du concours
sont autorisées à les soumettre
au jury, à la condition que tou-
tes les vues soient munies au
dos du timbre d'un des photo-
graphes mentionnés dans l'an-
nonce d'aujourd'hui.

Carnet de l'indiscret

La gloire est chose éphémère. Et
tel haut personnage dont les jour-
naux parlent, telle vedette aux
trousses de laquelle les reporters
s'acharnent sont tôt oubliés dès que
l'actualité les abandonne. Mais par-
lez-moi de quelqu'un qui, depuis
des années — sans bruit, sans es-
broufe , tout simplemf nt — étonne
les habitants 'de son canton par son
savoir et se taille une réputation
solide... ; ça, c'est de la notoriété
qui compte. Et qui dure.

Une conférence ayant été donnée
Par radio mardi soir sur les cham-
pignons, Pidée nous est venue d'in-
terroger sur ce sujet passionnant un
expert dont les connaissances en la
matière font  autorité : M. P. Konrad.

— Ah ! certes oui, dit-il, le sujet
est passionnant. Et que de progrès
on a faits.  Dans le temps, récolter
des champignons était presque mal
vu et c'est en grande partie grâce
aux travaux du professeur Louis
Faure que l'on s'est avisé , chez
nous, des richesses que l'on pouvait
trouver daiis nos forêts. Avant lui,
on ne connaissait _ guère, comme
champignon comestible, que la mo-
rille. Ce n'est qu'après les années
1861 à 1869 , quand Louis Favre eut
publié ses « cahiers de vulgarisa-
lion » que l'on apprit à connaître
une quinzaine d'espèces nouvelles.

il existe actuellement 600 espèces
de champignons comestibles, chez
nous, dont des quantités énormes
pourrissent chaque année, faute
d'être connus.

— Ne trouvez-vous , pas que l'on
devrai t enseigner aux enfants des
écoles à distinguer les bons cham-
pignons qui pourraie nt être, dans
les ménages pauvres, un apport im-
port ant de nourriture ?

— Peut-être ! Mais* il fau t, pour
arriver à de bons résultats, un don
d'observation très développé. Je
crois qu'il serait infiniment plus
iftile '. que l'on apprit aux écoliers à
distinguer les , « mauvais » champi-
gnons, afin gue soient évités les
accidents que l'on a- quelquefois à
dép lorer. Les espèces mortelles
sont au nombre de trois en tout. Il
serait temps que l'on sût que —
hormis ces trois espèces — les
champignons jugés , vénéneux ne
sont qu'incomestibles. Tenez, ce
qu'on appe lle communément, chez
nous le bolet satan, .par . exemple, ce
champignon à chap eau brun, qui
bleuît quand on le casse, n'est pas
du tout vénéneux. Le véritable bo-
let satan possède un chapeau blanc.
Pqrce qu'on ne connaît pas, on
pous se du p ied des espèces souvent
délicieuses.

M. P. Konrad, qui a publié un vo-
lumineux ouvrage : « Icônes Selectae
Ftirgtxrum * -r- commencé en 192b-
èl dont le dernier tattié sera terminé
dans deuie dAs ,-r- est iih Stiff ë et ùït
savant. Alors que d'autres se pas-
sionnent pour dé vaines et futiles
choses, lui se penche sur les mystè-
res de la nature et y trouve une
joie qu'il ne demande qu'à partager.
On voudrait que nombreux soient
ses émules. F. G.

Une minute avec
M. P. Konrad,

expert en champignon s

Le plus beau cas
d'un médecin neuchâtelois

Variété historique

Bevaix avait jadis un médecin
officiel de belle intelligence, fort en
diagnose et . brillant causeur, habi-
tant une localité voisine.

