
La prop agande nazie en Suisse
et l 'activité de la Migros

évoquées au Conseil national

Sous la coupole fédérale

M. Wilhelm Gustloff est le chef des
nationaux-socialistes allemands en
Suisse. Il est quelque chose comme le
« reflet » du « fuhrer ». Sa mission
consiste à maintenir la colonie alle-
mande dans la stricte observance de
l'évangile naziste et à la fair-e partici-
per, financièrement, aux œuvres de
bienfaisance, lorsque les ordres vien-
nent de Berlin d'agiter les cachemail-
les.

On trouve évidemment, dans ces
sections hitlériennes de l'étranger,
dans ces communautés racistes « in
partibus infidelium » un peu de ce
fanatisme qui éclate de l'autre côté
du Rhin. Les touristes allemands, les
hôtes de nos grandes stations de vil-
légiature sont épiés par certains de
leurs compatriotes trop zélés. Des Al-
lemands établis en Suisse, peu enclins
à se laisser endoctriner, sont l'objet
de certaine pression pour s'agréger et
faire partie des « sections » nationa-
les-socialistes. C'est précisément ces
faits, montés en épingle, commentés,

M. BAUMANN, conseiller fédéral

interprétés, qui engagèrent M. Cano-
va, député socialiste des Grisons, à
interpeller le Conseil fédéral sur l'ac-
tivité de Gustloff , établi à Davos, et a
demander son expulsi on.

M. Baumann répond
M. Baumann, chef du départemen t

de justice et police, a montré ce qu'il
y avait d'exagération dans l'exposé et
les dires de M, Canova. Les rensei-
gnements fournis par les autorités
cantonales et communales des Gri-
sons ne permettent pas de conclure
à l'activité illégale ni de Gustloff , ni
des associations nationales-socialistes
considérées comme telles. Il est bien
entendu que le peuple suisse ne sau-
rait tolérer une propagande en faveur
d'un régime absolument contraire à
ses traditions et à ses aspirations ;
aussi (et c'est là l'essentiel de la ré-
ponse gouvernementale) si le Conseil
fédéral n'ordonne pas l'expulsion de
Gustloff , du moins a-t-il édicté des
directives aux gouvernements canto-
naux concernant l'activité des asso-
ciations politiques étrangères en Suis-
se. Ces directives, les voici :

1. Les associations politiques d'étrangers
doivent s'abstenir de toute Immixtion
dans les affaires suisses et ne peuvent
s'occuper que des ressortissants de leur
pays.

2. Elles doivent s'abstenir de toute ac-
tivité a but de propagande.

3. Il est Interdit de menacer d'un dés-
avantage quelconque les personnes qui
sont d'une autre opinion , d'user de pres-
sion pour obtenir leur affiliation ou de
les Importuner d'une autre manière.

4 . Les cortèges et assemblées en public
sont interdits. Les autorités cantonales
peuvent cependant , d'entente avec le dé-
partement fédéral de justice et police , ac-
corder exceptionnellement des autorisa-
tions dans certains cas particuliers.

5. Les orateurs venant de l'étranger doi-
vent être annoncés à temps à la police
cantonale. Les autorités de police canto-
nale statuent d'entente avec le départe-
ment fédéral de justice et police (minis-
tère public fédéral) .

6. Les autorités cantonales ont le droit
de surveiller les assemblées en local fer-
mé oil parlent des orateurs étrangers.

7. Le port d'uniformes est régi par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 12 mai 1933,
ainsi que par la circulaire du 26 août
1933.

8. Les étrangers fautifs encourent l'a-
vertissement , l'interdiction d'entrer en
Suisse ou l'expulsion . Les dispositions pé-
nales demeurent réservées.!). Les organes de presse d'associations
politiques étrangères ne doivent pas s'oc-
cuper d'affaires suisses. Une rectification
objective de fausses nouvelles publiées
par la presse suisse est autorisée.

En cas d'Infractions, le Conseil fédéral
peut suspendre les organes de presse pour
une période déterminée ou les interdire.

M. Canova ne se déclara que par-
tiellement sat isfai t  et l ' interpellation
fu t  classer-

A propos de la Migros
L'ordre du jour appelait la dis-

cussion sur l'arrêté prolongeant les
mesures restrictives imposées aux
grands magasins; Avant de donner
la parole aux rapporteurs, le prési-
dent, M. Schupbach avisa l'assemblée
qu'il avait été in formé indirectement
que M. Duttweiler, directeur de la
Migros, menaçait de faire une vive
campagne contre lui, M. Schupbach,
si le débat n'était renvoyé à la pro-
chaine session, soit après les élec-
tions gui feront peut-être de M.
Duttweiler un conseiller national.

M. Schupbach protesta ènergique-
ment contre cette intervention. L'as-
semblée s'associa à cette protesta-
tion.

Mais, dans tout le débat , on parla
dès lors de M. Duttweiler.

M. Huber , soc, déclara d'abord
qu'il ne pouvait prendre tout à fait
au sérieux la protestation de M.
Schupbach. Ce n'est pas la première

fois que le parlement est en butte
à des entreprises de ce genre. On
l'a vu, affirme M. Huber, lorsqu'il
s'agissait de porter M. Grimm à la
présidence. Les députés bourgeois
ont bel et bien cédé à une pression
extérieure.

M. Rochat fit remarquer ce que
pareille comparaison avait de sau-
grenu. On ne doit pas mettre sur
un même plan les menaces de M.
Duttweiler et l'« insurrection mo-
rale » des citoyens refusant de lais-
ser libre le chemin de la présidence
à l'artisan de la grève générale.

Mais n'oublions pas que l'on parla
tout de même de l'arrêté à l'ordre
du jour.

Si les mesures envisagées se révè-
lent nécessaires, il n'en est pas moins
vrai , comme le fit remarquer le
rapporteur, que l'on sort de la léga-
lité. En 1933, on avait invoqué le
caractère temporaire des mesures
interdisant l'ouverture de nouveaux
grands magasins ou l'agrandissement
des entreprises existantes pour justi-
fier la clause d'urgence. Aujourd'hui,
on prolonge ce provisoire.

MM. Huber et Rochat, qui venaient
de croiser le fer sur une question
secondaire, se trouvent d'accord pour
demander une législation nouvelle.

C'est l'idée aussi de M. Eymann
qui voit , dans la triste situation des
classes moyennes et des petits com-
merçants, les conséquences du désor-
dre capitaliste, les effets de la libre
concurrence. Le salut est dans l'or-
ganisation coopérative, déclare en
terminant le député neuchàtelois.

Il faut encore signaler dans ce
débat le postulat qu'a développé M.
Vallotton pour réclamer des mesu-
res énergiques afi n de défendre les
petits .commerçants contre les entre-
prises tentaculaires tels que les
Uniprix et les Migros et pour défen-
dre, cn général , la classe moyenne,
« cette épine dorsale de notre régime
économique ».

Le chef du département a répondu
qu 'on ne pouvait faire davantage que
d'interdire l'ouverture et l'agrandis-
sement de nouveaux magasins. Pour
s'en prendre aux entreprises exis-
tantes , il faudrait reviser la consti-
tution et renoncer au principe de la
liberté de commerce.

Malgré toutes les réserves, l'entrée
en matièr e fut votée sans opposition.

G. P.
3*~ Voir la séance de relevée en

sixième page.

Deux motocyclistes
tués sur le coup

dans une collision

Sur la route Mariigny-Vernayaz

MARTIGNY, 26. — Jeudi, un ca-
mion se dirigeant vers Vernayaz vou-
lut dépasser un petit char. Il se trou-
va tout à coup en présence d'une mo-
tocyclette montée par MM. Henri
Parquet et René Vouilloz, âgés de
21 ans tous deux. Une violente colli-
sion se produisit. Les deux jeunes
gens ont été tués sur le coup.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 27 septembre. 270me

Jour de l'an. 39me semaine.
« Qui ne dit pas tout ne dit pas

vrai », répète la sagesse pop ulaire.
La sagesse populaire a raison et
l'on s'étonne que le grand écrivain
français qu'est M. Francis de Crois-
set ait, au cours d' une conférence
qu'il était appelé à donner à Paris,
parlé des femmes modernes sans
dire tout ce qu'eût réclamé un tel
sujet.

Au moyen de formules brèves et
spirituelles, le brillant causeur s'est
essayé à des portraits charmants
mais inachevés.

1° Les femmes ont horreur de l'a-
mitié. La température est trop basse;

2° Toutes les femmes espèrent trou-
ver un don Juan fidèle, ce qui re-
vient à chercher un ivrogne qui ne
boit pas ;

3° Les femmes sont irritées par
les hommes jaloux, mais les hom-
mes qui ne sont pas jaloux les exas-
pèrent ;

4° Les femmes insistent sur ce
point que l'amour est une grave cho-
se, mais elles préfèrent les amants
légers ;

5° Est-ce que nous ne devons pas
aux femmes tous nos soucis, tous
nos découragements, toutes nos
complications et tous nos chagrins ?
Les meilleures d'entre elles sont
parfois insupportables !

On ne peut donner à M. de Crois-
set ni tort ni raison. Ce qu'il a
dit est vrai mais insuff isant .  Et si
les historiens futurs  jugent la fem-
me moderne — c'était le titre de la
conférence — sur ces portraits, ils
se feront de nous, et partant de
notre époque, une opinion à la-
quelle il vaut mieux ne point
songer.

Les hommes sont la force... ; et,
—- peut-être pour cela, •— ils aiment
à blaguer les femmes. Mats nous
qui sommes d'ici et non de Paris, et
qui connaissons des sortes de fem-
mes que M. de Croisset semble igno-
rer, il nous paraît étrange que cet
homme aimable n'ait point voulu se
souvenir du proverbe : « Qui ne dit
pas tout ne dit pas vrai ».

Des inondations
sèment le désastre

au Japon
TOKIO, 27 (Rengo). — Le fleuve

Tone, le plus grand fleuve japonais
et ses affluents ont débordé et ont
causé des inondations d'une gravité
exceptionnelle.

On n 'avait pas constaté de telles
inondations depuis 25 ans. La circu-
lation des trains est interrompue en-
tre Tokio et l'est du Japon . Des
pluies diluviennes qui ont accompa-
gné le typhon ont provoqué des crues
dans les préfectures de Gumma, de
Yamanas'hi et de Saitama .
, C'est à Gumma que les dégâts sont
les plus importants. On compte dans
cette région 47 morts et 30 disparus.

MANOEUVRES MILITAIRES FRANÇAISES

De grandes manœuvres se sont déroulées au camp de Maill y, près de
Châlons-sur-Marne. — Voici , pendant  l'at taque , un officier au poste

d'observation.

L'Angleterre
a remis sa réponse

à la France

La question de I Europe centrale

LONDRES, 26 (Havas). — La ré-
ponse du gouvernement britannique
aux questions posées par la France
sur l'attitude qu'adopterait l'Angle-
terre en cas d'agression en Europe a
éié remise à l'ambassadeur de Fran-
ce. •

Cette communication sera rendue
publique au début de la semaine pro-
chaine. Elle serait conçue dans le
sens même du grand discours pro-
noncé par sir Samuel Hoare à Ge-
nève.

Une grave affaire
d'espionnage

dans l'industri e

Dans une fabrique de Mulhouse

PARIS, 27. — On mande de Stras-
bourg au « Journal » que grâce au
carnet contenant la liste des agents
de la propagande communiste en
France trouvé sur l'agent secret Nil-
sen une arrestation vient d'avoir
lieu à Mulhouse.

Il s'agirait d'une grave affaire d'es-
pionnage industriel dans une usine
de munitions et d'armes de guerre
de cette ville. Cette importante fabri-
que occupe plusieurs centaines
d'ouvriers et un nombreux personnel.
Or des documents importants concer-
nant la fabrication des munitions et
de divers explosifs avaient récem-
ment disparu. Un employé supérieur
de l'usine occupant un poste de con-
fiance, de nationalité étrangère, a
été arrêté.

On annonce en dernière minute
mais sous réserve que l'employé ar-
rêté serait un Suisse.

Une plainte en banqueroute
contre une société genevoise
GENÈVE, 26. — A la suite des cons-

tatations faites par l'expert requis
par l'administration de la faillite
Hydroxygène S. A., une plainte en
banqueroute contre les organes de
la société vient d'être déposée entre
les mains du juge d'instruction. Ces
constatations révéleraient l'existen-
ce de faux bilans, l'absence d'assem-
blées générales, détournements des
actifs, une tranche abusive d'effets
de complaisance pour un montant
s'élevant à 2,750,000 fr. Les hono-
raires des directeurs s'élevaient à
3000 fr. par mois, les frais de voya-
ges étaient exorbitants, soit 22,000
francs pour un voyage au Japon.
Des commissions rogatoires à Paris
et à Lucerne ont été immédiatement
décernées pour interrogatoires des
administrateurs et directeurs.

Le comité chargé de rédiger
les recommandations à l 'Italie

et à l 'Ethiop ie est constitué

Au conseil de la S. d. N.

Où en est-on ? La situation de-
meure confus e à Genève ; le conseil
de la S. d. N. siégeant hier matin a
décidé de s'ajourner désormais mais
sans clore pour autant sa session.
Il s'agit en e f f e t  pour lui de sur-
veille r les événements.

Par ailleurs, il s'est transformé en
comité élargi —¦ composé de tous
les Etats membres à l'exception des
parties en cause — pour rédiger les
« recommandations » à l'Italie et à
l'Ethiopie, ainsi que l'exige l'article
15, alinéa 'i du Pacte. Le comité ,des
cinq n'est pas complètement sup-
primé , mais pourra être consulté au
besoin. Mais que seront ces recom-
mandations et quand seront-elles
transmises aux deux Etats ? C'est ce
qui demeure dans l 'imprécision.

Les délais sont brefs pourtant, la
saison des pluies étant à son terme
en Afr i que orientale. Plus que ja-
mais, on craint à Addis-Abeba que
les opérations italiennes ne com-
mencent incessamment. Il est vrai
que la présence de la f lot te  britan-
nique en Méditerranée est mainte-
nant un fai t  avec lequel le cabinet
fasciste doit compter. Mais la ré-
cente détente entre Londres et
Rome — survenant après la menace

Soldat et mulet équipés pour traver ser les régions désertiques
_ et montagneuses de l'Abyssinie.

sérieuse au début de la semaine
d' un conflit ilalo-britannique — a
surpris les esprits et l'on est en
droit de se demander ce que cache
ce revirement.

« Excelsior » en particulier af f i r -
me que la France , l'Angleterre et
l'Italie finiraient bien par conclure
« une manière de Locarno de l 'Afri-
que orientale garantissant leurs
droits respectifs ». Autrement dit ,
cela pourrait signifier que les gran-
des puissances ont déjà fait , dans
leur cœur le sacrifice de l'indépen-
dance abyssine ! Reste à savoir seu-
lement qui obtiendra le gros mor-
ceau, les Anglais étant for ts  de leur
f lo t te  et les Italiens de leurs trou-
pes.

Mats si cela était , quelle ironie
amère ! Et pourquoi donc tant de
palinodies à Genève ? R. Br.

La séance
GENÈVE, 26. — Le conseil de la

S. d. N., réuni jeudi matin en séance
privée, a terminé la procédure à sui-
vre pour le règlement du différend
italo-éthiopien. Il a décidé de main-
tenir l'existence du comité des cinq
et de faire éventuellement appel à
nouveau à sa collaboration .

En séance publi que, le conseil a re-
pris l'examen du différend entre l'I-
talie et l'Ethiopie. On remarque que
la délégation italienne n'est pas à la
table du conseil. Après lecture du rap-
port du comité des cinq, le représen-
tant de l 'Ethiopie déclare que sa dé-
légation se réserve de consulter son
gouvernement.

Le président du conseil propose que
le conseil prenne des dispositions
pour rédiger son rapport et décider
de ne pas clore sa session , afin d'a-
voir la possibilité de se réunir en
temps utile pour préparer ce rapport
si les circonstances l'exigent.

MM. Eden (Grande-Bretagne), La-
val et Munch (Danemark), se rallient
à cette proposition. M. Litvinoff , esti-
mant que l'attitude de son pays a été
suffisamment définie , ne fait aucune
nouvelle déclaration.

La proposition du président est
adoptée à l'unanimité.

L'ajournement du conseil
et de l'assemblée .-, . .

GENÈVE, 26. _ Le conseil et l'as-
semblée de la S. d. N. s'ajourneront,
le premier dès jeudi soir, la deuxiè-
me samedi et resteront prêts à toute-
convocation ultérieure éventuelle.

Rome réserve
sa décision finale

ROME, 27 (T. P.). — En présence
de la situation issue de la créa-
tion du nouveau comité élargi, le
gouvernement italien réserve sa dé-
cision finale. L'absence de la délé-
gation italienne à la séance de hier
matin est la conséquence logique de
la ligne de conduite suivie par le
gouvernement italien depuis le 4 sep-
tembre. Les paroles qui ont été dites
est que l'Italie garde son entière li-
berté d'action dont elle usera selon
ses intérêts et son jugement respon-
sable.

Dans la presse
L'Italie

présente ses arguments
au nouveau comité...

ROMEM27. — Les décisions du con-
seil de là S. d. N. n'ont pas causé de
contrariété dans la presse italienne,

pas plus qu'elles ne sont complète-
ment approuvées.

Le « Lavoro Fascista » prend acte
du fait que le comité nommé jeudi
par le conseil — pour la rédaction des
recommandations sur la base de la
procédure prévue par l'article 15 du
pacte — a l'intention de consacrer une
attention plus grande au mémoran-
dum italien que ne l'a fait le comité
des cinq.

La « Tribuna » espère que le comi-
té saura faire une juste distinction
entre les deux parties en cause : l'I-
talie, nation civilisée et l'Ethiopie, ag-
glomération de tribus barbares.

... arguments que réfutent
les journaux anglais

LONDRES, 26. _ La presse anglai-
se fait le point .

