
Un long débat sur
l'encouragement à l'exportation

et la défense du tourisme

Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce n'est certes pas la prem ière
fois  qu'on le constate : les projets
sur lesquels tout le monde, ou pres-
que tout le monde, est d' accord
donnent lieu aux plus longues dis-
cussions et fon t  pousser les ora-
teurs comme une pluie tiède le fait
des champ ignons.

Ainsi , il n'est pas un-député  qui
ne refuse de favoriser nos exporta-
tions, de tout mettre en œuvre pour
lutter contre la misère résultant du
chômage autrement que par les in-
demnités et les secours de crise. Et
la majorité qui repoussa la proposi-
tion d'ajournement , présentée par
M . Eder pour les raisons indiquées
hier, a bien montré que le Conseil
national est presque unanime à dé-
sirer des mesures immédiates, mê-
me s'il faut  attendre quel ques mois
encore pour trouver la couverture
financière.

11 semble donc que tout devrait
aller assez rapidement et qu'un dé-
bat général devrait être réduit à peu
de chose. Il n'en est rien cepen-
dant et pour plusieurs raisons.

f out  d'abord , au problème de nos
exportations, on a joint la question
du tourisme, f o rt malade également.
On le sait, exportations et tourisme
constituaient jadis les deux voies
par lesquelles l'argent étranger en-
trait en Suisse pour assurer l'équi-
libre de notre balance des échan-
ges . Aujourd'hui , hélas, la circula-
tion sur ces chemins s'est bien ra-
réfiée et les trous se creusent, les
déficits augmentent dans la masse
que l'on nomme : la fortune natio-
nale.
Une Interpellation Vallotton

Justement, M. Vallotton, député
vaudois, se préoccupe depuis quel-
ques années déjà du sort de notre in-
dustrie hôtelière.

A plusieurs reprises, il a signalé
les diffi cultés qui l'assaillent. Il a
lancé, en 1933, au parlement, l'idée
d'une « année suisse ». Aujourd'hui,

ce n'est plus seulement un appel qui
retentit, mais un véritable cri de
détresse. Quelques chiffres illustre-
ront la situation actuelle. En 1929,
on comptait encore plus de 5, mil-
lions d'« arrivées ». En 1934, le nom-
bre est tombé à 3 millions. En 1929,
sur 100 lits disponibles, 62 étaient
occupés à mi-juillet. Cette année, la
moyenne d'occupation, en pleine sai-
son est de 32 pour cent.

Les causes ? On les connaît. Ce
sont les effets de la crise dans les
pays étrangers, les entraves mises à
la libre circulation des personnes et
des devises, et aussi, les prix sou-
vent plus élevés chez nous que dans
d'autres pays, où le tourisme se dé-
veloppe.

Bref , les propositions de l'interpel-
lateur peuvent se résumer ainsi :

1. Appui financier de la Confédé-
ration sous une forme à déterminer.

2. Réduction des tarifs C. F. F.
(personnes et bagages) aussi bien
pour les voyageurs domiciliés en
Suisse que pour ceux domiciliés à
l'étranger.

3. Réorganisation des agences C.
F. F. à l'étranger et collaboration
plus étroite avec les agences de
voyage ; amélioration de la propa-
gande.

4. Réduction du prix de la benzine.
5. Assimilation des touristes venus

par autos ou cars aux touristes C.
F. F. pour les réductions sur les che-
mins de fer.

6. Unification et caractère obliga-
toire des tarifs maxima des hôtels et
pensions — avec obligation de ser-
vir aux repas les vins ouverts, les
fromages et les fruits du pays.

7. Réduction du prix de tous les
« extras » qui chargent le budget du
voyageur (portefaix , taxis, tram,
cartes postales, thé, café, etc.).

