
LE CONSEIL NATIONAL POURSUIT SA TACHE

Un gros débat financier sous la coupole
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
L'arrêté concernant l'aide au can-

ton de Neuchâtel est revenu, vendre-
di matin, devant le Conseil national.
Les Etats avaient quelque peu mpdi-
fié le texte voté mardi par les re-
présentants du peuple, de sorte qu'il
fallait examiner les divergences. La
nouvelle disposition selon laquelle
les 6 millions avancés pour le capi-
tal de dotation de la Banque canto-
nale devront être garantis par la
mise en nan tissement d'un montant
nominal équivalent, fut  adoptée sans
discussion.

En revanche, le Conseil national
atténua le texte des Etats permet-
tant d'exiger du Conseil fédéral des
mesures propres à rétablir l'équili-
bre des finances cantonales ou com-
munales. La rédaction , d'ailleurs,
étai t défectueuse ; on pouvait
interpréter ce texte comme si
le Conseil fédéral avait le droit d'exi-
ger des mesures qui n'auraient même
pas été absolument nécessaires. L'ar-
ticle 4, tel qu'il se présente mainte-
nant sous réserve d'être ratifié en-
core par nos sénateurs, prévoit en
son premier alinéa : « Le canton de
Neuchâtel prendra, de son propre
chef ou à la demande du Conseil fé-
déral , toutes les mesures nécessaires
à rétablir l'équilibre des finances
cantonales et communales. »

• • •
Le Conseil national se rallia égale-

ment à la décision des Etats rédui-
sant de 8 à 6 millions les crédits af-
fectés à la lutte conlre le chômage
par des travaux productifs (subsides
à l'exportation ) puis, on reprit l'ar-
rêté concernant l'aide aux viticul-
teurs.

"Un discours de M. Obrecht devait
clore la discussion générale commen-
cée jeudi soir, en séance de relevée.
Le chef du département de l'écono-
mie publique s'en prit, dès son pré-
ambule, aux remarques et critiques
de M. Berthoud que nous avons ré-
sumées hier. « Je m'étonne, dit l'o-
rateur gouvernemental, qu'on puisse
accuser le Conseil fédéral d'oublier
Neuchâtel, alors qu'il a proposé les
mesures que l'on sait pour aider ce
canton . »

Arrêtons-nons un instant à cette
déclaration, que l'on ne serait certes
pas surpris de trouver dans le dis-
cours d'un député de la Suisse alle-
mande, mais qui déçoit, tombant des
lèvres d'un conseiller fédéral. Person-
ne ne cherche à dissimuler que la si-
tuation financière de Neuchâtel et
surtout de sa banque cantonale a en
partie pour cause des erreurs regret-
tables.

Les Neuchàtelois doivent en faire
leur « mea culp a », se montrer, à l'a-
venir, modérés dans leurs préten-
tions. Mais, pour autant , ils garden t
tout de même le droit de se plaindre
lorsqu'ils sont traités de façon peu
équitable et de relever ces inégali-
tés de traitement. M. Berthoud, au
Conseil national , la presse aussi, dès
avant la session, n'ont fait qu'user de
ce droit. Ils ne demandent rien en
plus de ce qu'ils ont reçu (et dont
ils se seraient passé très volontiers
s'ils l'avaient pu), ils expriment un
mécontentement tout à fait légitime
d'avoir, eux, à subir, dans une part
de leurs ressources économiques, les
fâcheuses répercussion s d'une action
de secours dont d'autres profitent.

D'ailleurs, si l'on voulait admettre
le raisonnement de M. Obrecht, on
en viendrait à ceci : L'agriculture re-
cevan t chaque année des millions et
des millions de subventions (et pas
seulement des prêts à 4 ou 2 pour
cent) , les paysans n'ont plus le droit
ni de se plaindre ni de rien réclamer.
Idem pour les chômeurs, idem pour
les industriels qui bénéficient de
subsides à l'exportation. Est-ce que
par hasard, les nombreuses interven-
tions en faveur des paysans ont lié
la langue à M. Muller, de Grosshôch-
stetten ? Non n'est-ce pas ? Dans ces
conditions , il est tout à fait vain de
croire qu 'on a condamné Neuchâtel
au silence complet et à l'obéissance
passive en lui prêtant 45 millions.
Les Neuchàtelois connaissent les
obligations que leur impose ce geste
confédéral ; ils en pourront bientôt
peser exactement les charges ; ils se
sont engagés, par l'intermédiaire de
leurs représentants qui ont voté l'ar-
rêté , à faire les sacrifices qui leur
permettron t de s'en libérer aussi ra-
pidement que possible.

Sur cet engagement , ils risquent
bien de se montrer plus scrupuleux
que les Allemands auxquels nos ban-
ques alémaniques ont prêté quelques
milliards (et ces messieurs de la
grande banque donnent de temps à
autre des conseils à nos autorités !)
aussi , entendent-ils conserver quel-
ques droits et ne pas tout perdre en
même temps que leur autonomie fi-
nancière. Cela , il faut qu'on le sache,
chez nos bons et fidèles Confédérés
d'outre Thielle , et nous exprimons

très respectueusement le vœu qu'on
ne l'oublie pas trop au Conseil fédé-
ral. Fermons cette parenthèse et
annonçons à la ronde que l'arrêté
relatif à l'écoulement des vins indi-
gènes a été voté sans opposition.
Nous en sommes heureux pour ceux
qui en bénéficieront.

Le débat financier
Pour cette fin de session, voici le

grand morceau électoral , le débat
amorcé par deux interpellations :
l'une au nom de groupes bourgeois,
développée par M. Walther, de Lu-
cerne, l'autre, déposée par le groupe
socialiste et que présente M. Grimm.

M. Walther se born e à demander
au Conseil fédéral les grandes lignes
de son programme pour rétablir l'é-
quilibre du budget.

M. Grimm, lui , donne des directi-
ves. L'interpellation est ainsi rédi-
gée :

Comme H n'y a aucune apparence qne
la situation économique s'améliore et
qu'il faut bien plutôt compter avec une
aggravation de la crise, le soussigné con-
sidère que pour préparer une réforme des
finances fédérales qui soit Juste et ré-
ponde à l'Intérêt du pays tout entier il y
aurait lieu :

lo de dresser un état aussi complet que
possible des ressources économiques, du
marché des crédits et des capitaux, des
avoirs suisses à l'étranger et des finances
publiques , y compris celles des chemins
de fer fédéraux , des cantons et des com-
munes ;

2° de donner un aperçu général des per-
tes subies par les fortunes et les revenus
depuis le début de la crise actueHe, ainsi
que du cours qne l'on peut s'attendre à
voir suivre par l'économie générale et les
finances publiques si la crise persiste ;

3o d'élucider le problème bancaire en
dressant le bilan véritable des diverses
banques et en Indiquant les mesures
d'assainissement qui peuvent en décou-
ler ;

4o de mettre au point la future poli-
tique commerciale de la Suisse, qui est
déterminante pour le rendement des
douanes et ainsi pour la situation finan-
cière de la Confédération ;

5o d'établir un programme d'ensemble
des mesures que la lutte contre la crise
continue à nécessiter, en tenant compte
des tâches nouvelles découlant de la si-
tuation actuelle.

Le Conseil fédéral est-il prêt à déposer
sans retard aux conseils législatifs, cn
vue de le soumettre au vote populaire,
un programme financier conforme à ces
directives, qui soit susceptible de rani-
mer méthodiquement l'économie ?

Le programme «intercalaire»
M. Meyer, chef du département

des finances et des douanes, ne peut
guère apprendre quelque chose de
nouveau aux députés.

La situation est sérieuse, les re-
cettes douanières diminuent ; lc pa-
trimoine national fond peu à peu, le
programme de 1933 n'a pas atteint
son but. Et cependant on réclame
toujours davantage de la Confédéra-
tion , on lui assigne sans cesse de
nouvelles tâches. Si l'on ne prend
aucune mesure, le déficit en 1936 el
en 1937 atteindra 90 millions.

Un second programme financier
est nécessaire. Dès le début de l'an
prochain on se mettra à l'étude. U
faudra , en particulier, réformer tout
le système des subventions, en as-
surant tout d'abord une répartition
plus efficace et moins onéreuse
pour la Confédération (on se plaint
en effet souvent que, pour l'agricul-
ture en particulier, les subventions
vont aux gros cultivateurs , à ceux
qui pouraient s'en passer, alors que
les petits, ceux qui sont vraiment
obérés, ne voient guère la couleur
de l'argent fédéral). Ce second pro-
gramme entrera en vigueur dès 1938,
lorsque l'arrêté de 1933 cessera .de
porter ses effets. G. P.

(Voir la suite en dixième page)

Où s'expriment des prétentions
exagérées à l'égard de Neuchâtel

LES GRANDES MANOEUVRES FRANÇAISES
A CHALONS-SUR-MARNE

Vers la fin des manœuvres, le colo nel Fabry, ministre de la guerre,
entouré des officiers étrangers.

Où en sommes-nous?
LA VIE NATIONALE

Un grand débat financier termine
la session de septembre des Cham-
bres fédérales , débat dont on lira
ailleurs le résumé.

Qu'apporte-t-il de nouveau ? Quel
courant d'air pur fait-il circuler
dans les poumons anémiés de notre
économie nationale V Certes, il per-
met à nos honorables d'exprimer, à
quelques jours d'avance, les vues
plus ou moins sages qu'ils expose-
ront bientôt devant l'électeur. Et il
permet surtout au Conseil fédéral de
montrer qu'il entend suivre — à
quelques écarts près — l'ornière
tracée par lui depuis des années.

• « •
On parle d'un programme « inter-

calaire », d'un programme capable
d'insuffler la vie à notre organisme
défaillant jusqu'en 1938, date à la-
quelle sera inauguré un plan tout à
fait nouveau. Mais, et de quelque nom
qu'on l'appelle, le plus clair est que
ce programme prend d'abord l'allure
d'une fiscalité accrue (sucre, ben-
zine, etc.).

Et comme cette fiscalité fédérale
rejoint aussitôt celle, accrue égale-
ment, que les cantons imposent pour
leur part , on voit qui , en fin de
compte, fait les frais de l'aventure :
le citoyen suisse ou, ce qui revient
au même, vous et moi.

Sans doute, y a-t-il place aussi
pour quelques compressions nou-
velles. Mais celles-ci, si je puis dire,
sont purement fortuites. Le régime
même — étatisme, subventionnisme
qui sont à la source des mesures
fiscales — n'est pas touché ; il per-
siste à travers les restrictions acci-
dentelles. Nous le subissons, un peu
plus larvé seulement.

Mais où sont les espérances nées
au soir du 2 juin ? Où le système
qui devait régénérer notre patrie ?

• • •
Et pourtant , en face, il en est d'au-

tres, aujourd'hui , qui bougent ou, du
moins, qui tentent de bouger. L'on
n'a pas accordé l'attention néces-
saire au programme adopté, diman-
che dernier, par le congrès extraor-
dinaire du parti socialiste suisse.

Désigné sous le nom de plan du
travail , celui-ci vise à instaurer sur
notre sol une politique d'ensemble,
embrassant successivement toutes
les branches de l'activité publique :
agriculture, artisanat , finances , chô-
mage, etc.

_ S'inspirant visiblement des théo-
ries du Belge de Man , ce programme
entend se réaliser sur le plan poli-
tique — et c'est ici l'élément nou-
veau — par le front ouvrier ou par

le front populaire, comprenant dans
son sein toutes les organisations de
gauche.

Les élections proches au Conseil
•national sont l'occasion rêvée pour
tous ceux qui se réclament de cette
doctrine, de la faire passer en action.
Aussi voit-on , dans tous les cantons
importants, s'ébaucher des tentatives
d'union qui valent d'être prises en
considération. \

Non point pour en approuver le
sens. Mais1 le fait brutal est là qu 'il
est vain de dissimuler : à gauche, il
y a un programme et il y a une vo-
lonté constructive.

* * *,
¦
-.>. . . .<

Et l'autre fait , non moins brutal ,
apparaît tout aussi clairement. En
présence de cette volonté arrêtée du
socialisme, le Conseil fédéral n'op-
pose financièrement qu'un « program-
me intercalaire » et creuse ainsi
plus profondément l'ornière passée,
entraînant à sa remorque les masses
qui croient encore en lui.

C'est cela qu'il convient de dire
aujourd'hui en guise d'avertissement.
Et sans commentaire pour le mo-
ment.

René BBAICHET.

Le comité des treize s'est mis
au travail sans plus tarder

LE CONFLIT ITALO-ÉTHIOPIEN DEVANT LA S. D. N.

L'assemblée de Genève s'ajourne «sine die»
GENÈVE, 27. — Le bureau de l'as-

semblée de la S. d. N., réuni vendre-
di après-midi, a décidé l'ajournement
« sine die » de la 16me session de
l'assemblée.

Depuis qu'existe la S. d. N., c'est
la première fois qu'une telle décision
est prise.

Le comité des treize
au travail

GENÈVE, 28. — Le comité du con-
seil chargé de rédiger le rapport et
les recommandations prévus par
l'article 15, alinéa 4 du pacte, « co-
mité des treize », composé des re-
présentants de tous les Etats mem-
bres du conseil , exception faite de
l'Italie, partie en cause, a commencé
vendredi matin ses travaux.

Il s'est d'abord constitué et a choi-
si M. de Madariaga comme président,
puis il a discuté de la procédure à
suivre.

Le comité a ensuite pris connais-
sance du télégramme du négus, de-
mandant au conseil l'envoi d'urgence
d'observateurs impartiaux en Ethio-
pie, afin de déterminer quel sera l'a-
gresseur éventuel.-

Les treize sont, en principe, tom-
bés d'accord de faire étudier la re-
quête de l'empereur d'Ethiopie par
un comité d'experts composé de trois
membres, soit MM. St-Quentin (Fran-
ce) , Thompson (Grande-Bretagne) et
Lopez Olivan (Espagne) , qui présen-
tera, dans le plus bref délai possible,
un rapport sur les possibilités de
réalisation de la demande éthiopien -
ne.

Le comité des treize a décidé d'en-
voyer au négus un télégramme le
remerciant tout d'abord de son geste
de retirer ses troupes à une trentaine
de kilomètres en arrière de la fron-
tière éthiopienne, geste hautement
apprécié comme l'expression de la
volonté pacifique du gouvernement
d'Addis-Abeba . Le télégramme de-
manderait en outre à l'empereur d'E-
thiopie quelques informations com-
plémentaires sur le rôle qu'auraient
à remplir les observateurs impar-
tiaux, dont la requête éthiopienne
demande l'envoi d'urgence,

La prochaine réunion aura lieu ce
matin .

Voilà le pacte en action,
écrit la presse londonienne...

LONDRES, 27 (Havas). — La pres-
se londonienne accueille avec satis-
faction la décision du conseil de la
S. d. N. d'entrer dans la procédure
de recommandation et se félicite que
l'attitude résolue des puissances lais-
se encore la voie libre à de nouvelles
tentatives de conciliation.

« Voilà donc le pacte en action,
écrit le « Times ». C'est le résultai
d'une décision qui a été prise sans
passion et sans hâte excessive. »

Vive réaction de l'Italie
ROME, 28 (T. P.) La note domi-

nante hier soir à Rome est une vive
réaction de l'opinion publique et des
milieux dirigeants contre l'attitude
de la Société des nations.

On déclare que l'Italie a démontré
et démontrera jusqu'au bout une pa-
tience exemplaire à l'égard de la pro-
cédure genevoise mais qu'elle ne peut
se faire d'illusions en voyant qu 'on
invoque contre elle tous les articles
du pacte favorables à l'Abyssinie
alors qu 'on néglige délibérément tous
les arguments juridiques développés
dans le mémorandum présenté par
le baron Aloisi ,

Une nouvelle déception fe'est ma-
nifestée à la nouvelle que le conseil
avait résolu de ne pas clôturer la
séance de l'Assemblée qui reste ain-

si en fonctions ju squ à nouvel ordre.
On considère à Rome qu'il s'agi t là
d'une mesure illégale et contrairo
aux stipulations du covenant.

te « duce » toujours décidé
à ne pas reculer

PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit
Journal » publie une interview de M,
Mussolini, qui a déclaré en substan-
ce :

« On me reproche de n'être point
hypocrite, de ne pas sacrifier aux
grands principes. J'ai le goût des
réalités. Je préfère la franchise. En
définitive, je crois que c'est la meil-
leure politique. Deux cent mille fils
de notre sol ont sollicité l'honneur
d'aller là-bas servir et, s'il le faut,
mourir. Qui donc pourrait les rame-
ner avant d'avoir obtenu les fruits
dus à leur héroïsme et à leurs sacri-
fices ? Si l'on me donne à choisir la
paix ou la vie, je réponds1 : la
vie. Si l'on me propose la paix et
la vie, j'acquiesce. »

Ce que seraient les sanctions
si Londres les proposait

Le « Figaro » écrit :
Dans les milieux les mieux infor-

més de Londres, on pense que la
rapport du nouveau comité sera sui-
vi peu après d'une déclaration «les
membres du conseil, définissant
quelles seront les sanctions que le
conseil entend appliquer contre l'a-
gresseur. C'est peut-être pour cette
raison que M. Eden retournera à
Londres à la fin de la semaine.

Ces mesures pourraient se résume*
de la façon suivante :

lo Sanctions financières ;
2o Embargo sur les armes , et le_

munitions — mesure d'une efficacité
limitée, mais qui a son importance
si l'on le rappelle que, dès 1915, l'An-
gleterre et la France, qui passaient
pour les puissances les plus richea
en matériaux de guerre, furent obli-
gées de faire appel aux Etats-Unis j

3o Embargo sur toutes les matières
premières nécessaires à l'industrie
de guafcre — charbon, fer, pétrole,
bois, caoutchouc, etc.

«Le Jour »
croit à un revirement

«La guerre absurde perd du ter«
rain », écrit M. Léon Bailby au
« Jour » :

« Aujourd'hui, grâce à quelques
hommes de bonne foi qui, en Fran-
ce, en Italie et en Angleterre, se sont
employés à freiner le conflit, la ré-
flexion est en train de faire son
œuvre de part et d'autre. On laisse
les extrémistes s'époumoner à crier:
« La guerre contre Rome ! », mais
on s'emploie, malgré eux, à recher-
cher les conditions d'une paix hono-
rable.

» Je souligne ce mot parce qu'il est
au cœur de l'affaire. La paix ho-
norable n'est pas souhaitable seule-
ment pour M. Mussolini , qui ne pré-
parait sa campagne qu'en vue de
cette conclusion . Elle doit être appe-
lée du même cœur par l'Angleterre
et par la France. »

A l'occasion de la f in
de la saison des pluie s

ADDIS-ABEBA, 28. — A l'occasion
de la fête religieuse du grand Mas-
kal, l'empereur Hailé Selassié a
passé en revue dix mille de ses sol-
dats.

Des milliers de civils et de sol-
dats ont envahi la ville j usqu'à tri-
pler pour la journée le nombre des
habitants de la capitale. La frénésie
des foules n 'a même pas été atténuée
par une chute de grêlons aussi gros
que des noix. Sur sept kilomètres,
les troupes bordent les rues. La ca-
pitale doit contenir au moins 40,000
soldats.

Des chefs et des prêtres arabes,
israélites, catholiques et païens par-
ticipent à la cérémonie.

On remarque que les guerriers se
laissent pousser Jes cheveux , signe
qu 'ils se préparent à la guerre. Les
diplomates étrangers arrivent, y
compris le comte Vinci , qui semble
de la meilleure humeur du monde.

A l'arrivée de l'empereur , l'enthou-
siasme des 100,000 spectateurs est
indescriptible. Tous s'agenouillent
lorsque le roi des rois monte sur
son trône. La cavalerie défile , puis
l'infanterie, enfin la garde impériale.

Ce spectacle doit prouver le dé-
vouement de la nation à son empe-
reur , sa bravoure et ses qualités
guerrières. 11 doit témoigner que si
l'Italie entre en guerre, ce sera pour
l'Ethiopie une lutte à mort où au-
cun moyen de défense ne sera épar-
gné.

Le négus assiste à un grand
déploiement de forces

militaires
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Terrible explosion
dans une mine

yougoslave
Quinze morts et vingt blessés

BELGRADE, 27 (Havas). _ Une
terrible exp losion, due probablement
au grisou , s'est produite vendredi
matin vers 3 h. 30, dans une mine
des environs de Bolievats , en Serbie
orientale.

Quinze mineurs ont péri ; une
vingtaine sont grièvement blessés.
Une commission d'enquête a été en-
voyée sur les lieux par le ministère
des forêts et des mines.

Les soldats italiens travaillent à la construction de routes. Baraquements italiens envoyés en Afri que orientale.

Scènes diverses de la vie en Afrique orientale

C'est avec plaisir qu 'une fois encore
nos lecteurs suivront notre collabo-
rateur Jacques Petitpierrc dans son
excursion neuchàteloise Hors des fron-
tières régionales. Il y a quinze jours
déjà, ils avalent eu l'occasion d'ap-
prendre qu 'il existait des terres neu-
châteloises en pays de Vaud. Nul
doute qu 'ils n'y prennent aujourd'hui

le même intérêt.
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Société anonyme
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Câbleries et tréfilerîes
de Cossonay-Gare

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
20 septembre 1935 a fixé le dividende pour l'exercice
1934-1935 à 12,565 %, payable dès ce jour , sous déduc-
tion de l'impôt sur les coupons.

En conséquence, ce dividende sera payé dès le
21 septembre au siège de la Société à Cossonay-Gare
et aux guichets des sièges et succursales de la Société
de Banque suisse, par

Fr. 60.- net
contre présentation du coupon No 14.

Cossonay-Gare, le 21 septembre 1935.
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Jeune homme de bonne vo-
lonté, cherche place

d'aide pâtissier
Adresser offres fc Walter

Burri,* usine électrique de
MUh-eberg (Benne).

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 BUT Yverdon.

JEUNE FILLE
sachant coudre, pouvant être
nourrie, logée, oherohe place
dans bonne famille pour ai-
der ii la maîtresse de mai-
son. — Ecrire sous chiffres
P. 15939 D.. k Publicités, Dé-
lémont. P15939D

r

Jeune Allemand
16 ans %. sachant traire et
faucher, parlant passablement
le français, cherche place. H
désirerait bien apprendre la
langue française. — B'adres-
ser à Bruno End. Bellevue,
Grandson.

Une apprentie
est demandée ohez E. Mêla,
couturière, Evole 36.

Apprenti pâtissier
Jeune garçon, 16 ans, cher-

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

Atelier de mécanique de la
ville demande un

apprenti
Offres k oase postale 65,

. gare.

Eleveurs d'abeilles
ATTENTION !

Nous achetons momentané-
ment du miel d'abeilles au
prix de gros en échange des
marchandises suivantes : Café,
naturel ou grillé ; huile d'au-
tomobiles (huile de pétrole);
en outre : étoffes de coton 'et
toile de Un, linge et montres.

Paire offres k Bahnpost-
fach 133, Zurich. SAc404Z

Egaré
un chat blanc, aveo taches
grises sur le dos et à la
.queue. Le rapporter contre
récompense k l'Imprimerie, fc
Fontaines.