Selon le « Daily Telegraph » le plai-
doyer du délégué italien contient tous
les arguments possibles à l'exception
du principal : « Le fait que l'Italie
convoite l'Ethiopie et qu'elle est ré-
solue à l'ajouter à son empire afri-
cain. »

Pour le « Times » les observations
du baron Aloisi se dispersent « à tra-r
vers une variété d'arguments incon-
sistants ».

Intense activité
dans la région de Harrar'
MILAN, 26. — La « Stampa » ap-

prend d'Addis-Abeba que l'activité
s'est intensifiée ces jours derniers
dans la région de Harrar. Les auto-
rités militaires éthiopiennes ont or-
donné la fermeture de la route de
Djigdjig. Le consul anglais lui-mê-
me s'est vu refuser courtoisement
le passage. Des troupes munies d'ar-
mes modernes partent sans inter-
ruption sur des camions pour l'Oga-
den.

Aujourd'hui, c'est la fin
... officielle de la saison

des pluies
ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). —

L'Ethiopie célébrera aujourd'hui la
fête religieuse et militaire de la
Maskal , qui marque , annuellement,
la f in de la saison des pluies.

Lire en dernières dépêches
^ 
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Le revirement de la Grande-Bretagne
se préciserait subitement
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Dimanche dernier, un négociant de
Neuchâtel profitant de son passage
à Berne se rendit, comme il se doit ,
à la fosse aux ours. Amusé par les
évolutions grotesques d'une bonne
grosse maman ourse, il ne put ré-
sister au plaisir de la fixer sur le
négatif. Mal lui en prit, car au mo-
ment même où le déclic de l'appa-
reil photographique se faisait en-
tendre, notre photographe amateur
laissa choir ses lunettes de la plus
belle écaille. Le plantigrade s'en em-
para et parut intrigué par ce cadeau
si dissemblable des carottes qu'il
est accoutumé à recevoir. L'air effa -
ré du monsieur ne disparut que
quand l'héroïque gardien de la fosse
eut , copieusement aspergé le fauve,
qui ' comprenait mal ce geste l'obli-
geant à rentrer dans la cage mais
permettant d'aller cueillir sans dan-
ger les lunettes restées par miracle
à peu près intactes.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres
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w î I ¦' i i'-^UK'

'' présenter une gamme sans

JHNGITO NOUVEAUTÉS
^HB - Il D'A UTOMNE

f ^ ^ ^ ^ ^ m̂ W  \ HTH I Vous serez charmées, con-
t Ê̂ÊÊÊïL(Ê  ̂\ Wm A QU*ses> P01" 'e sfy/e merveil-
fw^OTO^â c SslUr feu* e' 'es coupes impecca-
t ^ ^tf^̂ ^̂  \\ 

{T"~* hles de nos modèles

\ ̂ &JM iM t 1 \ /  Faites-nous le plaisir de
\ f fî£ "& f̂ m*' f  votre prochaine et gracieu-
\W P&ÊëÊ i se yisi"'e> au* ne vous coûte
\ i J&ÈÊÊÊl rien et ne comPor'c aucune
\i/ ^k_&i\ obligation d'achat

liÙÊÊÈ&\ Entrée absolument libre U!

\$y  \ffî@M, f w k \ \\ -  K
"N n̂ P61'* aperçu

/i l Pr Manteaux
I I  WWrlir f L y r A s tf f f i\ lainage , garni fourrure , 4feBV
1 I <»liîi& *3P*^ \ ' \ exécution impeccable m», 3 m
ir } r̂\W \ l 110- 85.- 65.- 49.- <#¦ ¦

^7 I K» ^e triomPlie de la saison

/.( ir Manteau sport
Ils] / nos belles séries, |||hEA
Ijfflsy coupe parfaite ~Jr ïBj «W
(V^ 75.- 63.- 57.- 43.- Ms 7

La maison spéciale de confection

JULES OLÇJCH Neu(hâtel

Rue Matile
Petit logement ensoleillé, trols
chambres et Jardin. Fr. 55.—
par mois. S'adresser rue Ma-
tile 27, au ler. co
—wmtt i .  i

Vàlangin
Appartement de quatre

chambras, chauffage central,
salle de bain. Buanderie et
part de jardin. Prix 45 fr. —
S'adresser à À. Kramer.

Parcs 65
logement, pour le 24 décem-
bre, trols chambres, cuisine et
dépendances, Sme étage, belle
vve, S'adresser Parcs 67, 3me
étage.

24 juin 1936
BOIBTE. — A loner

superbe appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, véranda, belle
vue, concierge. Etu-
de Jeanneret et So-
gnel, Môle 10. 

A louer tout de suite
à la rue du Seyon, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser; Bras-
serie Muller 8. A., Bvole 87.

¦ ¦ ¦  

A remettre pour époque à
convenir,

trois pièces
tout confort, J25 fr. Salnt-Nl-
cqias 13, M- Oacon, 

Bel appartement
de deux pièces et
dépendances, à louer
en Tille, pour date a
convenir. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10.

A louer tout de suite ou
date k convenir, appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au
soleil, remis à neuf . S'adres-
ser Ecluse 42, ler. c.o.

Beau logement
de trols chambres, remis k
neuf , au soleil, jardin, k louer
pour le 24 décembre ; ohauf- .-
f âge gratuit en échange de
quelques travaux de nettoya-
ge. — S'adiresser au bureau.
Côte 17. 

Corcelles
A louer beau logement de

trois belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse. —
Prix très modéré. S'adresser
au magasin Grand'Rue 4 b,
CorceUes. 

A louer

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

»?»»»?»??????????»

Ménage parisien
recevrait pensionnaire. Vie de
famille. Prix modéré. —M. et
Mme Joelson-Monnler , 25 , rue
de l'Eglise, Neuilly (Seine).

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

On cherche k louer une

chambre indépendante
éventuellement chambre de
bonne non meublée. Adresser
offres écrites & C. T. 3iej au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ i 1 1 . .  i i . ..
Employé

cherche Jolie

CHAMBR E
chauffage central, eau chau-
de, indépendante si possible.
Adresser offres écrites à 0. P.
317 au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire sténo-
dactylographe

très habile, 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.

j
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Grand succès
assuré k vendeur énergique et travailleur par la vente de notre

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

part des aspirateurs à poussières, mais un article d'emploi
Journalier pour tous les ménages. AS15807H

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

A I'I. M. D. N. : Cours Jean-Bard
Reprise des cours de Diction, Déclamation

et Mise en scène de M. Jean-Bard
professeur au Conservatoire de Genève

et à PL M. D. N. de Neuchâtel
le samedi 28 septembre, dès 15 heures,

dans la grande salle
24, f aubourg de l 'Hôpital

Les élèves-auditeurs y seront admis à demi-tarif
_^__^^____^_, LA DIRECTION.

I^LE FOYER S. A.
¦ Caisse de Crédit Mutuel è terme différé
H (Wohnkultur A. G.) Fondée en i934
|l Direction Suisse Romande - Lausanne
§1 Téléphone 27.280 - 9 Av. Fraisée

H vous prêtera avantageusement
|| de l'argent sans caution
B pour nouvelle construction
m et conversion d'hypothèques.
_M Demandez nos conditions générales et nos
Ha renseignements gratuits par simple carte
_w postale •

¦H Agence générale Neuohatel :
_ _ _  L.-A. HUGUENIN

H ̂  ̂

Rue 

du Trésor 1 
Tél. 

53.087

Pour les Vendanges, la Semaine suisse,
les fêtes de fin d'année,

se recommande bon déCOratQUT-QtalagistQ
gui exécuterait vitrine de tous genres

Adresser offres écrites à R. M. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importants magasins de

MEUBLES
de la Suisse romande demandent

un chef de rayon
connaissant parfaitement la branche, excellent
vendeur, ayant l'habitude de la clientèle de dé-
tail, capable de diriger personnel et d'aider aux
achats. Situation intéressante pour personne
ayant déjà occupé poste semblable.

Offres détaillées, avec photo et copies de cer-
tificats (discrétion assurée), à adresser sous chif-
fres A. S. 33022 D., aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. AS33022D

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

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

A louer à Vieux *
Cliatel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Yieiix-Cha-
tel 19. c. o.

Bureau
A remettre au centre de la

ville, une pièce a l'usage de
bureau. Etude BalUod et Ber-
ger. 

A louer, pour le 24 décem-
bre,

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre 1035,

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

A louer dès le

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

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

Belle chambre meublée. Ba-
lance 4, Sme étage. M. Wert-
helmer. 

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

Jolie chambre meublée au
soleil , chauffage, ler Mars 6,
2me, à droite. o.o.

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

jolies chambres
k louer, ensoleillées, meublées,
avec chauffage central, cham-
bre de bain. Prix : 35 et 30
francs par mois. On prend
aussi quelques pensionnaires
pour la table. 100 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande ohambre meu-
blée, aveo balcon, k louer. —
S'adresser Evole 5, 2me.

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil, chauffage. — Eue
Louis-Favre 11, 2me étage.
Jolie ohambre meublée lndé-

penjante, Fb Hôpital 13, 2me.
Belle chambre lndépendan-

' te, soleil, Fbg du Lao B, 3jne.

Fabrique d'horlogerie ayant
d'Importantes commandes
pour l'exportation, cherche

commanditaire
ou employé commercial avec
apports, sachant l'allemand et
l'anglais. Adresser offres sous
P. 3?Z1 N., k Publicitas, Neu-
chAtel, P3221N

Je cherche pour tout . de
suite,

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, sachant faire
le ménage et la cuisine, éven-
tuellement aider au restau-
rant, dans petit hôtel de
montagne. — Mme Albert ,
Brandt, Téte-de-Ran. * . ¦

On demande

jeune fille
dans petit ménage, k la cam-
pagne, aux environs de Ber-
ne. Bonne place. Gages k con-
venir. Offres k F. Neukom,
sarlswll , prés Berne. 

On demande une personne
pour

travaux de ménage
le vendredi et le samedi, de
14 k 18 heures. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9, 1er
étage. 

Hôtel, dans le Vignoble,
cherche

orchestre de danse
de trots musiciens. Adresser
offres écrites aveo conditions
k P. H. 313 au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

On cherche

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

On demande, pour tout de
suite, une

PERSONNE
sachant cuire, pour un mois,
dans petite pension, le matin
de 9 h. 30 à midi. Adresser
offres écrites en indiquant le
prix, à p, O. 295 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche pomr le 16 oc-
tobre,

cuisinière
expérimentée, dans ménage
soigné. Porte gages ; bonhes
références exigées. — Adres-
ser offres k Mme B. Ulmomn,
Léopold-ïtobert 73, la Chaux-
de-Foiads. _i_i

On demande une

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

Dans bon

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

Jeûna fille de 22 ans cher-
che place de

SOMMELIÈRE
dans petit café de la ville ou
environs. Eventuellement dans
tea-room. Entrée le ler octo-
bre ou date k convenir, —
Adresser offres écrites k A. B.
315 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge, cherche
place auprès de personnes
âgées. Bonnes références. —
S'adresser : Home féminin,
Louis-Favre 7, Neuchâtel.

Pour

j eune fille
Intelligente et aimable, ayant
suivi l'école secondaire, on
cherche place où elle pourrait
apprendre le service de ma-
gasin et la langue française,
de préférence dans bon petit
tea-room, comme volontaire.
Adresser offres à Mme M, Wi-
get - Steiner, « Neuhaus »,
Brunnen. SA15186S

Jeune fille
15 ans et demi, désirant ap-
prendre la tenue du ménage,
cherche place. Petits gages
désirés. Offres a Ls Martin,
vigneron, Montagny sur Yver-
don.

Jeune fille
aimable, ayant déjà été en
service, cherche place où elle
pourrait apprendre la langue
française. De préférence dans
commerce ou auprès d'en-
fants. Certificats de premier
ordre. Margrlt Zysset, lm Win-
kel, Klrchdorf (Berne).

Jeune mécanicien
cherche plaoe de volontaire
dans un atelier mécanique
de la ville, où U aurait l'oc-
casion de suivre les cours de
l'école mécanique. Faire of-'
fres à la fabrique MOSER S.
A„ k Saint-Aubin.

Suissesse allemande, honnê-
te et sérieuse, cherche plaoe
dans bonne clinique ou famil-
le privée comme

femme de chambre
où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adresser k
Mlle F. Gloor, Mlrchel, Zazl-
wll (Berne).

QHEHHEEHE
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse a des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuohatel » , reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner ie plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ol pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, eto,, 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

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

Administration de la
FeuiUe d'avis de Nenoh&tel

EEEEEEEEE

Gentille

jeune fille
de 17 ans, forte et en bonne
santé, cherche place pour ai-
der au ménage. Pourrait cou-
cher chez parents. Entrée
k convenir. S'adresser à Mme
Denoréaz, GIEZ sur Yverdon.

Jeune fille
20 ans, au courant des tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à E. Zur-
cher, Wald (Appenzell).

OH DEMANDE
k acheter au comptant, un
buffet deux ou trois portes.
Faire offres avec prix a Ber-
trand Petoud, ruelle Crible 5,
Saint-Blalse.

On cherche k acheter

potager à gaz
d'occasion, en bon état, —Adresser offres écrites a O- B.
314 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Qui prêterait
la somme de 800 fr. k com-
merçant momentanément gê-
né ? Intérêts et rembourse»
ment suivant entente. Pres-
sant. Adresser offres écrites
a G. A. 319 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je désire placer mon fUs.
âgé de 16 ans, chez un pay-
san ou éventuellement com-
merçant,

en échange
de Jeune fille. Vie de famille,
dans un endroit salubre, pré-
férés k gages. S'adresser à M.
Btlmlmann, Restaurant Eln-
tracht, Ruediswil, Ruswll
(Lucerne).

MARIAGE
Demoiselle de 30 ans, sans

relations, cherche k faire con-
naissance de monsieur de 30
à 38 ans, avec situation, en
vue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Joindre photo. —¦
Adresser offres écrites k X. Y.
444 poste restante, Neuch&tel.

Echange ou
demi-pensionnaire

On cherche, pour garçon de
14 ans désirant suivre l'école,
place chez un paysan. Adres-
ser offres a E. Bossert, pas-
teur, Benken près Bâle. 

On cherche pour tout de
suite

demi-pensionnaire
de 15 k 20 ans, ou volontaire
dans ménage soigné, Occasion
d'apprendre la tenue du
ménage, les soins k donner
aux enfants, ainsi que la lan-
gue allemande a fond (lectu-
re et conversation). Vie de
famille. Adresser offres avec
photographie k Mme Spahr-
Renfer, Gummen, Lengnau
près Bienne.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Propriétaires
et gérants

Poar. le nettoyage, ra-
clage, détachage, remise à
neuf de vos parquets
adressez-vous son? tarder
au spécialiste. — Travail
pro mpt et très soigné.

HENRI ZAUGG
LE COL-DES-ROCHES

D' Billeter
ABSENT

Problème N<> 105
K. Flatt, Zurich, Tournoi suisse d'Aarau 1935

BL « 7 2 * N. ., 8

Problème N° 106
,- A. Nagler, Zurich, Tournoi suisse d'Aarau 1935

B l ^ S  3* N = 6

Solution N° 104 A. Nagler
Cd3-c5 1

Solutionnistes: MM. P. Frey, H. Rey, M. Delachaux,
O. Obrist, C. Simond, L. Oppel, H. Jeannet, J. Troxler,
H. Obrist, Konolfingen.

Réfutation : Cç2 ? Rç4 {

Club d'Echecs. — Le tournoi d'hiver commencera
le mardi 5 octobre ; afi n de ne pas l'allonger démesu-
rément , il est prévu i groupes : A, Bl, B2 et C ; on
reçoit encore les inscriptions. Séances les mardis et
vendredis : Hôtel de la Poste, ler étage.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 11 oc-
tobre.

Neuchâtel, le 27 septembre 1935. M. N.

LES ECHECS

Madame veuve E.
BANGERTER,

?i Madame et Monsieur .
| E. BANGERTER, S

Mademoiselle Juliette
BANGERTER,
très touchés par toute la
sympathie qui leur a été
témoignée k l'occasion
de leur grand deuil, ex-
priment k chacun leur
profonde reconnaissance.

Carouge et Neuchfltel.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.



Fr. 65.— hauteur 78 cm.
» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel-de-Vtlle

~Se pas le juger 
d'après son prix —
mais le goûter 
un biscuit nouveau -
Escargots 
Fr. 1.05 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre
un radio Saba, quatre lam-
pes, à l'état de neuf, un four-
neau catelles, portatif , état
de neuf , et deux sonnettes de
vache, pour cause de non
emploi. S'adresser k Isaac Ja-
qulllard, Battleux, Colombier.

Buffet de service
trois portes, tiroir inté-

rieur, dessus argentier
215.—

Tables à rallonges 75.—
Fauteuils modernes 55.—

Meubles neufs
AU BUCHERON

Ecluse 20 — Neuchâtel
Tél. 52633 

#

Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre
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Cœurs
de laitue

95 c. la grande boîte
8 °/ 0 ile ristourne
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Nos chambres à coucher
Fr. 385.-, 420.-, 545.-, 625., 675.-, 690.- 780.-

Nos salles à manger
Fr. 240.-, 275.-, 320.-, 380.-, 430.-, 495.-

Vente avec facilités de payement
Livraison franco et discrète. Garantie dix ans

Demandez catalogue

M
eubles
andowsky

La Chaux-de-Fonds En face gare
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|9H|y MANTEAUX / ROBES
IHHI CHAPEAUX
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ne 
réPond Pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^  ̂ * **" --' - ¦- • -* erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Fromage gras du Jura et de Gruyère
qualité la Fr. 1.15 le \ kg.

Depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg.
Depuis 10 kg. Fr. 2.— le kg.

Par meule de 30 kg. Fr. 1.90 le kg.
Expédition au dehors

R.-A. STOZER, rue du Trésor

Bureau ministre
avec fauteuil, bibliothèque,
chêne fumé, k l'état de neuf ,
à vendre ensemble ou sépa-
rément, pour cause de double
emploi. Schweizer, décorateur,
rue de Neuchâtel 39, Peseux.