8. Revision de_ la législation snr les
jeu x en faveur des stations d'étran-
gers.

9. Organisation d'une « année suis-
se ». G. P.

(Suite en sixième page)

Ce qu'il ne f allait p as f aire
L ' A C T U A L I T É

Genève p rise d'un accès de nou-
velle « juridicite » aiguë vient de
décider que l'Ethiop ie serait encore

. à même de siéger à sa table. Par là-
même, elle oblige l'Italie à s'éloigner
une fo is  de plus , voire peut-être
à se retirer tout à fait .  On ne sau-
rait qu'admirer cette soumission à
la lettre et cette persistance dans la
logi que , si cette lettre et si cette lo-
gi que n'étaient pas à peu près d'es-
sence diabolique.

Le culte du code est d'ordinaire
fort  bon mais encore, quand il ris-
que de créer dans une Europe dé-
jà troublée un motif de tension de
plus , pouvons-nous le juger quelque
pe u déplacé. La S. d. N. montre
qu 'elle préfèr e  ses principes à la
vie elle-même. C'est assurément
fort  beau et s'il ne s'agissait que
de la sienne propre , nous applau-
dirions des deux mains. Le malheur
veut qu 'il s'agisse de celle d'un cer-
tain nombre de peuples qui gravi-
tent autour d' elle et donc de la
nôtre et de ceux qui nous suivent.
Nous réclamons alors le droit de
nous indigner .

Pour n'être pas suspect de par-
tialité , citons le cher « Temps »
dont p ersonne ne mettra en doute
l'habituelle modération :

Tout cela, il ne faut pas se le dis-
simuler , n'est pas très heureux et
ne peut que produire la plus péni-
ble impression sur une opinion in-
ternationale qui, en présence des
graves événements de l'heure, fait
déjà preuve de beaucoup de nervo-
sité. On oublie un peu trop à Genè-
ve , semble-t-il , que la mission de la
Société des nations n 'est pas de
joue r le rôle d'un super-Etat et d'ap-
pli quer à toutes les circonstances
des règles inflexibles , d'ailleurs mal
définies , mais de travailler en
conscience au maintien et à la con-
solidation de la paix.

Son rôle n'est pas de susciter des
diff icultés , mais d'essayer d'écarter,
dans un large esprit de conciliation ,
celles qui existent . Personne, aucu n
Etat , si puissant soit-il , pas même la
Société des nations avec toute l'au-
torité qu'elle tient des stipulations
du pacte ne peut aller contre les
faits. Or , les faits parlent ici plus
"aut que toutes les raisons d'ordre
ju ri di que ou sentimental.

Les faits se résument dans ces
constatations qu'aucun esprit objec-ti f ne peut nier : la conquête de
1 Ethiopie par les armes italiennes
p i accomplie ; la Société des na-
tions a échou é dans tout ce qu'elle
a entrepris de bonne foi pour l'em-
Pecher ; il n'y a aucune chance que

l'Italie fasciste revienne directement
ou indirectement sur l'annexion de
ce pays et, à moins de vouloir faire
la guerre au peuple italien et de
mettre le feu aux quatre coins de
l'Europe, ce qui serait de l'aberra-
tion , on est bien obligé de s'accom-
moder de ce qui est.

C'est la première loi de la vie,
pour les peuples comme pour les
hommes. Dans ces conditions , ad-
mettre la délégation du négus aux
délibérations de Genève comme re-
présentant un empire qui n'est plus
un Etat indépendant et souverain ,
cela revient à exclure des travaux de
la Société des nations l'Italie.

On ne saurait mieux dire. Et re-
jeter l'Italie hors de Genève , c'est
la jeter du côté de l'Allemagne ;
c'est contribuer à cimenter, en
Europe , ce bloc des nations mécon-
tentes de p lus en plus nombreuses
et qu'une politi que stupide contri-
bue à aigrir chaque j our davanta-
ge. C'est délibérément creuser le
fossé entre deux parties du conti-
nent .

Tous les esprits « juridi ques » du
monde ne changeront rien à de tels
fai ts . A s'entêter dans leurs abstrac-
tions, ils desservent dès lors la
cause même de la paix qu'ils pré-
tendent servir. Car la paix n'est pas
un mg the construit de toutes p ièces
dans le cerveau des philosophes.
C'est une création lente qui se doit
de tenir compte des données de la
réalité.