Belle chambre, fc monsieur
tranquille, Beaux-Arts côté
lac. Prix : 35 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.
OHAMBRE ___ N__3PENDANTE
meublée ou non. — Orange-
rie 6, Sme.

Pour monsieur, chambre
meublée & louer. — Treille 6,
Sme étage. cy \

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

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

Chamûre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, k droite, c.o.

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

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

jolie chambre et bonne
pension. Fr. 120.— par mois.
Demander l'adresse du No 332
a/u bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre etu pepslon
soignée. Prix modéré. Oran-
gerie 4, 1er fc dirolte. -

Jolie , chambre Indépendan-
te, avec pension. — Mme
Ettetr, Seyon 21. 
J_F~ Chambre et pension

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

_____ ________

DAME SEULE
cheirche pou. époque à con-
vemiir, appartement de deux
chamtores, cuisine et dépen-
damoee, ou ôvenibuelememt
deux chambres non-meublées
et paît fc la ouisine, dams
maison d'ordre. — Adresser
offres écrites à D. S. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambres, confort
moderne, est demandé par
personnes soigneuses et tran-
quilles. Entrée à convenir. —
Offres détaillées k H. L. 292
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinier (ère)
est demandé pour le
6 octobre; Fête des
vendanges. Bon sa-
laire. '— S'adresser
Hôtel du Dauphin,
Serrières. Tél. 51.883.¦ - P3204N

On demande un

Jeune homme
pomr aider au Jardin. .- S'a-
dresser k S. Dubied, Salmt-
Blatee. % .

On cherche une

jeune ii
de 20-22 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Ne doit pas
cuisiner. — S'adresser fc Mme
Dr Jeanneret, Paix Z _ ,  la
Chaux-de-Fonds. P3309C

Garçons ou
filles d'office

sont demandés pour la Jour-
née du 8 octobre. — Envoyer
offres à Case postale 18.017,
Neuohfctel-transit. .

On cherche jeune homme
bien recommandé, comme

garçon de maison-
portier

Hôtel Kireuz, Lyss (Benne).
On cherche

jeune fille
travailleuse, auprès d'enfants,
chez médecin habitant la
campagne. — Offres fc Dr
DUrrenberger, Relgoldswll.

P6637Q

Jeune fille
sachant un peu cuire, cher-
chée pa. petite famille d'em-
p_OT_ Occasion d'apprendre
la ' l_hgue allemande. Gages
début : 20 fr. par mois. Vie
de ' famille. -¦— Vereinswèg 6,
Berne, Hans Studer. ; [

SA16225B
On demande

jeune garçon
de 17 fc 18 ans, pour aider à
tous les travaux de la campa-
gne. — Adresse : Alfred Bur-
la-Meugl , Ohâtel/Morat.

On demande

sommelière
présentant bien et connais-
sant bien le service. — Pal-
ire offres immédiates au Café
de l'Union, Couvet.

ON CHERCHE
un Jeune homme pour aider
aux travaiux de la campagne
et fc l'écurie. Entrée 1er octo-
bre. — S'adresser à, Jean
Steiner, Fenin.

On demande
j eune fille

dans petit ménage, fc la cam-
pagne, aux environs de Ber-
ne. Bonne place. Gages à con-
venir. Offres & F. Neukom,
SUriswll , près Berne.

Je cherche poux le 15 oc-
tobre, r

cuisinière
expérimentée, dans- ménage
soigné. Forts gages : bonnes
références exigées. — Adres-
ser offres à Mme R. Ulmann,
Léopold-Robert 73, la Chaux-
de-Fonds.

A louer, fc BOLE,

, belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
cour et Jardin. 1780 ma. —
Situation splendide avec vue
étendue.

Agence Romande limmobiliè-
ire, Place Pumty 1, Neuchâtel.

A remettre au centre de la
ville, deux pièces pour BU-
BEAUX.

Etude Balllod et Berger.

Chavannes 12
Y Deux logements de deux
éhamlbres et dépendances et
un magasin, — Etude Henri
Ohédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Boudry
Logements de quatre et

tdimq pièces, dépendances,
parts de Jardin. — Etudes
Max Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux, ou Henri Ché-
del, avocat et notaire, Neu-
chàteL 

A remettre au faubourg de
l'Hôpital, un» belle pièce à
l'usage de BUREAU.

Etude Baillod et Berger.
A louer pour tout de suite'

ou époque a convenir, un
appartement

de trois pièces et dépendan-
ces, situé au soleil , Vue. —
S-dresser à E. Simonet, Mall-
aefer 34. 

Pou. le 24 décembre, fc
louer appartement de trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Balllod et Berger.
A louer

à Sàint-Blaise
une' grande chambre avec cui-
sine (éventuellement deux
obambres). S'adresser Châte-
lâtole 1. 

A LOUER
le . Tennis de Saint-Nicolas,
situé fc l'ouest du musée
d'ethnographie, fc partir de
fiai sepitembre prochain.

Pour conditions, s'adresser
_ l'Intendance des forêts et
domaines, Hôtel communal.
Téléphone 51.718.

Direction des forêts
" __ •¦ et domaines.
Aux Poudrières, k remettre

très beaux appartements de
trois et quatre pièces, avec
confort moderne. Vue éten-
due. Tram fc proximité.

Etude Balllod et Berger.

cave
A louer grande ca-'

Te Toûtée avec bon-
teillers et monte-
charge. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. ¦

A louer,

à Bôle
¦ deux minutes de la gare C.

F. F. ColcxmJbier, beau loge-
ment de quatre pièces, plus
«ne grande chainbire haut»,

: toutes dépendances, chauffage
. central, eau, gaz, électricité,

Jardin. S'adresser à A. Jaquet,
Travera.

Sablons, appartement de
cinq pièces aveo chauffage
central gétnéral, à remettre
pour époque à conwenlr.

Etude Balllod et Berger.

STADE 4
Bel appartement trols

chambres, chamibre de bonne,
. chambre haute, grande log-

gia, vue superbe, tout con-
fort. — S'adresser à Mme
Grassi, Evole 19: Tél. 53.350.

Rue Louis-Favre, fc remet-
tre. dès maintenant,' Joli ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Balllod et Berger.
A louer tout de suite :

Rue des Moulins
grande salle de société et dé-
pendances, deux logements
de deux pièces et ouisine ;

i grande cave.

Plan Perret
Appartement de huit ou

cinq pièces, chauffage cen-
• tra.1, bains, Jardin, vue lm-
- prenable.

Ateliers et bureaux.
S'adresse, au Service hypo-

thécaire de la Banque can-
tonale neuchàteloise .

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et
quatre pièces,' avec chambre
de bains, chauffage cential ,
anx Battieux, à la Koslère et
aux Parcs.

Btude Balllod et Berger.

LOGEMENT
& louer, de trois chambres,
avec balcon et toutes dépen-
dances. — Côte 76.

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

appartements neufs
de trols et quatre pièces. Tout,
confort: concierge, central,
bains, frigo, eto. Vue impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel. arclil-
tecte, Prébarreau 23.¦ f

Quartier de l'ouest
A louer bel appar-

tement ensoleillé de
cinq pièces et dépen-
dances, confort, jar-
din. Prix : Fr. 1300.-.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10. [

A LOUERA
beau local de 31x8 ta: 70, bien
éclairé et chauffable, .Convient
drait comme magasin ou en-
trepôt. Usine J. Decker S. A.,
Bellevaux 4, Neuchfttel. c.o.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement on pour date
fc convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Eclnse, Neubourg: deux cham-
bres.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
i Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. -_ • co.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

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

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

A louer à Auvernier
dans maison ancienne de maî-
tre, cinq pièces, complètement
rénovées, tout confort. S'a-
dresser au No 103, Auvernier.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque .fc convenir :
• CHARMETTES : cinq piè-

ces.
• ROSIERE : trois pièces. .
• BEAUX-ARTS : Cinq . priê-

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

• EVOLE : cinq pièces.
. • PARCS : trois pièces.
CHAUDRONNIERS : deiux

chambres.
MOULINS : une chambre.

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

d'entrepôt ou d'atelier.
Caves fc louer.

• appartements avec . tbljt
confort moderne. v

Rue Matile
Petit logement ensoleillé, .trois
chambres et Jardin. Fr. 55.—
par mois. S'adresser rue Ma-!
tlle 27, au 1er. co

' Chambres à un et deux lits, ¦'?pane fc la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me étage.*-"
Jolies chambres à louer, aux

Fahys 99. Confort. 
Chambre avec ou sans pen-

slon. — Evole 13, 1er étage.
Ohamibre, J.-J. Lallemand

B, rez-de-chaussée, droite.
Chambre meublée au soleil.

Téléphone. Pouirtalês 3, 3W.
Jolie chambre. — Iilspder,

Ecluse 43. Y*
Jolie chambre au soleil.

central. — Pourtalés 8, Sme.
Belle chambre meublée. Ba-

lance 4, 2me étage. M. Wert-
helmer.

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

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

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

jolies chambres
fc louer, ensoleillées, meublées,
avec chauffage central , cham-
bre de bain. Prix : 35 et 30
francs par mois. On prend
aussi quelques pensionnaires
g 

our la table. 100 fr. par mois.
.mander l'adresse du No 285

au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre meublée, avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 18. 

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

Belle chambre, avec ou
sans pension. Central , bains. •

J.-J. Lallemand 7, 1er. I

Pour cause de départ, &
remettre

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

PESEUX
Pour le 24 septembre ou fc

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

A louer tout de suite ou
pour date fc convenir,

logement
deux chambres, cuisine ' et
dépendances. S'adresser Cha-
vannes 23, 2me étage.

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trais ap-
partements, un dit de trola
chambres, plus une chambre
indépendante, avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable.
Soleil, tranquillité.

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Aria . 8 , et
pour traiter à l'Etude Clerc,
Téléphone 51.469. 

Disponible au CLOS-BRO-
CHET, belles caves pour com-
merce de VINS ou entrepôts.

S'adresser à Ulysse Renaud,
agent d'affaires, k Neuchâtel,
Côte 18. '

^
A remettre

tout de suite, Joli apparte-
ment de deux chambres et
dépendances, bien ensoleillé,
et petit Jardin. S'adresser Im-
mobilières 18, rez-de-chaus-
sée, chez Tell Devenoges.i .

A louer tout de suite fc
l'ouest dé la ville,

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

A louer tout de suite /

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

Tertre
A louer pour tout de sui-

te ou époque fc convenir,
un logement de trols cham-
bres, cuisine et galetas. Four
renseignements, s'adresser fc
l'Etude Clerc, rue du Musée. 4,
téléphone 51.469.

Vieux-Châtel
A louer pour tout de sui-

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

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

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

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tél. 53.115-53^116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

fc neuf.
Rue Bachelin, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

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

chambres, remis fc neuf ,
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trols
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

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

bain, balcon.
Rue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain,

Jardin.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon, jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

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

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

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

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

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

Joli logement, deux cham-
bres, cuisine, 'dépendances,
soleil, pour le 24 décembre.

A visiter le samedi après-
midi ou le soir de 6 h. à 8 h.
S'adresser faubourg de ' l'Hô-
pital 48, 1er étage. > c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
dans le quartier est, appar-
tement moderne de trois piè-
ces, balcon et dépendances.
Loyer avantageux. — Pour
totis renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, gérances,
à Peseux.

POUR CAUSE DE DÉCÈS,
on offre à remettre immédia-
tement ou pour date fc con-
venir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien
situé, fc la rue de la- Côte; -

Etude René Landry, notai-
re. Concert 4, (Tél. 52.424.)

Grands magasins
A louer dès décembre, en

plein centre de la ville, pour
tous genres die commerce —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle. 10 

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

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser & Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
53.620. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

A louer

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

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —j
S'adresser à Ed. Calame, rue*¦ Purry 2, Tél. 52.620. c.o.

A louer

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

t , _____ 

Villa à louer
A louer lrnmédtotemént ou

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

Côte
A louer pour le 24 décem-

bre, Joli logement de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser fc
R. Borel , Côte 107. •

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

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

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

Rue Conlon 2, Sme étage,
6 pièces, central.

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

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

A louer pour le 24 septem-
bre, k

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

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

Home et pension
POUR DAMES . v

Petdt-Pontarlier 11. Mlatean
tranquille et soignée.

Pension de famille
Villa Splendld - Côte 53

Belles chambres et pension
soignée. Prix modéré. Situa-
tion tranquille. Maison recom-
mandée. Téléphone 52.514.

Chambre et pension
centre de la ville. Faiulbourg
du Lac 3, 2me fc gauche.

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

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

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

_. ..On. . phenche Jeune fille
comme

apprentie vendeuse
et de commerce, ainsi qu'un

commissionnaire
Se présenter chez Sporting

S. A., Crolx-du-Marché.
Compagnie d'assurances

(nouvelle branche sans con-
currence), cherche dans cha-
que district

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

On Cherche

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

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

Jeune fille
hors des écoles pourrait en-
trer en qualité de stagiaire
dans une étude d'avocat de
la ville. — Adresser les of-
fres Case postale No 6649,
Neuchfttel . c. o.

Chauffeur
33 ans, permis autos légères
et lourdes, cherche emploi
pendant les vendanges, tra-
vaillerait aussi pressoir ou
vignes. — Ecrire sous chiffres
S. A. 327 au bureau de la¦ Eaulllei d'avis. ,

Avis à Messieurs
les propriétaires

c et commerçants
Jeune homme merle, sans

enfant, de toute moralité et
travailleur, en parfaite santé,
cherche place de caviste, ma-
gasinier, ferait aussi, service
de concierge ou n'importe
quel travail ; peut mettre la
main fc tout. — Ecrire sous
chiffres G. B. 321 au bureau
de la Feuille d'are-ls.

Jeune fille
cherche place dans petite
famille pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Eventuellement
remplacement. Ecrire sous
chiffre Y 56539 Q à Publi-
citas, Bâle. A.S.15317X.

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sachant
cuire et coudre, cherche' pla-
ce fc Neuchâtel ou environs,
pour le 1er novembre. —
Ecrire sous chiffres B. C. 320
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon vigneron
âgé de 30 ans, cherche fc re-
prendre 25 fc 30 ouvriers de
vignes. — S'adresser à C. P.,
Poste restante, Auvernier.

Jeune fille
au courant de la sténogra-
phie, sachant un peu l'alle-
mand, cherche place dans un
bureau ou magasin. — De-
mander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme de peine
(marié) , de toute confiance,
.demande . emploi fc l'année
dans n'importe quel commer-
ce ou entreprise, ou place de
régisseur. Bonnes références.
Prétentions modestes. — Ecri-
re sous, M. T. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

JPlaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse. Lucerne.

Suissesse allemande
d'un certain âge, cherche place
dans petite famille, pour' ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dans le
ménage. — Offres écrites sous
chiffres M. S. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

femme de chambre
où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adresser fc
Mlle F. Gloor , Mirchel , Za?l-
wil (Berne).

PLACEMENT
DE FONDS

On demande à emprunter
la somme de 22,000 fr. con-
tre garantie hypothécaire en
premier rang sur immeuble
récemment construit, situé fc
Peseux. Placement de tout
repos. Intérêts payés semes-
triellement.

Pour tous rense&gnememts,
s'adresser à Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances, fc Peseux.

On donnerait

petite chatte
fc personne possédant Jardin.

S'adresser Beaux-Arts 18,
rez-de-chaussée.

Promenade-Noire 3
Téléphone 52.290

^^^ 
NEUCHATEL

loua AIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplômé A.S.E.

Emprunt
On demande fc emprunter

la somme de 18,000 fr. en pre-
mière hypothèque, au 4 _ _  %
l'an, sur immeuble locatif ,
aux environs de Boudry. Rap-
port annuel 1400 fr. — Adres-
ser offres sous chiffres A. S.
331 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
es-sciences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

Pour le 24 mars,

bel appartement
^viS insïii1! pour dentiste ou médecin
sept chambres, laboratoire. — Adresser offres écrites à

. S. V. au bureau de la Feuille d'avis. 

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

r

Ponr lea annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée fc les Indiquer. Il faut répondre par écrit fc ces annonces-là et adresser leg lettres ao bnrean
dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pont la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

___l ___L _i CHAMBRE ET PENSION
H ______ W\\ _ é___ chauffage centrai , bains . 140 fr . par mois.
K_JB (H B __' (Dîner 1 fr. 50, souper 1 fr. 30). Pension
S________ !__ ^  ̂ ENOEL, Frelestrasse 32. Téléphone 30.844.

Monsieur et Madame
David BONHOTE remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qni
lenr ont témoigné tant
de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Pesenx, le 27 septem-
bre 1935.



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. MR t, _f _} *__ A _* ____! VA _P V V Emplacements spéciaux exiges, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B ' B f__ ¥ B 1 B B de surchar8e'

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Y, È-é __ T_ 1_t *Ê  ̂ B B _ T_  _ T_ f  _ 9Sé  _0 
• «rf if"* _rM_ _̂  lll _^ _ _T _f ^> _L ___*** #"___*"* lf Les avis tardifs et les avia mortnaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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"nt reçus an plumard jnsqn'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JS V__
>> mJB. B B fl- ^^^ L̂fl IJ  

L̂ _L Çj 14___ _̂_-* __L W _̂fe_  ̂
LA 

^  ̂¦ fl «L ,j)f fl, V____^ SL 
 ̂rédaction ne répond pas du maniu-

Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  ~"~ ̂  
^

w ^̂ ww ww-__u- -T w -̂  ̂ -— -w at «- w .̂  ̂ ~_~ w crits et ne se chargepas de lesîenvoyen
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE IÉ| NEUCHÂTEL

Cours de français
organisé par la Commission scolaire pour les jeunes
filles de langue allemande qui sont en place à Neuchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par
semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 heures à 18 heures.
Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les Suis-

sesses et 30 fr. pour les étrangères, payables au moment
de l'inscription.
Inscriptions : JEUDI 3 OCTOBRE, de 14 à 17 heures,
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE, rez-de-chaussée,
«aile du Corps enseignant. S

Les cours commenceront le lendemain,
vendredi 4 octobre

P3197N. Direction d.s Ecoles primaires.

Vente d'immeuble
à Saint-Martin

Première enchère
"JSS> Le mercredi 9 octobre 1935, dès 15 heures, au café-

restaurant Marti , à Saint-Martin, U sera procédé, sur la réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier rang, k la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Luca Solca , entrepreneur , k Saint-Martin, sa-
voir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2352, pi. fo 9, Nos 22, 23, 24, 25, 26, 51, 52, A Saint-

Martin , et pi. fo 16, No 1, Aux Chlntres, bâtiments, places,
verger , champ de 5T20 mètres carrés.

Les bâtiments compris sur cet article sont k l'usage de lo-
gement et rural et de deux remises. Ils sont assurés contre
l'Incendie pour 30,900 francs, plus supplément de 30 pour cent,
fr. 2500.— plus supplément de 30 pour cent et fr. 1300.—.

Estimation cadastrale : fr. 30,105.—.
Evaluation officielle : fr. 28,000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées

à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé k l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
â l'office pendant dix Jours à compter du quatorzième Jouravant la date de la vente. R8501N

Cernier, le 6 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le préposé, E' MtïLLER.

-̂ _i . . .  i- — .-
'i "" 
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. Savez-vous que vous pouvez actuellement faire
construire une

maison à une ou deux familles
maison moderne en bols ou villa, type massif bre-
veté, k un prix très bas ? Adressez-vous aux Eta-
blissements Winçkler, à Fribourg, la plus ancienne
entreprise suisse spécialisée dans la construction de
malsons familiales en bois. Renseignements sans
engagement.

_-mm_-_W___ ^S______H_SM__g_S__B__l__W _Wà
' "*fffl HHB_ _WT_____B_ff 1 ll-_____

Enchères publiques d'immeubles
Le mardi 15 octobre 1935, à 14 h. 30, en l'Etude de

MM. Wavre, notaires, Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel, les
HOIRS DE MADAME MARIE GODET née DELAÇHAUX
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
bloc ou séparément, les deux immeubles qu 'ils possè-
dent à Neuchâtel, formant au cadastre de cette ville, les
articles suivants :
1. Article 533 pi. folio 15, No 93, FAUBOURG DU CRÊT,

logement de 150 m2
Limites : Nord , faubourg du Crêt ; Est et Sud, prome-

nade publique ; Ouest, 508
2. Article 696, FAUBOURG DU CRÊT, bâtiment et jar-

din de 150 m2
Subdivisions : pi. folio 15, No 97, faubourg du Crêt,

logements de 27 m2
Subdivisions : pi. folio 15, No 98, faubourg du Crêt,

jardin de 123 m2
Limites : Nord , faubourg du Crêt ; Est, 508 ; Sud,

promenade publique ; Ouest, 269
Ce dernier immeuble est grevé de diverses servitudes.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,300.— et Fr. 2500.—
Estimation cadastrale : Fr. 40,000.— et Fr. 5000.—.
Immeubles francs d'hypothèque et libres de baux.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-

tions d'enchères, s'adresser à MM. Wavre, notaires,
préposés aux enchères.

POUR PLACEMENTS DE FONDS
A vendre dans quartier agréable, à l'ouest de la

ville, proximité du tram, un

immeuble de rapport moderne
dans belle situation, huit appartements avec tout le

"¦confort, tous loués bon marché. Bon rapport - assuré.
Nécessaire : Fr. 30,000.—.

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

*ô_ÉM^s_____feî_^-

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
La Commune d'Hauterive

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

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

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

Saint-Blalse,
le 23 septembre 1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

Jean ROULET. 
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W • ? M. VITTE / NEUCHATEL
GRAND'RUE 8 TÉL. 52.553
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrlqne paraît les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre A vendre une
camion FORD moto « Saroléa »

deuK tonnée, modèle .„„ „, . .
1931, assurance et taxe 5,00 *$ sortant de wwt- £i} payées. — Paire offres sl0*V Taxe et,5??ura5ce
écrites sous chiffres O. P3

 ̂
pour 1935 Bas

M. 330 au bureau de la Prl*- " R„e &? „ults 12-
!Y Feuille d'avis. la Ohaux-de-Fonds.

~ ï T ,Tn l!, A vendre uneAUTOS .,nTn f
Vingt voitures à choix, MU 1 U

I 

torpédos, limousines, ca- MnDTdWbriolets, depuis 280 fr., !>(»_»K. 1 l_ -> (g
en ordre de marche. — 350 TT, modèle 1935,
Achat, vente, échange. taxe et assurance payées.

Avenue Soguel 13 a , Machine parfaitement
Corcelles (Neuchâtel). neuve. — Côte 55. Télé-
Téléphone 61.459. phone 51.274.

Camion Ford 17 CV. |
sortant de révision. Cabine fermée. Pont
2 m. X 3 m. 50. Charge utile 3000 kg. — %Adresser offres écrites à C. F. 326 au bu- i
reau de la Feuille d'avis.