Raisin de table
tessinois, première qualité,
bleu et doux, 10 kg. 3.95. Pe-
drioll No 23, Bellinzone.

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

Contre la toux m
la bronchite, la coqueluche E

Sirop J
BR0NCHIA §
2.75 le flacon I

Pharmacie Pernet I
Epancheurs 11 tm

Raisin de table
Tous les viticulteurs qui se sont an-

noncés sont priés de commencer dès
lundi matin la cueillette du raisin pour
la table. Il nous f aut, journellement,
25-30,000 kg. pour ravitailler principa -
lement la Suisse allemande car la f ron-
tière sera f ermée aux raisins étrangers j
dès lundi à midi. Les p lateaux vides -
seront distribués à la production dès
samedi. Pour tous renseignements con-

\ cernant les emballages vides et l'expé-
dition, s'adresser à
DRIMCIID Ç Q A GARE DE NEUCHâTELrnimCUnO O.H I Téléphone 51.856

ainsi qu 'aux représentants des communes

Commission cantonale
du raisin et du moût.

I 

Grande vente de
sous-vêtements

Tous les rayons au grand complet

Sous-pantalons clames à 1.90
Sports molletonnés soie à 1.50 et 1.90

chez

P
GUYE-PRÊTRE
ftaint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteioise

On offr e à vendre dans magnifique situation, à l'Evole,

V I L LA
comprenant trois appartements de cinq chambres
avec tout confort. Terrasse, jardin d'agrément Vue
étendue. Etude Petitpierre et Hotz. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

L'offre de Fr. 25,000.— faite à la première enchère
du 29 juillet 1935 étant insuffisante, l'Office des pour-
suites, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, ' réexposera en vente publique, le lundi
30 septembre 1935, à 11 heures, au bureau de l'office,
faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeuble ci-
après appartenant au citoyen Robert Vogel, Maujobia 6,
à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2645, plan folio 103, Nos 24, 25, 38, 39, Crêt du

Parc, bâtiments, place de 675 m3.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 34,000.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire
Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—
Estimation officielle : Fr. 29,500.—

L'extrait du registre foncier donnant la désignation
complète de l'immeuble situé Maujobia No 6, ainsi que
les conditions de cette deuxième vente, qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 14 septembre 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

jgrâ,̂ . I VH.UE
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Bainsjju lac
Les établissements de

bains du lac seront fer-
més dès le dimanche 29
septembre.

Direction de police.

J ï̂ï̂ kl 
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Permis de construction
Demande de M. Henri Mar-

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

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

Police des constructions.

Pour manque de place, à
vendre

Buick
avec taxe et assurance payées,
en état de marche, pour le
prix de 450 fr.

S'adresser à Charles Robert,
Peseux, téléphone 61.145.

A vendre
deux canapés
Louis XV et une

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères d'immeuble
à Colombier
Première vente

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

Cadastre de Colombier
Artlole 2100, A Préla, Jardin

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

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

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

Office des Poursuites:
le préposé, B. Vfalperswyler.

MEUBLES
A vendre : armoires, lava-

bos, commodes, buffets de ser-
vice, tables, chaises, divans
turcs neufs, à 35 fr., fau-
teuils, buffet de cuisine, ta-
bles de nuit et meubles di-
vers. Achat, vente, échange.
Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple).

Raisin neuchàtelois
Il sera vendu dès samedi,

ainsi que dimanche 29 sep-
tembre, sur la place du Port,
et chaque Jour de marché.
Jusqu 'à la fin de la saison,
sur la place du Marché, une
grande quantité de beau rai-
sin à

65 centimes le kilo
Se recommande : Leuba,

Ecluse 24.
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j Journées de Cidre doux j
Neuchâtel, octobre 1935 1

B Bulletin de commande |
;..1 à découper et à adresser jusqu'au 2 octobre m
a à Mme Rob. MONNIER, rue Arnold Guyot 2, |
g ou à M. J. ATTINGER, rue Saint-Honoré 9. |
H Le soussigné commande : JH

si n i n i i ij . i,  litres de cidre doux à 40 c. _ \
a n i  bouteilles de cidre doux à 30c jj
a (camionnage en sus) é

A ¦ I I  i 11 i i i i s •> *e.; m m i l  i i  ¦ 1935 Q

_ Adresse exacte ! U I H I I H I II I I I I I M  g
a Signature i M I I I I I H H  n (S
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Mme R. LEUBA-PROVENZAL
i professeur, reprend ses

Cours ranidés de grec et de latin
(Trois leçons par semaine - 20 fr. par trimestre)

Se renseigner ou s'annoncer au plus tôt : Hôpital 66
Téléphone 53.525

N. B. — Les cours f t Rf lT | | | TÇ  pour les
de grec sont HII M I U N O  débutants

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H

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

Fête des vendanges 1935
NEUCHATEL

Deuxième liste des dons d'honneur
Pr. .

Boulangerie-pâtisserie Robert Llscher . , , , , , 20.—.,
Boulangerie-pâtisserie Edmond Roulet . . . , , ,  15.—«'¦
Boulangerie-pâtisserie Ernest Weber . , ', ï , , , 15.—.'
Boulangerie-pâtisserie Julien Boichat . , , , , , 15.—ij
Boulangerie-pâtisserie Gabriel Barbezat . . , , , 10.—«
Boulangerie-pâtisserie W. Clerc, Vauseyon . , , . , 10.—«j
Boulangerie-pâtisserie Georges Ernst . . . . ,»  10.-—j
Boulangerie-pâtisserie Bernard Magnin . . , . , ,  10.—
Boulangerie-pâtisserie Léon Mulilematter . , , ,• , 10.—*]Boulangerie-pâtisserie Schwab . . . . ,, . , ,  10.—
Boulangerie-pâtisserie H. WaJder . . , , . ,, ,  10.—
Boulangerie-pâtisserie Otto Weber . . , g » , a 10.—>
Boulangerie-Pâtisserie William Wyss . . , , . . ,  10.—.,
Boulangerie-pâtisserie Walter Christen . , „ . . ,  5.—«
Boulangerie-pâtisserie Arthur Jacques . . . .. .  5.—•
Boulangerie-pâtisserie Marcel Kaufmann . . . . a 5.—¦
Boulangerie-pâtisserie Otto Kûbler . . , . . .,  5-— )
Boulangerie-pâtisserie A. Montandon . . , , , , 5.—'
Boulangerie-Pâtisserie Maurice Pahud . . . . . . 5.—«
Boulangerie-pâtisserie Paul Rossier . . , , , .,  5.— '
Boulangerie-pâtisserie Schumacher, Plan , » , . , 5.—
Boulangerie-pâtisserie Auguste Hauser . . . . ..  5.—•
Boulangerie-pâtisserie A. Scherrer 2.—•
Imprimerie Paul Attinger S. A , 50.—i
Société coopérative de consommation de Neuchâtel . 50.—<
Au Louvre « La Nouveauté » , 50.—<
Aux Armourins > , 50.—¦
Publicitas . 50.—i
Primeurs S. A 50.—¦
La Neuchâteioise, compagnie suisse d'assurances , « 50.—•
Au Ménestrel, magasin de musique , » 30.—<
C. MuUer fils, magasin de musique . . . . . , ,  25.—¦
Hug et Cie, magasin de musique . . . . . . .  a 25.—¦
Petitpierre fils et Cie, explosifs . . . . . . . .  25.—
Zimmermann S. A., épicerie 25.—¦

Total de la deuxième liste Fr. 682.—
Liste précédente . . . . Fr. 2130.— .

Total Fr. 2812.—
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j  PROMENADES, EXCURSIONS S

| Pension-Restaurant du Midi, Locarno s
B Maison bourgeoise. Situation centrale et tranquille, B
il Jardin ombragé. Garage. Chambres depuis fr. 2.50 (eau H
B courante). Pension depuis fr. 7.—. Arrangements spé- B
¦ ciaux. Tél. 8.87. Famille Droz-Bassettl. ¦ !
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II fut inventé
en Angleterre à la suite
d'une fraude touchante

Gomment est né le timbre-poste

Le créateur des petites vignettes
postales fut sir Rowland Hill, dont
l'invention procure d'immenses res-
sources à tous les pays du monde.

Né à Ridderminter en 1795, Row-
land HiU était issu d'une ancienne
famille du Yorkshire.

D'abord mathématicien et apte aux
inventions mécaniques, Rowland
Hill subit vers la trentaine l'influen-
ce philanthropique de son frère aî-
né, Mathew-Davenport Hill, député
aux Communes et inscrit au groupe
libéral de lord Brougham.

Voici maintenant l'anecdote char-
mante d'où naquit le timbre-poste.

Se promenant un jour dans la
campagne anglaise, Rowland Hill
remarqua un facteur arrêté devant
la barrière d'un très modeste cotta-
ge et appelant à grands cris le des-
tinataire de la lettre qu'il tenait à
la main.

Une fraîche jeune fille sortir de
la maisonnette, prit la lettre, en exa-
mina l'adresse avec attention, la
tourna, la retourna, s'informa du
prix à payer pour l'ouvrir, car le
port était alors à la charge du des-
tinataire et proportionné à l'édoigne-
ment des deux correspondants.

Le facteur répondit que la taxe
postale était d'un shilling. C'était sans
doute très cher pour la jeune An-
glaise.

« Bien que la lettre vienne de mon
frère, dit-elle tristement, je ne puis
en payer le port ! »

Et, avec um gros soupir, elle ren-
dit au facteur le pli qu'il lui appor-
tait.

La philanthropie de Rowland Hill
s'émut de cette tristesse. Malgré la
résistance de la jeune paysanne, il
paya le shilling exigé, puis remit
en souriant la missive à sa desti-
nataire.

Après le départ du facteur, Row-
land s'étonna du peu d'empresse-
ment que la jeune fille mettait à
ouvrir la lettre de son frère et en
demanda la raison.

«Monsieur avoua la gentille pay-
sanne en rougissant il n'y a rien
d'écrit à l'intérieur de cette lettre...
Nous sommes si pauvres mon frère
et moi que nous avons trouvé le
moyen de correspondre sans dé-
bourser un penny. De petits signes
tracés à l'extérieur n6us apprennent
tout ce que nous voulons savoir et
nous dispensent de payer une taxe
trop . élevée pour notre maigre
bourse. »¦ Avouée avec ingénuité cette petite
supercherie fit longuement réfléchir
Rowland Hill. Il jugea indispensa-
ble de changer du tout au tout un
système postal qui incitait à des
fraudes si mesquines.

En 1837 il rédigea donc un rap-
port intitulé : « Réforme postale, son
importance et sa possibilité.» ¦ Il ;y
préconisait un abaissement du prix
des lettres, proposait que la taxe
postale, réduite à un penny, fût
payée dorénavant par le signataire,
« au moyen d'un timbre collé au-
dessus de l'adresse », et cela pour
toutes les missives circulant dans l'é-
tendue du Royaume-Uni.

Le rapport de Rowland Hill, écrit
en faveur d'un renversement absolu
du système postal, n'effraya point
le gouvernement anglais.

Ayant pris le pouvoir le 7 mai
1839, lord Melbourne voulut faire
voter sans retard par les Chambres
la création d'un timbre d'un penny,
destiné à l'affranchissement des let-
tres" adressées à l'intérieur du
royaume.

Un député eut beau prétendre
que cet abaissement postal équiva-

lait à lâcher la proie pour l'ombre,
au moment où la Banque d'Angleter-
re se voyait forcée d'emprunter 50
millions à la Banque de France, l'a-
mendement de ce pessimiste fut re-
poussé et le bill sur la réforme pos-
tale voté à une grosse majorité.

Rowland Hill fut nommé général
postmaster et, le 10 janvier 1840, le
timbre-poste fit son apparition à
Londres.

Mais le nouveau directeur des pos-
tes eut à lutter contre le méconten-
tement et le sabotage des bureaucra-
tes anglais, déranges dans leurs chè-
res habitudes « par cette stupide in-
novation s>.

Rowland Hill, dont la bonté ré-
pugnait à sévir, préféra démission-
ner. ; - ' . . ,

L'opinion publique s'émut. Une
souscription nationale fut ouverte
en faveur du « bienfaisant réforma-
teur », et produisit 334,000 francs.

Lord Palmerston remit Rowland
Hill à la tête du service des postes
et, en 1860, la reine Victoria le pro-
mut commandeur de l'ordre du
Bain.

Quand, en 1864, sir Rowland Hill
se démit une seconde fois de ses hau-
tes fonctions, après avoir rajeuni le
cadre des bureaux, le Parlement dé-
cida de lui conserver le traitement
de gênerai postmaster et lui vota un
don de 500,000 francs.

Sir.Rowland Hill mourut à Hamp-
stead, le 27 août 1879, âgé de 84 ans.
H fut inhumé dans l'abbaye de West-
minster et en 1882, un monument
lui fut élevé à Londres, en face du
Stock-Exchange.

Grâce aux timbres-poste de sir
Rowland Hill la correspondance an-
glaise centupla en vingt ans.
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Chemises
Cravates

Chaussettes
Bas de sport

Chapeaux
Casquettes

Sous - vêtements
Pullovers
Manteaux
de pluie

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX \

Au Bon Marché
St-Honoré 8 - Neuchâtel

EXPOSITION DE TAPISSERIES I
Mlle Alice Favre, Seyon 2

Maison spécialisée d'ouvrages de dames

expose à la dépendance de l'Hôtel du Soleil
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. Il

rD u  

27 septembre l A PsOÏ ï f .  L -  " la Dimanche - \.. ' |
au 3 octobre * 1 j f \ K \JLsLs\J WSxËg | ¦ ̂ -| matinée à 3 heures 1 • /'

UNE OEUVRE ÉTRANGE, MYSTÉRIEUSE, ÉMOUVANTE D'UNE RARE INTENSITÉ ryÀyAJ
D'APRÈS LE ROMAN DE STEPHAN ZWEIG m S
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Marcelle Chantai , Jean Yonnel, Inkijinof, Jean Galland, J. Servais 
^"ft UN FILM parlé français SURPRENANT de PUISSANCE et de POÉSIE SAUVAGE M

y V ____________________________ 
*—g GHARLOT FAIT SA CURE G

|| 1| !| CHARLOT, le grand et sympathique comique de l'écran, qui fait rire des millions de specta- ¦;' .-;
P^|fâ|j teurs, vous amusera follement dans cette comédie inénarrable y ~ l ,
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Culture jiniiië in visage
Les muscles du visage doivent travailler comme ceux

du corps. Démonstration de la méthode du docteur N. G.
Payot de Paris et vente de produits chez Mlle Simone
Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22, Neuchâtel.
Téléphone 51.146. — Prière de prendre rendez-vous.

MARIAGE
Jeune fille , 26 ans, bonne

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

LES NEUCHATELOIS
QUI SE DIS TINGUEN T

Depuis deux ans environ, le poste
de gérant du théâtre municipal de
Lausanne est occupé , à la satisfac-
tion générale, par un Neuchàtelois,
M . Willy Luther.

Ces jo urs derniers, un autre Neu-
chàtelois, originaire de Travers, M.
Marcel Grisel, vient de se voir con-
f ier  un poste important, puisqu 'il
s'agit de J la direction du Studio 10,
un cinému lausannois entièrement
rénové qui s'est spécialisé dans les
versions originales. D' ailleurs, M.
Grisel n'est pas un inconnu p our
les sportifs.

LÉ GRAND ÉCRIVAIN ITALIEN
PAPINI NOMMÉ PROFESSEUR
Le gouvernement italien vient de

nommer M. Giovanni Pap ini profes-
seur ordinaire de langue et dé litté-
rature italiennes à l'université de
Bologne.

La chaire qu'il va occuper a été
jadis illustrée par deux grands poè-
tes italiens: Pascoli et Carducci. Pa-
pini est reconnu comme le premier
écrivain de l'Italie à l'heure actuel-
le. On _ est heureux de penser que
le régime fas ciste a su confier à
un écrivain de la valeur de Papini
le soin de former la jeune généra-
tion selon l'authentique tradition de
l'Italie, c'est-à-dire selon la tradition
chrétienne.

La vie intellectuelle
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Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

fonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre . . . Fr. 3.75
* . .

somme que Je verse • k ¦ votre compte de
chèques : postaux IV 17a. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : n _...̂ ...̂ ...;_ 

Prénom : ;..__; !_...'.....' 

Adresse : , ,...., 

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne dn Temple-Neuf

Brevets d invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Pr Uf C0»U W3I ÏH Neuchâtel. Tél. 52.419i..- Hr duniH B LV pbK de l'Hôpital 16

En marge des sessions
de Genève

(De Candide.)
Chaque année, au moment où se

réunit la Société des nations, le cir-
que Knie, un des plus riches, des plus
somptueux des cirques ambulants qui
courent le monde, vient s'établir à
Genève. Et les arbitres des peuples
ne dédaignent pas d'aller le soir
prendre quelques leçons des clowns,
et méditer sur les fauves.

Or, le lundi 9 septembre, jour
d'ouverture de la XVIme assemblée
et le début des artistes forains, sui-
vant la coutume des cirques, une im-
pressionnante cavalcade parcourut
les rues de la ville.

Sous les yeux éblouis de la foule
défilaient des rajahs abondamment
enturbannés sur des éléphants. Des
fakirs voisinaient avec des Augustes,
cependant que des ballerines hindoues
et des girls yankees tentaient de don-
ner aux foules un avant-goût des vo-
luptés qui les attendaient sous la ten-
te du , spectacle complet, . . . . . . .

Deux paysannes savoyardes, qui ve-
naient de débarquer de leurs pro-
ches montagnes, ouvraient des yeux
émerveillés, et ébahis..

— Qu'est-ce que cela ? demande
l'une d'elles à sa compagne.

— Peut-être une délégation qui va
à la Société des nations.