A moins peut-être oue derrière
tontes ces arguties du droit , il n'y ait
des appétits pr écis. Ceux des
hommes et des nations qui ont tou-
jours en intérêt au désordre . Ceux
de M. L i tv inof f ,  par exemp le...

R. Br.

La clôture des manœuvres de la sixième division

Sur une hauteur près de Biitschwil (canton de Saint-Gall) a eu lieu
mercredi la critique des manœuvres de la sixième division . Une foule
énorme y assistait. On voit ici le colonel commandant de corps
Miescher pendant sa criti que et à droite M. Minger , chef du départe-
ment militaire fédéral . En outre, en médaillon , à gauche, on aperçoit
M. Minger remerciant le colonel Miescher , et à droite, quelques officiers

étrangers assistant aux manœuvres

LE NOUVEAU PLAN DES NATIONAUX
CONSISTERAIT A CERNER MADRID

Maintenant qu'ils occupent tous les points stratégiques
importants sur le Guadarrama

et, sans pénétrer par la, f orce dans la capitale, à réduire les déf enseurs
par la lamine et à les obliger dès lors à se replier sur Valence

PARIS, 25 (T. P.). — On rap-
porte de Talavera de la Reina que
tous les points stratégiques impor-
tants sur le Guadarrama sont main-
tenan t aux mains des insurgés.

D importantes décisions concer-
nant les secours aux cadets de l'Al-
cazar de Tolède et l'avance sur Ma-
drid ont été prises au cours d'une
.réunion de deux heures qui s'est
tenue hier soir à Salamanque et à
laquelle assistaient les généraux
Franco, Mola, Queipo de Llano,
Gil, Just et Saliquet.

Le plan des rebelles serait non
pas de pénétrer par force dans la
capitale, mais de la cerner pour ré-
duire ses défenseurs par la famine
et pour les obliger de se replier en

Une carte de l'Espagne montrant les positions des adversaires à l'heure actuelle
direction de Valence.

Par ailleurs, les rebelles annon-
cent que la garnison de Lerida est
passée avec armes et bagages dans
le camp des nationaux.

Dans le sud , les troupes de Quei-
po de Llano se sont emparées de
Morro del Pilar, de Villaneuva et de
Rosario, dans la province de Malaga.

Un communiqué des Insurgés
RABAT, 24 (Havas) . — Sur le

front de Tolède, les gouvernemen-
taux qui s'étaient portés à la ren-

contre des insurgés ont subi un
échec. Ils ont eu soixante tués et
de nombreux blessés. Sur le front de
Bilbao, les trois colonnes insurgées
avancent rapidement vers Bilbao ,
l'une d'elles se trouve à 5 km. d'Ei-
bar ; la colonne sud progresse vers
Durango.

(Voir la suite en sixième page)

Aux côtés immédiats de l'Espagne en feu , le Portugal est dans une position assurément peu enviable. C'est pourquoi il doit prendre des mesu-res particulières contre la propagande bolchéviste , mesures que seuls ceux qui songent à pactiser avec la Russie rouge se permettent aujour-
d'hui de cri' .qurr. Voici rne vue générale de Lisbonne oui l'itères.- ra sûrement nos lecteurs

Absente de la Société des nations
l'Italie n'en est pas moins élue

à la vice-présidence de l'assemblée

Contradictions genevoises

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'apaisement s'est fait aujourd'hui
à Genève, bien qu'on s'y informe
encore non sans quelque anxiété
des répercussions qu 'aura pu avoir
à Rome le vote d'hier sur la validi-
té des pouvoirs de la délégation
éthiopienne.

L'assemblée s'est décidée à com-
pléter son bureau , élisant six vice-
présidents, affaire qu 'elle avait dif-
férée dans l'espoir de voir revenir
l'Italie et enfin de pouvoir la por-
ter selon la coutume à la vice-prési-
dence avec les délégués des autres
grandes puissances.