Garage de la Promenade
Charles-A. Robert - Neuchâtel

I 

Belles occasions
en voilures et camionnettes |

Ford - Chevrolet - Chrysler

I .̂APPAREILS A GAZ
1

Comptoir- "̂ ^̂ gSexposition r?^
des derniers |P " 

^ I j |modèles 1936 jfppl̂
Entrée libre J_ _ '' ' '' 'jjr

Y Invitation est faite à tous, dames et messieurs, et
particulièrement aux jeunes, sur le point de se

mettre en ménage, d'assister à nos :_
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

DONNÉES PAR M. BECK MÊME \qui auront lieu
Mardi 1er octobre, à 20 heures
Mercredi 2 octobre, à 15 heures
Jeudi 3 octobre, à 20 heures

I

DANS NOS PROPRES LOCAUX %

Quincaillerie BECK - Peseux
LA MAISON SPÉCIALISÉE

Office des faillites de Boudry

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

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

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

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

Boudry, le 24 septembre 1935.
Office des faillites.

m_m___-_______________ t___Wmmmmm____t_^^
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Ccouotes
\ I pure soie et rayonne unies et fan- I
I taisie, les plus belles nouveautés I ?
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I BOUDRY
\ PLACEMENT DE PONDS
|! A vendre sur bon passage,
I maison, magasin et deux lo-
I geraentis. — S'adresser Ixm-

langerie Prlcacer, Fiez, ou k
I Mme Quartier, No 88, Boudry.

Table à allonges Eei_
chaises pour tr. 135.—. Buffet
de service depuis 210 fr. , en
noyer, porte du milieu cin-
trée, seulement 310 fr., divans
turcs tous genres, du meil-
leur marché au plus beau,
depuis 50 fr., chez Meubles
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, NEUCHA-
TEL. Tout est neuf.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••l

S Agriculteurs, ; ;
| favorisez de vos achats les j j
| détaillants qui consomment J!
S vos produits.
•S

Emballages
carton ondulé

de toutes dimensions, en très
bon était, aveo paille, sont à
vendre en bloc, 20 c. k 30 c.
pièce. — iPhoto - Centrale,
Treille 6.

A vendre, faute d'emploi,

un calorifère
et deux lyres pour fourneaux,
en très bon état. — S'adres-
ser à Louis Perrenoud, Mai-
giroge 3, Salnt-BIaise.

Occasion
A vendre, brès bas prix, po-

tager à bois, trois ̂  trous,
bouilloire cuivre, en très, bon
état, à enlever tout de suite.

S'adresser Hôpital 17, 2me

Cortège
des vendanges

Les grosses têtes sont arri-
vées. Avis aux amateure dé-
sirant obtenir les premiers
prix. Très grand choix. —
Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 11.

fi Le véritable jË

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

I

dans les pharmacies m
Laboratoire Beraneck P$

Neuchâtel M
—— WH

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

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le Jeudi 3 octobre 1935,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites , vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville :

un appairell de T.S.F. «Phi-
lips » ; une table à rallonges;
un dressoir; deux descentes
de lit; un abat-Jour ; verre-
rie; six chaises; un grand li-
noléum; un porte-parapluie;
un secrétaire bols dur ; une
table bois dur, etc.

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

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel

* _B mmt

A remettre

joli magasin île tabac
sur grand passage, à Lancy-
Genève ; prix exoepticyniiel. —
S'adresser à Régie assurances
S. A., Rue Imtoert-Gallolx 4,
Genève. OP16025G

A vendre pour cause de
santé, un

café-restaurant
dans importante localité du
Jura bernois. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B.
322 au bureau de la Feuille
d'avis.

Choucroute 
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

Radios gratis
à l'essai pendant quelques
Jours. Notre grande vente
continue à 195 fr. Crédit à
tous. Une carte suffit. Tou-
tes les meilleures marques.

Benoit, musique, Corcelles
(Neuchâtel).

A VENDRE
une commode-bureau Louis
XV, mairquetée.

S'adresser à A. Meyer, tour-
neur. Sablons 25.

A vendre
très bon marché, une bai-
gnoire et un chauffe-bain,
ainsi qu'une cheminée «Dé-
sarnod ». dessus marbre, en
très bon état. — S'adresser à
Mlle Godet, fbg Prêt 10.

A vendre

baignoire
« Machina », table, chaises,
glace, fauteuil , bureau, lus-
trerie. — Parcs 59, rez-de-
chaussée.

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

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

On cherche k acheter, est
de la ville ou la Coudre,

terrain
400-500 m . eau et gaz à pro-
ximité. Eventuellement petite
maison, quatre ou cinq piè-
ces. — Offres avec prix sous
chiffres T. Z. 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

petite maison
de cinq chambres, complète-
ment neuve, chauffage cen-
tral, salle de bains, buande-
rie Installée, jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Maison
A vendre immeuble de cinq

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦¦¦¦_____ .

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

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEYSTRE i Cie
Saint-Maurice 2

NEUCHATEL

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

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

qualité et teintes mode.

AU MEILLEUR MARCHÉ
9, place du Marché

Neuchâtel

A vendre de beaux

OVALES
contenance de 500 à 1500 li-
tres, k l'état de neuf . S'adres-
ser à tonnellerie W. Walther,
Bevaix,
¦ r

A vendre

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

Conlre la toux ra
la bronchite, la coqueluche g

Sirop 1
BRONCHIA 1
2.75 le flacon gf
Pharmacie Pernet I

Epancheurs 11 fy^

I PIANO I
BLUTHNER

à queue
Longueur 1 m. 75

Presque neuf
OCCASION

; EXCEPTIONNELLE

HUG & C°
Musique
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Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire 1. Neuchâtel

(anc. rue des Moulins 25)

A l'occasion du changement de local,
trois conférences par

M. U. COSANDEY
Sujets :

Dimanche 29 septembre, 20 h., LA RÉDEMPTION.
Lundi 30 sept., 20 h., LA LUMIÈRE DU MONDE.
Mardi 1er oct., 20 h., ET TOUT ŒIL LE VERRA !

A 15 heures, le dimanche 29,
réunion spéciale de consécration

Sujet : Le dernier message du Christ
(Prière de noter la nouvelle adresse)

ENTRÉE LIBRE

Crémerie
DU CHALET

Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Excellente
charcuterie

de campagne
Saucissons
Saucisses

au foie
bien juteuses

Saucisse à rôtir
On porte à domicile

Sans lit, sans divan
turc,

un couple
d'amis • à loger chez
vous n'est plus une
difficulté, si...
La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.

RADIO
B I E N N O P H O N E

Grand Prix Bruxelles 1935
(Représentation exclusive)

M E D I A T O R

PHILETTE T E L L
F r . -1 95.- . Fr . -1 90.-
payable 1«r ve.sement fr. 20.-, solde fr. 11.- par mois
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Sans lit, sans divan
turc,

un couple
. d'amis à loger chez

vous n'est plus une
difficulté, si...
La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.

Sans lit, sans divan
turc,

un couple
d'amis à loger chez
vous n'est plus une
difficulté, si...
La vitrine du Bûche-
ron à l'Ecluse 20 vous
donne la solution.

MESDAMES,
Vous trouverez pour la confection de vos

Travaux en cuir
toutes les fournitures chea:

Jacques JUTZELER, rue du Concert 4,1" étage
Vitrine aux Terreaux, vis-à-vis du collège

L'allemand
garanti en deux mois, l'Italien
en un. En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trols ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trots mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 30.

COUTURE
pour messieurs , jeunes gens

et enfante
Costumes et manteaux dames

RETOURNAGES
Bello collection d'échantillons

IH. IV ALTER
16, POUDRIERES

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

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

D'UN POSTE A, L'AUTRE

Au seuil d'uno saison qui s'annonce
— on nous l'a dit et on veut y croire
— riche et bien conduite, on éprouve
le désir de parler un peu de oeux qui
s'occupent de critique radiophonique.

Le genre a fait fortune. Partout, et
dans tous les journaux, des messieurs-
dames qui signent « l'œil », « l'oreille »
ou autre chose, se sont mis à parler
radiophonie, — ou si vous aimez
mieux, T.S.F. Les uns ponr critiquer
systématiquement. Les autres pour
louer avec exagération.

Il arrive que les uns et les autres
aient raison. Mais, si nous déplorons
le dénigrement monotone de certains,
nous avouons sincèrement notre ennui
devant les éloges à jet continu que
d'autres chroniqueurs — évidemment
mieux pourvus de bonne volonté que
de jugement critique — adressent, se-
maine aprè» semaine, aux organisa-
teurs de programme et aux exécutants.

La radiophonie est une chose qui,
par le développement qu'elle a pris,
mérite qu'on en parle intelligemment...
si faire se peut. Et je demeure per-
suadé que les directeurs de studios
eux-mêmes seraient' les premiers en-
chantés de se voir soutenus et guidés
par des critiques à la fois sans fiel
et sans complaisance.

Certes, il y a beaucoup à dire à oe
sujet. Chez nous surtout. Mais pour
qui connaît le dessous de certaines
choses et les exigences d'un public
aussi Tiombreux que divers, la question
change d'aspect.

Les mois qui viennent de s'écouler
ont permis aux auditeurs de Suisse
romande de faire quelques comparai-
sons utiles. Et la retransmission, par
exemple, des obsèques de la reine
Astrid — qui demeure un événement
radiophonique — nous a donné l'occa-
sion d'entendre des speakers belges
dont on aimerait que les nôtres s'ins-
pirassent.

Autre chose; Genève nous a donné,
dernièrement, une opérette d'Offen-
bach. L'idée est excellente, car rien
n'est plus joli , plus pimpant et rien
ne convient mieux au micro, Mais il
faut que ce soit bien joué et soigneu-
sement mis au point. Or — cette fois-
là en tout cas! — oe fut piteux. Qu'on
nous donne des opérettes. Mais avec
de vrais artistes.

Autre chose encore! L'auditeur de
midi n'est pas dans les mêmes dispo-
sitions d'esprit que l'auditeur du soir.
Il aime les choses gales, vives, entraî-
nantes. Et les oeuvres de Saint-Saëns
(vendredi à 12 h.) qui sans aucun doute
le raviraient le soir, lo font bougonner
à l'heure où il mange sa soupe.

•
Parlons du. programme de la semaine

qui vient dé s'écouler.
Le festival J.-S. Bach, donné diman-

che dernier à Bâle, par le quatuor
Busoh, a été un véritalbe régal pour
les amateurs de bonne musique. Ce fut
très certainement un des meilleurs mo-
ments de la semaine. Personne, je pen-
se, ne me contredira. Il faut mettre
à part aussi la très belle chronique
théâtrale de M. Francis Marthaler (lun-
di). M, Marthaler, qui possède à mer-
veille l'art difficile entre tous de pré-
senter une idée et qui dispose d'uno
voix où l'onction se mêle agréablement
à la vivacité, parle du théâtre commo
on aimerait que beaucoup de gens en
parlassent chez nous.

Et puisque nous sommes sur oe sujet ,
louons cette intéressante nouveauté qui
consiste à donner par radio les piè-
ces de théâtre d* nos auteurs suisses
parues dans « Le mois théâtral ». Nous

avons entendu, lundi, «La paroissien-
ne », un acte de Jean Artus, d'une iro-
nie sévère et qui fut fort bien rendu.
Nous avons moins aimé, par contre,
« Bruit », de Maurice Bosile.

Le canton de Nenehâtel s'est mani-
festé par trois auditions. Dimanche
soir, par le conoert de « La Sociale »,
du Locle. Mercredi, par trente-cinq mi-
nutes d'accordéon données par les Ban-
co, de la Ohaux-de-Fonds— concert un
peu terne — et le même soir par un
excellent conoert des « Armes-Béunies »
de la Chaux-de-Fonds, qui fut fort ap-
précié.

Ne terminons pas cette chronique
sans parler de l'agréable récital de
chant de Mlle F- Wend (mardi). Nous
avons là une chanteuse qui 'a encorts
besoin de travailler, certes, mais qui
sait choisir un programme et dont la
voix est des plus sympathiques.

N'oublions pas, non plus, le cabaret
des sourires (mardi), un peu moins
niais que d'habitude.

Si nous en croyons « Le Eadio », la
semaine prochaine sera intéressante à
plus d'un titre.

Nous verrons ça.
Pierre Querelle.

LA VIE RADIOPHONIQUE
Les cinémas

{Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

"AU CAMÉO : Georges MUton dana
Nu comme un ver. — Cette histoire
optimiste, qui prouve que l'on peut
faire argent de tout, vient à point pour
consoler ceux qui constatent chaque
Jour, k leurs dépens, qu'on ne saurait
plus faire argent de rien.

Pour tenir un pari, voilà le brave
MHton, nu comme un ver, abandonné
dé tous dans un champ. On ne peut ra-
conter toutes les mésaventures dont U
est successivement le héros ou la victi-
me. Le Joyeux Bouboule saute, roule,
enjambe les difficultés, vole par-dessus
les obstacles, triomphe de tout...

Ce film, le plus comique de la semai-
ne, constitue le plus divertissant spec-
tacle.

CHEZ BERNARD : L'enfant du car-
naval. —'• D'un Joli sujet, grave, émou-
vant, que Mosjoukine tourna Jadis en
muet et où 11 fut ainsi lancé en Fran-
ce, ,  on a fait un film parlant, riche,
très—décoratif , empli de scènes gracieu-
eefr- où rayonne le sourire d'un: adora-
ble, bébé. Les scènes avec l'enfant, le
Îeu" tendre et malicieux de Mosjoukine
opt prédire à cette comédie qui se

termine en tragédie un énorme succès
populaire.

Scénario : TJn fêtard trouve, au petit
Jour, après un carnaval agité, un bébé
abandonné par sa mère. Il l'adopte et
engage une nurse qui n'eet autre que
la mère, qu'on a sauvée de la noyade.
Le fêtard se range, retenu chez lui par
le bébé, et par la nurse qui lui a tout
avoué. Cinq ans, plus tard, se croyant
veuve, la femme se prépare k épouser
l'homme qu'elle aime, quand le mari
revient, et fidèle à son devoir, la mère
oublie ramante pour suivre le père de
son enfant.

Tanla Fédor est excellente et a beau-
coup de race. Clément, Saturnin Fabre
sont de bons comparses. Mosjoukine a
retrouvé sa fantaisie et son émotion
d'antan.

A L'APOLLO : Une œuvre étrange :
« Amok ». — « Amok » est un film vrai-
ment exceptionnel, tant par sa réalisa-
tion extrêmement soignée, minutieuse,
Intelligente, que par son sujet délicat,
hardi.

Cette émouvante tragédie d'amour se
déroule dans l'atmosphère déprimante
des tropiques, en Malaisie. Le caractère
secret, pathétique du film est renforcé
par l'interprétation, en tous points re-
marquable. MarceUe Chantai, dans un
rôle difficile et complexe, a donné
meilleur d'elle-même. Elle est profondé-
ment émouvante par les moyens les plus
simples et les plus sincères. Quant à
Yonnel , il est magnifique du commence-
ment à la fin dans le personnage du
Dr Holk, qu'il Joue, ou plutôt qu'il vit
avec une maîtrise surprenante. Inklj lnoff ,
dans un double rôle, Jean Servais, Pierre
Magnier et Jean Galland complètent
cette trés belle distribution.

Au même programme : « Chariot fait
sa cure » . Le sympathique et grand ac-
teur vous amusera follement dans cette
comédie inénarrable.

AU PALACE : Vol de nuit. — Rare-
ment une œuvre littéraire a été portée
à l'écran avec autant de tact et de bon-
heur.

Il s'agit, on s'en souvient, d'une puis-
sante description de l'existence aventu-
reuse de ces messagers des airs, qui re-
lient entre eux les différents points
d'un continent. Quelles que soient les
conditions atmosphériques, le courrier
doit partir à l'heure, afin que tout ce
qui traduit la pensée et Ja vie économi-
que d'un peuple soit Immédiatement
porté au loin, et que, pas un Instant,
ne soit ralentie la pulsation, le rythme
du monde moderne.

C'est l'héroïsme Journalier de ces mes-
sagers volants et c'est aussi le sacrifi-
ce simplement accepté afin d'obéir à
ceux qui tiennent les flls de cette or-
ganisation aérienne civile à la voix qui
commande d'en bas : « Il faut partir
quand même ! Il faut passer quand
même ! Le monde attend ! »

Il y a là, de la part des cinéastes amé-
ricains, un hommage à la gloire des
ailes françaises.

Cultes du dimanche 29 sept.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. FAREL.

11 h. Ecole du dimanche. ¦ fi .
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle. .. '

8 h. 30. Catéchisme. Grande ealle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc II, 10, Matthieu XXVIII, 8.
Petite salle.

10 h. 80. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT, _

20 h. Culte. Grande salle.
M. Ch. BÉGUIN

^Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte; 1
M. Maro DU PASQUIER:

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERRIARD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.'
10.30 Uhr. Gemeindesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Traven

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT,
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT
19.45 Uhr Couvet Pfr HIRT.

METIIODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.80 Uhr. Sonntagssehule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtJEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Emtedankfest.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperena-Saal.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
15 h. Réunion par M. COSANDEY.
20 h. Evangéllsatlon. M. COSANDEY.
Lundi et mardi. 20 h. Conférences.

M. COSANDEY.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET,
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. M. JUNG, de Belgique.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 46. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste. ; , .. . "_
•20 b. ïtéuhlorr'de sâl-tv - •"• s*"* -?
Vendredi, 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et die*

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

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE S
M. DROZ, Concert-St-Maurlce

Service de nuit Jusqu'à dimanche prooh.

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

communale. Téléphone No 18

Carnet du tour
(JIM -MAS (Samedi et dimanche)

Théâtre : Maria Chapdelaine.
Caméo : Nu comme un ver.
Chez Bernard : L'enfant du Carnaval.
Apollo : Amok.
Palace : Vol de nuit.
____>i_»î_*S&5«^S«_*i_>̂ ^î ^««««î^̂ !

Emissions radiophoniques
de samedi

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

vatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h.. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Cenerl. 18 h., Lecture par l'oncle Henri.
18 h. 20, Pour les petits collectionneurs.
18 h. 35, Causerie sur la sécurité dans la
navigation aérienne hivernale. 19 h., Son-
nerie de cloches. 19 h. 05, Causerie sur
la semaine de 40 heures. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 15, Con-
oert par l'orchestre de ohambre Radio-
Genève. 20 h. 50, « Pourquoi.?», comédie
vaudeville. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Musique légère. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 11 h. (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les
malades. 16 h. (Bàle), Conoert d'accor-
déon. 23 h. 05 (Vienne), Musique de
danse.

MUNSTER : 12 h., Mélodies de films
sonores. 12 h. 40, Musique suisse. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral. 13 h.
45, Disques. 14 h., Causerie littéraire. 16
h.. Concert d'accordéon. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Mélodies
tziganes. 18 h 30, Conférence littéraire.
19 h., Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Con-
férence sur les fouilles de Vindonissa. 20
h., «La jeune fille à la Forêt-Noire »,
opérette de Neldhart. 22 h. 35 Disques.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Con-
cert choral. 23 h. (Munich), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Musique gale.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Avertissements aux
automobilistes. 13 h. 15, Disques. 13 h.
25 , Pour la ménagère. 16 h. 30, Concert
de musique italienne. 17 h. 42, Chants
de soldats suisses. 19 h. 30, Musique bril-
lante par le R. o. 20 h. 15, Causerie. 20
h. 30, Concert de mandolines. 21 h., Dis-ques.

Télédiffusion (programmé européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne).
Pour Madame. 12 h., Disques. 13 h. 15
(Carlsruhe), Concert. 15 h. 15 (Coblen-
ce)i Une heure gale. 16 h. (Cologne),
Joyeux week-end. 18 h. 05 (Vienne),
Causerie sur le film. 18 h. 60, Causerie
19 h. 10, Airs et chants. 20 h, 15 (Cas-sel), Soirée variée. 22 h. 10 (Vienne), So-nate en si majeur pour piano, de Bee-thoven. 23 h. 05, Musique de danse.RADIO PARIS : 12 h. 15 , Musique va-riée. 15 h., Pour les enfants. 18 h. 15 ,
Lectures littéraires. 18 h. 80 Causerie
agricole sur le beurre. 18 h. 45, Causeriesur une locomotive. 18 h. 55, Causeriesur la fête de la Régénération. 19 h. 10,
Causerie scientifique. 20 h„ Récital depiano. 20 h. 45, « Jean de Nivelle », opé-ra de Delibes. 22 h. 50, Musique dedanse.

LANGE N BERG : 19 h., Concert.BERUN-TEGEL : 19 h. 15 Concert.
VIENNE : 19 h. 45, « Hoheit tanztWalzer » , opérette d'Oescher.PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :20 h., Concert.
BUDAPEST : 20 h., Mlssa solemnis.BRESLA U : 20 h. 10. Concert
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-théâ-tre.
PARIS P. T. %. : 20 h. 30, Concertsymphoniquei ROME ET NAPLES : 20 h.' 40 Opéras.RENNES-BRETAGNE : 20 h. 45, Théft-
RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-cert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40et 18 h., Disques. 18 h. 40, Causerie re-ligieuse protestante sur la -Réformation.19 h. 10, Récital de piano. 19 h. 40, Ré-sultats sportifs. 20 h., Reportage dumatch de football Servette-Lausanne. 20h. 30, Causerie sur la Turquie moderne.20 h. 80, Concert de musique classiquepar l'orchestre de chambre Radio-Genè-ve. 21 h. 26, Informations. 21 h. 35, Suite

du concert. 22 h., Prévisions météorologi-ques.
Télédiffusion : 15 h. (Paris P. T. T.),

Jazz symphonique. 16 h., Opéras comi-
ques français. 16 h. 30, Disques. 17 h.,
Théâtre parlé. 22 h., Comédie musicale.
22 h. 45, Musique de 'danse.

MUNSTER : 9 h. 80, Concert. 10 h.,
Culte catholique. 10 h. 45, Ancienne mu-
sique classique. 11 h. 15, Lecture. 11 h.
40, Airs italiens 12 h., Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 30, Causerie en patois ber-
nois. 14 h., Chants populaires. 14 h. 20,
Concert varié. 18 h., Causerie. 18 h. 25,
Musique de chambre. 19 h. 06, Une heu-
re russe avec le concours de M. Cari
Rehfuss, orchestre de balalaïkas et l'O.
R. S. A. 20 h. 30, Concert. 21 h. 10, Re-
portage sur le dimanche soir dans la
maison locative. 21 h. 45, Concert ré-
créatif.

Télédiffusion : 16 h. (Francfort), Con-
cert varié. 23 h. (Munich), Musique de
danse. 23 h. (Stuttgart), Concert du
soir.

MONTE-CENERI: 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30 et 12 h., Disques.
12 h. 33, Concert par le R. O. 13 h. 30,

Disques. 18 h., Causerie. 18 h. 15,
Disques. 18 h. 80, Concert par le R.
O. 19 h. 30, Duos de cors. 20 h., Musi-
que de danse. 20 h. 25, « Lucia », nou-
velle de DeMarchl. 21 h., « Al canvetto »,
de Flllppello.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 10 h. 30 (Francfort),
Concert choral. 11 b. 20 (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 12 h. (Kœnigswus-
terhausen), Airs d'opéras et d'opérettes.
14 h. (Munich), Pour les enfants. 15 h.
15 (Vienne), Lettres de grands hommes.
15 h. 40, Concert. 16 h. 25, Causeries. 17
h. 45, Musique gaie. 20 h. (Cologne),
Concert d'opéras. 22 h. 20 (Vienne) , Ré-
cital de piano. 23 h. 05, Heure variée. 24
h. (Budapest), Musique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Concert. 14 h., Bilboquet bota-
niste. 14 h. 15, Mélodies. 15 h., Heure va-
riée. 16 h., Comédies. 17 h., Musique tzi-
gane. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h.
36, Variétés radiophoniques. 20 h., Mé-
lodies. 20 h. 45, Soirée théâtrale. 22 h. 50,
Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h„ Théâtre parlé.
20 h. 30, « Le mariage de Télémaque »,
comédie musicale de Claude Terrasse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 15, Musique de chambre.