Le cirque Knie et
l'assemblée des nations

Extrait de la Feuille officielle
— 9 septembre : Suspension de liqui-

dation de la faillite ouverte contre M.
Charles Baumann, charpentier, k Neuchâ-
tel, ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 11 septembre : Ouverture de la suc-
cession répudiée de Mme Barbara Muller
née Michel, décédée à Unterseen. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 5 octobre 1935.

— 14 septembre : L'état de collocation
de la faillite de Proxl S. A., en liquida-
tion, à Neuchâtel, est déposé k l'office
des faillites de Neuchâtel.

— 14 septembre ; L'état dé collocation
de la faillite de M. Franz Schenker, bou-
cher, précédemment k Boudry, actuelle-
ment à Courgevaux (Fribourg), est dé-
posé k l'office des faillites de Boudry.

— 11 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Walther Cachelin, em-
ployé d'administration, et Marie-Alice
Cachelin née Branler , tous deux domici-
liés à Neuch&tel.

— 11 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Alexandre Perret-Gentil ,
agriculteur, et Marguerite Perret-Gentil
née Luglnbuhl, ménagère, tous deux do-
miciliés k Dombresson.

— 11 septembre : Séparation de biens
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Gonzalve-Ulysse Montandon, agri-
culteur, et Rosa Montandon née Messer-
li, tous deux domiciliés au Pré Rond, rlè-
re Travers.

— 18 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. David Dessau-
les, négociant, au Locle.

— 16 septembre : Séparation de biens
entre les époux Rosano Peresslnl, ma-
çon, et Renée-Marie Peresslnl née Fros-
sard, tous deux domiciliés k Neuchâtel.

— 18 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Charles-Adolphe Zur-
buchen, agriculteur, aux Bayards, est
déposé k l'office des faillites de Môtiers.
Délai pour les actions en contestation :
28 septembre 1935.

— 18 septembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Georges
Huguenin, quand vivait, boucher-agricul-
teur, aux Bayards, est déposé k l'office
des faillites de Môtiers. Délai pour les
actions en contestation : 28 septembre
1985.

— 18 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Philippe Sandoz,
quand vivait agriculteur, & Chlncul, rlère
les Verrières.

— 18 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Gonzalve Mon-
tandon, agriculteur, au Pré Rond, rlère
Travers.

— 18 septembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de la fabrique
Germinal Picard et Cie, k la Chaux-de-
Fonds, le 8 octobre 1935.

— 18 septembre : Délibération sur l'ho-
jnologation. du concordat de M. Auguste
Jornod-Soguel , haUe aux tissus, k Saint-
Martin, le 8 octobre 1935.

— 18 septembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Ulysse
Montandon, k Gottendart sur Colombier,ty 8 octobre 1935.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Le rapport annuel 1934-1935 de la fon-
dation suisse Pro Juventute vient de
sortir de presse. Il Importe k chacun de
connaître l'emploi que Pro Juventute fait
de l'argent qui lui est confié. Cette très
Intéressante brochure ne doit donc pas
laisser le public indifférent. Parcourons-
la. L'œuvre des nourrissons se penche
avec sollicitude vers les petits déshérités.
Séjours de vacances, cures pour enfants
habitant le pays, placement de vacances
d'enfants suisses habitant l'étranger, pro-
tection des enfants anormaux et Infir-
mes : voilà les principales activités con-
cernant l'âge scolaire. Pro Juventute
n'oublie pas ceux qui ont quitté l'école
et s'Intéresse tout particulièrement aux
Jeunes chômeurs, car là, le problême éco-
nomique se double d'un problème mo-
ral. L'orientation professionnelle sollicite
aussi l'Intérêt de la fondation .

Pro Juventute

P\_____ _̂ ^

'il Ctème Nivéa - Huile Nivêa - Huile de Noix - Nlvéa (châtain!
Produit Suisse S. A, ,'Le Pilote " SA389X

Bôle

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Maria Chapdelaine.
Caméo ï Nu comme un ver.
Chez Bernard : L'enfant du Carnaval.
Apollo : Amok.
Palace : Vol de nuit.

L IBRAIR IE
L'annuaire statistique de la Suisse (pu-

blié par le bureau fédéral de statistique,
édité par MM. Blnkhâuser et Cie, à
Bâle).
L'annuaire statistique de la Suisse

pour 193,4 vient de paraître, en avance
de deux mois sur les années précédentes.
Comme toujours, on appréciera sa riche
documentation, établie sur des rensei-
gnements officiels et qui s'étend aux
domaines les plus divers de la vie en
Suisse. C'est l'auxiliaire Indispensable de
quiconque veut étudier la situation éco-
nomique tant publique que privée, de
la Confédération

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tourna) « Le Radio »)
SOXXENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Musique récréative par
l'O. R. S. R. 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Programme de Munster. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 40, Récital de
violon et piano. 19 h. 15, Communiqués
touristiques. 19 h. 25, Introduction à la
retransmission de Vienne. 19 h. 30 (Vien-
ne), Pour le centième anniversaire de la
mort de Bellini : « Les puritains », opéra
en 3 actes. 20 h. 45, Informations. 22 h.
15, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 35,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert Saint-Saëns. 11 h. (Lille), Mu-
sique variée. 14 h. (Lyon la Doua), Mu-
sique française. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Orchestre de Jazz. 16 h. (Francfort), Con-
cert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h„ Ouverture de la «Chauve-souris»,
de Strauss. 16 h. 30, Cinquième sympho-
nie de Beethoven par l'O. R. S. A. 17 h.
15, Oeuvres de Kalman, Jouées par l'O.
R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Musique de danse. 19 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 05, Conférence sur la
relativité du droit. 20 h. 35, Concert par
l'O. R. S. A. "20 h. 45, Quatuor vocal. 21
h. 10, Ancienne musique allemande pour
orgue. 21 h. 35, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Francfort),
Concert. 22 h. 15, Pièce radiophonique.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. .33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Programme de Munster. 19
h. 30, Disques. 20 h., Soirée organisée par
les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Francfort), Concert. 13
h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre. 14
h., Disques. 15 h. 20, Trio Brahms. 15 h.
45, Pour Madame. 16 h. 05, Concert vocal.
17 h., (Hambourg), Musique variée. 18 h.
45 (Francfort), Causerie. 19 h., Concert
varié. 19 h. 50, Causerie. 20 h. 15 (Lu-
gano), Concert 21 h. 30 (Munich), Va-
riétés. 22 h . 15 (Vienne), Concert k deux
pianos. 23 h. 15, Musique de chambre.

RADIO PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Concert symphonlque.
15 h.. Oeuvres de Haydn. 17 h. 45, Dis-
ques. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Chronique des
nouveautés musicales, 19 h. 40, Causerie
sur la chasse. 19 h . 50, Chronique gas-
tronomique. 20 h., Concert d'orgue. 20 h.
45, Concert. 22 h. 50, Musique de danse.
23 h., Concert.

STRASBOURG : 18 h. 15, Musique
classique.

VIENNE r 19 h. 30, « Les Puritains »,
opéra de Bellini .

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS J
20 h., Concert Beethoven.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Radio-
théâtre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radlo-con-

PRAGUE, BRNO, BRATISLAVA : 20 h.
30, Reportage sur la ville de Bratislava.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyé

Les accidents
de la circulation routière

en Suisse pendant
le premier semestre de 1935

Le Bureau fédéral de statistique
nous communique:

Un rapport statistique sur les ac-
cidents de la circulation routière en
Suisse pendant l'année 1934 a paru
il y a quelques semaines. Depuis
lors, des renseignements succincts
concernant les accidents de ce gen-
re survenus au cours du premier
seme'stre de cette année ont été
méthodiquement recueillis. Le ré-
sultat de cette enquête donne une
idée assez nette des dernières cons-
tatations faites dans ce domaine,
bien que les nombres ainsi obtenus
ne soient encore que provisoires.
Tandis qu'en 1934 le nombre des
accidents de la circulation routière
et en particulier celui aussi de leurs
victimes qui y ont perdu la vie
s'étaient notablement accrus, rela-
tivement à l'année précédente, il
semble qu'un certain arrêt se soit
enfin produit dans cette affligeante
progression. Au cours des six pre-
miers mois de 1935, en effet, bien
que l'on ait eu à enregistrer pas
moins de 8604 accidents de la cir-
culation, ce nombre est toutefois
inférieur de 163 à celui du semes-
tre correspondant en 1934. La ré-
gression du nombre des accidents
qui ont occasionné des blessures à
des personnes a été plus forte en-
core, soit 4679 accidents de ce gen-
re contre 4963 il y a un an. Il faut
remarquer cependant que si 247
personnes ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation rou-
tière au cours du premier semestre
de 1935, soit 6 de plus que pendant
le même semestre en 1934, c'est es-
sentiellement là le résultat de plu-
sieurs graves accidents de motocy-
clettes- qui se sont produits au mois
de juin de l'année courante, et sur-
tout du plus important accident
qu'aient jamais eu à enregistrer les
annales de l'automobilisme suisse,
survenu au Val-de-Ruz le lundi de
Pentecôte: la collision d'un autocar
contre un arbre, par suite de la-
quelle 7 personnes furent tuées et
23 blessées plus ou moins griève-
ment.

Comme au cours de l'année pré-
cédente déjà, la proportion des ac-
cidents de la circulation a été très
élevée dans les plus grandes villes
de la Suisse, au cours du premier
semestre de 1935, mais leurs con-
séquences ont été relativement
moins graves que dans le reste du
pays. C'est ainsi que, dans les qua-
tre communes comptant plus de
cent mille habitants, on a enregis-
tré en effet plus des deux cinquiè-
mes de tous les accidents de la cir-
culation routière en Suisse, mais
toutefois un peu moins d'un cin-
quième seulement du nombre des
personnes tuées dans de tels ac-
cidents, au cours du premier se-
mestre de 1935. D'une façon géné-
rale, on peut affirmer que non seu-
lement les accidents peu graves

sont particulièrement fréquents
dans les villes, mais qu'ils y sont
enregistrés assez exactement, tan-
dis que beaucoup d'accidents de la
circulation survenus sur les routes,
à la campagne, et n'ayant eu pour
conséquences que des dégâts ma-
tériels sans importance échappent
encore bien souvent à la statistique.

Prima
raisins de dessert

bleu, doux et beaux, 10 kg,
3 fr. 85, 7 % kg. 2 fr . 95. —
A. Lulni, Export, Arbedo.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 28
Maurice Boue

et Edouard Aujay

III
Le secret de Martel

Le grand jour arriva.
Le matin même, Eric Desrochers,

qui avait pour Georges de Martel
une affection profonde, tenta une
fois encore de le dissuader d'accom-
plir un raid aussi périlleux.

— Je vous comprends, cher Mon-
sieur, répondit le jeune homme. Mais
si vous saviez cependant comme
c'est simple.

— Voyons, mon petit , expliquez-
vous... vous pouvez avoir une con-
fiance absolue en ma discrétion. Je
vous assure que je ne trahirai pas
votre secret. Mai s vous ne pouvez
pas nous laisser dans l'inquiétude.
Songez que nous serons sans nou-
velles de vous. Ma fille , ma femme,
moi-même, nous ne vivrons pas.

—• Vingt-quatre heures sont si
vite passées 1

— Mais c'est insensé ! Insensé 1
Vous n'avez pas la prétention , avec
Votre zinc , de parcourir quarante
mille kilomètres en ce court laps
de temps.

Devant le désespoir de l'industriel,
Georges de Martel faillit lui confier
son secret. Mais il se ravisa et lui
demanda encore quelques heures de
patience.

— A midi, dit-il, je prends mon
val. Je vous promets de ne pas
m'embarquer avant de vous avoir
rassuré.

M. Desrochers insista encore :
— Mon cher ami, mon cher en-

fant , devrais-je dire, je ne puis ou-
blier que c'est pour moi que vous
allez tenter cette folie I

— Personne ne m'y a contraint !
— C'est vrai et je vous connais

trop généreux , trop enthousiaste
pour avoir tenté jusqu'ici de vous
faire abandonner votre projet. Il
est vrai que j' avais eu l'occasion
d'apprécier , avec vos qualités de
cœur, vos mérites de savant.

— Oh I savant ! Monsieur Des-
roohers...

—¦ Je dis bien : savant ! Et j'a-
vais pensé que véritablement votre
jeune génie créateur avait conçu
quelque nouveau prodige , quelque

machine merveilleuse destinée à
permettre la conquête de l'univers
en des temps jusqu'ici inconnus.

Georges de Martel partit d'un
franc éclat de rire et il demanda :

— Donc, en un mot comme en
dix : vous ne croyez pas à mon
invention ?

— J'étais très embarrassé pour
vous le dire.

— Je vous comprends , cher Mon-
sieur, mais...

Il appuya sur les syllabes :
— ... Vous vous trompez 1 Et,

aussi bien je ne veux pas retarder
plus longtemps le moment de vous
délivrer du doute qui vous torture.
Voulez-vous répondre nettement à
ma question : Que craignez-vous
pour moi ?

— Mais...
— Laissez de côté pour un instant

le danger physique.
— Eh bien : je crains que vous" ne

parveniez pas à accomplir en vingt-
quatre heures le circuit autour du
monde.

— Vodlà qui est nettement posé.
Seconde question que je vais for-
muler comme un problème de phy-
sique cosmique : connaissez-vous
une force qui soit capable de s'op-
poser au circuit que fait la terre
sur elle-même, en vingt-quatre heu-
res 7

Un instant, M. Desrochers fut dé-
monté.

— Evidemment, non ! répondit-il
en souriant.

— Eh bien 1 Je suis heureux de
voUs entendre dire à vous-même que
ma tentative est possible. Personne
ne peut s'opposer au mouvement gi-
ratoire de la planète. Quoi que nous
fassions, du 29 à midi au 30 à midi ,
la terre aura accompli un tour sur
elle-même,

— Je ne vois toujours pas...
— Un instant... Troisième ques-

tion : pourquoi , jusqu'ici , n'avons-
nous pu , nous hommes, réaliser sur
terre ou en l'air de vitesses considé-
rables ?

—¦ Parbleu ! parce que nous nous
heurtons à une force non moins
considérable : la pesanteur.

— Parfait , Monsieur Desrochers,
vous êtes un élève modèle. A mon
tour de vous récompenser en vous
exposant le résultat de mes travaux.
Soyez patient , je vais être bref.

» Puisque nous sommes d'accord
qu'aucune force humaine ne peut
empêcher la terre de tourner , il
est aisé d'admettre que si on par-
vient à rendre fixe un point qui se-
rait à l'extrémité d'une perpendicu-
laire élevée de la terre , mathémati-
quement , toutes les vingt-quatre heu-
res, ce point se trouvera à l'extré-

mité dé la même perpendiculaire.
— Théorie, mon artiij
1— Soit. Permettez donc que je

traduise en pratique ce théotème
abstrait. Je m'élève au-dessus de
Croydon le 29, à midi. Il faut que
je maîtrise la force attractive qui
vient de la terre. Pour cela, j'ai
imaginé un appareil électro-magné-
tique dont je suis sûr. Je vous en
donnerai plus tard les détails. Sa-
chez donc que je puis neutraliser Cet-
te force terrestre. Des expériences
de laboratoire m'ont prouvé que je
n'avais rien à craindre. Le seul fac-
teur délicat, c'est le point d'équili-
bre entre la for ce attractive terres-
tre et la force de mon producteur
de source magnétique. J'igrtoré à
quelle altitude je parviendrai à
m'immobiliser complètement. Peut-
être me faUdra-t-il monter très haut ,
survoler les hautes couches de l'at-
mosphère. Ce problème-là , des sa-
vants éminents l'ont résolu. L'ex-
ploit du professeur Piccard et de
son assistant l'a montré et je n'ai
qu'à mettre leurs travaux en prati-
que.

— Excusez-moi , interrompit Eric
Desrochers. Malgré la clarté de vos
explications, je ne vois toujours pas
où vous voulez en venir.

— Vraiment ? C'est bien simple.
Je m'élève , disais-je , au-dessus de

Croydon. Dans un temps relative-
ment court, je m'immobilise de fa-
çon formelle dans l'atmosphère, j'é-
chappe à toutes les lois physiques,
je suis devenu, dans ma cabine ,
étranger à tout ce qui vit , à tout ce
qiii se meut dans notre univers. Les
autres Continuent à se mouvoir , fai-
sant leur besogne de satellite , beso-
gne à laquelle, par nature , ils ne
peuvent échapper , tandis que moi ,
je plane, et qu'au-dessous de moi , la
terre, entraînée dans sa giration,
accomplit autour de moi le circuit
de ses 40,000 kilomètres. La terre
est devenue mon satellite !

Georges de Martel mettait dans
ses explications une telle force per-
suasive, une telle fougue, une telle
conviction , que M. Desrochers en
était ébranlé.

—• Supposons donc , dit-il , que vo-
tre théorie ne soit pas détruite par
la pratique. Que va-t-il se passer ?

— Pendant vingt-quatre heures , je
vais voir tourner la terre. Puis, le
moment venu de descendre , grâce à
mes appareils électro-magnétiques ,
je vais me laisser reprendre par la
force attractive de la terre , et le 30,
à midi , je me poserai à Croydon.

' 4 suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

m, ——m——m - àSSÊès IHJÏ

ESalB j r  **JHH& %̂m m̂m̂ r̂Wmm m̂W mttf lwM'.';- - }̂ >wt\_h *x.B̂H_k V-BB-A

HBJej%\ y_$_VÂ r Q ^̂x ŜSÊSSÊS '
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Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions, vivantes
Bondelles

Brochetons
Perches à, frire

à fr. 1.— la livre
Filets de perches

Harengs fumés nouveaux
Harengs salés

Rollmops - Anchois

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Lièvres 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. S.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 /

ta RÉPARATION
Sj d'une plume - ré-
ij servoir de tous
|j systèmes exécu-

tée par le

I Comptoir du porte-plume

E. LINIGER
S SAINT-HONORÉ 3
E 1er étage
y donne toujours

satisfaction
-̂_-_--------» m. .-V ¦ -¦ ¦ ¦¦¦»

A vendre 50 beaux mâles *

CANARIS
HARZ

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

Pour la
décoration
des vitrines

j PAPIERS et CARTONS
DE COULEURS

ÉTIQUETTES
t EN CARTON ET EN

MÉTAL
Lettres

interchangeables

\ Enseignes
Réclames sous verre

NÉON i
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La séance de relevée
au Conseil national

(Suite de la première page)

Autour des coopératives
Il s'est passé au cours de la séan-

ce de relevée des choses aussi inté-
ressantes que dans . la séance du
matin.