L'Italie n'est pas revenue et ne re-
viendra pas. Toutefois, l'assemblée,
dans l'idée de faire un geste dont
l'élégance ne sera peut-être pas par-
ticulièrement comprise ni appréciée
à Rome, a pensé devoir l'élire mal-
gré tout. Elfe ne lui a donné cepen-
dant que 32 voix, 51 Etats ayant
pris part au vote. Pour comble de
malheur, l'Italie arrive ainsi sixième
et dernière sur six Etats.

La France occupe la première pla-
ce avec 49 voix, presque l'unanimi-
té car on peut penser qu'elle n'a

pas voté pour elle ; le Royaume-Uni
la seconde avec 47 voix ; la You-
goslavie la troisième, tout de suite
après les grandes puissances avec
44 voix. Puis c'est le Canada avec
39 voix , l'U. R. S. S. avec 37 voix
seulement et enfin l'Italie.

Cette opération électorale n'avait
été précédée de rien du tout ou,
tout au plus, de quelque travail de
commissions. D'autre part, le né-
gus avait invité la presse interna-
tionale à venir l'entendre lire une
déclaration; Ce fut la sensation de
l'après-midi. Mais la déclaration n'a-
vait que quelques lignes et aucun
journaliste ne s'avisa de poser la
moindre question au roi des rois.

Celui-ci, d'ailleurs, ne paraissait
pas disposé à se laisser interroger.
Après quelques mots de remercie-
ments en français, il tourna les ta-
lons et s'en fut.

Les journalistes quittèrent la pla-
ce avec leur maigre, très maigre
butin.

Des orateurs, en revanche, doivent
les enrichir demain. M. Alvarez del
Vayo, le ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Madrid ,
et M. Eden, ministre des affaires
étrangères du Royaume-Uni, inter-
viendront en effet à la tribune et
leurs interventions ne peuvent pas
manquer d'importance. Il en sera de
même, samedi, pour un grand dis-
cours de M. Yvon Delbos, ministre
des affaires étrangères de France,
et, vers le milieu de la semaine pro-
chaine, pour un autre discours non
moins grand sans doute de M. Léon
Blum.

Ed. BAUTY.

Le négus est satisfait
des décisions de Genève

GENÈVE, 24. — Recevant la pres-
se internationale, jeudi matin, le né-
gus lui a fait la brève déclaration
suivante :

«Nous désirons exprimer notre
profonde reconnaissance pour la dé-
cision de l'assemblée, qui a rendu
justic e à l'Ethiopie. Au nom du peu-
ple éthiopien , plongé dans le mal-
heur, je remercie tous ceux qui ont
collaboré pour atteindre ce but. Les
réserves faites par la délégation
éthiopienne au sujet de certains des
motifs du rapport de la commission
de vérification des pouvoirs se jus-
tifient parce qu'ils se heurtent au!
principe de la non-reconnaissance
de l'acquisition territoriale obtenue
par la force. »

Hailé Sélassié repart
pour Londres

GENÈVE, 25. — Le négus a quitté
Genève dans la nuit pour Londres.

Rome rompra-t-elle ses
relations avec la S. d. N. ?
ROME, 24. — L'admission des dé-

légués éthiopiens à l'assemblée de la
Société des nations est interprétée
par plusieurs journaux italiens com-
me un acte d'animosité envers l'Ita-
lie fasciste de la part de quelques
milieux genevois.

Le « Giornale d'Italia » dit que le
moment est peut-être venu pour
l'Italie de reviser ses rapports avec
différents pays qui lui sont particu-
lièrement hostiles. C'est le cas no-
tamment de la Hollande dont le dé-
légué à Genève n'a pas voulu res-
ter derrière Litvinoff dans la défen-
se des titres de la pseudo délégation
éthiopienne, avec ce résultat qu'un
nouveau pas a été fait vers l'écroule-
ment de la Société des nations et le
désordre européen . La Hollande, qui
était unie à l'Italie par une amitié
séculaire , a voulu être, dans le con-
flit italo-éthiopien , au premier rang
des aboyeurs contre l'Italie. Elle a
appliqu é les sanctions en même
temps que ses journaux outrageaient
l'Italie et elle n 'hésita pas à créer
des difficultés à la navigation ita-
lienne dans les ports de Rotter-
dam et d'Amsterdam. La Hollande
veut_ se faire une ennemie de l'Italie
fasciste, consommatrice de ses pro-
duits.