RBUXELLES (émission française) : 20
h.. Concert symphonique.

LANGENBERG : 20 h-, Concert d'opé-
ras.

BERLIN : 20 h., Extraits d'opéras.
HAMBOURG : 20 h., « Don Pasquale » ,

opéra-comique de Donlzettl.
VIENNE : 20 h., « Candlda », mystère

de Bernard Shaw.
VARSOVIE : 20 h.. Concert symphoni-

que.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h., Concert

de gala.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, ' Séance

poétique.
HILVERSUM : 20 h. 25 , Concert re-

transmis du Concertgebouw, d'Amster-
dam-

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Soi-
rée théâtrale.

BUDAPEST : 20 h. 40, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, « I
dlopettl amorosi » , comédie lyrique de
Luporlni.

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

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 20, Concert symphonique.

MIDLAND REGIONAL : 21 h. 20 : Ex-
traits d'opéras.

NORTH RÉGIONAL : 21 h. 20, Musique
de chambre.

STUTTGART : 24 h., Concert.
vsss/y/s/jvss/s/ssss// y/// ^̂ ^

.Evangelische Stadtmission
Poursuivant sa belle et utile tâche, la

mission urbaine de notre ville travaille
activement à l'organisation de sa fête
des moissons annuelle. Celle-ci aura lieu
dimanche après-midi en la chapelle de
l'avenue J.-J. Rousseau, où, toutes les
personnes qui s'intéressent à l'activité de
la « Stadtmission » pourront admirer les
comptoirs. La vente se fera lundi, Jour-
née au cours de laquelle les amis de cette
œuvre, essentiellement locale, pourront,
par leurs achats de fruits, légumes et
quantités d'objets utiles, lui témoigner
leur attachement. Le buffet, toujours
bien achalandé, donnera satisfaction aux
plus grands gourmets.

.Les forains sont arrivés
La fête des vemdianges nous ramène

chaque année un lot Imjporbarut d'attrac-
tions que l'on se réjouit toujours de re-
voir. Ils sont cette fols particulièrement
nombreux et l'on admirera pa_rtdculière-
ment, les cairousels-chevaux de bois,
cher, à tous les âges, le « fox-trott », sl
amiusamt, les «tirs» fort bien présentés,
les voltigeurs et les balançoires. L'arène
nationale Hunziker nous enchantera par
un programme très riche. Les jeux de
force, un nouveau «football» , une roue-
damsante et une grande roue, raivlront
chacun par lew ingéniosité et amène»
ironit, sans aucun doute, un nombreux
public sur îa plaice du Pou . où dès de-
main on rira ferme.

Le théâtre Dante
Un théâtre qui connaît toujours une

graende vogue, c'est certainement le théâ-
tre du professeur-prestidigitateur R. Dan-
te. Il airlve cette animée avec un pro-
gramme complètement nouvea/u. Nul dou-
te qu'il se taillera un réel succès.

Raisin et mortt
Dans le but d'éviter des conflits, les

propriétaires de vignes qui cueilleront
du raisin avant la levée du ban, dans
le but de le vendre comme raisin de
table ou pour en faire du moût-pri-
meur, sont priés de demander une au-
torisation à la direction de police des
localités où leurs vignes sont situées.

Commission pour la vente du
raisin ct du moût

»*55*5$5*__SS59_0_0SS*5'5îSiSS5SSS5S5*SÎSS5iîSSSÎ!

Communiqués

let après-midi à 3 h. i
Au Théâtre I Maria Chapdelaine *___ ,*"_ 1
mu^Ma ^n_____________________] P
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 ̂ m 60 et 80 centimes. 'i____) \Au Palace & .P
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Saint-Exupéry. £4

S»«ZS l«! L'enfant du carnaval M0SJruekcme I
DANS LES TROIS CINÉMAS. LES GRANDES PERSONNES PAIENT : I
Fr, 1.10 au parterre et I Ir. 60 au balcon, EN MATINEE SEULEMENT. fçS

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1936
e s t  pa r u

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

Piano Solfège
EXCELLENTE MÉTHODE

PRIX MODÉRÉS
Se rend à domicile

S'adresser à
Suzanne BOULET, Concise

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

r demande Instamment
**0 aux nombreuses per-

¦̂ i __~_ , sonnes qui s'intéres-
ŵ-Ft̂ ""'̂ * sent à son œuvre de

r«"T") JÊÊ .yM. lul envoyer des vête-
>_«ffl__pM___ _¦___ _, _ im+t ments d'hommes, des
f /____ \____W_ * - _ "f/ _i_S couvertures, duvets et
n/yU/ _W_tÊ_ \ l l l  EAJ 'J matelas, articles dont
\JSM*BËm_S3Êr L **1* clIe manque complè-
Q _ _ _ _ _ H r___P ,,. tement . LPS vêtements

"̂ fS f̂fl * ' &*_ clmuds Pour dames et
A __ __WÊ m ontiRS £• enfants seront aussi

_™fl___iff A[£U&° reçus avec reconiïals-~ 1&Sr_L m ' sance de même que
TjBdP tous objets usagés.
%. La .corbeille est dé-

"' posée " chaque jeudi
matin à la Place
Purry.

Ponr les vidanges
Grand choix de brantes à

raisins, de 22 fr. à 25 fr.
Brantes à vin, de 28 fr. à
80 fr. Seilles de toutes gran-
deurs. Envoi franco. — SI.
de Stebenthal, rue de Neu-
châtel 11, Yverdon. P1304YV

Commodes noyer lz
Lavabos noyer avec et sans
glace, à 55.—, 60.—, 65.—,
80.—i, 120.—, 140.—. Dto.
grand buffet de cuisine, 80.—,
quatre chaises rembourrées,
40.—, chez Meubles S. Meyer ,
faubourg diu Lac 31, télépho-
ne 52.375 , NEUCHATEL.

Meubles
anciens et modernes, .canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 16, Colombier, l'après-
midi, c.o.

GYPSERIE - PEINTURE
Grenacher & Gimmel

CORCELLES (Neuchâtel) Grand'Rue 6"
se recommandent pour tous travaux concernant

leur métier
Devis sur demande sans engagement

^pj^̂ ® aux joueurs
|̂̂ |£5̂  de quilles

Le Cercle de l'Union met à la disposition des ama-
teurs, sociétés ou clubs, ses superbes jeux (système
Morgenthaler). — Pour conditions et choix du jour,
s'adresser au tenancier, faubourg du Lac 33.

I Les souliers à brides 1
j en brun 5.80 6.80 7.80 8.80 H

en vernis 7.80 8.80 9.80 WÊ
M en noir 8.80 9.80 11.80 ||

j  Kurt H, Nemhâtel I

SX *-»JZ,m ' —*_ H.CUEN0D A Châtelaine -GENEVE _̂__ _̂J
(SREPRES. POUS LE CANION DE NEUCHATE L : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE 0ES0R . NEUCHATEL _¦

Le professeur Uchida, de l'univer-
sité de Tokio, qui s'est rendu célèbre
dans son pays en « européanisant »
les yeux bridés de ses compatriotes,
grâce à une petite incision, vient de
faire, à Berlin, où il se trouve pré-
sentement, une expérience sensa-
tionnelle. En injectant un liquide
dont il possède le secret, le profes-
seur Uchida change instantanément
la couleur des pupilles qui, de noi-
res, peuvent devenir vert, outre-mer,
ou de n'importe quelle autre nuance
de l'arc-en-ciel.

Nos élégantes, qui adaptaient dé-
jà la teinte de leur cheveux à celle
de leur robe, vont-elles mettre main-
tenant la couleur de leurs yeux à
l'unisson de leur toilette ?

•
* Ferait-on des chambres à cou-

cher à Fr. 05.50 qu'il y aurait des
preneurs. Heureusement il existe
encore un public amateur de quali-
té et c'est pour ce public que
Skrabftl (Peseux, Tram 3) a préparé
une « exposition du bon meuble, peu
coûteux ».

ECHOS
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Quelques gouttes
d'Arôme Maggi suffisent pour donner

, à une assiette de soupe fade ou à une
sauce faible la saveur qui lui manque.
L'Arôme Maggi est inégalable pour sa
finesse de goût et sa force d'assai-

Wî sonnement. ¦*.

AROME
MAGGI

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 29
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Dans l'intervalle, aux heures fixées
par les conditions du concours i'au-
rai, par un procédé spécial, lâché
les «témoins» qui , eux, n'échappant
pas aux lois physiques qui réagis-
sent 1© monde, seront tombés aux
endroits précis choisis par les or-
ganisateurs de la compétition.

M. Desrochers n 'avait aucun ar-
gument à fournir contre cet exposé,
bien qu'il doutât qu'il fût possible
de réaliser pratiquement un tel pro-
jet .

— Le temps me manque, dit en-
core le jeune homme pour vous don-
ner des explications détaillées sur
la machinerie de mon appareil. Je
crois avoir tout prévu. Et je suis
convaincu que je réussirai.

—• Naturellement ! fit Ellen , qui
entrait à ce moment dans la pièce
où discutaient son père et son fian-
cé.

Deux sentiments emplissaient le

_œur de la jeune fille : sa foi dans
le génie de son fiancé et la crainte
qu'il ne lui arrivât malheur, mal-
gré toute sa science et sa saga cité.
Selon que l'un ou l'autre de ces
sentiments prédominât, la douce en-
fant était enthousiaste ou inquiète.
Du reste, comme nous le verrons
plus tard, elle avait une idée de
derrière la tête.

— Ma chère petite, dit M. Desro-
chers à sa fille, Georges vient seule-
ment de m'exposer les grandes li-
gnes de son invention... C'est sim-
plement étourdissant... Je n'ai pas
encore tout compris... mais si tu sa-
vais t...

—• Cela ne changerait rien à mon
opinion , je te l'assure, papa. Dès
l'instant que Georges avait dit qu'il
réussirait... il réussira, et voilà
tout... Maintenant , je vous annonce
qu 'il est temps de veni r déjeuner.
Nous devons être à l'aérodrome à
onze heures et il en est dix...

Mme Desrochers avait voulu que
Georges de Martel passât, en leur
compagnie à tous, les heures qui
précédaient le départ. Ce fut un re-
pas simple et charmant où l'on par-
la de tout... sauf du raid et de l'é-
chéance du lendemain.

Enfin , l'on partit pour Croydon ,
où l'on n'arriva qu'avec beaucoup
de peine , tant la route était encom-
brée de voitures se rendant au ter-
rain d'aviation avec une cargaison
de curieux qui s'étaient énuipés

pour passer la nuit sur place dans
l'espoir de voir atterrir le vainqueur
du tournoi.

* * *
Deux avions sont sortis des han-

gars.
Une troupe de mécaniciens s'af-

faire autour d'eux. L'un , un vérita-
ble avion de raid, long, effilé , bril-
lant comme un pur-sang le jour d'un
grand prix : c'est l'appareil dans le-
quel Jack Gold va tenter, lui aussi,
d'enlever le trophée. Aucun autre
aviateur ne s'est fait inscrire pour ce
raid que les « compétences » estiment
insensé.

On ne sait rien des moyens que
compte employer le rival de Georges
de Martel. A ceux qui l'interrogent ,
il répond simplement qu'il est sur de
lui et qu'il vaincra. Personne ne se
hasarde à le contredire. Il est venu
seul à l'aérodrome. Flegmatique , dé-
taché, semble-t-il, des contingences ,
il attend , en bavardant avec son mé-
canicien , que sonne l'heure du dé-
part.

L'autre , c'est la machine qui sus-
cite la curiosité. Depuis l'annonce
du raid s'est dévoilée , la personna-
lité de l'inventeur. On a conté au pu-
blic l'étonnante trouvaille de l'éco-
nomiseur , et ses répercussions sur
l'avenir de l'automobile.

Comme on ne prête qu 'aux riches ,
on est tout disposé à croire au mi-
racle.

The R. II. Stanley ' Dickinson s'ap-

proche pour donner le départ aux
deux concurrents. Le sort a désigné
Jack Gold. Puissante , la bête ailée
démarre, s'élève et disparaît vers
l'ouest.

Georges de Martel alors prend
con _ é'de ses amis. Mais il cherche en
vain Ellen. Les minutes passent. Il
faut se décider. Le président du jury
rappelle que le temps s'écoule et le
jeune homme, qui croit que sa fian-
cée a reculé devant l'épreuve des
adieu x, se décide à monter dans sa
cabine.

Victor Fayairolles, le mécène, l'em-
brasse. M. Desrochers l'embrasse et
aussi la mare d'Ellen. Comme on lui
dit : « Bonne chance ! » il répond
simplement : « A demain ! »

Puis , il franchit les trois marches
de l'escabeau qu'on a placé près de
l'appareil, il saute dans la cabine, se
retourne ct referme méthodiquement
la porte. Mais une surprise l'attend :
Ellen est là , vêtue d'une combinaison
de mécano empruntée à la garde-robe
de son frère ct qui lui a permis de
monter dans l'avion sans être remar-
quée.

— Ah ! petite folle , dit-il , vous vous
étiez cachée ici , alors que j' avais tant
de peine de partir sans vous voir.
Mon viati que me manquait.

— Aussi , dit-elle , pour que je sois
sûre qu 'il ne vous manque pas du
tout , ce viatique, je pars avec vous !

Georges de Marte l  crut qu 'il allait
suffoquer.

— Vous,., partir ! Jamais.
Bagasse, qui s'était fait tout petit

dans la salle de machines, sent l'o-
rage qui vient. Il se disculpe :

— Je le lui ai dit , à la demoiselle,
patron, que vous seriez fâché. Ellle
n'a rien voulu entendre.

—> Il fallait te fâcher toi-même.
Quand je ne suis pas ici, tu es le
maître ! D'ailleurs, il n'y a pas de
temps à perdre. Ma petite fiancée
chérie, vous allez descendre.

Mais elle se faisait suppliante :
— Georges, pour l'amour de moi ,

soyez gentil. Je veux rester ! Je veux
aller où vous irez ! D'ailleurs, il n'y
a aucun danger , c'est vous qui me
l'avez dit.

— J'ai dit... j'ai dit... je n'en sais
rien, moi. Il faudrait voir cela.

— Raison de plus, alors, pour que
j e ne vous quitte pas ! Puisque c'est
pour moi que vous vous exposez, il
est juste que je participe à vos périls.

— Mais c'est impossible, Ellen. Que
diront vos parents ? Ils vont être
dans une inquiétude folle. A cette
heure , ils ne savent même pas où
vous êtes I

— J'ai tout prévu. J'ai laissé un
mot à la maison. Et quand ils sauront
que je suis avec vous, ils seront ras-
surés,

Georges de Martel cherchait encore
,quel argument il eût pu opposer vic-
torieusement à son intrépide fiancée.
Il n'en trouva point. A tous ceux
qu 'il lui aurait fournis , elle aurait ré-

pondu d'un pérempfdire : «Je reste 1»
— Soit, dit-il enfin. Mais vous me

faites encouri r là , Ellen chérie, une
lourde responsabilité... Et je vous
assure que je préférerais de beau-
coup que vous fussiez dans votre
maison de Park Road.

— Oh ! que vous êtes méchant,
Georges, dit encore la jeune fille.

Mais Martel ne l'entendait plus. Il
avait rejoint Bagasse dans la cham-
bre des machines.

— Tout va bien ? demanda-t-il. I
— Tout , patron.
Il fit par le hublot le signal con-

venu et mit le contact. Puis Martel
s'assit aux commandes, s'assura une
fois encore de leur fonctionnement
et ordonna le départ. Instruit par
l'expérience de l'essai de l'avant-
veille, le pilote dès que son hélice
tourna à plein , poussa sur le gouver-
nail de profondeur, et, sans heurt
« l'Ellen » s'enleva.

Il était , au chronomètre du bord,
midi et quatorze minutes, heure de
Greenwich.

IV
Triomphera-t-il ?

L'« Ellen » s'éloigna de Croydon ;
puis, progressivement, prît de la hau-
teur.

L'oeil sur le barographe, Georges
de Martel continuait son chemin vers
l'Ouest tout en gagnant de la hauteur.

(A suivre.)

Mesdames, M
Ne manquez pas de venir voir notre R|

Exposition djrtiçto {[enfants I
aménagée spécialement dans nos locaux i
du 3 au 6 octobre yû

Maison SAVOIE-PETITPIERRE S. A. |

ECOLE BENEMCT
OUVER T URE DES COURS :
Ier OCTOBRE

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

Branches commerciales :
Secrétariat : Trois mois, depuis 175 fr. i

H 
Sténographie : Française, allemande,
anglaise.
Dactylographie : Méth ode aveugle
dès dix doigts.
Cpmptabilité : Tous les systèmes,
changes, bilans.
Droit commercial. - Arithmétique.

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

f Epancheurs 8 - Tél. 52.981
NJEU CHATEL.

!

Crédite, prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez â
conditions avantageuses, par la Kicgalda - Genossenschaft ,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière ,
Zurich, Gerechtigkeltsgasse 25. Pour demandes, joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z
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Qu'un homme vive longtemps
on meure trop vite, aucun placement
financier ne lui rendra les mêmes ser-
vices qu'une police «l'assurance sur la
vie mixte de

JLA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 187a

Agence générale pour le canton de N e u c h â t e l :
Fiduciaire Ch. JUNO-LEU, la Chaux-de-Fonds
Agence ré gionale : Paul GrICOT, Neuchâtel
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1 GRANDE VENTE DE
CHEMISES MESSIEURS
¦ et CRAVATES nouveautés
B Jamais si bean choix
H chez

I «CTE-PRÊTRE
Kp St-Honoré - Nnma-Droi
Y Magasin neuchàtelois

CM ©HUS ¦ adressez-vous au
Bureau d'orientation

professionnelle
Conseils - Renseigements - Placements

CONSULTATIONS i
JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Dolde)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi , de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182

I 

Coopérative du vêtement
Grand'Rue 6 Neuchâtel 1er étage

MESURE : Complets de fr. 140.— à 190.—
Pardessus de fr. 130.— à 170.—

CONFECTION sur MESURE : Complets de f r. 80.— à 140.—
Pardessus de fr. 80.— à 130.—

CONFECTION : Quelques complets de fr. 40.— à 60.—
Manteaux de fr. 40.— à 90.— (grand choix)
Pantalons de travail de fr. 11.70 à 19.50

Manteaux de plule de fr. 15.— à 19.—
Escompte au comptant 5 % Téléphone 52.463

25 ans „ MAT U RIT El (*«"• _ *»»*
M--*8 »ucces_ POLY. BACCALAURÉATS r**> "t **
EXTERNAT gju- ¦ i .INTERNAT

rourj complets r» jfT| nJH RM K_ _ _  H _ ET diplôme supérieur,
b.4anm.«l«,__ r.m.«l4 *• **¦»¦ PHI ____¦ _T* W B» bacc_J»u_at comm,
et semestriel», j ry Q£  L A N G U E S  W. RT.I douants

_r&Vo& STÉNO-DACTYLO ndr
de bureau, COM P T A B I LI  TE  Triment *» 3**H_

mW™****- . - . ¦
tom tes ca» B̂ SÎwWlwJà itoiu leseumens ,#

AS 80017 D

Fête des vendanges 1935
NEUCHATEL

Troisième liste des Dons d'honneur
Fr.

Caisse cantonale d'assurance populaire • , t i • 30.—Meystre et Cle, entrepreneurs . . , . ,» , , ,  25.—Wirthlln et Cle , , , , , , , , 20.—DuBois, Jeanrenaud et Cle i > • i • 20.—Fabrique de chocolats de Villars S. A. , . , , , 20.—
Migros S. A . . . . , , , ,  20.—
Meubles, J. Perrenoud et Cie S. A. . , , , , , 20.—Imprimerie Richème • • • , , . » » , » , ,  20.—
Amann et Cle, vins en gros . . . , , , » » , ,  20.—
Garage Hirondelle S. A t i i i i i i  20.—Paul Colin S. A., vins en gros , , , . , , , , 15.—
Etude Auguste Roulet, avocat _ , , , . » , ,  10.—
Maison Bonnot , primeurs ¦ , , , , , , , , » 10.—
Ch. Trôhler 111s a a a a e a a a 10.—
Maurice Arnd, constructeur . a a a a a a a a a 10.—
Hans Marti , ingénieur . • • . i i ¦ • ¦ i ¦ a 10.—
Kaiser, maison de café a a a a a a • 10-—'Veuve J. Schœpflin, photographie i ¦ a a a a a 10.—
Mercure S. A., maison de café • • ¦ a a e a a i 10.—
Marcaccl et Cle, entrepreneurs . . , , , , . ,  10,-—
F. Thomet et flls, entrepreneurs • a a a a a a a 10.—
Wuilleumier, Laiterie du Lac • a • • a a a a 8—A. Givord et flls, imprimeurs . , , , , * , , _  5.—
Kuffer et Scott, lingerie . . . ,» , , , , , ,  5.—
Camille Bornand, garage . , . , , , . ,» , ,  5.—
C. Tripet, laiterie . • • . i s > < i • • ¦ t 5.—
Docteur Billeter • • • a a a a l 5—
S. Renaud, magasin de cigares . • • a e a a a a 5—
B. Isoz et Cle, magasin de cigares • a a a a a i 5'—A. Jacot-Favre, magasin de cigares a a a a a a S.—
Bickel et Cie, papeterie . . . . , , , , ,» ,  5.—
Marie Rossi, magasin de cigares > i a a a a • a *>.—
J. A. Clerc, primeurs . . . . ¦ a » . ¦ ¦ • a 5.—
Ernest Hess, épicerie ¦ • a a a  8-~—

Total de la troisième liste « a a a  398.—
Report liste précédente . * a a a 2812.—
Total . .. .. . . . . . .  « W. 3210_^v
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MF SchubSings de Zurich et de Sasnt-GalS -Bi

«L Pelâtes salasses de fmmîM Mi
«k Saucissons de ëtagiiteS Jw
Wak Palettes, carrés, Jambonneaux, BEI
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Tommes — 
au cumin — ^- _
tbmmes vaudoises —
35 centimes 

-Z1MHËRMAHN S. A.

Vwtices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&e *
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(Suite. Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12 septembre .935)

Terres neuchâteloises en pays vaudois
La Rondenoîre, l'Abbaye

et la Tbormandaz
En grimpant, en territoire entiè-

rement vaudois, un raidillon dans le
bois de Cernil-Ia-Dame, l'on atteint
au sommet d'une houle de verdure
une croupe délicieuse, la cote 1326,
abritant au sud, dans une anse tran-
quille entourée de murets, l'estivage
de la Rondeneire ou Rondenoire, cé-
lèbre dans tout le pays par ses sa-
pins fabuleux. L'un d'eux, appelé « le
sapin des 22 cantons », à cause de
ses 22 cimes se séparant du tronc à
2 mètres du sol comme les branches
d'un magique candélabre, était de-
venu, par vents et bourrasques, un
danger pour le bétail ; il fallut l'a-
battre. Curieuse est l'histoire de sa
fin ; vendu 40 francs , il produit 45
stères I Le bûcheron qui s'en est
porté acquéreur fait cependant une
perte, son bois étant trop difficile- à
débiter I II faudra six hommes, bras
écartés, pour faire le tour du tronc
d'un autre sapin mastodonte, trois
fois centenaire, qui se dresse encore
non loin .de là... .