Par une radieuse après-midi d'ar-
rière-automne, tout ensoleillée, il
passe devant notre demeure et nous
dit : «Je reviens de X. J'ai vendu
mes dernières vignes. J'aurais pu
mieux les vendre, mais je tenais ab-
solument à ce qu'elles restassent à
une fainille de pure souche neuchà-
teloise. » Et, à son habitude, sautant
du coq à l'âne, il demande : «A pro-
pos, que devient X. ? »

— X., répondons-nous, souffrant
gravement du cœur, voyant son acti-
vité très réduite, tomba dans une
mélancolie profonde. Un matin, il y
a quelques années déjà , il mourut
subitement.
— X., reste le plus curieux cas de ma
pratique médicale, reprend le doc-
teur. Il, faut que je vous conte çà.
fFrappé jadis du tétanos â la suite
d'un accident, il souffre atrocement.
Toute la mâchoire est condamnée.
A genoux sur le lit de son mari, la
femme l'alimente par une dent cas-
sée. Pris de grande pitié et le tenant
pour perdu, je me décide à lui faire
une forte piqûre de..., afin de mettre
un terme à ce terrible martyre. Le
lendemain , mon certificat de décès,
tout rédigé, en poche, — il n'y avait
plus qu'à mettre l'heure du décès —
j'entre en coup de vent dans la
grande cuisine et crie à la bour-
geoise: «A quelle heure est-il mort?»
— « Mais..., il n'est pas mort !» —
« Comment, il n'est pas mort ? .Vous
vous f...tez de moi ! »

Et le bon docteur, l'œil très mali-
cieux, et la lèvre riante de nous dire:
«Ma piqûre, qui devait envoyer en
douceur le-moribond dans un monde
meilleur, opéra une réaction mira-
culeuse dans son organisme et le
sauva. J'ai donné souvent ma recette
à mes collègues. Ils ne veulent pas
l'essayer. Je n'y comprends rien... »

Sous une grande brusquerie d'al-
lure, ce docteur cachait un noble
cœur. En nous quittant, il alla dare-
dare dire toute sa sympathie à la
brave Uranie, la veuve du rescapé
de jadis.

Bevaix. septembre 1935. J. Lr.

un beau cortège

AVANT LA FÊTE

A mesujre que nous nousi appro-
chons de la date du 6 octobre, le cor-
tège prend plus d'allure. Nous avons
parlé déjà du groupe officiel qui ne
manquera ni ' die vie ni de couleurs.
Les groupes fleuris, libres, etc., ne le
céderont en rien aux années précé^
dentés ; les inscriptions affluent en
effet et si nous en croyons les tuyaux
qui 'nous parviennent, il y aura" de
belles choses,., mais cela c'est encore
un secret qui ne vous sera dévoilé que
le jour du cortège. Ce que nous pou-
vons dire aujourd'hui déjà, c'est qjue
la Fête de 1935, favorisée par le
temps, agrémentée par la superbe ré-
colte, restera gravée daus le souvenir
de tous ceux qui y participeront. Du
raisin et du moût seront vendus dans
l'enceinte du cortège, l'animation ré-
gnera dans toute la ville, la bataille
de confetti elle-même sera abondante
et furieuse, alimentée par mne nou-
veauté qui fera sensation à Neuchâ-
tel, mais c'est encore un secret ;,;q1fe
.de secrets M ! ' ;'

D'ores et déjà , on annonce l'arrivée
à Neuchâtel de milliers de voyageurs.
A côté des train» réguliers dans les*
quels les voyageurs bénéficieront des
réductions de fin de semaine, des
trains spéciaux seront organisés de-
puis' toutes les grandes villes de Suis-
se. De Suisse allemande principale-
ment, on annonce une foule considé-
rable.

Neuchàtel, d ailleurs, est prête a
leur réserver l'accueil le plus chaleu-
reux que justifie bien cette année la
superbe récolte du vignoble. ¦

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Camp romand
des Unions cadettes

(Corr.) Les dirigeants des Unions
cadettes de la Suisse romande se sont
réunis samedi et dimanche, au camp
de Vaumarcus, pour l'habituelle ren-
contre d'automne, comme nous l'a-
vons relaté brièvement lundi.

Oii y comptait plus de 250 partici-
pants.

Le camp débuta, samedi, par une
dizaine de cours pratiques, destinés
à former les jeunes instructeurs,
pour le travail en équipes dans leur
localité.

On y fit du bricolage, de la scien-
ce amusante, des. jeux de plein air
et d'intérieur, sans oublier une sug-
gestive étude de M- Chs Cornaz, se-
crétaire au département de l'instruc-
tion' publique sur : Nos oiseaux.