Les articles de l'arrêté prolongeant
les mesures restrictives pour les
grands magasins ont été adoptés, y
compris la clause d'urgence et après
une assez longue discussion à pro-
pos de l'article 6 concernant les coo-
pératives. La majorité de la commis-
sion avait proposé un texte permet-
tant au Conseil fédéral de soustraire
les coopératives à l'application des
mesures édictées. La minorité socia-
liste réclamait des garanties plus
précises encore. Elle fut battue. Une
proposition de M. Gorgerat de sou-
mettre les coopératives au droit
commun, c'est-à-dire de les traiter
comme les grands . magasins et autres
entreprises capitalistes, fut repoussée
à une énorme majorité. La clause
d'urgence fut  votée par 93 voix con-
tre 46.

La défense
du vignoble neuchàtelois

Le conseil aborda ensuite l'arrêté
concernant l'écoulement des vins.
Ce fut l'occasion pour M. Berthoud
de dire tout le désappointement que
l'action envisagée avait causé dans
le vignoble neuchàtelois. Il protesta
contre la création de ce « vin suisse »
qui, grâce à des subsides fédéraux,
peut faire concurrence au vin d'ori-
gine et en particulier au vin neu-
chàtelois ; il démontra que , pour l'ac-
tion de secours, les intérêts neuchà-
telois n'avaient pas été équitable-
ment pris en considération (les prix
offerts pour la prise en charge des
100,000 litres de Neuchâtel sont trop
bas comparés à ce qu'est payé le
vin vaudois de la Côte ou du nord
du canton) et énonça la seule con-
clusion logique : supprimer l'impôt
sur le vin' et chercher pour venir en
aide au vignoble des solutions moins
onéreuses que celles adoptées jusqu'à
présent.

Le débat sera repris vendredi
matin. G. P.

A son four, le Conseil
des Etats vote l'aide

financière à notre canton
La Chambre aborde la discussion

de l'arrêté concernant l'aide au can-
ton de Neuchâtel et à la Banque can-
tonale neuchâteioise que le Conseil
national a déjà approuvé.

M. Zust (Lucerne, cons. catih.) rap-
porte. Il montre que le canton de
Neuchâtel est de tous les cantons ce-
lui qui, en raison de sa structure éco-
nomique, a le plus souffert de la cri-
se. La Banque cantonale a été mise
à rude épreuve. Après avoir rappelé
les mesures prises par les autorités
neuchâteloises, pour améliorer là si-
tuation, le rapporteur arrive à la con-
clusion que malgré ces efforts remar-
quables, le canton n'est pas en me-
sure de se tirer d'embarras par ses
propres moyens.

Constatant que la situation actuelle
est due à un concours de circonstan-
ces indépendantes de la volonté des
autorités responsables, M. Zust, au
nom de la commission unanime, re-
commande rentrée en matière sur
l'arrêté qui accorde au canton de
Neuchâtel une avance de 24 millions
et à la banque un prêt de 21 mil-
lions.

M. Meyer, conseiller fédéral, expo-
se ensuite comme il vient de le faire
au Conseil national les raisons qui
justifient l'intervention de la Confé-
dération.

L'entrée en matière est décidée par
23 voix sans opposition .

Un amendement
A l'article premier, qui concern e le

prêt de 24 millions au canton, la
commission a ajouté une disposition
selon laquelle ce prêt ne sera pas
seulement destiné au remboursement
d'avances à court terme faites par la
Confédération, mais aussi « à des
avances de trésorerie à venir ». Cet
amendement est adopté sans débat de
même que celui qui à l'article 3 pré-
cise que le prêt de 6 millions destiné
à procurer à la banque un nouveau
capital de dotation productif d'inté-
rêt de 4 % devra être gagé "par la
caisse en nantissement d'un montant
nominal équivalent du capital de
dotation.

L'arrêté est adopté par 22 voix sans
opposition avec quelques abstentions.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yy y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Lia course des Armourins

Le corps des Armourins fera sa sortie
annuelle dimanche prochain 29 septem-
bre. Notre petit corps de musique quit-
tera Neuchâtel en autocar, gagnera Delé-
mont où 11 donnera un concert et visi-
tera la ville, puis se rendra devant le

. monument des Rangiers, où 11 plque-
nlquera. Vers la fin de l'après-midi, 11

• arrivera à la Chaux-deTPonds où nos Jeu-
nes musiciens Joueront également quel-
ques morceaux de leur répertoire. Puis,
ce sera la rentrée sur Neuchâtel, après
une journée bien remplie et une prome-
nade intéressante dans notre beau Jura .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Rqurse de Neuchâtel, 26 sept.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS £. H«u. 4 «/o 1B31 74.— O

Banque nationale -.- » 2 Vi 1932 82.-
Crédlt Suisse. . . 350.— d CHeo. 3 Vi 188b 85.— Q
Crédit Foncier H. 500.— o  » » 4 •/• 1899 — ¦—
S6o. deB«hqiie S 287.— d » » 4Vi1831 83.— o
L» HeudhUeloise —.— » » 4°A>1931 88.— o
Cita, et Cortaillod 33.50 d » » 3*/' 1JJS2 78.— o
Ed. Dubied 4 C" 170.- o C.-d.-F. *«/Ql831 69.—
Ciment Portiand. -.— Locle 3Vi 1898 —.—
Tram Heuch. ord. 450.- 0  » J,"* g" 82.— o
• » ¦ priv. 480.— d * ?' '  1B3° 66.— d

Heuch,Ch.„mont 3.- 0»« <VJ_ ~J~
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.Cairt.il. 4«/» 84.—
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Font *.i°l* 101.— d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 Vi'/t —.—
Etabl. PerreMud. 365.— dCIm. P. 1928 B»/» 100.— O

nminiTin*: Tramw.4«/»1B03 —.—OBLIGATIONS „,,„, il/ t  m ___
E. Nia. 3 »/i 1902 90.— O Et. Per. 1930 VI* —.—» 4»/b1907 78.— Suth. B •* 1913 99.—

|» 4 «A 1930 85.— O
Taux d'escompte. Barique Nationale *%%.

Bourse de Genève, 26 sept.
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4Vi °/o Féd. 1927 _.—
Crédit Suisse. . . 351.— 3 °/b Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 291. 3 •/• Différé . . .  79.—
Bén. él. Genève B. 330.— 3 V» Ch. féd.. A. K. 83.80
Franco-Suls. élec. 322.50 m 4 °/o Féd, 1930 . —.—
«m.Eur. SBC priv. 242.50 m Chem. Fco-Sulsse 448.— m
Motor Colombus . 140.— 3 % Jougne-Eclé. 365.— m
Hispano Amer. L 171.50 3Vi»/oJuraSim. 78 —
ltal.-Argent. élec. 109.— 3 0/0 Gen. i lots 113.50 m
Boyal Dutch . . . 396.50 4% Génev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 580.— 3 °/o Frlb, 1903 —.—
Gaz Marseille . , 290.— 7 °/o Belge. . . .  —j—
Eaux lyon. capit. —.— 4°/o Lausanne. 1 — ~-
Mines Bor. ordln. —.— 5 °/o Bolivia Ray. 125.— m
lotis charbonna . 164.50 m Danube Save. . . 29.75
Trlfall. . . . . . .  6.25 5% Cb. Franc. 34 973.50
Nestlé 831.— 7 •/» Gh. t MaroclOlO.— d
Caoutchouc S.fin. 15.50 6 *i* Par.-Orléans —.—
Allumet suéd. B 12.50 B »/ * Argent Céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 196.— m
HspanobonsB 0/» 205.—
M/» Totis c boa —.—

L'Amsterdam remonte à 208.— (+75
C). Peso 83.25 (+25). Pfr. 20.29% (+%).
DoUar 3.07% (+ '/ «) ¦  Livre sterling baisse
â 15.15 (—2>A c). Scandinaves —10, —20
c. En bourse, mouvements Insensibles :
17 en hausse, 12 en baisse, 10 sans chan-
gement. Obligations fédérales faibles. Ge-
nevoises nulles.

Le coût du New Deal
TJn membre républicain du Congrès

vient de publier une analyse des dé-
penses fédérales depuis l'avènement au
pouvoir dû président Roosevelt. Le to-
tal est évalué k plus de 40 milliards de
dollars. L'auteur prévolt que la dette pu-
blique à la fin de l'année fiscale cou-
rante atteindra 35 milliards de dollars.

Le président nommera prochainement
un directeur permanent du budget qui
sera chargé de surveiller les dépenses de
tous les services gouvernementaux. Cette
mesure semble être dictée par les. criti-
ques contre le coût excessif du New Deal.

, Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 sept. 26 sept.

Banq. Commerciale Bâle 36 36
Un. de Banques Suisses . 174 o 172
Société de Banque Suisse 291 291
Crédit Suisse , 350 350 -
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. À. Leu & Co 142 o 141
Banq. pour entr. élect. .. 375 382
Crédit Foncier Suisse ... 140 o 138
Motor Columbus 187 139
Sté Suisse lndust. Elect. 275 290
Franco-Suisse Elect. ord. 320 d 320 d
I. O, chemlsche Untern. . 420 o 410 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 22 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1565 1565
Bally S. A 885 o 890 O
Brown Boveri & Co S. A. 62 62
Usines de la Lonza 66 66 y ,
Nestlé ....w 828 827
Entreprises Sulzer 250 250 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 4300 4250
Sté Ind. Schappe Bâle ... 332 d 332 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6050 o 5800 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 460 o 460 o
Klaus'S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod ...;... ¦ 3376 o 3375 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1675: d
ACTIONS ÉTRANGÈRES ': ;.''
Bemberg ' 25 d 26
A. E; G. 101$ o 10
Licht <te Kraft 102 104
Gesf ûrei 30 d 35 o
Hispano Amerlcana Elec. 875 875
Italo-Argentina Electric. 109 % 108 y ,
Sidro priorité 60 o ' 47 o
Sevlllana de Electricidad 190 o 192
Allumettes Suédoises B . 12 y ,  13 yKSeparator ... ; 53 d 53 d
Royal Dùtch 897 894
Amer. Europ. Secur. ord. 21% 21

Blé
On remarque avec intérêt la hausse du

prix de la céréale symbolique': k Chica-
go: celle-ci atteint . presque le fameux
niveau d'un dollar le boisseau, considé-
ré comme -le critérium c-u re.tour au pou-
voir d'achat normal du fermier améri-
cain. ; .

C'est k Buenos-Ayres que la hausse a
été la plus forte. La cause essentielle est
la sécheresse : un tiers , des ensemence-
ments habituels n'a pu être fait et les
deux autres tiers sont mal partis. Résul-
tat : les stocks diminuent et La Plata
risque fort de ne plus fournir aux pays
importateurs les 150. millions de bushels
qu'il a fournis ces trois dernières années
en moyenne. Ce taux sera peut-être ré-
duit k 60 millions.

La situation , statistique du. blé, dit la
Cote Bodenhelmer, ne présente aucune
comparaison avec la situation telle qu'el-
le existait dans les années 1928 k 1934,
où les marchés du blé dans le monde en-
tier souffraient de la surproduction,
ainsi que du poids des marchandises,
qui s'étalent accumulées dans les diffé -
rents centres.

Suchard S.A.
" Dans l'assemblée générale du 25 sep-

tembre, k Neuchâtel, les actionnaires ont
approuvé les comptes de l'exercice se
clôturant le 31 mars 1935.

Le bénéfice net de l'année qui est de
187,000 fr . (13,000 en 1934) a été porté
en diminution du compte de profits et
pertes débiteur, lequel est ramené de
3,694,600 îr . à 3,507,600 fr .

Le conseil estime que le moment n'est
pas encore venu de procéder à une réor-
ganisation financière.

DU rapport présenté par le s con-
seil d'administration il résulte que, mal-
gré les difficultés dues à la crise et aux
mesures d'économie dirigée prises par
presque tous les Etats, la situation de la
société se raffermit.

L'assemblée a réélu administrateurs
MM. Willy Russ, Fritz de Rutté et André
Balleyguler.

Le bilan des postes alpestres
La saison d'été étant terminée, il con-

vient de donner un aperçu du trafic en-
registré par les spacieux autocars de
l'administration fédérale des postes sur
les routes alpestres qu'ils desservent. D'a-
près les statistiques officielles dressées
chaque semaine, les postes alpestres ont
transporté sur les anciens parcours, du
17 Juin- au 22 septembre, un total de
373,476 personnes, soit 5193 de plus que
l'anaée dernière pendant , la même pé-
riode. A cela s'ajoute le trafic sur les
parcours exploités pour la première fols
cette année, k savoir Reichenbach-Kien-
tal-Griesalp, Meiringen-Schwarzwaldalp et
Urnaesch-Schwaegalp. Sur ces nouveaux
parcours, il a été transporté au total 66
mille personnes, dont 42,000 pour le seul
tronçon Urnaesch-Schwaegalp (station
Inférieure du nouveau téléférlque du
Saentis). C'est donc au total 440,000
personnes en chiffre rond que les pos-
tes alpestres ont transportées cet été, ré-
sultat qui peut être considéré comme
satisfaisant.

Les parcours les plus fréquentés ont
été ceux de Nesslau, à Buchs (56,000
voyageurs), Coire - Lenzerheide - Julier-
Salnt-Moritz (39,000), Saint-Moritz - Ma-
loja-Castasegna (38,000), Grimsel (17,000),
Furka (15,000). Et voici quelques Indi-
cations concernant la Suisse romande :
route des Mosses 7642 voyageurs, col
du Pillon 6372, Martigny - Champex
8009, . Martigny - Grand-Saint-Bernard
3493, Sion - Haudères 6165, Sion - Val
d'Annlvlers 8675, Stalden - Huteggen
(Saas-Fée), 12,277, Simplon 5836.

Iîlektrobank, Zurich
Le rapport de cet Important trust fi-

nancier sur l'exercice 1934-1935 (au 30
juin), vient de paraître.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde actif de 4,667 millions de francs
contre 5,942 millions en 1933-1934, et
8,314 millions en 1932-1933.

La baisse des recettes de 11 pour cent
provient surtout des difficultés de trans-
fert qui ont empêché diverses sociétés
étrangères de payer les dividendes pour
1934-1935 avant le 30 Juin. Il sera ré-
parti un dividende de 5 pour cent (con-

tre 7 pour cent), après un versement à
la réserve de 200,000 francs.

Au bilan, les réserves ont passé de 45
k 22,5 millions de francs et le montant
prélevé de 22,5 millions de francs a
servi à des amortissements extraordinai-
res du portefeuille. '

En prévision d'une aggravation de la
situation monétaire et de l'extension des
restrictions de transfert, il existera dès
lors dans l'évaluation du portefeuille de
la banque une marge d'une certaine Im-
portance pour parer k de nouvelles bais-
ses de cours éventuelles, dit le rapport.

Caoutchouc
Le comité International, réuni le 24

septembre, a décidé de ramener le con-
tingent de production pour les trois der-
niers mois de l'année en cours à 60 pour
cent.

D'autre part, le gouvernement néer-
landais vient de relever le prix minimum
à partir duquel l'impôt ..fiscal sur le
caoutchouc des plantations dites euro-
péennes est prélevé. Ce minimum sera
de 18 cents par demi-kilo contre 17. Voi-
là qui va améliorer" le prix de revient
des sociétés exploitantes.

Bien entendu, la hausse s'est immédia-
tement installée sur le produit aux mar-
chés de Londres et New-York (sur ce der-
nier, elle a touché un moment 51 cents
et le prix de la gomme a atteint 11,94
cents la livre) .

Seuls les billets de la Reichsbank .
auront cours légal

A partir du ler Janvier 1936, seuls les
billets émis par la Reichsbank auront
valeur légale en Allemagne.

Les banques d'émission de Bavière, de
Saxe, de Bade et du Wurtemberg per-
dront ainsi le privilège dont elles Jouis-
saient depuis longtemps.

On estime à environ 160 miUions de
rentenmarks le. montant des billets de
ces quatre banques d'émission encore en
circulation. Us ne constituent plus, à
proprement parler, des moyens de paie-
ment, mais la Reichsbank s'est engagée
Jusqu'Ici à les échanger contre ses pro-
pres billets.
¦yy y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yy y y ys s sy y y y y y y y y y/ .

Un discours
de M. Winston Churchill

LONDRES, 26 (Havas) . — « Nous
devons remettre en état nos services
de la défense, nous devons réar-
mer », ainsi s'est exprimé jeudi M.
Winston Churchill à un déjeuner
donné en son honneur dans la cité
de Londres.

Puis l'orateur, examinant les évé-
nements actuels, a dit crue l'Angle-
terre devait avoir une politique de
paix mais qu'elle devait dans ce but
faire confiance à la S. d. N.

Enfin, M. Winston Churchill s'est
élevé avec chaleur contre les sug-
gestions tendant à la redistribution
mondiale.

La Suisse en face du conflit
Un communiqué officiel

du Conseil fédéral
BERNE, 26. — A la suite d'un en-

tretien crui a eu lieu jeudi matin entre
M. Minger, président de la Confédé-
ration et les gr&ideats. de.s. groupes
des Chambres fédérales," le ooiuimuni'-
qué officiel suivant a été remis :

« Le désir ayant été exprimé que le
Conseil fédéral renseigne l'Assemblée
fédérale sur l'attitude que prendrait,
cas échéant, la délégation suisse à
l'assemblée de la Société des nations
à l'égard du conflit italo-abyssin, les
présidents des groupes parlementai-
res ont été reçus ce matin par MM.
Minger, président de la Confédération
et Pilet-Golaz, conseiller fédéral.