Nouveaux conflits à Roubaix
ROUBAIX , 24 (Havas). — Une

grève a éclaté dans la matinée à la
société anonyme Lemaire et Dilliers ,
à Roubaix . Le motif  en serait le li-
cenciement d'une ouvrière piqùriè-
re. Cinq à six cents ouvriers et ou-
vrières ont cessé le travail et occu-
pent l'usine . On peut à Ce jour
compter sept établissements en grè-
ve occupant dans l'ensemble 2000
ouvriers environ.

Les relations commerciales
italo-anglaises reprennent

LONDRES, 24 (Havas). — On an-
nonce officiellement la reprise des
négociations financières et commer-
ciales entre l'Angleterre et l'Italie.
Des délégués anglais sont partis
pour Rome.
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Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

roman policier exotique
par 22

EDMOND ROMAZIÈRES

XIII

Le deuxième poignard
Vincent venait de se raser lors-

qu'un serviteur vint l'avertir qu'on
le demandait au téléphone.

H y courut.
— Allô... Ici, Vanboor...
Le Français tressaillit.
— Dites vite... Du nouveau?...
— Ofstade a été assassiné cette

nuit.
— Tonnerre!...
— Qu'est-ce que vous dites? mur-

mura le policier.
— Rien. Je vais tout de suite là-

bas. Vous aussi?
— Si vous voulez. Pour vous ren-

dre service... Mais ce n'est pas mon
travail.

Vincent avait déjà raccroché.
— Ofstade est mort ! cria-t-il en

rentrant dans son appartement. Je
l'avais deviné, n en savait trop
long...

Il s'arrêta devant sa femme, le re-
gard assombri.

— A qui le tour? murmura-t-il.
Pour atteindre la maison du crime,

il n'avait à traverser que quelques
parterres du Koningsplein et la lar-
geur de l'avenue d'ouest.

Devant l'entrée du jardi n, la poli-
ce refoulait vers le bord du trottoir
les Javanais et les colporteurs chi-
nois.

— Mijnheer Vanboor? demanda-t-
il à un agent européen, en montrant
son coupe-fil.

L'autre fit signe qu'il n'avait vu
personne.

Crapotte monta. Dans l'escalier, il
rencontra Amat, déjà prévenu, et qui
avait pensé pouvoir être utile.

— Des détails? ordonna Crapotte.
— A six heures, tuan, le boy est

venu des communs vers la demeure
de son maître. Il a vu la porte ou-
verte. Surpris, il s'est approché. M.
Ofstade gisait sur le dallage. C'était
sa jambe gauche qui avait retenu le
battant.

—- Un coup de feu?
— Un coup de stylet, dans le dos.
— Montons...
Vanboor arriva au même Instant.
— Angoissant, n'est-ce pas? dit-il

à Crapotte en lui serrant la main.
— Je vous ai dit qu'à mon sens

Ofstade en savait trop long sur la
mort de Strooband. Soyez certain
que c'est l'origine de sa condamna-
tion.

— Moi, j'avoue ne pas compren-
dre.

Dans la chambre où l'on avait dé-
posé le corps, ils trouvèrent le chef
de la police, un juge d'instruction
et un docteur hollandais. Ofstade va-
lait cette mobilisation.

La victime était étendue sur la fa-
ce. Le médecin étudiait la plaie.

— Etroite, dit-il avec étonnement.
Pas un coup de kriss...

— Vous permettez ? demanda Vin-
cent.

Il mesurait la largeur de la bles-
sure, Pécartement des lèvres que le
sang coagulé maintenait.