Le. programme de cet hiver fut ex-
: posé dans ses grandes lignes, au cours
die la séance du soir, dans laquelle
on entendit : le pasteur Andué Ju-

mod, rédacteur de « L'Entraîneur»;
f M. .André Clerc, missionnaire aui sud
de l'Afrique, et M. Jacques Cornu,* avocat, lequel termina cette soirée
par des conseils précieux touchant
l'organisation d'une séance récréati-
ve. Le: tout suivi d'un récital litté-
raire du plus haut intérêt. La jour-
née du dimanche se déroula dans la
même, atmosphère joyeuse et frater-
nelle. On y entendit une fort belle
conférence de M. Maurice Neeser,
professeur de théologie à l'Univer-
sité de Netifchâtel , sur : « Saint-Paul,
père de la Réforme ». Avant le dîner,
le culte dominical fut présidé par le
pasteur Wyss, et le programme se
terminait à 15 heures, après une ipa-
gisttrale causerie de M. Chs Béguin,
agent unioniste, qui exposa le but de
l'effort actuel pour la composition
d'équipes juniors groupant les ado-
lescents de 15 à 18 ans.
sPuis, aux derniers sons du clair

carillon' de la colline, le même ora-
teur mit un incisif point final à ces
journées de retraite. F. M.

VAL-DE-TRAVERS |
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Un beau geste
du Lien national

(Corr.) Chaque année, le Lien na-
tional se fai t un plaisir de fêter les
vieillards du village. Ces dernières
années un repas, suivi d'une soirée,
était offert à nos doyens.

L'heureuse idée d'une promenade
en automobile fut accueillie avec en-
thousiasme par ces' girands'-papas et
grand'mamans.

.' Samedi après-midi, vers 14 heures,
six autos (mises aimablement à
disposition par des personnes du vil-
lage) occupées par dix-huit veillards
dé 70 ains et plus et d'une dizaine de
jeunes qui lès accomjpaghènt, s'en
vont par le vallon, la Clusette, Ro-
chefort, Colombier et Vaumarcus,
première partie du voyage.
, Dans la maison de repos de «Vers
la rive » un peti t repas est offert. Le
pasteur de la paroisse adresse quel-
ques pairoles d'affection aux invités.

Dans le recueillement, les noms de
treize disparus depuis la dernière réu-
nion sont rappelés.

Apres le repas une , joyeuse visite
sur la magnifique colline couronnée
par le camp des U. C. J. G. émeut
nos vieillards qui constatent une
fois de plus le privilège des jeunes.

U faut quitter ce beau coin de pays
et remonter au vallon par Mauborget,
Sainte-Croix et Noirveau.

Le souvenir dé cette belle journée
revivra souvent dans les longues soi-
rées d'hiver.

Le district de la Neuveville
sauvé sur la carte bernoise

PAS DE REMANIEMENT INDESIRABLE

Pour le maintien des valeurs romandes

Par 65 voix contre AS, écrit la
« Gazette de Lausanne », le Grand
Conseil du canton de Berne vient de
faire mordre la. poussière à une mo-
tion qui tenait l'affiche parlemen-
taire depuis fort longtemps et qui
.tendait à la refonte totale ., des
trente districts bernois qu'on voulait
ramener au nombre de quinze. Dans
ce projet, lies six districts jurassiens
actuels, soit Porrentruy, Delémont,
Franches-Montagnes, Courtelary,
Laufont et la Neuveville, auraient fait
place à trois nouvelles entités : 1.
Porrentruy - Franches-Montagnes ; 2.
Delémont-Laufont, et 3. Courtelary.
Le District de la Neuveville — de
même que le district de Moutier —
disparaissait notamment au profit de
Bienne-Nidau-Buren.

Les prétextes de ce regroupement?
Les économies.

La discussion de cette motion vit
le Jura unanime s'élever contre un
tel' projet et l'ancien canton s'y op-
poser également, pour des raisons
d'un autre ordre, il est vrai.

Les opposants jurassiens firent va-
loir des arguments de fonds. Chez
nous, le régionalisme qui, il ne faut
pas l'oublier, est une des assises mê-
mes de l'Etat, une de ses bases fon-
damentales, une de ses forces, existe
depuis des siècles et notre peuple lui
reste profondément attaché. Que
l'on supprime éventuellement cer-
taine géographie électorale plus que
bizarre, passe encore. Mais pourquoi,
d'un coup de plume ou par un simple
vote majoritaire, déchirer les pages
d'un glorieux passé ? Ce qui existe
depuis si longtemps a fait ses preu-
ves...