» Le président de la Confédération
a déclaré que le Conseil fédéral garde
le vif espoir d'un règlement qui n'en-
traînerait point l'application par la
Société des nations de certaines dis>-
positions du pacte. Mais il observe,
cela va sans dire, avec une extrême
attention le cours des événements et
¦ne manquerait pas de se prononcer,
en temps opportun, si l'évolution de
la situation n'était point, contre at-
tente, celle qu'il espère fermement. »

COURS DES CHANGES
du 26 septembre 1935, à 17 h.

Demande 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
Berlin .'. 123.40 124.10
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 207.50 208.10
Prague 12.R5 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréal 3.01 3.06

Communiqué a titre Indicnt if
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Une belle exposition
chez nous, qu'il ne faut pas

manquer de voir
La maison spécialisée d'ouvrages de da-

mes, Mlle Alice Favre, Seyon 2, a ouvert
ce matin, k la Dépendance de l'Hôtel du
Soleil , une importante exposition de ta-
pisseries de style. Il s'y trouve réunies
les plus belles copies de documents au-

.thentiques du Musée de Cluny, du temps
de la Renaissance dans le style de l'Eco-
le de Fontainebleau, de magnifiques mo-
tifs de fleurs et fruits Louis XIV,
les modèles classiques de Versailles et
les fleurs élégantes Louis XVI et Ro-
coco. Les Verdures des XVIIme et

. XVIIIme siècles et le style Empire y sont
représentés également. Tous ces modèles
' étant tramés sont d'une exécution fa-
cile et 11 faut dire encore que le travail
de préparation se fait en Suisse. L'expo-
sition est ouverte Jusqu 'à demain soir sa-
medi, à 6 heures.

Les Suisses,
champions du monde
au match au pistolet
, ; à Romu,..,,,,,,

En haut, de gauche à
droite: Andrès et Buchi.
En bas : Leibundgut,
Fliickiger et Crivelli.

TIH)
La journée de jeudi

au match international
de Rome

Fusil, grand championnat : (lea
chiffres entre parenthèses sont ceux
concernant les résultats de mercredi),
Salzmann 548 (555), Reich 544 (558),
Giocco 545 (555), Zimmermann 556
(537), Tellenbach 533 (551), Horber
546 (534), Grunig 539 (536).

L'équipe suisse qui participera sa*
medi au match international au fusil
sera probablement formée de Salz-<
mann, Reich, Giotco, Zimmermann*Tellenbach.

L'équipe suisse a également ter-
miné jeudi I les épreuves pour la
match inter-armées. Toutes les équi-
pes doivent tirer avec le fusil italien.
Les Suisses ont totalisé ensemble
1968 points, résultat que seuls les
Hongrois peuvent encore dépasser.
L'équipe suisse était composée de
Zimmermann qui a fait 430 points,
Salzmann 356, Burgdorfer 388, Rhy-
nef 402, Eichelberg 392.

Les résultats officiels
du match international

au pistolet
Les résultats officiels du match

international de tir au pistolet sont
communiqués comme suit : ... >

Classement par nations : 1. Suisse
2634 points ; 2. Italie 2569 ; 3. Aile-,
magne 2548 ; 4. France 2505 ; 5. Es-
pagne 2442 ; 6. Pologne 2434 ; 7. Fini
lande 2376 ; 8. Suède 2247 points.

Classement individuel : 1. Ullmann
(Suède) 547 points ; 2. Krempel
(Allemagne) 545 ; 3. Buchi (Suisse),
539 ; 4. Fluckiger (Suisse) 536.

Les autres Suisses se classent
comme suit : 6. Crivelli 526 points J
8. Andrès 520 ; 13. Leibundgut 513
points.

AUTOMOBILISME
Les dates des Grands prix
Voici les dates des Grands prix ea

1936, ainsi qu'il en a été décidé à lai
séance de l'A. I. A. C. R. qui a siégé(
à Paris :

13 avril : Grand prix de Monaco 1
30 mai : Grand prix des Etats-Unisi ;
28 juin : Grand prix de France ; 12
juillet : Grand prix de Belgique ; 26"
juillet : Grand prix d'Allemagne ; 23
août : Grand prix de Suisse ; 5 sep*
tembre : T. T. anglais ; 13 septembre,)
Grand prix d'Italie ; 27 septembre J
Grand prix d'Espagne.

TENNIS
La seconde journée du match

Allemagne-Suisse
La seconde journée du match Al-

lemagne-Suisse qui s'est disputé S
Saarbruck s'est terminée par la vio
toire de l'Allemagne par 6 à 3.

Voici les résultats des cinq parties
jouées jeudi :

Kenkel (Allemagne) bat Fischer
(Suisse) 8-6, 6-3, 6-2 ; von Cramm
(Allemagne) bat Ellmer (Suisse), 6-3,
12-10, 6-1 ; Pohlbauser (Allemagne)
bat Aeschlimann (Suisse) , 6-2, 6-3,
6-2 ; Weihe (Allemagne) bat Billeter
(Suisse), 6-3, 6-0, 8-6 ; Fischer-Stei-.
ner (Suisse) battent Menzel-Buss (Al-
lemagne), 7-5, 6-4, 3-6, 6-1.

CYCLISME
Des sanctions

contre Girardin et Gilgen
Le bureau de l'union cycliste inter-

nationale a sensiblement aggravé les
sanctions prises par les commissaires!
des championnats du monde de Bru-*
xelles. C'est ainsi que le sprinter,
français Girardin qui n'avait pas voui
lu mener dans sa série ainsi qu'il de-
vait le faire selon le tirage au sort ai
été pénalisé d'une amende de 1000,
francs et d'un mois de suspension.

Quant au stayer suisse Gilgen qui
portait de la publicité sur ses culoti
tes, il a été pénalisé de 500 francs
d'amende et sera suspendu du 27 sep*
tembre au 11 octobre.

AVIATION
Un nouveau record mondial

du vol sur le dos
Le pilote argentin Aroza a battu lei

record mondial du vol sur le dos^
c'est-à-dire l'appareil retourné, sur lej
trajet des villes de Barana à Buenos-
Aires. Aroza a volé ainsi durant 4
heures 33 minutes. Le vol a été con*
trôlé par des pilotes nord-américains;

Les sportsDERNI èRES DéPèCHES

UN REVIREMENT SE PRÉCISERAIT
DANS L'ATTITUDE ANGLAISE

Les coups de surprises dans le conflit italo-éthiopien

devant l'union subite de plusieurs puissances de
l'Europe centrale qui, à Genève, seraient hostiles

à toute idée de sanctions

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 27. — On considère à Pa-
ris que l 'Angleterre vient de donner
un sérieux coup de f re in à la poli-
tique poursuivie par sir Samuel
Hoare et M. Eden dans l 'affaire
éthiopienne. '

Après un grand détour, on revien-
drait à l'idée de M.  Laval, soir à?ta
localisation du confli t  ; on ne vou-
drait romp re à aucun prix le front
de Stresa, ceci malgré le développe-
ment de l'affaire à. Genève et les
apparences successives qu'elle peu t
prendre.

Les véritables raisons de ce chan-
gement d'attitude proviennent de la
situation en Europe centrale. Le sqn-
dage fa i t  par les gouvernements
français et anglais auprès d'autres
pays représentés à Genève a fai t
connaître que certains de ceux-ci
seraient hostiles à des sanctions mê-
me purement économi ques.

Pour la Pologne qui f a i t  partie du
conseil de la Société des Nations,
on croit savoir qu'elle refuserait de
voter des sanctions du fa i t  que
Varsovie a elle-même des revendi-
cations coloniales à formuler. Il en
est de même pour la Hongrie qui
réclame de nouveau violemment ce
que le traité de Versailles lui a en-
levé.

D 'autre part , à Londres comme â
Paris, on n'est pa s,  sans considérer
avec inquiétude les bruits d'une

nouvelle tripltce entre l 'Allemagne ,
la Hongrie et la. Pologne. On va
même jusq u'à prétendre qu'une con-
vention aérienne serait sur le point
d 'être conclue entre ces deux pre-
miers pays.

Le Réich utiliserait le territoire
hongrois pour établir des bases d'a-
viation contre celles qu'installe , en
ce moment, l 'U. R. S. S. en Tçhécor
Slovaquie. *

En outre, dans les milieux diplo-
matiques, on parle d'une dénoncia-
tion par Varsovie de l 'accord qui
lie la Pologne à la Roumanie à la
suite de l 'annonce, pour un pro -
chain avenir, de la conclusion d'un
traité particulier entre Bucarest et
Moscou.

Les entretiens poli t iques qui se
déroulent actuellement à Berlin en-
tre des représentants du Reich, de
la Hongrie et de la Pologne préoc-
cupent fortement les chancelleries
de Londres et de Paris presque au-
tant que M f f a i r e  d 'Ethiopie. Le fa it
que M. Bénès quitte Genève pour
avoir un entretien à Berlin avec M.
von Ribbentropp est à considérer.

Ce sont les complications qui peu-
vent surgir en Europe centrale qui
ont inspiré à Londres ce revirement
de dernière heure de même que la
crainte de voir VU. R. S. S. prendre
une p lace prépondérante à la S. d.
N.  dans le cas où l 'Italie se retire-
rait de Genève.

La Lituanie devant l'audace
croissante du Reich a invité les puis-
sances à suivre de près le déroule-
ment des élections de Memel, diman-
che prochain. '

Le premier ministre hon-
grois, M. Gombôs, est arrivé en
Prusse orientale où, à l'occasion
d'une chasse,* il rencontrera M. Go-
rille.

M. Schacht , ministre allemand
de l'économie, pense se rendre pro-
chainement en Grande-Bretagne.

M. Maurice Bujard, conseil-
ler national libéral du canton de
Vaud, annonce son intention de ne
pas se représenter aux élections
d'octobre.

La police argovienne a ar-
rêté un Yougoslave, recherché par
la police française, et qui avait as-
sassiné deux Italiens, il y a quelque
temps, dans une forêt de l'Oise.

Nouvelles brèves

Revue de la presse
L'esprit de Jules Cambon

Jules Cambon, le f i n  diplomate
qui vient de mourir, avait beaucoup
d'esprit et beaucoup de luci-
dité aussi. Il  est un de ceux
qui , depuis longtemps , avalent prévu
les d i f f i c u l t é s  dans lesquelles se dé-
battrai t la S.  d. N .  M.  Lucien Ra-
mier rappelle quel ques-unes de ses
remarques parues il y  a dix ans.

Enfin, parmi beaucoup d'autres, deux
remarques sur la Société des nations,
écrites il y a dix ans et dont la saveur
gagne k leur ancienneté.

Sur l'esprit de Genève : « Essentielle-
ment pouvoir d'opinion, la Société des
nations sera un point d'appui pour les
Idées courantes. Elle pourra être une en-
trave aux desseins extraordinaires. Elle se
défiera des héros. »

Et celle-ci, d'un sel exquis, datant de
dix ans : « Il est probable que le royau-
me de Naples, l'Etat pontifical, le grand-
duché de Toscane auraient fait partie de
la Société des nations. Leurs gouverne-
ments auraient dénoncé à Genève les
agressions dont lis étaient menacés. On
aurait vu la Société des nations essayer
d'intervenir. Aurait-elle réussi à arrêter
Garibaldi et les Mille ?... »

L 'œuvre sociale
d'un maréchal des lettres
C'est de M.  Paul Bourge t qu'il s'a-

git , le grand romancier fran çais qui
vient de célébrer son 83me anniver-
saire. M.  de Roux écrit dans l' «E-
clair de Midi » à ce propos :

Ce maréchal des lettres françaises est
depuis longtemps un des maîtres de la
contre-révolution dans ses oeuvres d'ima-
gination comme dans, ses études, dans
« La Barricade » comme dans « Outre-
Mer » ou les « Pages de critiques et de
doctrine ». L'Idée que l'esprit doit se sou-
mettre aux faits, et que l'expérience fait
connaître les Institutions bienfaisantes ou
funestes, domine toute sa sociologie, sa
politique et, aussi , son apologétique reli-
gieuse.

La vérité la plus essentielle que cet em-
pirisme enseigne c'est que le bonheur de
l'Individu, comme la prospérité de l'Etat,
sont, conditionnés par la solidité de la fa-
mille pour laquelle la morale catholique
a les lois les mieux appropriées. Ce n'est
pas seulement dans « Un Divorce » que M.
Paul Bourget a montré la supériorité de
la discipline qui maintient l'Indissolubi-
lité du mariage. On n'a peut-être pas as-
sez pris garde que « Le Fantôme » Illustre
un point de détail de la législation cano-
nique, puisque, sous le nom d'affinité Il-
licite, celle-ci fait de l'affreuse situation
racontée par ce livre un cas de nullité que
notre Code civil ne connaît pas. Nouvelle
preuve que la sécularisation du statut ma-
trimonial est le contraire d'un progrès et
que Mussolini n'a pas eu d'Initiative plus
féconde que celle d'y renoncer.

LA VIE RELIGIEUSE

Diverses sociétés de missions!
exercent leur activité dans ce pays,
La Mission suédoise évangélique y
entretient une œuvre prospère à, lai
quelle le négus s'intéresse vivement,
Lui-même a demandé et reçu plu->
sieurs médecins-missionnaires sué-»
dois. Il a également soutenu la Mis-i
sion par la construction d'hôpitaux^De son côté, la Mission alleman-
de d'Herrmannsburg a obtenu du
terrain pour une station et un hô-i
pital. Mais le gouvernement italien
a condamné à disparaître la Mission
évangélique de l'Erythrée voisine et
n'autorise plus l'établissement d'au-
cun missionnaire.

A l'occasion du conflit italo-abys-
sin, « l'Osservatore romano » a
écrit que l'action politique italienne
devait avoir pour parallèle une in-
tervention ecclésiastique dans l'Egli-
se éthiopienne. Il serait cependant
juste de ne pas oublier que celle-ci
est seize fois séculaire et qu'elle a
vaillamment résisté aux assauts de
l'Islam. Les Jésuites aussi auraient
voulu mettre la main sur elle. Vou-
drait-on maintenant  profiter des pro-
jets italiens pour leur frayer de
force un chemin ?

Missions protestantes
en Abyssinie

L'ERMITAGE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopathles,
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine* très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CART

et un médecin adjoint. Présence constante
d' un médecin dans rétablissement.
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MOPlES

™UURST_^
présente sa nouvelle collection d'au-
tomne et il sera possible à la femme de
goût de se documenter sur ce que la
mode a pour elle de seyant en ce début
de saison.

mr MS? !ur lequel vous n'avez qu 'à Inscrire S
m̂r votre nom et votre adresse, et expédier ftjfeM

aux grands magasins MÉNAGÈRE S. A., ^̂
LAUSANNE (pour un sou, sous enveloppa
non fermée), vous apportera gratuite-
ment et par r e t o u r  du c o u r r i e r , les
prospectus reproduisant les photos da
nos mobiliers 1935 et «Comptoir Suisse»,

/vous êtes invité^/ Agilement i venir visiter A Lausanne "̂""¦~-
/ noirs exposition de la qualité suisse, j
/ Quatre otage» de présentation du mell* // leur travail de l'Industrie suisse du /

/ meuble, el do tout ce qui se rattache /
/ i l'ameublement. • Et souvenez.vous /
/ quo la distança n'est p.u un |__—_ I I ._/ obstacle, puisque nous rem. pB sSsV» Sï 9

/ bouisons les Irais do dêpla- IMUiU -Ss lïiiS- m
I cernent aller et retour , à tout HBfB ¦__¦¦ ¦
tL

^ 
s c h e t o u r  d'un m o b i l i e r .  SK SW | \

meublesT t̂ïilp "*

lllENAGERE
PL PALUD, IAJJSANNE \<&~X /

encore meilleur marche cette année

AS33022Q

I

ABONNEMENTS i
pour le 4rae trimestre I
Paiement , sans frais , par chèques postaux S

jusqu'au 5 octobre |
En vue d'éviter des frais de rembourse- ©

ment, M M. les abonnés peuvent renouveler ro
dès maintenant à notre bureau leur «bon- je»
nement pour le 4me trimestre, ou verser
le montant a. notre _9

Compte de chèques postaux IV. 178 S
A cet effet, tous les bureaux de poste ;,{

délivrent gratuitemen t des bulletins de _w
versements (formulaires verts), qu 'il suffit a»
de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis S
de Neuchâtel , sous chiffre I V .  178. Jg

Le paiement du prix de l'abonnement est §?
ainsi effectué sans frais de transmission, _w

Î 

ceux-ci étant supportés par l'administra- %m
tion du journal. j£

Prix de l'abonnement : Fr. «2» •«•>) )  (§»
Prière d'indiquer lisiblement , au dos du ®

coupon, les nom, prénom et adresse É3k
exacte de l'abonné. {,

i

Les abonnements qui ne seront pas / i
payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- _W
vement par remboursement postal , dont ©
les frais incomberont à l'abonné. A

'A D M I N I S T R A T I O N  DE LA §
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.  ©———————t?