De la fertnô de la Rtmdeùoire, sur
•la commune de Romairon, — d'abord
au général ' dé Meuron, puis aux de

Le Creux de la Pey, on de la Poix, sur Provence. — (Dessin inédit de
M. Louis de Meuron, d'après une toile de Léon Berthoud, exécutée
en 1861. « Maison de maitre et ferme neuchâteloises en pays vaudois ».

Pierre, aux Jéquier, aux DuPasquier,
des Neuchàtelois, — ferme au toi!
large et hospitalier qui abrite long-
temps une pinte de montagne, il faut
admirer les «trois Bernoises», souve-
raines lointaines, apparaissant dans
une échancrure. Il faut admirer aus-
si, au sud, l'âpre corridor jurassien
bordé des roches grises du Vaux
qui — au delà de la Glacière et du
Groin du Vé, — limitent la forêt
mystérieuse du Devens.

Redescendez la pente, en foulant
le tapds dru de ces hauteurs perdues,
jusqu'à cet autre sapin, extraordinai-
re candélabre aussi, dont un cliché
montre, ici, trois branches fracas-
sées par l'ouragan de février der-
nier. De là, en quelques enjambées,
vous gagnerez la selle où la ferme de
l'Abbaye s'est assise sereine, il y a
des siècles, pour braver les frimas
sous son vieux toit — non de bar-
deaux ordinaires — mais fait de mi-
riades de « tavillons » d'argent, ali-

*gnés au cordeau, minuscules lattes
d'épicéa. Où sont les « tavillon-
•neurs» d'antan? Tout au plus en re-
trouve-t-on encore un dans la ré-
gion ? En formera-t-il d'autres ou
décidément, les métiers difficiles et
lents resteront-ils méprisés par les
générations montantes ?

L'Abbaye, qui n'est autre que le
domaine montagnard de l'Abbaye de
la Lance, forme avec la Tborman-
daz — qui doit son nom au bailli

Vue des Rochats, auberge, ferme et domaine exploités depuis quatre
générations par des fermiers neuchàtelois ; à 4 kilomètres à l'ouest de

Provence, entre le Mont Aubert et le Creux du Van.

bernois Thormann — un mas de 206
hectares, constitué, en 1799 et 1802,
par le maire de Boudevilliers, Louis
de Pourtalés, conseiller d'Etat dès
180-3, puis colonel fédéral, et l'un des
signataires pour Neuchâtel du" traité
de 1815 avec la Suisse. Jadis, s'éle-
vait sur un petit glacis voisin, le
Chalet-de-Bois, aux Ghambrier, in-
cendié depuis longtemps. Plus tard,
les Rougemont de la Schadau détien-
nent ces terres, auxquelles sont ve-
nus s'ajouter la Tête à l'Ours et di-
vers fauchages. Le tout passe aux
Rougemont de Lœwenberg, puis, en
1923, à une société d'élevage.

Non loin de là, en bordure du che-
min, brille sous le ciel bleu, une sor-
te d'étang à source curieuse, jamais
tarie, ayant l'allure d'un emposieu,
dit Creux du Paz, servant de réser-
voir d'eau. Durant les terribles sé-
cheresses de 1893, huit cents vaches
et génisses purent venir s'abreuver
de plusieurs milles à la ronde.

X_a Redallaz,
le Creux de la Pey

et les .Serrolliets
En suivant la petite route qui lais-

se à droite cette extraordinaire
oasis, l'on parvient au chemin privé

qui file derrière un « clédar » vers la
Redallaz et le Creux de la Pey —
ou de la Poix — domaines acquis,
en 1764, de Charles-Victor de Bù-
ren, baron de Vaumarcus, par un
Neuchàtelois, Pierre-Henry Meuron
de Châteauneuf. Des amis sont té-
moins à l'acte, François le Chevalier
de Rochefort ef le capitaine Pompée
Des Barres.

Quoi de plus agreste que ce chalet
de la Redallaz, bâti en 1775 sur les
pâturages de ce nom et accroché à
la pente non loin de la construction,
beaucoup plus vaste, moitié maison
de maître, moitié ferme, qu'est le
Creux de la Pey, perché en belvé-
dère, face au lac, au haut de ce che-
nal incurvé de prés et de sapinières
qui dévale vei. Provence, au nord
du Mont Aubert ?

Ce coin de paysage de notre ma-
gnifique Jura avait jadis rempli d'en-
thousiasme l'artiste fort distingué
qu'était le peintre Albert de Meuron
qui y séjourna souvent l'été. Entre
temps; ces domaines avaient passé
à Pierre-Henry-Sigismond de Meu-
ron, conseiller d'Etat, châtelain de
Gorgier, qui avait arrondi ces terres,
en 1834, par l'achat du Petit Serrol-
liets — jadi s aux Jeanneret, aux Àn-
drié, puis à Maximilien et à son fils
Paul de Meuron — tandis que plus
tard, en 1875, ce dernier, ingénieur,
conseiller municipal de Neuchâtel et
major fédéral du génie, se rendait

Un des beaux candélabres du Jura fracassé par l'ouragan de février
dernier dans la Nouvelle Cénsière. — (Photographie communiquée par

M. André Contesse, expert-forestier.)

acquéreur du Grand Serrolliet, à che-
val sur le Mont Aubert. On sait
qu'Albert et Paul de Meuron étaient
fils du célèbre peintre Maximilien
de Meuron ami de Lory père, fonda-
teur de la Société des amis des arts
et du Musée de peinture de Neuchâ-
tel, dans la famille duquel ces do-
maines sont restés.

Philippe Godet ne se fait faute de
signaler, dans son ouvrage sur Al-
bert de Meuron, paru en 1901, le
charme qu'avaient pour l'artiste ces
pâturages inondés de soleil, la fraî-
cheur reposante des hêtres et les
sonnailles du grand troupeau. ïl par-
le de la bibliothèque du Creux de-la
Pey, enrichie par l'actuel maitre de
céans, propriétaire de ces domaines.

Du Creux de la Pey — l'un des
hivernages de la région — l'on plon-
ge en vue oblique sur l'onde bleue

Le peintre Albert de Meuron — bien connu des Neuchàtelois et qui fit
de nombreux _àéjo_ï _r'àu "Creux de la Pey. v

(D'après une médaille de F. Landry)

et le Vully, que l'on voit au loin des
fenêtres de la maison et de sa jolie
terrasse fleurie. Des Serrolliets, l'on
jouit d'un coup d'œil fort imprévu
qui s'étend jusqu'au Léman. Une
tradition veut qu'un contingent suis-
se ait passé le col du Serrolliet pour
tomber sur les Bourguignons, à
Grandson.

Avoyère, Orange Meuve,
Rusillonne,

Pré à la Sage et Rochats
D'autres Neuchàtelois avaient pris

goût au bailliage de Grandson ! On
trouve aux Rochats un «plan géo-
métral », de 1750, en couleurs —
dressé par un certain notaire Pan-
chaud — du domaine qui apparte-
nait alors dans cette région aux no-
bles et généreux Jonas et Henry
Jeanneret, de Vaumarcus, bourgeois
de Neuchâtel. C'étaient les petits-fils
de Jonas Jeanneret, de Travers, ano-
bli en 1695 par Marie de Nemours.
L'un fut colonel de hussards au ser-

vice de Prusse, l'autre — seigneur
d'Essert — vivait à Champagne, près
de Grandson. Leurs terres compre-
naient l'hivernage des Rochats et le
Pré à la Sage. Ce plan coloré mon-
tre — aux limites — la Redallaz des
Bùren, la Tête à l'Ours, et la Gran-
ge Neuve, estivage du pasteur H.-F.
Rognon , de Saint-Aubin, domaine
que détiendra plus tard la famille
de Coulon.

Depuis longtemps, tout près, le
riant estivage dé l'Avoyère, avec son
signal du Mouron , haut perché, ap-
pelé le Truchet, d'où l'on jouit d'un
panorama circulaire .de toute beau-

< -$**— à 1371 mètres: d'altitude V-
appartient à la famille Du Pasquier.
C'était, ii y a plus de Cent ans, pro-
priété du colonel Claude-Abram Du
Pasquier, fabricant d'indiennes, di-
recteur au Bied et fondateur de la

fabrique Neuve de Cortadllod, de ré-
putation quasi universelle.

A quelque cinquante mètres en
contre-bas, de la cime du Truchet
enclavée dans les murs de l'Avoyè-
re, s'était blottie au XVIIIme siècle
déjà, la Rusillonne qui — jusqu'en
1820 — appartient au major Fran-
çois-Louis Rusillon, d'Yverdon, offi-
cier au service de France, celui dont
parle F. Barbey daais La mort de
Pichegru et F. Dubois, en 1915, dans
les Archives helvétiques suisses. C'é-
tai t, dit-on, placide et gros pansu
des régiments Castella et d'Erlach,
mêlé plus tard à toutes les intrigues
de Cadoudal et Pichegru pour ren-
verser Napoléon. Mais voici qu'un
Neuchàtelois achète la Rusillonne et
les Rochats ! C'est le comte James-
Alexandre de Pourtalès-Gorgier,
amateur d'art et collectionneur, con-
nu pour l'ensemble de toiles de maî-
tres qu'il a réunies dans son hôtel à
Paris.

Ces deux mas qui ne seront plus
séparés et dont de magnifiques fo-
rêts font le charme et la valeur, se-
ront de 1840 à 1870, propriétés des
notaires vaudois Apothéloz et Gaille,
mais pour être acquis de nouveau par
un autre membre de la famille Pour-
talés. On paraît se disputer ces très
belles terres, puisque des mains de
Maurice de Pourtalés elles passent
pour quelques heures aux Vautier,
de Grandson, puis à des marchands
de bois français, MM. Estignard et
Barthod. Mais, en 1905, Mme Du
Pâsquier-Monnerat lés rachètera et
elles écherront par succession à MM.
Henri et Raymond Burnier.

Si les propriétaires sont nom-
breux, il est plaisant de constater
que depuis 75 ans... le fermier n'a
pas changé ! Quatre générations de
Neuchàtelois bien connus, les Guil-
laume, des Verrières, tiennent suc-
cessivement cette belle exploitation.

On trouve à l'auberge des Rochats
qui — comme la Grand-Vy, s'éclaire
à l'électricité par ses propres
moyens — un petit cru bien frais de
Bonvillars... qui fait claquer de la
langue ! En passant, goûtez-en; je ne
vous dis que ça 1

Vieille vue du Crosat, ferme et domaine, jadis à des Neuchàtelois
(D'après une aquarelle inédite, propriété de la famille Hugli,

à Colombier.)

Le Pré à la Sage, un des beaux et
grands estivages de la contrée, pas-
sera des Jeanneret aux Vouga, de
Cortaillod I Mais les Neuchàtelois le
lâcheront. Il sera aux Perrin, de
Provence, en 1888, enfin, au Syndi-
cat agricole de Moiry, en 1913.

.Le Crosat ei la Pidouze
U faut citer aussi le Crosat, dont

on voit ici la reproduction d'une an-
cienne aquarelle, propriété de la fa-
mille Hûgli , à Colombier, domaine
de 80 hectares acheté, vers 1600, aux
Diesbach par les Mayor d'Onnéns, et
apporté en dot en 1780 p a r  Louise
Mayor d'Onnéns, à Louis Borrel, re-
ceveur du roi de Prusse, à Colom-
bier, dans la famille neuchàteloise
duquel il demeure jusqu'en 1921,
avant d'être acquis par la commune
de Fontanezier. Le Crosat, qui est à
1322 mètres d'altitude, se trouve à
vol d'oiseau à peu près sur la ligne
que l'on tirerait du Petit Serrolliet à
Mauborget.

Sur cette même ligne, est assise
aussi la Pidouze, ou « le Thévenon »,
un hivernage d'abord aux Pidou, au*
fameux géologue Elie Bertrand, et
à la famille de Coulon, dès 1812.
Bertrand écrivit même un livre sur
la Pidouze rempli de savoureuses
considérations générales sur la na-
ture.

C'est longtemps le rendez-vous
de nombreux chasseurs neuchàte-

lois qu'y accueille le forestier Henry
de Coulon, dans un décor rustique
et charmant, encadré de grandes al-
lées d'arbres, les unes naturelles
formées de hêtres, les autres plan»
tées en croix par Elie Bertrand ja-
dis et composées d'essences diver-
ses, de planes, d'ormes, de frênes,
de sorbiers et d'aliziers.

Henry de Coulon, poète à ses heu-
res, dédie à ses intimes, en 1863, un
recueil de vers édité chez Attinger,
poèmes pleins de saveur : Souvenir
de la Pidouze. L'auteur ne manque
d'y rappeler la joviale humeur d'u-
ne bande d'amis, tireurs de lapins :

Avec fracas la lourde cuisinière
Entre en portant la fumante soupière.
Chacun s'écrie et prend place à son rang.
Qui comptera les coups du petit blanc
Et les assauts répétés et rapides
Aux plats de choux dressés en pyramides?

De la Pidouze, la vue est magnifi-
que sur les deux versants. On voit
des « Bernoises » au Salève, le Lé-
man, tout le pays de Vaud et, au
nord , du Chasseron au Mont-Tendre.

Et je ne parle pas de Vuissens,
domaine récemment encore à un
Neuchàtelois, des Petites-Montagnes
sur Provence, des BreKngard, de

la Saussarde, à des Neuchàtelois
aussi. Et j'en oublie.

Cet aperçu se borne aux domaines
de montagne, neuchàtelois, de la ré-
gion du bailliage de Grandson ; des-
cendre à Provence, à Bonvillars, i
Corcelles, à la Lance, ou courir jus-
qu'au château de Dully, au Sauget, air
château d'Eclépens ou à Malessert,
serait une autre affaire. Ce groupe-
ment bizarre de terres neuchâteloi-
ses hors des limites du pays s'ex-
plique, d'une part, en raison de
frontières jadi s plus élastiques, d'au-
tre part , en raison de l'aisance et
des possibilités qu'avaient procuré,
il y a de nombreux lustres, à des Neu-
chàtelois actifs et travailleurs, la
banque, le négoce et le commerce
des toiles peintes.

Des réflexions sur la tendance à
toujours mieux interdire le parcours
des forêts au bétail , sur la coutume,
— ayant fait jur isprudence, — de
maintenir au propriétaire le droit
de cueillir et de vendre ses gentia-
nes sans réserve utile dans les baux
à ferme, des réflexions sur le con-
cept moderne des étables, sur l'éco-
nomie forestière et rurale et sur la
disparition de la petite vache de
Montbéliard, remplacée peu à peu
par le type du Simmenthal, mène-
raient loin...

H faut conclure,
Jacques PETITPIERRE. '.

La Pidouze, en 1907, vieille maison et ferme neuchâteloises sur le terri-
toire de Mauboiget, jadis au fameux géologue Elie Bertrand ; dès 1812,

_: ._ à la famille de Coulon.

Excursion neuchàteloise hors des frontières régionales



Banque Hypothécaire Suisse
SOLEURE ¦

_ Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu 'à nouvel avis

4 .4 °/o sur Bons de dépôts
ferme pour trois à six ans

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

ftgg- La Banque ne prête que sur des immeubles sis
uniquement en Suisse contre hypothèque.
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Pour votre nouvel appartement jl

il vous manque certainement encore WÊÈ
pour l'une ou l'autre de vos chambres de mjjj i
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Iflllll grand rayon spécial un article à votre ^___lillll convenance à un PRIX RAISONNABLE W \
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. Vitrage â volant f|£ «g .
} en voile et marquisette , grand assortiment , ^ mm Z$ ̂ M 'ra^S1 largeur 65 centimètres, le niètre 1.60 1.35 ¦ \W B̂r Ht

ï Voile fleuri <|1Û H
! très jolis dessins , largeur 112 centimètres, pour ';. . \_W _l\ '"¦ ' grands rideaux modernes . . .. .  le niètre W ;fls§H .' '

Marqaiisette fantaisie «fj 6© jH.'
v magnifique qualité , pour les beaux rideaux , M M w

largeur 150 centimètres . . le mètre 3.90 2.95 ¦ JS

Flammé uni ¥875 I I
notre belle qualité recommandée, toutes y Y Ag
teintes , largeur 120 centim., le mètre 2.25 et «9 «r m _

JPlammé fantaisie f%95 Ë
ïftfff les dernières créations pour l'intérieur mo- Jy EL ': ' ;
§1111? derne, largeur 120 centim., ie mètre 3.90 3.50 BS3

WÊ Velours nui ||9© R.' . -
Il SI Pour ''idéaux et ameublement , superbe qualité , Wv& i
il 11 teintes mode, largeur 130 centimètres, le mètre ^9_W fil m

li \ Vitrages encadrés #&95\ I -i
*e»ila \ en marquisette et filet, garnis de den- H \ S _f
llllK \ lel,c ' entre-deux et franges , 60 X 160 ĝgg \ W
llîllli \ centimètres . . .  la paire 5.90 3.90 \ y M_ _
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Puro...
Produit pour nettoyer

les fûts
Supprime toutes moi-
sissures, fermentations
acétiques , bactéries et

odeurs putrides.
Puro agit avec garantie.

Dose pour nettoyer
quatre fûts , fr. 1.50

dans les dépôts :
Neuchâtel :

DROGUERIE

Schneiftfer
Saint-Biaise :

m Droguerie MATHEY

p> nnn jr fnn in  Mettez-vous, à l'abri des soucis matériels \ !
Cl dLUUClIlo qu.entraîne la maladie, en vous a f f i l i an t  à la BWWIW _tH_PgT_iifl

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA
(Reconnue par Ja Confédération — 180,000 membres — 477 sections
dont 65 en Suisse romunde — Réserve 7 y. millions)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
NcuchAtel : BUla (Sablons ID) ; Bevaix : L. Barret ; Couvet :

N___9D£Effl7__9__B____ Parc 11 ' Fleurier : Ecole d'horlogerie 10; Môtiers : V. Jeanneret ;
Salnt-Blalse : Route de Berne 15 ; Travers : A. Diana.
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Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchàtelois des mar-

chands photographes :
M M .  AsenWanden, vis-à-vis de la Poste

O. Brun, Seyon 28
Corbellari, rue Purry 6
W. Gloor, Epancheurs 4
M. Huguenin, Boudry
M. Luther, place Purry 7

^Of f i c e  de photographie Attinger, & *£&
E. Sauser, Treille 6
J. Schœpf lin, Terreaux 6

I Librairie Payot 8 [ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Buck :

Terre chinoise, 3 vol.
Mac Kenna :

Comment on devient
espion .

Du fumier sans bétail L
Les déchets de jardin de toutes sortes, peuvent Jf iv *
maintenant être transformés dans l'espace de />^ |\quatre _ cinq mois, M / I l  I 1
en un véritable fu- y /j  <//yf Û4± \_-i—J— >_._. ' _ _ !L_A~\
mier. Les déjections W^V__\-̂ s_ — '-r - / _ _  Manimales, qui , lors de »^>*̂ .'rn%i. '• /// l 11 I
la fermentation du s(5Sj A0C0 I - <*T _T^ _4j J\\

forment la pallie en _f__ ^^̂ ^^
!^_ f^- f^ ^ '_V_^^^^fumier , peuvent être **̂-%__ >ZP̂  \_9«__w»*̂  !

remplacées à l'heure -^#a'
actuelle par un produit chimique qui s'appelle
¦ nnn Sous l'Influence d'ADCO, les bactéries décom-
HlIbUi posent tous les déchets végétaux en quatre à
cinq mois ; une partie servant de nourriture (cellulose) aux
bactéries disparaît et le reste se transforme en fumier.

Herbes, feuilles, tiges, paille, mauvaises herbes, rames
de pommes de terre, de pois et d'haricots , feuilles mortes,
jonc , en général tous les déchets des champs et des jardin s,
sont mélangés avec ADCO, et suivant le procédé breveté
ADCO, Us se transforment en un excellent fumier, en fu-
mier ADCO.
I A CiimiAM AH M c'est du véritable fumier et non pas
L- mimer MU UU __ succédané 1 , Par rapport à sa
teneur en matières nutritives et a son efficacité comme en-
grais, il est de même condition que le fumier d'écurie (d'a-
près les attestations d'un grand nombre de maraîchers, hor-
ticulteurs, cultivateurs, etc.) ; il" est en outre inodore et ne
contient pas de graines de mauvaises herbes, de vermine et de
germes de maladies. Chacun peut préparer du fum ier ADCO;
propriétaires de jardin; - horticulteurs, maraîchers, cultiva-
teurs 1 vous tous pouvez en profité?, ;1.

Achetez l'ADCO seulement ' errYsaçs marqués. 10 kg.,
fr. 4.80 ; 25 kg., ft. 9.— ; 50 kg., fr..l. — ; 100 kg., fr. 29.—.

ADCO est. en vente chez tousi-ito, marchands grainiers,
agences agricoles, etc;, ou dlrectei^m chez

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

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

I/hfver approche ?
Parents, soyez prudents !

Protégez vos en- -_^.—*̂ yyy
fants du froid /^̂ v^l̂ P'J,
et de rkumi- .̂ ^̂ ^̂^ Pl
dite en les fai- ^^^^^sant porter la ^ ĵs irg^S!̂ ^

SEraEJMLJE CKÊPiE
•(caontehoac naturel) ;

MÈ^^ f̂ ^  Celle-ci protège
r I ̂ ffj JllIfc^l .V également votre

^^^^M Ŵ̂^k̂ _ P°rtemonnaie '>s*i'̂ ^fi|É|̂ , '"̂ vyjf a,  étant de grande
! ^^^^^^^P dnrabi l i té

et facile à monter sur t o u t e  chaussure
I SA15222B |

# ATTENTION @
PO UR VOS BAS à VARICES , genouillères
et chevillières, adressez-vous directement

à la f abrique

P. Virchaux - Sàint-Blaise
©

Fabrication sur matériel « Dubied » |Ĥ
Prospectus à disposition ĝ^
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Pour vous messieurs
il y a un COIFFEUR qui ne cherche qu'à vous faire plaisir
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I ACHETES DE L'ARGENT AVEC DU V I Nï B
K Occasion unique M&

M Couverts d'argent de premier ordre m,
H Travail de qualité suisse BS
Ê̂ 120 GR. argenté aihsi qu'en argent pur SCO/!Mf> S-

î  directement 
de la fabrique à des prix les plus bas ï y

I __"""l ôm. m̂.m̂ _________________ -------_---_____-_______________________ _̂_________________________ H^ _̂__________ M.__ _̂__H^̂ M Bn

H 12 cuillers ou fourchettes 120 gr. à partir de Fr. 32.— m
H Complets, garniture à 72 parts Fr. 260.— |
M Garantie de fabrique pour 50 ans, par écrit ! Wa

n Nous prenons pour le OU /O des couverts commandés L-¦'
M DES VINS SUISSES EN ÉCHANGE g)

H Profitez de cette offre unique qui ne reviendra plus mm
W& Faites vos commandes de Noël aujourd'hui déjà gfâ
Q Demandez tout de suite la visite de notre représentant qui n 'engage à rien , f y
m et notre catalogue avec prix courant Y ' _ =
g| COMPTOIR D'ARGENTERIE - ZURICH [ ,
|P Strehigasse 29 Tél. 71001 1̂ 1

Pour fils d'agriculteurs S
LES COURS D'HIVER

à l'Ecole cantonale d'agriculture
DE CERNIER

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison ,
une utile instruction professionnelle et générale

Enseignement agricole comprenant
toutes les branches de l'agriculture

TRAVAUX MANUELS : COURS LIBRE DE VANNERIE,
CHARRONNAGE, MENUISERIE, SELLERIE et

RÉPARATIONS DE MACHINES AGRICOLES
Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser .jusqu 'au 30 octobre, à la

direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.
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VIOLA
savon doux recommandé
| pour les peaux délicates

PHARMACIE ?