Considérant le problème sous un
autre angle, celui de la minorité lin-

guistique romande, on ne pouvait
admettre qu'on veuille, en quelque
sorte, supprimer l'indépendance de
cette Neuveville et de cette Monta-
gne de Diesse qui forment un tout
historique et linguistique, de cette
petite terre romande si autochtone,
si carafctéristiquef f même en .plein
Jùrâ, pour la ratfâçfiér à des 'conglo-
mérats dans lesquels elles étaient
appelées l'une et l'autre à perdre
leurs caractères propres, leur per-
sonnalité, leurs lignes essentielles.

« Nous sommes Romands, écrivait
récemment un Neuvevillois de mar-
que, et nous voulons rester Romands.

» La Neuveville est une cité d'édu-
cation et d'écoles. A cet égard, sa
réputation date de loin ; elle y tient;
elle veut la maintenir- ; elle possède
tout ce qu'il faut pour cela. Les au-
torités cantonales le savent aussi
bien que quiconque. Il saute aux
yeux que si la Neuveville est déchue
de son rang de chef-lieu d'un district
de langue française, il y aura for-
cément une répercussion sur sa vie
économique et ses possibilités de dé-
veloppement ou du moins de main-
tien. »

Et l'auteur de ces lignes menaçait
même les autorités d'en appeler à
l'opinion de la Suisse romande.

Pour ce qui est enfin des écono-
mies, qu'on prévoyait, sur le papier,
de l'ordre de 200,000 fr., rien n'é-
tait moins certain que leur réalité.
Au.contraire, d'après les calculs éta-
blis, le nouvel ordre de choses au-
rait coûté plus cher que l'ancien ré-
gime !

Bref , une décision favorable inter-
vint.

Le Jura, terre romande, garde sa
force et son unité.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 25 septembre)

Dans la souricière
En style administratif , on appelle çà

un contrôle, mais les usagers de la route
qui s'y lont prendre emploient volon-
tiers le terme de « souricière ».

Un certain dimanche, un contrôle
était établi du côté de Valangin. Il fut
des plus fructueux, si l'on en Juge d'a-
près les contraventions dressées.

Quatre ou cinq automobUlstes avalent
oublié leurs permis. Deux aimables vi-
siteurs du pays de France ont négligé
en outre de munir leurs machines du
F réglementaire.

Bref, tous en furent quittes pour un
petit arrêt devant l'agent de service,
poil mais ferme tout autant. .Cela se ter-
minera par la . petite note habituelle de
cinq francs par .personne.

Un délassement -
Deux commis voyageurs de la Côte

occupaient leurs loisirs du dimanche
après-midi à abattre un sapin près des
Geneveys-sur-Coffrane. Ceci dans l'in-
tention de construire une petite bara-
que aux environs.

Ce délassement dominical d'un genre
spécial fut remarqué par quelque argus
de l'endroit et les auteurs de cette be-
sogne furent déférés dès lors au tribunal.

Mis au courant de l'affaire, le prési-
dent déclare qu'U n'y a pas là de grave
Infraction à la loi. Et ces laborieux com-
pagnons sont libérés purement et sim-
plement.

En balade
Deux écoliers, profitant de leur après-

midi de congé, se promenaient à bicy-
clette par monts et par vaux. En route,
survint un noir « guignon s, qui dérouta
la manœuvre. Nos écoliers s'en retour-
nèrent au logis sans aucun éclairage. Ils
se firent pincer... mais les circonstances
sont si attéhua'ntes, que ' l'amende est
réduite à deux francs plus les frais. C'est
déjà bien suffisant; sans doute, pour ces
portemonnales de gamins.

L'heure H
Convoqué pour trois heures, uri paysan

de la frontière -bernoise arriva trop . tard.
L'avocat de la partie adverse s'est déjà

éclipsé. Et la sentence est prononcée
avec des frais supplémentaires,

Notre homme en est' navré. Il se con-
fond en excuses réitérées. Mais ça ne
ramène pas l'avocat et l'affaire suit son
cours. Le bonhomme voudrait bien re-
faire une audience pour expliquer son
histoire.. Mais la Justice n'a pas coutume
de badiner.