Faites réparer vos chaussures $z\
à la cordonnerie LEHNHERR wï
semelles et talons 5.90 ^_sL. <&*̂%talons seuls . . . .  1.50 AÀW ^ L̂ ^i

HOMMES t?ff lj &^*̂ WAsemelles et talons 7.50 ^̂ f̂f -̂ /f ^̂
^̂  ̂'

talons seuls . . . .  2.— ~̂ W *& ~?fÊ ~[j)
Supplément pour cousu main \ JSteaSf < ^n / f  1\\dames 0.80, hommes 1.— MmWl Wlàiïr 111 I \l

LEHNHERR JEmi '1 *
Grande Hue 38 - MjHjUjg CJ^

mm A 11 El! "TIT *"-i|ffl II » 1 ¦ I \ i v Â  '"i l —iL""*!w w j mu ».ij|ii* -  ̂
A vj ».i «.i n»
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INSTITUTS - PENSIONNATS
m^m—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

$ IfAC Efil € apprendront l'ALLEMAND
IVJ 5rS l»-£ à la perfection chez

M. L, BAUMGARTNER
g «Steinbruchli », LENZBOURG (Tél. 3.15)

Prix de pension : Fr. 120.— par mois
Demandez prospectus s. v. p. SA 3003 A

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

^^*m+ 
AVEC 

L'AUTOMNE,

^̂
^  ̂ . LES LONGUES VEILLÉES

t*t>É0̂ x̂ *Ê î l > Faites réviser

TT A|\W GRATUITEMENT
I g fjlr))' vos lunettes
\_*iJ* _ _^iPt_ J  ̂ En ma8asin , toujours grand
Vsl̂ ^ç^Vfe^^  ̂

choix 
de lunettes simples ou

e\Lv* e* m vy// modernes
nl\Q(_lP \\ W. JUJMELLES - BAROMÈTRES

OKLjC" V\J  ̂ THERMOMÈTRfirS
l^l* ^^1 Installation ultra-moderne
M C l l / *yA T C I  Timbres escompte 5%
N E U U n A I  CL- Tél. 53.189

«¦¦----M-«--a«---«-----__i

Spécialité d* saison
Essence île Salsepareille

concentrée
dépura tive et laxative
1/3 flacon : Fr. 3—
1/1 flacon : Fr. 8.—

PHARMACIE
P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Lonsomm&ûoiiD
Combustibles

Les

prix d'été
$ont encore

en vigueur!
N'attendez pas le froid pour nous passer votre commande
Qui

achète maintenant
bénéficie d'un

double avantage:
pr ix  de f aveur,
service spécialement soigné

ê

BON
(à découper et à joindre à l'envol)

pour le

Concours
de photographies

organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sous le patronage de PA.D.E.N. et du Bureau de
renseignements de Neuchâtel et en collabora-
tion avec la section neuchâteioise des mar-

J chands-photographes spécialistes.

Envoi de :

Nom : ... o. 1—i . -.. .

Prénom i _>- —« „ „_

Adresse : ._ „__ 

Nombre de photographies présentées au
concours :
Format 13 X 18 : Format original : 

VIENT DE PARAITRÊ

LE VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
1936 S* DE NEUCHATEL

É D I T E U R. W&

Imp. Centrale w \ _-=_ *• vent» Amm* les principales
Neuchâtel %»-*ss =̂  ̂ librairie», kiosques et dépôts

Madame...
pour nettoyer vos ob-

jets en aluminium
demandez le

RAX
5 tampons pour -.65

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

tique WEMU
Seul dépositaire sur place!

DROGUERIE

JL BURKHALTER
Saint-Maurice 4

S. E, N. et J. 5 %

ÎNos 

GANTS Nos BAS ElfM
P E C C A R E X , forme 4&ÛA BAS DE SOIE rayonne eAf àùù M m

'Ê WW,mY
^ <Saxe, surchoix , garan- gK mi-mate, diminués, avec ^8S*W *- mm Ui^Mm^tis lavables, noir , gris, _Jg jolie baguette à jour , If fiv '&il 1̂ 1118 ^

GANTS DE PEAU gla- - ftft BAS DE SOIE rayonne î k fift M \ Hl MWÊÊÊ
cée, chevreau souple, JB *f|| mi-mate, maille fine 8nB ;»»U m- -A.- Hl WMm___% ''-manchettes garnies ner- MM. avec baguette à jo ur M ,, vrX c^ffl» WÈmÊxkmvures, se fait en blanc, mnm et baguette incrustée , Ag ^*- Bl ff lÊ§mt*$/S >l

GANTS DE PEAU gla- pCfl BAS PURE SOIE, mail- ^OkOfl Bt 1 W%t WJSÊÊÊk 'cée, chevreau , manchet- fA*w le extra-fine , qualit é re- «"* î v" > Hall :'WI''PSf^tes fantaisie , très nou- . B commandée , de grande Jja ? » '. BWf MM^ïJ-. -j îveau, noir, blanc, brun mm élégance, tons mode . . ABr _¥.'' ' ffiul mmÊma t
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Deux fauteuils pouf
petits, recouverts k neuf
70.—, les deux ; un très beau
buffet à linge, noyer 85.— ;
vas. lavabo marbre et glace,
moderne, bols dur 140.—; une
commode blanche, 40.— ;chez Meubles S. Meyer, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.378. Neuchâtel.
Achats • Ventes - Echangea

Les COURS "I
M

a-  ̂
JA 

k | J
 ̂
P" Renseignements 

et ins-
gj f \  ̂  ̂

f c  criptions à l 'Institut , Evo-

L

le 31 a. Téléph. S2.234
du professeur Conditions adaptées à la
D RI A fefej /  ̂ situation actuelle.K. PLAIHI 

TOUS LES SAMED1S:
commenceront SOIREE DANSANTE

très
prochainement I

f̂^ Â: ' yTT^~-, ¦ ¦ yy :A r̂y r
 ̂-.,

La protection

que nos assurances vous offrent vous
délivrera d'une quantité de soucis. Vons et
vos proches n'auront Jamais à craindre les
conséquences matérielles d'un accident.
Cette sécurité ne compense-t-elle pas large-
ment le paiement d'une modeste prime?

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTEItTHOUR

-,
Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

Nous réparons rggJSf
toutes les chaussures U_I5K|»

2.122-27 28-36 86-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 é.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Fauta d'emploi, à vendre un

arrache-
pommes de terre

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

Divans turcs soignés
recouverts damassé 45.--

» moquette 60^—
couch moquette . . 85.—

T> caisse-literie 100.—
Meubles neufs

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Tél. 52633

I PIANO I
BLDTB111

à queue
Longueur 1 m. 75

Presque neuf
OCCASION

EXCEPTIONNELLE

HUG & C°
Musique

i



Carnet de l'indiscret

Les premiers jours d'automne
amènent toujours, chez ceux qui
font  métier de distraire leurs con-
temporains, des projets nouveaux et
des intentions louables. Projets et
intentions ne sont pas toujours réa-
lisés, mais ils valent néanmoins que
Ton en p arle. C'est pourquoi , profi-
tant de la venue à Neuchâtel de M.
E. Muller , directeur du poste radio-
phoni que de Lausanne, nous som-
mes allé lui demander ce que sera
la saison radiophonique prochaine.

« J' espère, dit-il, pouvoir mettre
au point un projet qui me tient à
cœur depuis longtemps : donner à
chaque canton romand l'occasion de
faire connaître sa vie propre. Je
voudrais en quel que sorte que cha-
que émission dégageât un parfum
de régionalisme. Une importance
plu s grande sera donnée aux repor-
tages afin que les auditeurs aient
une image de la vie romande tou-
jours actuelle. D'autre part, je vou-
drais que tous nos auteurs aient
l' occasion de se faire connaître au
micro au cours de « présentations »
longuement étudiées. Nous ferons
aussi des conférences dialoguèes et
j 'ai prévu un grand cycle de confé-
rences médicales et d 'économie po-
litique données par des gens tout
spécialement qualifiés. Au point de
vue musical, l'orchestre symphoni-
que constituera la base des émis-
sions. En résumé, tous nos soins
seront voués à l'étude et l'exécution
des programmes. »

Cela , on le sait d avance. Mais
l' on se réjouit surtout de cette pro-
tection que la maison de la radio de
Lausanne promet au régionalisme.
Et l'on espère que le canton de Neu-
châtel en profitera. F. G.

M. E. Muller nous dit
ce que sera la saison

radiophonique cet hiver

LA VILLE
Poste aérienne par planeurs

Nous exposions dans notre vitrine
quelques cartes postales consignées
au Jungfraujoch, leurs de la compéti-
tion internationale de vol à voile, et
timbrées à l'arrivée à Meiringen.
Revue de mode à la Rotonde

( L'exposition de la mode d'automne
et d'biver a eu hier un succès con-
sidérable dans une salle archi-
comble.

L'élégance et le bon goût des vê-
tements et toilettes Wirthlin ; la
grâce et l'originalité des créations
Diirst ; l'opulence des fourrures
Moritz-Piguet ; le beau choix des
gants de la Belette ; le confort et le
chic des chaussures de la Ration-
nelle ; l'extrême variété et la ri-
chesse des sacs et valises Bieder-
mann, enfin, ont été appréciés, ad-
mirés, enviés comme ils le méri-
taient. C'était parmi de jolis meubles
Perrenoud, sur les chatoyants tapis
Spichiger, qu'évoluaient les gracieux
mannequins.

Les bouquets , les plantes, disposés
avec goût par Benkert fils et l'alerte
musique de l'orchestre de la Roton-
de contribuèrent à la pleine et ré-
jouissante réussite de cette revue.
Ajoutons que les coiffures Schallen-
berger étaient fort seyantes et re-
haussaient la beauté des ensembles.

Concours
de photographies

Nos lecteurs trouveront
dans les pages d'annon-
ces du présent numéro
le BON DE CONCOURS
que les participants vou-
dront bien découper et
joindre, dûment rempli, à
leur envoi.

LES CONSEQUENCES NÉFASTES
DE L'INTERVENTION FÉDÉRALE

DANS LE MARCHÉ DES VINS

Nouveaux méf aits de l'étatisme

Après avoir imaginé le « vin suis-
se », étrange mixture qui favorisait
les autres cantons au détriment du
nôtre, on pensait que les organes fé-
déraux renonceraient à poursuivre
une action de secours qui avait eu,
chez nous du moins, un résultat dia-
métralement oppose à celui qu'on
cherchait. Mais pas du tout. Maman
Helvétie est bien décidée à « sauver »
nos vignobles à sa manière, dussent-
ils en périr.

Le moyen qu'elle a imaginé n'est
d'ailleurs pas mauvais dans son prin-
cipe. Il consiste à obliger les impor-
tateurs à acheter une certaine quan-
tité de vin encore invendu, qui a été
fixée à 10 millions de litres. Comme
la récolte en Suisse ne suffit pas —
et de loin — à la consommation, son
écoulement, semble-t-il, devrait être
au moins assuré. Or, ce qui a tout
gâté, c'est que la Confédération a fixé
arbitrairement pour l'achat de ces
vins des prix qui sont, pour le con-
tingent neuchàtelois au moins, abso-
lument dérisoires. Ainsi que nous' l'a-
vons indiqué déjà, on paiera pour des
« fendants » 62 à 65 c. le litre, tandis
que l'on n'a offert à Neuchâtel que
52 à 55 c. le litre.

Le mécontentement est grand dans
le vignoble, car il existe encore des
stocks.

Nous croyon s savoir qu une com-
mune neuchâteioise a véhémentement
protesté auprès du département de
l'agriculture contre ce qu'elle appelle
« des prix de famine pou r ne pas dire
de faillite ».

Mais — et nous insistons sur ce
point — il . ne s'agit pas ici de défen-
dre les intérêts de quelques négo-
ciants en vin dont les caves sont en-
core partiellement pleines. C'est tout
le vignoble qui est touché par l'étran-
ge politique inaugurée par la Confé-
dération. Un domaine encore où
Berne, outrepassant ses compétences,
n'a réussi qu'à provoquer la confu-
sion et le désordre !

En effe t, que se passe-t-il ? Plu-
sieurs encaveurs qui possèdent du vin
de 1934 se refusent à le livrer à un
prix déficitaire, comme est celui qui
nous a été imposé. Tout simplement
ils garderont leur 1934 qui est une
bonne année et ils n'achèteront que
peu ou point de 1935.

Qui en souffrira alors directement?

Ce sera le viticulteur qui éprouvera
de nouvelles difficultés à vendre ses
gerles.

Voilà où nous en sommes ! N'est-il
pas navrant, quand on parcourt notre
magnifique vignoble, de songer que
le vigneron ne trouvera, avec un si
bon et si abondant raisin, qu'une
maigre rétribution de ses peines et
que i'encaveur, peut-être, sera obligé
de revendre à perte la récolte qu'il
a achetée ?

Sans doute doit-on regretter que
les intérêts neuchàtelois aient été
pris une nouvelle fois en si mince
considération à Berne. Mais nous ne
sommes pas de ceux qui croiront
avoir sauvé le vignoble quand, ha-
biles ou influents, ils auront obtenu
que la caisse fédérale augmente ses
aumônes. •¦ ' :?-

Certes, l'impôt sur les vins est ini-
que et il faut s'élever ici contre la
pression exercée par M. Obrecht au
Conseil des Etats, en vue de faire re-
tirer l'initiative populaire lancée
contre la taxe injuste, parce que la
Confédération «.favorise », on a vu
comment, l'écoulement des vins indi-
gènes.

Mais soyons justes : si on rejette
l'impôt, il faut aussi renoncer aux
subventions.

Et c est la que nous voulons en
venir : la viticulture de nos cantons
doit se tirer d'affaire elle-même. Si
l'on considère la marge qui sépare
le prix de la vendange de celui d'une
bouteille de Neuchâtel qu'on com-
mande au restaurant, on a la con-
viction qu'il y a pour chacun la pos-
sibilité de gagner honnêtement sa
vie. Mais il faut pour cela mettre de
l'ordre dans tout ce qui dépend de
la vigne chez nous, il faut en orga-
niser les diverses activités, la pro-
duction, l'encavage, la vente, en in-
culquant à tous, vignerous, proprié-
taires, encaveurs, négociants, le sen-
timent de leur solidarité. Le jour où
tous auront compris qu'un lien étroit
les unit autant pour leur défense in-
dividuelle que pour leur prospérité
commune, ce jour-là, tout le mondé
de la vigne pourra reprendre cou-
rage et confiance dans l'avenir. Mais
ce jour-là et pas avant. Nous espé-
rons bien avoir l'occasion de repar-
ler de cette importante question.

Marc WOLFRATH.

VIGNOBLE
BOUDRY

Avant les vendanges
(Corr.) Voici que, tout doucement,

on se met aux préparatifs de la ven-
dange. Gerles, cuves, branles et ton-
neaux sont examinés, réparés, étalon-
nés. Bientôt, auprès des fontaines et
sous les auvants, s'étaleront les lon-
gues théories des gerles mises à trem-
per. Les travaux de la vigne sont à
peu près terminés ; on procède aux
derniers « recartages » et, en atten-
dant le grand jour de la levée du ban,
on s'efforce d'éloigner, à grand ren-
fort de pétarades, les pillards ailés
particulièrement nombreux et vora-
ces cette année.

Comme presque partout, la récolte
ici est superbe ; il y aura quantité et
qualité, si le soleil veut bien, encore
quelques jours, faire l'aumône de ses
rayons.

À côté des préparatifs de la cueil-
lette, il existe d'autres préoccupa-
tions. Boudry aura sa fête des "ven-
danges qui, cette année, revêtira un
caractère spécial. On parle d'une vé-
ritable foire des vins qui durerait
plusieurs jours.

L'entreprise de la route Areuse-Co-
lombier s'applique à l'achèvement de
la nouvelle artère. On termine les
raccords avec l'ancienne route, on
pose les dernières clôtures ; bientôt
tout sera terminé.

Le service cantonal de voine peut
être fier de ce tronçon qui est certai-
nement le plus beau du canton ; la
chaussée en béton armé, propre et
unie, bordée de moellons et munie de
caniveaux pour l'écoulement des eaux
pluviales, a vraiment fort bon air et
le trottoir qui la borde fait, aujour-
d'hui déjà, le bonbeur de maint pié-
ton.

Il est à prévoir que, dès l'ouverture
officielle, la circulation sera intense,
cette ouverture devant, selon toute
apparence, coïncider à peu près avec
le début des vendanges.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Epilogue d'un accident de
circulation

(Sp.) En octobre 1934, une auto-
mobiliste de Môtiers, Mlle S., qui cir-
culait sur la route Lausanne-Genève,
est entrée en collision avec une mo-
tocyclette conduite par M. R. M. et
sur laquelle se trouvait Mlle E. R.,
tous les deux de la Chaux-de-Fonds,
tout près de la commune d'Allaman,
au tournant de la Gravière.

Le choc qui a été terrible a com-
plètement démoli la moto. M. M. était
tué sur le coup et sa fiancée Mlle R.
relevée dans un triste état et condui-
te à l'hôpital de Lausanne où .elle ne
tardait pas à succomber le même
jour à ses blessures.

OU apprend que l'automobiliste
vient d'être condamnée par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers à une
amende de 500 fr. et aux frais qui s'é-
lèvent à plus de 700 f r. L'enquête a été
faite par la justice vaudoise mais la
prévenue a demandé en sa qualité de
Neuchâteioise d'être jugée par les au-
torités de son canton. Elle s'est sou-
mise sans autre aux réquisitions du
procureur général, sa culpabilité
ayant été établie d'une façon certai-
ne, soit : vitesse excessive, avoir cir-
culé sur le côté gauche de la route et
n'avoir pas été maîtresse de sa ma-
chine.

BOVERESSE
Une moto en feu

(Corr.) Jeudi soir, un boucher de
Fleurier, M. M. Vaucher, se rendait à
mofo aux Sagnettes quand pour une
cause inconnue sa machine prit feu
près de la Roche. La motocyclette est
détruite.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 26 septembre

Petits vols
(Corr.) Un manœuvre de Salnt-Sulplce

se promenait dans un pâturage des
Bayards et a trouvé une sonnette de va-
che qu'il a emportée à la maison. Le pro-
priétaire a porté plainte contre inconnu.
La gendarmerie a retrouvé les traces de
la clochette et U semble que le manœu-
vre qui en avait pris soin s'en était em-
paré frauduleusement. Les débats de ce
Jour le prouvent. 11 est condamné à trols
Jours de prison civile et 43 fr. 10 de frais.