M. DHOZ
Rue Saint-Maurice 2 ]

Hue du Concert

Ciment Portland
DEPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux • Neuchâtel

Téléphone 52,985
Vente gros et détail
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domicile
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La ville de Genève
contracterait un emprunt

auprès de financiers
de Grande-Bretagne
GENÈVE, 28. — Le conseil muni-

cipal de la ville de Genève a tenu
vendredi soir une séance pour s'oc-
cuper principalement du projet d'em-
prunt à contracter par la ville au-
près d'un groupe financier anglais.
L'emprunt sera de 12 millions et
contracté en livres (800,000) rem-
boursable dans trente ans. Le taux
demandé serait de 4,93 % environ.

Au cours de son exposé, M. Penex,
conseiller administratif , délégué aux
finances, a notamment déclaré qu'au-
cun établissement suisse de crédit
n'avait voulu répondre favorable-
ment à la demande de la ville, mal-
gré la situation excellente de celle-
ci, mais que ces établissements de-
mandaient au contraire le rembour-
sement des rescriptions.

• Le renvoi à la commission accepté
par le conseil administratif a été
voté et des recommandations ont été
faites à la commission chargée d'exa-
miner les conditions de l'emprunt.
¦ Il a été notamment demandé si la

ville pourrait contracter une assu-
rance contre les risques des changes1.

MULHOUSE, 28 (Havas). — Il y
a quelques jours, la manufacture de
machines <hi Haut-Rhin (Maraurhin),
à Bourtzwiller près de Mulhouse, qui
travaille principalement pour la dé-
fense nationale, portait plainte con-
tre inconnu. Elle avait tout lieu de
croire, en effet, que certains de ses
secrets de fabrication (munitions de
guerre) avaient été communiqués à
une maison concurrente de Caen
(Calvados).

Une enquête fut ouverte et des
perquisitions opérées par la police
mobile firent découvrir, au domicile
de M, Charles1 Sandoz, ingénieur à la
Manurhin, divers documents sur les
munitions fabriquées par la maison.

La détention par Sandoz de ces do-
cuments pouvait sembler extraordi-
naire car l'ingénieur en question n'a-
vait rien à voir avec la partie fabri-
cation de munitions. Comme Sandoz
est- de nationalité suisse l'idée d'es-
pionnage au profit d'une puissance
étrangère pouvait être retenue et il
fut arrêté.

Selon les renseignements donnés
par le parquet de Mulhouse, l'enquê-
te n'a pas confirmé cette hypothèse
et toute l'affaire se résumerait en une
simple divulgation de secrets de fa-
brication.

Aucune corrélation n'existe, assu-
re-t-on, entre cette affaire .et celle
d'espionnage de Strasbourg. '

Sandoz proteste de sa bonne foi.
Il prétend que les documents trou-
vés chez lui se rapportent à une fu-
sée d'obus pour laquelle il étudiait
un perfectionnement qu'il voulait
faire breveter.

Autour d'une affaire
d'espionnage

dans une fabrique
du Haut-Rhin

IVoirf elles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. 4"/o 1931 72.— O

Banque Nationale —<- » 2 f 1932 S?-- „
Crédit Suisse. . . 350.— d C. Nen.3Vi 188» 85.— d
Crédit Foncier N. 600.— o » » 4 »/o 1899 — *—
Soc de Banque S. 287.— d» » 4 V 4  1831 83.—
la Neuchàteloise —.— » » 4°/o1931 83.— o
Cfih. éL Cortaillod 3360.— * » 3«/4 ljj32 78.— o
Ed. Oubled _ .'• 170.— O C-l-F. 4<>/o1931 60.—
Ciment Portland. —.— Locle 3»/!i 18B8 -.—
Iram.Nouch. oid. 450.- o » }*1«» -•—¦ m prl». 480.— d * 4 / 4  193° 66.— d
Neuch-Chaumont t- ofML 'Vé lNO _
lm. Sandoz Trav. 200.- o Bani.CantN. 4«/. 85.- d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N.5°/o 101.— d
Klaus 200.— a E. Dubied 5 V» 'n -___.._
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clm.P.1928 B»/o 100.— O

n_ ._ icaT.n __ Q Tramw. 4 'lo 1903 —.—0BU6ATI0NS K|,u, 4Vl 193, __ ____
E.Neil 3 «A1902 90.— OEt.Per.1930 4V> —.—
- ?•/.1907 —.— Ëuch. S»* 1913 96.— d

|» 4V> 1930 85.— O
Taux d'escompte . Banque Nationale zy_ %.

Bourse de Genève, 27 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

sanq. Nat Suisse —.— 4V «»/o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/6 Honte suisse —.—
Soo. de Banque S. 293.— 3 °/o Diffère . . .  78 25
Sén. él. Genève 8. 326.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 84.25
Franco-Suls. élec. 322.50 m 4 'to Féd. 1930 . —.—
lm.Eur. sec priv. 239.60 Chem. Foo-Suisse 435.—m
Hotor Colombus . 138.— 3°/o Jougne-Eclé. 370.— d
Hlspano Amer. E. 171.— 3V» °/o Jura Slm. 77.90
Ital.-Argent élec. 107.75 3 "lo Gen. à lots 113.50
Royal Dutch . . . 394.— 4°/° Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 577.50 3 "/• Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 288.— 7 °/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon, capit. —.— 4°/o Lausanne, i —.—
Mines Bor. ordin. 615.— d 5 °/o Bolivia Ray. 127.50 m
Totls oharbonna . 164.— Danube Save. . . 30.25
Trifail 6.10 m 5°/o Ch.Franç. 34 970.—
Nestlé 828.— 7 0A Ch. I. MaroclOlO.— d
Caoutchouc S.fin. 15.75 6 "Vo Par.-Orléans —.—
«ilumet. suéd. B 13.90 m S °/o Argent céd. —.—

Ir. t. d'Eg. 1903 195.— o
ilspanobons B °/o 208.50 m
i Va Tolis c. hon. —.—

Bourse moins ferme : Soc. Générale
305 (—5). Italo-Suisse ord. 11 (—1).
Montecatini 26 (—1). It.-Argentlne 107J4
(— !>/ ,) .  Nestlé 826 (—4). Dix-sept en
baisse, 10 en hausse. Crédit fonc. suisse
138 (+3). Electro Zurich 383 (+5). Mé-
ridionale d'Elect. 38 (+1J _ ). 3% Différé
78X (—75). 4% C. F F. 1931 : 86^ (—
l._). 4% Genevois 1912 : 365 (+ 10)". 3</_
Ville de Genève 1905 (410 (+10), 1932 :
720 (+15). V. de Copenhague 310 (+5).
3% V. de Paris 1775 (+45). 7% Méridio-
nale 1780 (+55).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 sept. 27 sept

Banq. Commerciale Bftle 36 36 d
Un. de Banques Suisses . 172 172
Société de Banque Suisse 291 291
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 141 141
Banq. pour entr. élect. .. 382 380
Crédit Foncier Suisse ... 138 138
Motor Columbus 189 138
Sté Suisse lndust. Elect. 290 305
Franco-Suisse Elect. ord. 320 d 310 d
I. G. chemlsche Untera. . 410 d 405
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 o 22 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1565 1550
Bally S. A. ... 890 O 885
Brown Boveri & Co S. A. 62 61
Usines de la Lonza 66 <A 65 d
Nestlé 827 826
Entreprises Sulzer 250 o 245 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4250 4200 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 332 d 330
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5700 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3375 o 3360
Câblerles Cossonay 1675 d 1735
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 27 o
A. E. G 10 10
Llcht & Kraft 104 100
Gesftlrei 35 o 34 o
Hlspano Amerlcana Elec. 875 870
Italo-Argentina Electric. 108 y,  108
Sidro priorité 47 o 48
SevUlana de Electrlcldad 192 191
Allumettes Suédoises B . 13K 13?. o
Separator 63 d 55
Royal Dutch . 394 392
Amer. Europ. Secur. ord. 21 21

Cours des métaux
LONDRES, 26 septembre. — Or :

141/3 y ,. Argent 29 %.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 26 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 71-73. Cuivre 34 27/32, k 3
mois 35 7/32 . Electrolytlque 39 y_-39 %.
Best. Selected 38-39 y  Etaln 229 7/8, à
3 mo is 216 '/_ . Stralts 230 •%. Plomb
17 5 / 16, k terme 17 5/16. Zinc 16 3/16,
à terme 16 y_.

Les extras dans l'hôtellerie
Le service des renseignements écono-

miques de la Société suisse des hôte-
liers vient d'adresser aux membres de
celle-ci des directives pour la fixation
des prix dans les hôtels. Les clients
continuent à se plaindre des prix des
extras, et à plus d'une reprise la presse
S'est fait l'écho de leurs doléances.

Une enquête e fait constater qu'il
ne s'agit pas seulement des porteurs
dans les gares, des coiffeurs, des mar-
chands , de cartes postales illustrées,
mais aussi et surtout des dépenses ac-
cessoires dans les hôtels : thé, cafë, li-
queurs, eaux minérales, bière, vin, dont
les prix sont considérés excessifs. Ces
plaintes, qu'elles soient publiées par les
Journaux, qu'elles soient répétées en
tous lieux où l'on parle de, vaoances
et de voyages, causent un tort considé-
rable k l'hôtellerie.

Il est absolument nécessaire, dit la
circulaire, (que partout où on ne l'a pas
encore fait, on rectifie ces tarifs d'ex-
tras dans le sens d'une modération. H
ne suffit pas d'adapter ses prix de pen-
sion aux circonstances, il faut que
l'adaptation soit générale. Les hôteliers
qui l'ont compris ont vu déjà augmen-
ter leur chiffre d'affaires.

La situation au Danemark
On mande de Copenhague à la « Jour-

née Industrielle » :
« Au Danemark, les tiraillements de

ces derniers temps commencent k tour-
ner à la crise politique. Ce qui préoc-
cupe les esprits, ce n'est plus la seule
« grève des devises » — transplantée au-
jourd 'hui sur le plan Judiciaire — mais
la violence du choc qui vient de se pro-
duire, k la commission agricole, entre
le gouvernement et les partis d'opposi-
tion. »

Les demandes de l'opposition (entre
autres, un prix garanti de 2,50 kr. pour
toute la production de beurre, exporta-
tion ou marché intérieur, ce qui équi-
vaut à une subvention de 90 millions
de kr. par an) s'étant avérées Inconci-
liables avec les concessions offertes par
le gouvernement, la commission s'est
dissoute sans résultat.

De l'avis général , l'Impasse actuelle
ne présente d'autre issue que des élec-
tions.

Le plus curieux , c'est que, sur ces
entrefaites , la crise disparaît. Les prix
montent sur toute la ligne. Depuis des
mois, l'agriculture ne s'est trouvée aus-
si bien. « Pendant que les docteurs se
disputent sur le remède à appliquer , le
patient guérit de lui-même . écrit un
Journal du soir. On ne saurait mieux
caractériser la situation.

Un incendie détruit
une importante firme
de cinéma italienne

Plus de dix millions de lires
de dégâts

ROME, 27 (D.N.B.) — La nuit
dernière, un gros incendie a pris
naissance dans la plus grande firm e
italienne de production de films ci-
nématographiques. Le feu s'est dé-
claré vers 2 heures et s'est dévelop-
pé avec une rapidité extraordinaire.

En plus de deux grands studios,
de nombreux instruments techniques
très coûteux, ainsi que de véritables
meubles égyptiens d'une valeur de
400,000 lires, provenant d'Alexandrie,
ont été détruits.

En outre, toute l'installation, de
production des films sonores fut la
proie des flammes, de même que
deux hangars contenant des décors
et des costumes. Les dégâts dépas-
sent dix millions de lires. On sup-
pose que le sinistre est dû à un
court-circuit.

La société pastorale suisse
à Saint-Gall

On nous écrit:
Du 23 au 25 septembre, la société

pastorale suisse a eu sa 80me assem-
blée générale à Saint-Gall, sous la
présidence du vénéré doyen, le pas-
teur Rothenberger. Près de 300 pas-
teurs de toutes les parties de la
Suisse se sont rencontrés.

La question de l'opportunité ou de
la nécessité pour l'Eglise d'avoir une
confession de foi a fait l'obj'et de
deux travaux fort intéressants pré-
sentés par les professeurs Karl
Barth, de Bâle, et H. Hoffmann , de
Berne, représentant tous deux des
tendances opposées. Le professeur
Karl Barth, avec sa puissance dia-
lectique et la vigueur de sa convic-
tion , a montré qu'une Eglise vivante
et vraiment croyante ne peut éviter
de définir sa foi en Christ. Mais
cette confession comporte nécessai-
rement un élément de polémique et
une négation à l'égard de tout ce
qui, ne partageant pas cette foi,
n'appartient pas à l'Eglise du Christ.
Il ne s'agit cependant pas d'élaborer
artificiellement cette confession. Elle
doit jaillir spontanément de la foi
elle-même lorsque Dieu le lui de-
mande. Notre Eglise serait-elle prête
à obéir à cet appel et à confesser
sa foi , comme Pont fait les Réfor-
mateurs sur la base de la parole de
Dieu?

Le latitudinarisme libéral a été dé-
fendu par le professeur Hoffmann,
qui a fait ressortir le caractère éli-
minatoire et forcément oppressif des
confessions de foi doctrinales. Etant
donné la relativité ' de notre con-
naissance de la vérité et l'infinie va-
riété < des consciences individuelles,
l'Eglise ne doit pas revenir à un
autoritarisme exclusif et d'ailleurs
contraire à l'Evangile. Telles qu'elles
sont, nos Eglises ont suffi samment
de moyens de se préserver contre
l'hérésie véritable sans recourir à
des méthodes propres à les diviser
ou à étouffer la sincérité de leurs
membres.

Un long débat, parfois fort grave,
mais toujours fraternel, a suivi ces
exposés et manifesté l'impossibilité
de concilier les deux points de vue.

La seconde question étudiée avait
pour suj et : «La position et le devoir
de l'Eglise au sein de la communauté
nationale». Les rapporteurs furent
le pasteur H. Kutter, de Saint-Gall,
et le docteur jur. A. Bolle, de la
Chaux-de-Fonds. En étant ce qu'elle
doit être en vertu de sa qualité d'E-
glise du Christ, en veillant et en
agissant par le moyen de l'amour,
elle peut aider le peuple à réaliser
vraiment une communauté nationale.

Le nouveau comité central, prési-
dé par le pasteur S. Oettli , est à
Berne. C'est dans ce canton qu'aura
lieu la prochaine assemblée généra-
le, en 1937. La société pastorale suis-
se atteindra sa centième année en
1938. E.M.

Au Conseil des Etafs
La Chamibre abord, en seconde

leoture le projet portant proroga-
tion du régime des grands maga-
sins.

M. Mouttet, Berne, rad. rapporte.
La seule divergence avec le Conseil
national concerne l'exception pré-

vue par le Conseil fédéral en faveur
des sociétés coopératives.

Le Conseil national a adopté une
formule transactionnelle. La majo-
rité de la commission des Etats
propose d'adhérer à cette solution.

M. de Coulon, Neuchâtel, lib., s'ex-
primant au nom de la minorité de
la commission, propose de maintenir
la décision . antérieure du Conseil,
c'est-à-dire de supprimer purement
et simplement l'article 6.

M. Obrecht, chef de l'économie
publique, rappelle que le Conseil
fédéral a retiré sa proposition pri-
mitive en faveur de la formu le du
National.

Celle-ci est adoptée par 28 voix
oontrg 4. En votation finale, l'arrê-
té est adopté par 33 voix sans op-
position.

M. " Bossefi, Vaud, radL interpelle
ensuite le Conseil fédéral sur les
conditions dan s lesquelles peut
s'exercer la participation des confé-
dérés à l'étranger aux élections et
votations fédérales.

H demande s'il n'y aurait pas lieu,
pour mettre fin à la confusion créée
par les circulaires de l'autorité fédé-
rale, de procéder à la revision de la
loi fédérale de 1872.

M. Baumann, chef de la justice fé-
dérale, déclare que son département
a soumis au Conseil fédéral le pro-
je t d'une nouvelle circulaire aux can-
tons sur cette question; Il est prêt
à examiner la question d'une révi-
sion de la loi de 1874.

La Chambre adopte en votation dé-
finitive l'arrêté relatif à l'écoulement
des vins par 18 voix contre 2.

Les divergences d'ordre rédaction-
nel dans l'arrêté sur l'aide au can-
ton de Neuchâtel et à la Banque
cantonale neuchàteloise sont réglées
par adhésion au National.

... Un art perm ettant de
telles réalisations et susci-
tant des émotions de cette
noblesse peut être classé
à côté de tous les autres.
« VOL DE NUIT » restera
certainement l'une des
productions les p lus puis-
santes...
A. Antoine («Le Journal».)

VOL DE NUIT
l'œuvre émouvante de Clarcncc Brown

Film M G M AU PALACE

DERNIèRES DéPêCHES

NEW-YORK, 28 (Havas). _ Envi-
ron 500 personnes ont envahi un hô-
tel au cœur du quartier des affaires
au milieu de la ville pour protester
contre la présence de 40 touristes al-
lemands! dans cet hôtel.

Aucun touriste n 'était présen t à
l'hôtel au moment de la manifesta-
tion.

Vingt-cinq policiers ont dispersé la
foule avec difficulté. Une arrestation
a été opérée.

Les hôtes allemands
indésirables à New-York

A la veille de la lutte
électorale à Memel

GENÈVE, 28. — Les représentants
de la France, du Royaume-Uni et de
l'Italie ont adressé, vendredi, au
président du conseil de la S. d. N.,
une lettre dans laquelle ils affir-
ment que, soucieux de veiller à l'ap-
plication du régime d'autonomie du
territoire de Memel, ils sont préoc-
cupés d'assurer un fonctionnement
normal des élections qui auront lieu
demain.

D'autre part, les ambassadeurs de
ces mêmes puissances se sont ren-
dus au ministère des affaires étran-
gères du Reich à Berlin et ont fait
au gouvernement allemand urne
communication verbale. Les puis-
sances garantes ont donné connais-
sance au gouvernement allemand
des assurances données à Genève.
# On annon ce enfin que le gouver-

nement anglais a accepté l'invita-
tion du gouvernement lituaniei&d'ê-
tre représenté aux élections de,.Me-
mel dimanche prochain, et qu'il a
délégué à cet effet M. Preston, mi-
nistre de Grande-Bretagne à Kovno,
qui assistera à titre d'observateur à
ces élections.

Vol de nuit
Le grand et beau fil m réalisé par Cla-

rence Brown est digne du livre qui l'ins-pira. Splendeur illimitée des paysages aé-
riens, avions imperceptibles voguant au
delà du monde, tumulte pétrifié des
océans de nuages, cavalcades insensées
d'appareils frôlant des gouffres infer-
naux, telles sont les images Inoubliables
avec lesquelles le cinéma vient de compo-
ser, d'après Antoine de Saint-Exupéry, la
chanson de gestes des pilotes de ligne. Ja-
mais l'espace ne fut « exprimé » avec
autant d'ampleur à l'écran : la « caméra »
embrasse d'un regard un univers entier,
et, découvrant avec effort le point minus-
cule que l'avion pique sur cette immen-
sité de rêve, l'Imagination chancelle com-
me Pascal devant ses deux infinis. Inter-
prétation remarquable. Scénario capti-
vant. Et ceci , que l'on dit rarement à
propos d'un film : les plus hautes , les
plus nobles vertus humaines l'alimen-
tent...

On présente

Au tir international
de Rome

Les Suisses battus à l'arme
de guerre

Dans le match de tir à l'arme de
guerre, les résultats du groupe suis-
se ont été dépassés par les Hongrois,

Le classement définitif est le sui-
vant : 1. Hongrie 2010 points ; 2.
Suisse 1968 ; 3. Pologne 1951 ; 4,
France 1910.

Le stand suisse de tir
au pistolet

Fritz Leibundgut contrôle les coups.

Avant le match au fusil
L'équipe suisse qui disputera au-

jourd'hui le match de tir internatio-
nal au fusil a été définitivement com-
posée comme suit : Zimmermann,
Reich, Horber, Salzmann et Tellen-
baoh. Toutefois au cas où Griinig se-
rait ce matin en meilleure condition
physique il pourrait être appelé à
prendre la place de Tellenbach. Pour
le match, cinq cibles sont à la dispo-
sition de chaque nation. Les Suisses
ont à leur gauche les Estoniens et
à leur droite les Finlandais, de sorte
que les trois favoris se trouveront
côte à côte. La durée du match a été
limitée à 6 heures, soit de 8 h. 30 du
matin à 5 h, 30 de l'après-midi avec
interruption de 11 h. 30 à 14 h. 30.

L'assemblée de l'union
internationale de tir

L'union de tir internationale a te-
nu vendredi, à Rome, son assemblée
générale à laquelle assistèrent des
représentants de toutes les nations
participant au tir international de
Rome. M. Willi Schnyder (Suisse) a
été nommé vice-président de l'union
en remplacement de M. Hans Keller,
directeur technique du groupe des
matcheuTs suisses, décédé. M. Schny-
der a aussi été chargé de présider
la commission technique pour le tir
au pistolet.

L'assemblée a décidé ensuite à l'u-
nanimité moins une voix, sur la pro-
position de la Suisse et des Etats
nordiques, que les matches interna-
tionaux n'auront plus lieu désormais
que tous les deux ans.

Le prochain match international
aura donc lieu en 1937, à Helsing-
fotrsV Celui ée 1939 aiura lieu en
Suisse à l'occasion du prochain tir
fédéral.

FOOTBALL
A Zurich

Jeudi soir, à Zurich, Grasshoppers
a battu Oerlikon 8-0.

MOTOCYCLISME
Nouveaux records du monde

Le coureur allemand Ernest Hen-
né s'est mis en piste vendredi à
Francfort-Darmstadt, en vue de bat-
tre le record du monde du kilomètre
et du mille. Il pilotait une B. M. W.
750 cmc.

Henné a pleinement réussi dans ses
tentatives., Il a parcouru le kilomè-
tre, dans les deux sens à la vitesse
de 256 km. 004 et le mille, également
dans les deux sens, à la vitesse de
252 km. 883.