Un départ
La réorganisation administrative ac-

tuellement en ' cours enlève au tribunal
de Cernier son greffier, Ph. Debely, qui
occupera à Neuchàtel un poste nouveau
au département des finances (service des
droits de timbres et mutations.) Nous
regretterons ce fonctionnaire aimable et
complaisant qui prêtait si obligeamment
son concours à notre tâche de chroni-
queur. Mais nous sommes heureux de le
voir remplacé par . M. Bernard , (Juche,
qui reprend ses anciennes fonctions.

F. M.

Où le Conseil d'Etat prévoit
des centimes additionnels
Notre correspondant de Berne a re-

laté hier, dans son compte rendu des
débats consacrés par le Conseil na-
tional aux difficultés financières du
canton de Neuchâtel, l'exposé du rap-
porteur, M. Troillet, exposé au cours
duquel le député valaisan a fait part
de ses vues sur les concentrations et
les nouvelles charges fiscales qui, se-
lon lui, pourraient être réalisées chez
nous.

« L'Impartial » ajoute à ce propos :
« Remarquons qu'il s'agit en l'oc-

currence de projets qui devront être
soumis plus tard à l'appréciation du
Grand Conseil. Ce qui préoccupe par-
ticulièrement le public est la ques-
tion de l'augmentation du taux d'im-
pôts. On a articulé des chiffres f&<a-
taisistes. Renseignement pris, nous
pouvons préciser que le département
des finances se propose de réclamer
des centimes additionnels qui ne tou-
cheront, nous dit-on, que quelques
catégories de citoyens. » ¦¦',->-

NOS FINANCES CANTONALES

BESANÇON
Deux voleurs d'autos
s'évadent de prison

Alors qu'ils tentaiérit de passer en
Suisse, dimanche dernier, avec une
automobile de luxe qu'ils avaient
volée à Dijon, .deux , Allemands, Max
Wetzmann, 29 ans, et Fritz Hart-
mann, 35 ans, avaient été écroués à
la prison de Pontarlier. Dans la nuit
de mardi à mercredi, Hartmann
réussit à percer le mur de sa cellule,
puis, passant par le trou, alla forcer
la serrure de la cellule de son ca-
marade. Tous deux sautèrent alors
dans la cour, puis escaladèrent le
mur d'enceinte, haut de six mètres,
et disparurent.

Les deux cambrioleurs ont gagné la
Suisse par le Nodirmont (Vaud) et
sont probablement passés par le
Sentier. : V ¦

A LA FRONTIÈRE |

YVERDON
Une alerte

aux usines JLeclanclié
Mardi après-midi, un ouvrier oc-

cupé à des essais alluma un mé-
lange chimique ; le feu se commu-
niqua immédiatement à un dépôt
de vernis. Grâce à la présence d'es-
prit et au dévouement des ouvriers
présents, comme aussi à l'excellen-
ce des installations de protection,
le sinistre fut rapidement maîtrisé,
au moyen de nombreuses déchar-
ges d'extincteurs et de seaux d'eau.
Les dégâts ne s'en élèvent pas moins
à plusieurs centaines de francs.

BIENNE
Tombée dans la rue

(Corr.) Une dame d'une soixantai-
ne d'années, qui, mercredi, vers 17
heures 30, passait près du café Belle-
vue, au faubourg du Jura, s'est sou-
dainement affaissée sur le trottoir,
des suites, croit-on, d'une crise céré-
brale. L'ambulance sanitaire l'a trans-
portée à l'hôpital d'arrondissement
où son état a été jugé grave.

Avant les élections
du Conseil national

(Corr.) Le parti national romand
de Bienne a tenu séance hier soir,
mercredi, et a décidé de porter en
\ liste, comme candidat au Conseil na-
tional, M. Jean Galley, conseiller
municipal. C'est là le seul candidat
romand de Bienne que les électeurs
de tous les partis ont, porté en liste.
M. Galley, qui s'occupe depuis long-
temps des choses publiques, est ori-
ginaire de Coffrane (Neuchâtel).

| RÉGION DES LACS

Observatoire de Nenchâtel
25 septembre

Température : Moyenne 13.0 ; Min. 9.6i
Max. 17.3.