Un domestique des Bayards, un soir du
début du mois, s'est emparé d'un carton
contenant des effets pour une valeur de
20 francs qui était entreposé sur une fe-
nêtre d'un hôtel des Verrières. Soupçonné
par le propriétaire du carton, le gendar-
me ne tarda pas k faire avouer le domes-
tique qui a accompli ce larcin en état
d'ivresse.

Oe délit lui coûte un Jour de prison ci-
vile et 20 fr. 90 de frais.

Acte de violence
Deux volturiers de Môtiers se sont bat-

tus. L'un d'eux qui se rendait à son tra-
vail fut assailli et battu par l'autre qui,
paraît-il , avait à se venger de propos te-
nus sur son compte la velUe à une dis-
tance qui ne lui permettait pas de ripos-
ter sur le champ.

Le voiturier belUqueux est condamné k
15 f r. d'amende et 5 f r. de fraie. 

Pas admise à circuler...
Un automobiliste des Verrières a circu-

lé avec une machine qui n'était pas au
bénéfice d'un permis de circulation et à
laquelle il avait apposé une plaque déli-
vrée pour une autre auto-. 

Pour cette Infraction 11 paiera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Quand on n'est pas en ordre
Une dame d'origine française qui ha-

bite k la Montagne des Bayards néglige
de faire renouveler son autorisation de
séjour périmée depuis février 1935.

Malgré de nombreux avis elle fait la
sourde oreille. Elle ne se présente même
pas k l'audience de ce Jour.

Pour se moquer des autorités elle est
condamnée par défaut à 50 fr. d'amende
et 19 fr. 90 de frais.
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| AUX MONTAGNES |
I *A CHAUX-DE-FONDS
Réunion des moniteurs

et monitrices
des écoles du dimanche

Malgré la concurrence d'autres
réunions, également très dignes d'in-
térêt, l'assemblée annuelle des mo-
niteurs et monitrices du canton de
Neuchâtel a été fréquentée par de
nombreux participants accourus de
toutes les paroisses de notre can-
ton et qui remplissaient le temple de
l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds.

Après un culte de M. Paul Ecklin,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée a entendu un rapport de M.
Robert Cand, pasteur à Fleurier, sur
« La préparation du moniteur », puis
une collation fut généreusement of-
ferte sur la terrasse du temple par
les Eglises de la grande cité monta-
gnarde.

Le pasteur Vernet, de Pully, ap-
porta des nouvelles du comité can-
tonal vaudois des écoles du diman-
che, qui sert de comité central à
nos cantons romands et annonça
qu'il vient de se créer, dans une
réunion convoquée spécialement
dans ce but à Olten, un comité suis-
se des écoles du dimanche.

Le dernier rapport , fut présenté
par le missionnaire Heimann Muller,
en séjour' à Auvernier, qui a montré
ce que les écoles du dimanche et
ceux qu'elles éduquent peuvent four-
nir pour la Mission, qui a besoin
de leur concours.

En fin de séance, M. Vivien, pas-
teur à Corcelles, a recommandé l'œu-
vre si intéressante de protection et
de libération des oiseaux qu'accom-
plit à Serrières l'immense volière du
« Petit ami des animaux », où l'on
peut conduire en tout temps les oi-
seaux eu cage auxquels on veut
rendre la liberté et M. Parel, pasteur
à Serrières, a demandé qu'on étu-
die la possibilité de ne pas avoir
le même jour la réunion des instruc-
teurs d'Unions cadettes et celle des
moniteurs et monitrices d'écoles du
dimanche.

Ajoutons que cette importante as-
semblée était présidée par M. von
Hoff , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
qui remplaçait le distingué président
de la société, M. Ernest Schinz, an-
cien pasteur à Colombier, retenu par
la maladie ; son rapport annuel, lu
par son remplaçant, rendit homma-
ge à la mémoire de M. Gustave
Borel-Girard, ancien président, décé-
dé depuis la dernière assemblée, et
qui voua pendant longtemps une sol-
licitude très éclairée à l'œuvre des
écoles du dimanche de notre can-
ton.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 septembre, à 6 h. 40

¦S S Observations .„„
|| faH.,̂ », «¦* TEMPS ET VENT

m
280 Bâle -j- 8 Tr. b tpsCalme
543 Berne - - 8 Qq. nuag. >
587 Coire 11 Couvert Vt d'O.

1543 Davos 4 Nuageux Calme
632 Fribourg .. - - 9 Tr. D. tps »
394 Genève ... -f 10 » >
475 Glaris + 12 Couvert >

1109 Gôschenen 4- 7 Nuageux Fœhn
666 Interlaken - - 12 Qq. nuag. vt d'O.
995 Ch.-de-Fda ¦ - 6 Nuageux Calme
450 Lausanne . - -11 Tr. b. tps »
208 , Locarno 15 » »
276 Lugano 18 » »
439 Lucerne ... - -10  Nuageux >
398 Montreux . - - 13 Qq. nuag. >
482 Neuchfttel . - -11 Tr. b. tps vt d'O.
505 Ragaz 11 Couvert Calme
673 St-Gal) 9 Nuageux vt d'O.

1856 St-Morltz . - - 4 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . - - 6 Fr b tps »

1290 Schuls-Tar. - - 6  Nuageux »
637 Sierre - -13 Qq. nuag. »
562 Thoune . . .  - -10 Tr. b. tps »
389 Vevey +14 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 5 Tr. b. tps >
410 Zurich + 9  » »

Observatoire de Neuchâtel
26 septembre

Température': Moyenne 12.1 ; Min. 7.6 ;
Max. 18.0.

Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du clel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5 )

Niveau du lac, 26 sept., k 17 h. 30 : 429.41

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards matinaux ; vent faible.
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Observations météorologiques

NAISSANCES
24. Michel-Willy Welssbrodt, fils de

Willy-Robert , k Neuchfttel, et d'Ida née
Badertscher.

24. Jacqueline-Monique Welssbrodt, fil-
le des mêmes.

25. Anne-Marie-Charlotte Gugger, fil-
le de Charles René, à Neuch&tel, et de
Marie-Madeleine Schneiter.

PROMESSES DE MARIAGE
Pierre Schorpp et Marie Junod, les

deux à Neuch&tel.
René-Gustave Quinche, & Fontaines, et

Rose-Bertha Bonny, à Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1936
e s t  pa r u

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX |

I

Madame et Monsieur Louis Jean-
maire, à Neuchâtel ; Madame veuve
Louise Jeanmaire et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
A. Aubée et ses enfants, à Trois-
Rods ; Madame et Monsieur Paul
Jeanmaire et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Albert Monnier et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Victor Berthoud et leurs en-
fants, à Chézard ; Madame et Mon-

. sieur Emile Hinderberg et leurs en-
fants, à Genève ; Madame veuve
Jeanne Zumkher et ses enfants, à
Bâle ; Madame et Monsieur Robert
Jenny, à Neuchâtel ; Madame veuve
Blanche Weber et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Edouard Sandoz, à la Chaux-
de-Fonds ;N Madame et Monsieur
Fritz Wittwer et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Charles Jeanmaire, à Vevey ; Mada-
me et Monsieur Ernest Fritz et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Bertha Mojon et ses enfants, à Trois-
Rods ; Madame veuve Mariette Jean-
maire et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
de leur chère maman, grand'maman,
arrière-grand'maman,

Madame

Sophie GUYOT-JEANMAIRE
que Dieu a reprise à Lui le 25 sep-
tembre 1935, à l'âge de 87 ans.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 28 septembre, à 14 heures.

Trois-Rods, le 25 septembre 1935.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Balsiger et
famille, à Peseux, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère

Marcelle
Là-haut, plus de larmes, da

deuils, de souffrances, tout est
paix.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra Heu le 28 courant.

Madame veuve A. Gindraux, les
Bayards, et ses enfants : Madame et
Monsieur Georges Sunier-Gindraux
et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marcel Gindraux-Beuque
et leurs enfants, à Morteau ; Mon-
sieur et Madame Adrien Gindraux-
Rosselet et leurs enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles Gindraux ,
Perrelet, Guye, Rosselet et Bolle, ont
la profonde douleur de faire part
de la mort de leur chère fille, sœur,

. belle-soeur, tante, cousine et parente,
Mademoiselle

Juliette GINDRAUX
enlevée à leur tendre affection, à la
suite d'une longue maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 29me an-
née.

Neuchâtel , le 26 septembre 1935.
(Passage Saint-Jean 3)

Et maintenant l'Eternel m'a
donné du repos de toute part.

1 Rois V, 4.
Je ne suis pas seul, car le Père

est aveo moi. Jean XVI, 35.
L'enterrement aura lieu le samedi

28 septembre 1935, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital

Pourtalès.
Culte pour la famille à 14 h. 30, à

l'hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 
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~jk ~ Les bureaux du fournal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. *5 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

MERCURIALE DU
MARCE3S DE NEUCHATEL

du J eudi 26 septembre 1935
Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20Raves » i.— i^OChoux-raves » 2.— 2 20Haricots , 3.50 41—
Carottes » 2.— 2.20Carottes le paquet 0.20 0.30Poireaux , 0.10 0.15Choux la pièce 0.20 0.40Laitues » 0.20 0.25Choux-fleurs ...... » 0,40 1.20Oignons ie paquet o!l5 0.20Oignons ia chaîne 0.35 0.40Concombres ia douz. 2.— 4.80
Radis ia botte 0.20 0.25
Pommes ie kg. rj.20 0.40
Poires > o.40 0.80
Pruneaux , rj.25 0.40
Noix » i._ 1.20
Raisin > 0.65 0.80
Oeufs frais du pays ia douz. 1.70 1.80
Oeufs de caisse .... » _.— —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) .. » 4.6O —.—
Fromage gras » 2.80 ——-
Promage demi-gras » 2.20 ——-
Promage maigre ... » 1.6O —.—
Miel » 4. —¦¦
Pain » 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... le fcg. 1.60 3.—
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3. .—
Lard fumé » 3.40 ——
Lard non fumé » H 8u —.—

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

RÉGION DES LACS 1
BAS - VULLY ¦ 

|
Les cinquante ans

de la Société de couture ,
(Corr.) Ce cinquantenaire a, été

célébré dans toutes les règles. Le co-
mité de la société de couture de
notre commune avait fait coïncider
cette fête avec la vente annuelle.
Alors que d'habitude la vente avait
lieu dans les divers locaux du col-
lège de Nant , cette année on donna
à la manifestation des proportions
plus étendues. Le comité, présidé
par Mlle Rose Derron , de Nant, fit
bâtir une grande cantine. Tout fut
mis à point pour le grand jour. Rien
ne manquait au buffet. Quelle som-
me de travail, rien que pour les
préparatifs !

Le beau temps fut de la partie et
la grande cantine put tout juste con-
tenir ceux qui s'y pressaient. Le suc-
cès fut complet.

Au banc des invités se trouvaient
une dizaine de dames fondatrices

«de la société. M. Nicole, pasteur, en
des termes pittoresques, retraça les
premières années d'existence, de «la
couture du Bas », ainsi que la pré-
paration de la première vente pour
laquelle on avait confectionné six
gâteaux.

Le soir, une réunion familière ras-
sembla un grand concours de popu-
lation , à qui les sociétés de chant et
de musique firent passer d'agréables
instants.

Journée en tout point réussie, grâ-
ce à la bonne organisation du comité.

BIENNE
La foire

(Corr.) Jeudi, par le beau temps,
s'est tenue la deuxième foire d'oc-
tobre ; 123 vaches', 21 bœufs, un tau-
reau, 49 génisses, un veau, un mou-
ton et • 259 porcs avaient été amé^
nés sur le champ de foire. Les tran-
sactions ont été assez actives et on
note une augmentation dans les prix
des porcs. Ceux-ci se vendaient, les
gros de 60 à 65 fr., les moyens de 35
à 60 fr. et les petits cochons de 17
à 22 fr. la pièce. Les porcs de bou-
cherie se sont vendus à 1 fr. 30 le
kilo. Sur le gros bétail, les mêmes
prix qu'aux foires précédentes ont
été pratiqués.

La foire aux marchandises revê-
tait son caractère habituel et le
marché aux légumes et fruits était
fort bien achalandé des produits du
terroir.

GRANDCOUR
Les caprices de la végétation

(Corr.) On peut voir chez M. Fritz
Goinbreroont-Gallard, garde de tria-
ge, un curieux poirier sur lequel ont
mûri ou prospèrent des fruits de. trois
générations. La première récolte de
ces « triomphe de Vienne » a donné
des fruits énormes, dont les plus gros
ne pèsent pas moins de 990 grammes,
de belle couleur fauve ; la deuxième
récolte, aussi abondante que la pre-
mière, floraison de juin, présente sur
les mêmes rameaux des poires plus
petites, de couleur verte, tachetées de
brun, -tandis que la dernière florai-
son laisse apercevoir quelques fruits
allongés, petits encore, qui auront
quelque peine à arriver à maturité
complète.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Renan , une violente collision

s'est produite entre deux superbes
limousines. Les deux machines ont
dte siérieuses avaries, on compte
pour plus de 3000 fr. de dégâts. Il
n'y a heureusement pas d'accident
de personne. Les deux machines ont
été remorquées par un garage de la
Chaux-de-Fonds.

— La société d'émulation de la
Neuveville a demandé au Conseil
municipal de changer la plaque rue
du Temple, qui ne rime à. rien, par
« rué du Tempe », qui est historique
en ce sens qu'il rappelle une coutu-
me fort ancienne (ceci puisé des ar-
chives) , celle des jeunes gens' qui en
cet endroit s'exerçaient au tir à l'ar-
balète. Ils avaient une cible qu'on
nommait « l'estampe », mot devenu
dans le langage populaire «le tem-
pe ». C'est pour ces raisons que la
siaciété d'émulation, soucieuse de
conserver les vestiges du passé, de-
mande ce changement. Le conseil
s'est déclaré d'accord.

NODS
Plus de fuites d'eau

(Corr.) Le réseau communal de
l'eau étant défectueux, il a été mi-
nutieusement examiné par des spé-
cialistes d'Aarau. Le microphone a
décelé plusieurs fuites d'eau qui to-
talisaient environ 150 litres à la mi-
nute. Des réparations ont été im-
médiatement faites et les robinets
coulent maintenant normalement à
la satisfaction de chacun.

DIESSE
Un nouveau péristyle

(Corr.) Depuis six semaines en-
viron, on s'est mis résolument à ré-
parer l'église, la tour et la cure. Les
toits ont été refaits. L'ancien péri-
style a été démoli complètement.
Actuellement il est entièrement re-
construit, plus beau qu'avant, com-
me dans la chanson 'du vieux chalet.

Toutes ces heureuses transforma-
tions engageront les fidèles à se ren-
dre avec un zèle également renou-
velé au saint lieu.

Parmi les almanachs de toutes sor-
tes qui voient le Jour chaque automne
— quand ce n'est pas en été déjà —
et sollicitent notre attention, 11 en est
un qui, plus particulièrement, intéresse
les Neuchàtelois ; c'est le « Véritable
Messager Boiteux de Neuchâtel » qui
nous revient pour la 130me fois.

Il nous présente, par ses chroniques
diverses, un raccourci de la vie de no-
tre pays ; U nous rappelle aussi les
noms des meilleurs citoyens décédés :
William Baillod , Max CarbOjnnler, Char-
les-Théodore Ecklin, Jean-Pierre Por-
ret, Charles Roulet, François Barraud,
Edouard Bauer, Edmond Berthoud,
Georges Borel, Gustave Borel-Girard et
Ernest Morel ; les notices des six der-
niers avec portraits.

Le château de Neuchâtel, dont la
restauration est terminée, fait le sujet
d'un article historique bien illustré.

Dans le domaine de l'histoire, l'origi-
ne des familles Favre, Gicot, Lambert,
Lequin, Lozeron, Maillardet, Piaget, Ro-
bert , Vaucher et Vuille est expliquée et
commentée par une plume très compé-
tente.

Dans la page réservée aux artistes
neuchàtelois, Maurice Jeanneret nous
entretient du peintre Edmond Bille, et
note ailleurs tout ce qui a été fait à
l'occasion du centenaire de la mort de
Léopold Robert.

« Un voyage -> — croquis du Ponts-
Sagne-la Chaux-de-Fonds qu'on veut
supprimer — par Jacques Hellé, et « Au
feu », souvenirs montagnards de C. Bol-
le-Landry, constituent, avec trols nou-
velles neuchâteloises : « Tante Laure et
les « Culottes-Suisses » , de J. Saint-Al-
gnan, « Les petits bateaux », de Judlet-
te-A. Bohy, et « Madame la directrice »,
de Fernand Monnler-Fallet , et une fou-
le de bons mots et d'historiettes drôles,
la partie récréative et humoristique de
l'almanach neuchàtelois.

Une illustration variée, dont plusieurs
découpages artistiques d'Alice Perre-
Aoud, anime la matière spécialement vi-
vante que nous apporte le « Messager
Boiteux de Neuchâtel » pour 1936.

L. d. C.

« Le Messager boiteux
de Neuchâtel » pour 1936

(Comm.) Nous voici à la veille de
la récolte des vignes. Samedi déjà,
nous pourrons déguster un moût du
pays, moût qui est cependant une
primeur car il provient de vignes
printanières. D'autre part, la maturi-
té de certaines vignes permettra
d'expédier du raisin du pays dès
lundi dans toute la Suisse. Le mo-
ment est venu de recommander à
chacun de favoriser la récolte du
pays et de faire la cure de raisin,
et de moût salutaire.

La semaine uvale est fixée du sa-
medi 5 octobre au dimanche 13 oc-
tobre, époque de la grande récolte. Il
faut que la solidarité fasse une fois
de plus ses preuves et que chacun
songe aux intérêts du pays neuchà-
telois. Les viticulteurs, encaveurs,
restaurateurs, négociants, ont com-
pris la nécessité d'une action d'en-
tr'aide, aux consommateurs d'en fai-
re autant.

La semaine uvale
Les enchères immobilières

i\ Savagnier
auront lieu à SO heures

au lieu de 14 h. 15 comme indiqué
dans l'annonce de jeudi.