CYCLISME
Les manifestations

du Vélo-club de Neuchâtel
(Comm.) Pour terminer la saison,

le Vélo-Club de Neuchâtel organise,
dimanche, une grande manifestation
sportive; cette fête du cyclisme se
déroulera sur le circuit des Beaux-
Arts.

Le matin , le Vélo-Club fera dis-
puter sa course de vitesse, comp-
tant pour le championnat; cette
épreuve promet d'être très disputée,
car elle doit départager les deux
premiers coureurs qui comptent le
même nombre de points au classe-
ment général : Gabriel Piemontesi et
Willy Thuillard. •

L'après-mid i aura lieu le critérium
des Aiglons sur une distance de 30
km., soit 30 tours du circuit; puis ,
à 15 h. 30, ce sera au tour des fines
pédales de disputer le critérium des
Aigles sur 50 km., soit 50 tours du
circuit. Une course de « débrouil-
lards » sera organisée entre les deux
critériums.

Le cyclisme connaissant la vogue,
il faut s'attendre à une grosse af-
fîuence de spectateurs, qui ne man-
queront pas de s'intéresser à ces
belles épreuves.

Les manifestations
de dimanche

FOOTBALL
Lies rencontres de demain vont cons-

tituer pour presque tous les olubs un
dernier entraînement en vue de la cou-
pe suisse, cette joute qui ne pardonne
pas, et dans laquelle il faut fournir
chaque fois le maximum d'effort , si
l'on veut tenir jusqu'au bout.

Ligue nationale
A plus d'un titre, la journée de di-

manche nous intéressera, et, à l'aube
de dix-neuf matches, il sera enfin pos-
sible de procéder à un premier coup
d'œil d'ensemble; c'est qu'aussi les
olubs auront accompli, à une rencontre
près, la moitié du premier tour. Pas-
sons en revue les sept rencontres:

'Lugano-Aarau: Les Tessinois n'ont
guère été brillants jusqu'à maintenant;
quant à Aarau, son début en ligue nn-
tionale_ ne lui a pas porté bonheur,
puisqu'il ne totalise qu'un seul point;
nons donnons, bien entendu, la préfé-
rence à Lugano.

Bienne-Young Felloys: Cette rencon-
tre nous intéresse tout particulière-
ment, et _ nous nous demandons ce que
l'adversaire de Cantonal en coupe snis-
se va faire en face des bouillants Zu-
ricois qui tiennent la tête du classe-
ment; il n'est pas question de victoire
biennoise, mais le score à lui seul nous
donnera une précieuse indication sur
la forme des Biennois qui nous ren-
dront visite — si aucun changement
n'intervient — le jour de la Fête dea
vendanges.

Young Boys-Nordstern: Joute de
deux clubs de force assez sensible, et
qui se tiennent de près; nous croyons
à une victoire bernoise.

Servette-Lausanne: Une fois de plus,
les deux grands clubs romands vont se
trouver face à face, et les passions tant
genevoises qne lausannoises se déchaî-
neront; le début du championnat a été
plus favorable à Servette, mais il faut
s'attendre à un revirement des Vau-
dois; renonçons donc à tout pronostic.

Saint-Gall - Berne: Les nouveaux ve-
nus en ligue nationale ont accompli
un beau début en championnat; oppo-
sés à Berne, ils peuvent encore gagner
deux points, mais ils devront se bien
tenir.

Bâle - Chaux-de-Fonds: Les Monta-
gnards, en ce début de saison, ne peu-
vent faire état d'un désavantage dû'
aux conditions atmosphériques peu fa-i
vorables, comme c'est le cas en mars
ou en avril, quand ils sont à court
d'entraînement; à Bâle, il devront opé-
rer un redressement et j ouer avec plua
de coordination, s'ils veulent gagner
deux points, ce qui est peu probable.

Grasshoppers-Locarno: Les « saute-
relies », sans trop briller, ne s'en poi>
tent pas plus mal, et ils aceompHssenl
leur petit chemin; il n'en est pas do
même de Locarno qui se complaît à
l'avant-dernier rang du tableau. L'en-
jeu s'en ira donc aux Zuricois.

Première ligue ,,
Fribourg aura la visite de Carouge,

qui mordra la poussière. Olten, sur son
terrain, l'emportera sans doute corifte
Porrentruy. Hôte de Soleure, Veve_
ne peut prétendre à une victoire. Ba-
cing recevra Granges, qui repartira
avec l'enjeu de la partie. Urania et
Montreux, qui se tiennent de très prèa
au tableau, auront grand'peine à na
pas se quitter dos à dos. Enfin, Mon-
they-Cantonal; la belle tenue de nos
représentants nous donne à croire qu'ila
arriveront à bout des Valaisans; mais
la lutte sera serrée, et les Neuchà-
telois devront s'employer à fond.

Dans le second groupe, six rencontres
également: Concordia-Bruhl, Schaffhou-
se-Juventus, Seebach-Kreuzlingen , Lu*
cerne-Oerlikon, Blue Stars-Win,terthour,
Zurich-Chiasso.

Dans les autres sports
Aviation: A Berne, championnats

suisses de l'aviation sportive.
Automobillsme: Circuit Masaryk, à

Brunn; circuit de Lucca.
Handball: A Bâle, rencontre entre

l'équipe suisse et une équipe de Bâle*
Hockey sur terre: Championnat snis-

se, série A: Locarno-Zurich ; Old Fel-t
lows (Bâle)-01ten; H. C. Bâle-LucerneJ
Servette-TJrania; Stade Lausanne-Ka*
eing. — Match amical à Stuttgart: Kic-
kers Stuttgart-Red Sox Zurich.

Athlétisme: A Zurich, marathon na-
tional; à Paris, meeting international.

Cyclisme: A Neuchâtel, grand circuit
des Beaux-Arts; à Zurich, critérium
international; à Nyon, critérium inter-
national ; à Legnano, course Bernocchi.

Tennis: A Paris, championnats inter-
nationaux de Paris.

Gymnastique: Assemblée des délégués
de l'Association cantonale neuchâteloi-»
se de gymnastique, au Champ-du-Mou-
lin.

Motocyclisme: Circuit broyard.
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LES SPORTS
< ! _J

Ce bâtiment, situé à
l'entrée nord du pont
du Kirchenfeld, est
classé dans les monu-
ments historiques. La
question de la conser-
vation ou de la destruc-
tion du corps de garde
a provoqué une vive
effervescence dans le
public, même en de-

hors de la ville
fédérale

; L ancien
corps de garde,

à Berne

Avant les élections. — Le par-
ti bernois de l'économie franche a
décidé de participer aux élections
au Conseil national en présentant
une liste de 15 candidats, pris dans
l'Oberland, le Mittelland, le Seeland,
l'Emmental et la Haute-Argovie.

L'instabilité espagnole. —
Le groupe parlementait , socialiste a
décidé de ne pas revenir siéger
aux Cortès tant que les garanties
constitutionnelles n'auront pas été
rétablies.

Tragique eboulement à
Buenos-Aires. — Dans le quar-
tier de Belgrano, une maison de deux
étages en construction s'est effon-
drée ensevelissant 30 ouvriers. Jus-
qu'ici 5 morts et 5 blessés ont été
retirés des décombres.

Le Japon vote. — Aux élec-
tions départementales, le parti gou-
vernemental (Minseito) a obtenu 506
sièges, le parti d'opposition (Seiyu-
kai) 490 et le parti ouvrier 12. Ce
dernier gagne onze mandats.

Bilan tragique au Japon. —
Les récentes inondations au Japon
ont fait 190 victimes ; 1500 maisons
se sont écroulées.

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 27 septembre 1935, à 17 h.\_ _

Demande Offre
Paris 20.24 20.34
Londres 15.08 15.18
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.90 52.20
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.50 124.20
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 207.70 208.30
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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I STOP—i I
1 AU ? i
1 RESTAURANT 1
1 DU CONCERT I

Téléphone 5-1.297 =
________ Vous trouverez vos spécialités désirées : EE:
EiE Friture de bondelles — Filets de perches S
—- Palée du lac en sauce neuchàteloise 3̂
— Croûtes aux morilles à la crème ______
— Pieds de porc au madère — Escargots ES
— Rippli choucroute — Tripes —
SB Gigot de chevreuil mariné 52
s: , Filet — Bifsteck — Hors-d'oeuvre 53
s Filet de Goulasch — Fondue —
_-__-5 l-IHIIIllll .Il-lt---lllil.IllllllllllllIIIIHII-.-l--l-ll1--lll-lllll_lll1- lllllltlH- l-- ___ 1

-- Sur commande, menus spéciaux E=
JT___ »IIIMtllMUMIIIIIIll<IIMIItlIIIIMIIIIIIIlllMMIIIUIIMIIIIIIIIIIIIIIH||IIIIIIIHII "___**

EE N'outillez nnDTfl ftlIQC (so c- le verre '55
Si pas votre rlIKIU Vnir_> double) ~
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THÉÂTRE DANTE
Place du Port - Grande curiosité

NOUVEAU PROGRAMME
1. Paire passer un tube de lampe au travers d'une vitre.

2. Paire passer au travers d'une glace ordinaire une poule
vivante.. 3. Un verre k pied disparaît sur une plaque de cristal.
4. M_______ »__ ___i ï l lncïnni  Prix 4000 francs français. —moderne IllUSIuni couper les jambes et la tête
d'une dame vivante, puis faire disparaître le corps seulement,
les membres seuls restent visibles. — Nota : pas de glace ni
double fond.
5. Ume Hanfo EXTRAORDINAIRE MÉDIUM. — Réponses

lll UcllllB) exactes à toutes vos demandes, devine
tout, même vos noms. Toutes demandes gratuites.

PROFESSEUR R. DANTE,
le plus fort prestidigitateur du monde

(35me année de tournées)
1 .n i .  ' — — «|

! dtémi I :::IrJMl -j -Jj Vf à ::: I 3L*\
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

Enseignement rapide et approfondi de la £|
LANGUE ALLEMANDE g
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. p

Cours commerciaux , banque et branche hôtelière, p
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme. I

Demandez prospectus gratuit à |jj
Ecole de Commerce Gademann , Zurich. \Q

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche, 29 septembre, dès 14 h. et 20 h.

KERMESSE -DANSE
organisée par Sporting-Club Neuchâtel F. C.

BON ORCHESTRE _ *___ _ _ _ __ . .

PYILLÉOIATU^^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "
g AUTOCARS PATTHEY g
g DIMANCHE 29 SEPTEMBRE B

s Saut du Doubs DS.%*£ \S Inscriptions k notre agence de location, au magasin ¦
< _ de cl- lAPnT.EAVDC vis-à-vis de la Poste, ¦¦ gares UAUU I ¦rAÏUE Téléphone 53.414 S

| £ GARAGE PATTHEY TéSne S
s Hôtel Frohsin, Cerlier |
m Spécialités de poissons du lac a

S Truites de rivière - Menus soignés - Vins 1er choix j
g BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES |
S Téléphone 13 a
! Se recommande : Hermann Schneider-Fluckiger &

m Dimanche 29 septembre 1935 Y:

î AUTOGARS I
a pour . *\
^ 

TOUR DU LAC DE BIENNE (arrêt à la Neuveville). g
Y; Départ k 13 h. 30. Prix : 4 fr. y
_ NEUVEVILLE : Fête des vendanges. Grand cortège. |4¦ Départ à 13 h. 30. Prix : 2 fr. .
S Le nombre de places étant limité, s'inscrire sans Jj
g tarder à la . L

S i ih»i«iA n______ \m\pMMEHlliONDEUIu_/? 5S librairie Dubois ^̂ ^Muctiâfe t/ r  g
^ 

¦̂ 5Sh»F>'tél. 53.190. g

H Dimanche 29 septembre, en cas de beau temps ¦

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
g Fêlé de la vigne à Neuveville |
| CORTÈGE A 15 H. |
g 13 h. 40 Neuchâtel 18 h. 15 gp . 14 h. — La Tène 17 h. 50 H
¦ 14 h. 15 Thielle 17 h. 40 ¦

|j 14 h. 35 Landeron 17 h. 20 %
a 14 h. 50 Neuveville 17 h. 05 _
| 15 h. 15 Ile (sud) 16 h. 40 «
m Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Fr. 2.— BS

| Promenade du Bas- Lac
i 15 h. — Neuchâtel 17 h. 20 18 h. 35 p

m 16 h. 15 Cudrefin 16 h. 50 18 h. 05 ¦
¦ Prix : fr. 1.20 S

j W. ZBINDEN j
a anciennement HOtel du Lac, Auvernier |
t> a repris le 'ii

[ Restaurant de la gare C. F. F. |
p à Saint-Biaise
S SON NOUVEAU RESTAURANT a
*% SA NOUVELLE TERRASSE |
*j SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS H
m SES VINS 1er CHOIX, SA CUISINE RENOMMÉE \s\
g Se recommande Téléphone 75270 S
«¦¦¦¦¦¦¦MaaBB_--Haaaa_aaBaa__aB__i_D*__l

*z£^ Chez Bernard Iw l̂ïl' l̂ 
Au Palace v^: V .it^-H Au Théâtre t̂^Sl-gniiiim"»^— _______________aut__w_tr___ ata_a_m__ wB_wÊm_^_ UB__^_9__^_ W t_tet'M-7:._ r*" ¦-

fejjM Un film 100/100 français qui vous enchantera Un film d'une haute valeur artistique Prolongation de %W«$
t-^M Par sa tendresse et sa gaîté Une épopée célébrant l'audace des hommes de l'air ^8$

I Jt'SHEi VOL DESm ChaSa"« iSI QU &£il IClVCi l d'après le roman de Saint-Exupéry le film incomparable interprété par ||| 1 *"*" " <Prix Fémina 1931> MADELAINE RENAUD H
- H UT_, _  Ml ^mlmhi^l T_,___ , Vm.A_ . *. avec N'OUBLIEZ PAS QUE C'EST LE PREMIER |f|?jWM lvan Wlosjoukine, lania redor 

John B Cjark G w H , GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS g^mssm et Saturai rabre ' T „ _ _ • ¦ _. . «SKM§§1§1 Hâves Monteomerv et Mvrna Lov Jusqu'à dimanche soir seulement §$%m
SgRpa Une histoire émouvante, humaine. C'est le plus & J 3 3 Jeunesse des écoles secondaires et supérieures WMy
WWk gros succès populaire des boulevards parisiens C'est un film parlant français M. G. M. admise aux matinées | K

• " - / #.-• ' m I ^ aHBB Samedi et dimanche, à 3 h., matinées dans les 3 cinémas I-  *§| I '*" ~Vî ,-"" *~":-'u' - Y '- ''"'̂  ^l̂ B '
¦** "̂  ___ JBfl____EreCT-Kra_B >_f_s<t!.R_ î_S BS_-_____H_-_HBB_J

rD u  

27 septembre | ^^ffepj  A DHT ï _ f _  ^
V "- ''"¦>' -*_ Dimanche fe,;ffr*1"" ' |

au 3 octobre M ŷ -.' W£m "* v/ JL_ 1_.\J f ^g y_M ^'!_\ matinée à 3 heures .̂ |g ' 11̂

UNE OEUVRE ÉTRANGE, MYSTÉRIEUSE, ÉMOUVANTE D'UNE RARE INTENSITÉ WÊ!_¦ 
D'APRÈS LE ROMAN DE STEPHAN ZWEIG ||| 1|

. A IE O K iN av ec a-
Marcelle Chantai, Jean Yonnel, Inkijinof, Jean Galland, J. Servais w

_i UN FILM parlé français SURPRENANT de PUISSANCE et de POÉSIE SAUVAGE N3
vJT ¦ t-*

 ̂ GHARLOT FAIT SA CURE . "
Ŝ S CHARLOT, le grand et sympathique comique de ''l'£cra_, qui fait rire des millions de specta- Ife ïl .'?¥$$$ teurs, vous amusera follement dans cette comédie inénarrable j sISj f^
WJM ACTUALITÉS PATHÉ très intéressantes }Ê_\t:'

i55^*̂ ^^̂ ^l

Sameiii 

et jeudi' maiinée a 3 h-' Ga|- Fr- i-50' Part- Fr- 1-_ |̂C?^s^^m_ _^

(PLACE DU PORT!
I NEUCHATEL 1

1 Grandes attractions foraines |
 ̂

du 28 septembre au 
6 octobre :

y Carrousels chevaux de bois - Fox-Trott-B
H Manège enfantin, (nouveauté) - Tirs S
|| Voltigeur - Balançoires j
|| Arène Nationale, Hunziker de Neuchâtel 11
Û Grand tir à prix et jeux de force, Streiff ly

 ̂
Football, sensationnel fou-rirè H

M Roue dansante, grand succès, tout le monde rit L
M Grande roue, grande attraction m
W:~ "i *̂  

"¦ '¦ '¦-}

CAFÉ des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix - Bière Muller

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Ouverture de la saison des danses

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

D
/l_ "_%__" Ch! 'EB ORCHESTRE

JrÊL JLy H S_# BTj t ALBERTY'S

fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALISÉE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11, 1er étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

CIRCUIT DES BEAUX-ARTS
Dimanche 29 septembre

dès 14 heures

Grands critériums
cyclistes

organisés par le VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL
A 14 h. Course des Aiglons, 30 km.
A 15 h. 30 Course des Aigles, 50 km.

Entrée : 0.50 Places assises : Fr. 1.—

Dimanche 29 septembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre musette THE SING BOYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

HOTEL BELLEVUE , AUVERNIER
VOIR GRANDE ANNONCE 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO »

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE ODÉON-JAZZ-MUSETTE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE MANUELA

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

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre «Nicely» de la Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBHaBaBHaM aB»9H BII_IB

Grande vauquille à prix
ORGANISÉE PAR LE F.-C. COMÈTE-VÉTÉRANS

les 28, 29 et 30 septembre 1935

au Café de la Côte, Peseux
Valeur des lots : Fr. 250.—

1er prix : Fr. 60.—, 2me prix : Fr. 50.—, etc
P3217N Se recommande : la société.

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, dès 14 heures

Ouverture des grands bals des vendanges
avec le célèbre orchestre « Madrino »
SI VOUS VOULEZ BIEN RIGOLER.

[ A MARIN TOUS VOUS VIENDREZ DANSER

## #̂####mm———##
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ABONNEMEN TS f
pour le 4me trimestre |
Paiement , sans frais, par chèques postaux S

jusqu'au 5 octobre t
En vue d'éviter des frais de rembourse- YY

. ment, MM. les abonnés peuvent renouveler W*
dès maintenant à notre bureau leur .bon- À
nement pour le 4me trimestre, ou verser Z
le montant à notre *?y

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

délivrent gratuitement des bulletins de S&
versements (formulaires verts), qu 'il suffit W
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis B
de Neuchâtel , sous ch i f f r e  IV .  178. A

Le paiement du prix de l'abonnement est A
ainsi effectué sans frais  de transmission, f&
ceux-ci étant supportés par l'administra- 2g
tion du journal. JP

Î

Prix de l'abonnement : Fr. _»•• S> A

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du w
coupon, les nom, prénom et adresse A
exacte de l'abonné. Z

Les abonnements qui ne seront pas A
payés le 5 octobre feront l'objet d'un prélè- A
venient par remboursement postal , dont y ',

© les Irais incomberon t à l'abonné. Jg

J ADMINISTRATION DE LA ?£
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. (SLs - I

Raisin 
du pays ,
au plus bas prix 
du jour 
65 centimes le kilo 
le samedi 28 septembre —

• ZIMMERMANN S.A.

Mascarades
GRAND CHOIX de

costumes
à louer
COLLERETTES

ET PLUMES DE PAON
A VENDRE

Rue des Epancheurs 5, 1er

A partir du
dimanche 29 septembre

on débite du ji

Moût
au Restaurant

du Funiculaire
LA COUDRE

I _____

1



L'accord germano-suisse
du tourisme

RERNE, 27. — Un accord sur la
repris, du trafic des voyageurs in-
terrompu en août est intervenu en-
tre le gouvernement allemand et le
Conseil fédéral. .Cet accord , de ca-
ractère provisoire, est valable jus-
quîâu 30 novembre 1935. Ses dispo-
sitions sont dans leur ensemble à
peu près identiques à l'ancien ac-
cord ̂ SUT le.tourisme entre les deux
pays.

Il prévoit toutefois que les moyens
de paiement pour voyages, émis en
Allemagne, ne seront payés au
comptant en Suisse que dans une
mesure limitée.

Protection de l'industrie
horlogère

L'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail rappelle
aux intéressés qu'aux termes de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 12 mars
1934 tendant à protéger l'industrie
horlogère suisse, il est interdit d'ou-
vrir de nouvelles entreprises de l'in-
dustrie horlogère ou d'agrandir, de
transformer ou de transférer des en-
treprises existantes sans une auto-
risation du département fédéral de
l'économie publique. H est arrivé
que des industriels ont demandé
l'autorisation en question après s'ê-
tre établis seulement ; de ce fait, ils
se sont rendus passibles des peines
prévues à l'article 7 de l'arrêté pré-
cité.»I1 ne faut pas non plus perdre
de vue que l'autorité cantonale est
tenue de fermer ou de ramener à
leurs proportions primitives, les éta-
blissements ainsi ouverts, agrandis,
transformés ou transférés. Aussi est-
ce dans leur propre intérêt que les
industriels en horlogerie doivent se
procurer l'autorisation nécessaire
avant d'entreprendre des travaux
quelconques d'installation ou de
transformation.

CHRONIQUE VITICOLE
Avant la vendange

Nous avons signalé, dans notre
numéro de mardi, les premiers tra-
vaux de- la, commission qui s'est réu-
nie sous la présidence de M. Guin-
chard, chef du département cantonal
de l'agriculture et qui se propose
d'exercer sur le marché une surveil-
lance efficace aussi utile aux viticul-
teurs qu'aux encaveurs. U convient
de préciser que cette commission —
composée de deux membres de la
compagnie dei encaveurs, deux en-
caveurs autonomes, un négociant e .
vins oohHU des Montagnes et de qua-
tre mëïnbres de la fédération roman-
de des vignerons, section de Neu-
châtel, se réunira, dans l'intérêt de
tous, aussi souvent que lés circons-
tances l'exigeront. Nous tiendrons
d'ailleurs nos lecteurs au courant de
sèsi travaux.

LA VILLE
Aux tramways neuchàtelois

Dès l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'hiver, les tramways neuchà-
telois feront circuler, des Saars à
Saint-Biaise, des voitures à un seul
employé.

_Le nouveau refuge
de la place du Port

Il a été monté hier — provisoire-
ment au moins — selon les plans
dont nous avons parlé ici même. Un
nombreux public a assisté à cette
construction. Dès le début, les con-
ducteurs se sont plies de bonne
grâce aux exigences du sens gira-
toire qui amènera certainement da-
vantage d'ordre sur cette place im-
portante de la ville. Si quelques-uns
venaient à regretter des habitudes
respectables, souhaitons qu'ils ap-
prennent à bref délai les avantages
du nouvel aménagement.

Scandale
Hier soir, à 22 h. 30, la police lo-

cale a dressé rapport contre deux
individus — dont l'un est sous le
coup d'une interdiction d'auberges
— qui faisaient du scandale dans
un café de la ville.