Baromètre : Moyenne 718.7.
Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Couvert le matin,

l'après-midi nuageux. Pluie Jusqu 'à
midi.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchàtel : 719.5)

Niveau du lac : 25 sept., à 17 h. 30, 429.43

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 septembre, à 6 h. 40

•S S Observations - ...
|| Wtojm^.. ** TEMPS ET VENT

280 Bàle +12 Pluie Calme
543 Berne + 12 Couvert >587 Coire -f- 11 Tr. b. tps >1543 Davos + 3 > >632 Fribourg .. --13 Nuageux Vt S.-O.
394 Genève ...+ 12 Pluie prb.Calme
475 Glaris + 9 Nuageux >1109 Gôschenen + 9 Tr. o. tps »
666 Interlaken +12 Nuageux »
996 Ch.-de-Pds --10 Pluie Vt d'O.450 Lausanne . - -14 Couvert Calme
208 Locarno 14 Nuageux >276 Lugano ... - -15 » >439 Lucerne ... --11 » »
398 Montreux . - -15 » »
482 Neuchàtel . - -14 Couvert »
605 Ragaz .... + 12 Qq. nuag. >673 St-Gal) ... + 12 *> . »

1856 St-Morltz . + 3 Pluie prb. »
407 Sohaffh" . +11 Nuageux >1290 Schuls-Tar. + 3 Tr. b. tps »
637 Sierre +12 Nuageux >
662 Thoune ... + 11 » »
889 Vevey + 14 » »

1609 Zermatt ..+ 5 Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 13 Nuageux >

Temps probable pour aujourd'hui
Plus calme. Ciel variable.

----------
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
petits-enfants, 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 la
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 à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

I°
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Téléph. 63.183 Mag. St-Maurlee -I \

En vue de la prochaine
vendange

Les vendanges sont proches et le
monde viticole se prépare activer
ment afin que l'effort de toute une
année soit récompensé comme il Je
mérite... si faire se peut.

Les vignerons sont prêts. Quant
aux acheteurs, ils prennent leurs,
dernières dispositions.

Une assemblée présidée par M- A.
Guinchard, chef du département
cantonal de l'agriculture, s'est réunie
hier au café , du Jura. Ouverte par
une discussion d'ordre général, l'as-
semblée a effleuré la question des
prix mais n'a pu prendre de déci-
sion avant de savoir combien seront
payés les moûts vaudois et valaisans.

Une commission fut ensuite nom-
mée qui, présidée par M. A. Guin-
chard, conseiller d'Etat et compre-
nant deux membres de la compagnie
des encaveurs, deux encaveurs au-
tonomes, un négociant en vin de
« Montagne » et quatre membres de
la fédération romande des vignerons,
section de Neuchâtel, s,'occupera de
voir comment le marché se présente.
Cette commission se réunira inces-
samment, (g)

Défilé de mannequins
du «Sans Rival »
à Beau-Rivage

Robes et chapeaux ne laissent ja-
mais les dames indifférentes ; aussi,
c'est devant un très nombreux pu-
blic que défilèrent hier soir, à Beàu-
Rivage, les gracieux mannequins du
Saris-Rival, qui présentèrent de tOTt
jolies ,créations. Costumes, manteaux,
petites robes, toilettes de cérémonie
et de bal passèrent tour à tour S'ôua
les yeux vivement intéressés d'és
spectatrices. Quant aux chapeaux.Yfil
y en a de toutes les formes et poiir
tous les genres de visages.

Les mannequins étaient coiffés fét
savamment maquillés par la maison
Buchlé-Rusca. ;

La présence de l'orchestre Charles
Pilet et les productions de Mme
Jackson et de M. Grichine agrémen-
tèrent la soirée et furent vivement
appréciées. :¦¦• '-

LA VILLE
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Madame et Monsieur R. GUGGER-
SCHNEITER sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Anne-Marie
Clinique du Crêt, le 25 septembre.
Evole - 54,

M" Lilian GALLIN0
Culture physique

Gymnastique médicale
Reprise des cours et leçons privées, le

1er octobre, à l'Institut, rue de l'Orange-
rie No 4. Téléphone 52.764.

— Après le rapport de la préfecture
des Franches-Montagnes, le jeune
Alphonse Burri, âgé de seize ans,
domicilié à Saignelégier, qui, au
péril de sa vie, avait sauvé un de ses
camarades en passe de se noyer à
l'étang de la Gruyère, a reçu un di-
plôme et une montre de 70 f r. de la
Fondation Carnegie.

Résumé des .nouvelles
jurassiennes
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