.... Maraudage
Plusieurs maraudeurs de raisin se

sont vu dresser rapport dans la
journée d'hier. Décidément, les
belles grappes dorées de nos coteaux
suscitent bien des convoitises I

Une moto volée
(Sp.) Nous avons mentionné l'ar-

restation, opérée à Berne, de deux Al-
lemands, évadés des prisons de Pon-
tarlier. Or, ces deux dangereux in-
dividus ont passé dans notre ville
au cours de leur randonnée et s'y
sont signalés par un vol de moto.
L'engin a d'ailleurs été retrouvé à
Berne où les deux indésirables, après
avoir commis de nouveaux méfaits,
furent arrêtés.

Vol de vélo
M. F., employé de tram, qui avait

laissé jeudi soir sa bicyclette dans
la cour du cercle des Travailleurs,
a eu la désagréable surprise de
constater la disparition de son bien
quelques minutes après qu'il l'eut
déposé M.

Du lilas en fleurs
Le temps magnifique dont nous

sommes gratifiés semble vouloir
nous ramener au printemps.

La nature se plaît d'ailleurs à
nous don ner des illusions de ce
genre. Et l'on peut admirer dans le
jardin de M. Bucard , négociant, aux
Parcs, un magnifique lilas blanc en
fleurs.

Boudry va organiser
une foire des vins
Il est réconfortant de voir com-

bien, au cours des heures pénibles
que nous traversons, le vieux fer-
ment de courage et de ténacité qui
sommeille au cœur de tous les Neu-
chàtelois se réveille.

La presse neuchàteloise était con-
voquée hier à Boudry» pour appren-
dre, de la bouche de M. de Coulon,
notaire, les projets étudiés par l'ai-
mable localité. .. . 

Voulant contribuer à l'écoulement
des vins du canton — et surtout des
siens propres — Boudry organisera,
les 12, 13 et 14 octobre, une foire
des vins des plus originales qui per-
mettra aux viticulteurs de la région
de se faire connaître et de conclure
des marchés que l'on espère avanta-
geux. Cette manifestation, d'un
genre tout à fait nouveau, et dont .pn
ne saurait assez louer l'esprit et 'là
forme, se déroulera dans le jardin
anglais où un véritable village sera
édifié. Tous les viticulteurs y expo-
seront leurs produits. Pour donner
à cette foire un caractère de f es-
tivité annuelle — car on espère pou-
voir la renouveler chaque année —
un "cortège retraçant de façon frap-
pante les phases principales de la
culture de la vigne sera organisé.
Cette manifestation, étudiée soigneu-
sement, jettera les bases d'un renou-
veau de vie économique. Nous ne
pouvons qu'applaudir à cet effort
qui prend les allures d'un défi aux
difficultés de l'heure et donnera à
des gens*dont nous estimons le tra-
vail, ^occasion de faire connaître
leurs produits.

Au cours dun repas fort anime,
servi à la salle Marat de l'hôtel du
Lion d'Or, et à l'issue duquel MM.
Sam. Robert et C. Wuithier — le pre-
mier président, le second caissier de
l'association de la presse neuchàte-
loise •— ont assuré les organisateurs
de leur sympathie, les bases de cette
manifestation de grande envergure
ont été jetées.

Connaissant les gens de Boudry,
nous sommes sûrs que ces projets
louables seront menés à bonne fin.

F. G.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une assemblée des directeurs
de cinémas du canton

Les directeurs de cinémas .du can-
ton de Neuchâtel ont tenu, à Auver-
nier, une assemblée générale en vue
de s'entendre pour la défense de
leurs intérêts professionnels et ;la
lutte contre les taxes toujours crois-
santes qui leur sont imposées.

Un comité a été constitué comme
suit : MM. Bernai, d RoaSlin et Pià-
rietti, à Neuchâtel ; Arthur Gani-
meter, à Fleurier ; Augsburger, â!'là
Chaux-de-Fonds.

Les membres du groupement can-
tonal qui vient de se constituer ont
pris la résolution de s'efforcer de
ne présenter que de bons films. :

Nivellement des places
La commune- d'Auvernier vient

d'entreprendre d'importants travaux
pour la réfection complète des pla-
ces du bas du village. On sait que
ces places, d'un entretien difficile,
étaient souvent en mauvais état.

Les travaux sont rapidement pous-
sés, et, d'ici la fin de la semaine pro-
chaine, les places seront nivelées et
recouvertes d'un enduit bitumeux.'

COLOMBIER
_La nouvelle route

(Sp.) Si aucun imprévu fâcheux
ne survient, on envisage d'ouvrir
la nouvelle route des Allées à Areuse
vendredi prochain à la circulation.

SAINT - AUBIN
Un chalet cambriolé

(Sp.) La gendarmerie a été infor-
mée qu'un chalet, au dessus de Saint-
Aubin, avait été cambriolé dans des
conditions que l'enquête s'efforce
d'établir. On ignore encore le mon-
tant des vols commis.
_*S*_£*-0*_0_-4**_gS*iS**_g_g*_»9_%9_»9_0599SI

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Un peu de tout
(Oour.) Voici l'automne. Il tout songer

à cfue_J__r les fruits de nos veirgere. L'an-
née n'aura pas été mauvaise. Dame na-
ture, grâce aux chauds rayons du soleil,
a été généreuse et elle a largement ré-
compensé nos cultivateurs de toutes leurs
peines. Encore quelques beaux Jouira sur
lesquels nous comptons et la rentrée dee
dernières récoltes , pomimes de terre, bet-
teraves, etc., pourra s'effectuer. Notre
beau bétaia du Val-de-Buz nous est re-
venu des montagnes. Um peu de mélan-
colie nous étëreimt à l -PQxroche de l'hi-
ver.

— Nos sociétés, em cette saison d'au-
tomne, reprennent sérieusement leurs ac-
tivités diverses. Elles omit mis au point
leums programmes de travaux et la pré-
paration en vue de leurs soirées. Il y
aura de quoi occuper toute notre Jeu-
nesse pendant les longues veUlées qui
s'annoncent.

Unie des premières manifestations du
travail! qui s'effectue , sera sans nul dou-
te la soirée que préparent les enfants
de nos écoles. Désireux d'apporté, leur
contribution au fonds des courses sco-
laires, ils travaillent avec Jode et entrain.
sous, la direction de Jjeurs maître et maî-
tresses. Un heureux programme est k l'é-
tude et sous peu, notre population attira
la double Joie d'applaudir notre Jeunesse
à la halle de gymnastlq'Ue et de contri-
buer en mêmie temps k l'amélioration
d'un fonds dont l'utilité est incontestée.

— Vendredi et samedi dernière, notre
corps de sapeurs-pompiers a eu ses der-
ntars exercices de l'anniée, suivis de la
revue taudltianinelle. Les exercices et le
traivail de défense d'un sinistre supposé
ont été exécutés à la satisfaction des au-
torités présentes ; les délégués des états-
majors de nos villages dru VaH-die-Ruz
assistaient aux exercices. Les insignes
pour dix, quinze et vingt ans de servi-
ces ont été remis à plusieurs sapeurs,
aocomipagnés du petit ou grand gobelet.

— Mardi dernleir, entouré de leurs en-
fants et de quelques membres de leur
famille, M. et Mme Fritz Matthey-Per-
relet ont fêté, dans l'intimité, leurs noces
d'or. Le pasteur de la paroisse, M. J.
Clerc, a apporté aux Jubilaires, avec la
note grave de circonstance, les messages
affectueux die la paroisse. De nombreuses
marques d'amitié leur sont parvenues de
leurs amis et anciens collègues de tra-
vail.

— Le oomcoums annuel de bétail a eu
Heu à Oeraier, mercredi. Environ 160 va-
ches, génisses et taureaux furent présen-
tés ; quelques sujets seulement n'ont pu
être primés. De très beaux résultats ont
été enregistrés.

MONTMOLLIN
Un vol audacieux

(Sp.) Un vol audacieux a été com-
mis hier au préjudice d'un proprié-
taire du village. Une somme d'argent
a été dérobée dans' dès conditions en-
core inexpliquées. La police s'en oc-
cupe.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Condamnation

(Corr.) Le tribunal de Payerne,
siégeant à huis clos, a condamné à
huit mois de réclusion sous déduc-
tion de deux mois de préventive et
à 5 ans de privation des droits civi-
ques, le nommé M., jardinier à
Payerne, pour outrage aux mœurs
sur la personne de jeunes garçons.
D'origine fribourgeoise, M. sera ex-
pulsé du canton de Vaud.

Une grave inattention
Lors de l'incendie qui a détruit

une ferme, dimanche matin, dans
le village de Léchelles, la proprié-
taire rentra précipitamment dans sa
maison qui brûlait pour sauver ses
valeurs. Elle s'empara d'un carnet
d'épargne qui aurait très bien pu
brûler sans dommage pour elle, vu
que, par la suite, il aurait pu se
remplacer, mais elle négligea d'em-
porter 400 fr. en billets de banque,
somme qui se trouve complètement
perdue. La ferme incendiée avait
une valeur de 20,000 fr.

LA SOCIÉTÉ TRIDUX S. A.
appareils médicaux

a la profonde douleur de faire part du décès de son cher et dé-
voué directeur,

Monsieur Oscar LINDER
survenu le 26 septembre, dans sa 71me année.

Domicile mortuaire : Lucerne, Neuweg 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi, à 13 h. 15, à Lucerne,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Grève des plâtriers-peintr es
Depuis dix jours, les ouvriers plâ-

triers-peintres, plutôt que d'accepter
une baisse de salaire de 10 %, ont
suspendu le travail.

Aucune entente n'est envisagée.
Aucune entrevue n'a eu lieu. Les
deux parties restent sur leur posi-
tion.

Dans les milieux responsables, on
s'attend à une grève de très longue
durée.

LES BRENETS
Commencement d'incendie
Mercredi, un commencement d'in-

cendie s'est déclaré, peu après 22
heures, dans les combles de l'immeu-
ble de l'hôtel du Jura, aux Pargots,
occupé par deux ménages. C'est un
voisin qui aperçut des étincelles
sortant d'une lucarne. Il alerta la
famille Maréchal dont les membres,
au moyen de quelques seaux d'eau,
se rendirent maîtres du feu. Les dé-
gâts sont évalués à 150 francs.

On pense qu'une étincelle a péné-
tré par une lucarne dont la vitre
était cassée, lucarne située à proxi-
mité immédiate de la cheminée.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Vendredi matin, un couple

comparaît devant le tribunal ; elle et lui
sont éperdument amoureux de musique
et veillent k tout prix faire partager k
tout le quartier les flots d'harmonie que
répand leur radio. Immanquablement, les
voisins déposèrent une plainte. Le pré-
sident réussit à arranger l'affaire, mais
cet excès de musique coûte aux accusés
une Juste amende. ,

Le même couple est encore accusé de
scandale et tapage nocturne, puisque,
toujours h propos de son radio, U en
vint aux mains avec une locataire du
dessous. Après plaidoiries des avocats,
tout le monde est libéré.

Un récidiviste peu commode
Un récidiviste notoire. P., croyant voir

un voleur de bols devant l'immeuble de
son père, où une toise de troncs avait
été entreposée, assomma k moitié un po-
chard qui avait été heureux d'y trouver
tm appui. La mâchoire complètement dé-
mantibulée par les coups reçus, la vic-
time fut conduite k l'hôpital.

P. a mobilisé pour la circonstance plu-
sieurs témoins, dont l'un d'eux se fait
expulser de la salle.

Après les plaidoiries d'usage, l'auteur
de cette bagarre est condamné pour
coups et blessures à quatre Jours de
prison : la victime est libérée, un tiers
des frais restant toutefois a sa charge.

Au Conseil national
(Suite de la première page)

Mais, en attendant, il est néces-
saire de parer au plus pressé. Le
département a donc étudié un
«programme intercalaire > qui doit
permettre de faire le pont jusqu'au
1er janvier 1937. Ce programme

'dont tous les détails ne sont pas en-
core fixés prévoit 42 millions de
ressources nouvelles (32 millions
fournis par le relèvement des droits
sur. le sucre et la benzine, 5 millions

t par l'impôt de crise dont les taux
sur' les gros revenus seront augmen-
tés, 5 millions par l'impôt sur le's
coupons étendu aux dépôts bancai-
res). En regard, on aura 25 à 27
millions d'économies sur les subven-
tions, ,les dépenses administratives,
les traitements. Pour ce dernier
point, le plus délicat évidemment,
on prendra langue avec le personnel
et l'on discutera loyalement. "

Voilà. Cela suffit-il . On â" bien
.isqué de ne point connaître l'avis

'dés dél*utés sur ce point, car niisè
(aux voix, une proposition d'ouvrir
(la discussion fut repoussée. Mais,
M. Vallotton ayant protesté que le

; groupe radical n'avait pas pu expri-
mer son avis (M. Walther, l'auteur
de l'interpellation est en effet le chef
de la droite catholique), le conseil
revint sur sa décision et l'on apprit
alors que seize orateurs étaient ins-
crits.

Nécessaires interventions
de députés romands

Ne me demandez pas de les passer
tous en revue (la guillotine d'ailleurs
a fonctionné après le huitième, alors
que l'assemblée était exténuée d'a-
yiQir siégé près de huit heures). Je
ïrie. bornerai à signaler que les
poftè-paroles des radicaux et des
'conservateurs ont réclamé au Con-
I seil fédéral une politique moins lou-
jyoyante, plus précise, délaissant lés
{'expédients (comme le relèvement
des droits sur la benzine) pour les
moyens énergiques.
. Les. Komands, tout , particulière-
ment MM. Lachenal et Vallotton, ont
[réclamé'avant tout des économies.
s'JÏ. Lachenal a cité l'exemple de Ge-
nève, où, poussé à bout, devant des
caisses vides, le Grand Conseil est
parvenu, en trois jours, à réduire de
Ï0 % toutes les dépenses adminis-
tratives, sauf celles qui résultent du
service de la dette, ce qui fait, pour
lès autres, une compression de pres-
que vingt pour cent. Et la machine
n'a pas cessé de tourner pour autant
Il en serait de même au palais fé-
déral,, si une bonne fois on avait le
courage de recourir au moyen fort»
efficace et absolument indispensable,
? M. Lachenal voudrait que le Con-
seil fédéral demandât, dès l'an pro-
chain, l'autorisation dé réduire de
40 ou 50 ttilliphs le budget, qUitt . à
répartir comme il l'entend ces éco-
nomies sur les différents postes. Le
député genevois (dont le discours
et l'éloquence ont prouvé qu'il au-
rait fait un excellent conseiller fé-
déral) a regretté que des débats
aussi importants ne se déroulent
qu'occasionnellement et encore dans
une salle à moitié vide et en pré-
sence d'un seul représentant du
gouvernement. C'est chaque jour,
maintenant, qu'il faudrait attirer
l'attention du peuple sur la gravité
dé la situation et lui répéter, pour
qu'il le comprenne enfin, que _ la
Suisse ne peut plus, dans l'état
d'appauvrissement général où elle se
trouve, vivre sur le pied auquel elle
s'est accoutumé au cours des années
de prospérité.

Le point de vne socia liste
M. Bratschi fit valoir le point de

vue des socialistes. Il s'attacha plus
spécialement aux C. F. F., déclarant
que les causes de leur situation ac-
tuelle n'étaient autres que la crise,
la concurrence «de l'auto et les char-
gés qu'on leur a imposées pendant
la guerre, mais non point celles que
veulent voir les adversaires de l'éta-
tisation. Passant au problème finan-
cier 'en général, M. Bratschi réclama
une réduction du service de la dette,

i c'est-à-dire une réduction du taux
| des obligations d'Etat et des C. F. F.
' et se prononça très résolument con-
tre toute politique de déflation, per-
suadé que la majorité du peuple en
est adversaire.

iLes agrariens, de leur côté, se
montrèrent extrêmement réservés
sur les propositions de réduire les
subventions ; en revanche, ils font
très bon accueil au relèvement des
droits sur la benzine.

M. Meyer eut l'a parole en dernier
lieu. Il se félicita de l'ampleur prise
par le débat, regretta de n'avoir pas
entendu, parmi tant de critiques, da-
vantage de propositions concrètes,
demanda aux députés de prendre
leurs responsabilités eux aussi et de
ne pas se laisser entraîner par cer-
tains courants populaires, mais
d'aider le Conseil fédéral à éclairer
ïe peuple.

Il était bien près de huit heures,
Vendredi soir, lorsque le président
donna congé aux cinquante derniers
fidèles qui avaient tenu jusqu'au
bout. G. P.

L'exposé du chef
du département

des finances

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal ;,;. . .
¦*¦ *T _ . >*•«-

Je déclare souscrira k un abonne-
ment à la ,:j m

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

Nom : 

Prénom : ¦

c

Adresse : ¦

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
—- Mercredi après-midi un acci-

dent très grave est survenu sur la
route de Porrentruy à Aile. M. Bam-
seyer fils, chiffonnier à Fontenais,
conduisait une voiture chargée de
caisses vides. A un certain moment,
il voulut saisir une pomme à un
arbre au bord de la route. Le mal-
heureux, qui s'était penché, tomba
violemment sur le sol. Relevé dans
un triste état, il fut conduit à l'hôpi-
tal sans connaissance. On constat a
une fracture de la colonne verté-
brale, d'un bras et de la mâchoire.

L'état de M. Ramseyer est des plus
inquiétants.

™ Mercredi, vers midi et demi,
une voiture neuchàteloise a renversé
à Develier une dame Montavon, de
Montavon. Pour l'éviter, l'automobi-
liste donna un coup de volant à gau-
che et le véhicule s'est jeté contre
la haie du jardin de l'auberge. Mme
Montavon souffre d'une blessure à
une hanche. o

— A Tavannes, un habitant cons-
tatait samedi matin que sept lapins
lui avaient été volés pendant la nuit.
Le gendarme commença une enquê-
te et put mettre la main au collet
des voleurs, deux jeunes gens de la
localité. Ils avaient transporté les
lapins à ChâtiMon, où ils purent être
repris vivants et rendus à leur pro-
priétaire.

Dans sa séance du 27 septembre,
le Conseil d'Etat a chargé des
fonctions de chef de section mili-
taire :

à Boudry : M. Marcel Jossy, com-
mis au greffe du tribunal, soldat du
téléphone, E. M. Bég. Inf. 8 ;

à Cernier : M. Arthur Duvanel,
greffier du tribunal, caporal op. de
fus. 11/108 ;

au Locle : M. Béndd Lebet, gref-
fier du tribunal, caporal cp. inf. Ist.
11/14.

Il a autorisé : M. Bobert Leu,
Schaffhousois, domicilié aux Verriè-
res, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ; Mlle Denise
Ducommun, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité
d'aide-pharmacienne ; Mlle Gemma
Nobile,. à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité d'aide-
pharmacienne.

Nominations

______ (T
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EXPOSE DANS SES VITRINES
PLAOE PURRY 7 UNE COLLECTION

UNIQUE DE

PIERRES PRÉCIEUSES

Observatoire de Neuchâtel
27 septembre

Température : Moyenne 10.5 ; Min. 4.3 1'
Max. 17.3.

Baromètre : Moyenne 722.5.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

calme.
Etat du clel : clair.

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

Niveau du lac, 27 sept., à 17 h. 30 : 429.40

Temps probable pour aujo urd 'hui
Augmentation passagère de la nébu« .

loslté.
•s */rss/ys*tf s//s///ï///s//////s//////sss////sssssA.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 27 septembre, à 6 h. 40

__)
S 8 Observations «„_,,.

|| uite.m M̂ £* TEMPS ET VENT
* «
280 B&le 4- 6 Tr. b. tps Calme
643 Berne -j- 6 > >
687 Coire -j- 5 Qq. nuag. »

1543 Davos 0 > »
632 Fribourg .. -4- 5 Tr. b. tps >
894 Genève ... + 8 » >475 Glaris -J- 5 Qq. nuag. >1109 Gûschenen + 6 Nuageux >566 Interlaken 4- 7 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds 4 - 1  » >450 Lausanne .4- 10 > »
208 Locarno n » _,
276 Lugano lo » ,
439 Lucerne 6 Qq. nuag. »
398 Montreux . - - 11 Tr. b. tps >482 Neuch&tel . - ¦ 7 > >505 Ragaz 6 Nuageux »
673 St-Gall 5 Qq. nuag. >1856 St-Morltz . — 2 > »
407 Schaffh" . 4- 4 Couvert >1290 Schuls-Tar. — l Tr. b. tps »
637 Sierre 4- 8 » >
562 Thoune ... + 6 » >
389 Vevey 4- 10 » >

1609 Zermatt .. - - 2 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 6 Nuageux »

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

Cercueils - Incinération - Transports
_^̂ ^̂ ^= 

Maison

<S gt GILBERT
&S!Ŝ c£s3B!(L Rue des Poteaux

Téléphone 51395
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL BPfiOIAIJSTE ÏABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Dieu est amour.

Monsieur Jean Simonet, à Marin ;
Madame et Monsieur Henri Haldi-
mann, leurs enfants et leur petite-
fille, à Epagnier, Genève et Zurich;
Monsieur et Madame Jean Simonet
et leurs enfants, à Marin, Utzenstorf
et Aarau, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Anna SIMONET-BALSIGER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
graud'mère et arrière-grand'mère,
qui s'est endormie paisiblement au-
jourd 'hui, dans sa 87me année.

Marin, le 27 septembre 1935.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 29 septembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Uen de lettre de (aire part

t
Madame veuve Paula Linder, à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Armand

Linder-Koch et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E.-Oscar
Linder-Flùckiger et leurs enfants, à
Lucerne ;

Monsieur Ferdinand Linder, à
Wallenstadt Berg,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Monsieur Oscar LINDER
directeur de Tridux S. A.

leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 26
septembre, dans sa 71me année, mu-
ni des saints-sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Lucerne,
Neuweg 13.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Moût de Neuchâtel.... aZ_.c_ T
GRAPPE, k la Coudre... Au choix, hul*
plats différents k 1 fr. la portion... une
réclame du cuisinier Werner Mêler.*
¦ ¦

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

ERNTEDANKFEST
Sonntag, den 29. September

15 Uhr : Ansprachen und Ges&nge.
20 Uhr : Gesanggottesdlenst.

Gabenverkauf: UT% X.10

Jedermann ist herzlich elngeladen.

Marcel Perrenoud
professeur de culture physique

reprend ses cours et leçons
particulières

le mardi -1or octobre

ROTONDE
Samedi et dimanche soir

SOIRÉE DANSANTE
Entrée libre 

Moût 
de Breuchfttel-Yille '
Fr. 0.80 le litre, .
impôt fédéral compris ;—*

ZIMMERMANN S. A.

M" Lilian GALLINO
Culture physique

Gymnastique médicale
Reprise des cours et leçons privées, le

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

Le fameux raisin de la Coudre
à 65 c. le kg. dans les magasins
MELER, Ecluse 14, etc.

Jj tstUutr J&Canc
Ce soir, de 21 heures k 1 heure

Soirée dansante __ %_ ?"*%£.
offerts gracieusement. Orchestre Manucla.

On demande

sommelière*
pour dimanche 6 octobre
S'adresser au RESTAURANT DE LA

PROMENADE, rue Pourtalés 5.

LES PREMIERS

VACHERINS, MONT D'OR
de la Vallée sont arrivés chez

P. PRISI, Hôpital 10.