— La même arme que celle qui a
tué Strooband, fit-il en se relevant.

Le juge et l'officier de police le
regardèrent sans comprendre.

— Je vous aide, intervint Van-
boor... Les constatations ?...

— Oui. Ne perdons pas de temps.
— Souvenez-vous, monsieur Cra-

potte, que nous avons entendu hier
soir un propos qui pourrait nous
fournir une piste, quoique ne se rap-
portant pas du tout aux affaires
dont vous vous occupiez.

Ils descendirent. Bien qu'il en fût
ennuyé, Vincent dut reconnaître que
son collègue avait raison et qu'ils ne
pouvaient taire les paroles pronon-
cées par le lieutenant Jorissen, dans
le j ardin, devant celle qu'il considé-
rait comme sa fiancée.

— Il a plu cette nuit. Le sol est
encore détrempé, dit Vanboor.

Crapotte se souvint qu'il avait en-
tendu l'averse, lorsqu'il était rentré
à l'hôtel depuis un quart d'heure.

— Voyez. Des empreintes nettes,
fit remarquer le Hollandais. Le cri-
minel ne guettait pas dans le che-
min, où nous sommes tous passés.. .
Mais là...

A gauche de la porte d'entrée pros-
pérait un. ibiscus aux larges fleurs
pourpres.

Une cachette excellente pour épier
le retour du malheureux et lui sau-
ter dessus pendant qu'il tourne la
clef dans la serrure.

— En effet.
Us se penchèrent. Les traces de

pieds étaient visibles. Le talon, as-
sez enfoncé dans le sol... A genoux,
ils mesurèrent les pas. Ils apparte-
naient tous au même individu.

Vanboor nota la longueur du sou-
lier, sa largeur, sa forme un peu al-
longée.

— Remontons.
Ce fut le Hollandais qui prit la

parole.
— Monsieur le Juge, dit-Il tout de

go, je demande qu'une perquisition
soit effectuée chez le lieutenant
d'artillerie Jorissen.

Le magistrat le regarda avec stu-
peur.

— A quel propos f
Vanboor répéta ce qu'ils avaient

entendu.
— Monsieur Crapotte était avec

moi. Il allait parler à M. Ten Graad.

Le magistrat se tourna vers le
Français. Celui-ci ouvrit les mains.

— Vous avez raison, conclut le
juge . Mais je ne veux pas entrer
chez lui sans qu'il soit présent.

On téléphona à l'officier, qui se
trouvait dans les bureaux de l'état-
major. H éclata de rire, et répon-
dit qu'on pouvait mettre sa demeure
sens dessus dessous, qu'il refusait de
se déranger pour une plaisanterie
aussi stupide.

Il habitait tout au bout de Welte-
vreden, presque dans la troisième
agglomération de l'énorme ville :
Meester Cornélis. Il n'occupait là
qu'un petit bungalow entouré d'un
jardin assez vaste. Garage et loge-
ment du « djongo » se trouvaient en
arrière.

Evidemment, les allées et venues
ne sont pas observées. C'est très
commode, bougonna Vanboor.

En deux minutes, le domestique
fut interrogé. Il n'avait pas vu l'of-
ficier la veille, depuis midi.

— Ouvre les portes. Montre-nous
les chaussures de « tuan » lieutenant.

Ils comparèrent. Les mesures
étaient exactement les mêmes.

— Ce sont des souliers faits sur
mesure, dit Vanboor.

— Il y a peut-être dans Batavia
cent individus qui ont les mêmes
pieds.

Vanboor tiqua. H tenait à cet in-
dice.

— Voyons plus loin.

Ils pénétrèrent dans le bureau. Ce-
lui-ci était méticuleusement en or-
dre.

— Les tiroirs fermés à clef nous
arrêteront, fit le magistrat. Nous ne
pouvons évidemment pas les forcer.

Ce ne fut pas nécessaire. Sur le
bord gauche du bureau, deux chèvres
affrontées serraient une pile de li-
vres. Vanboor les écarta, regarda en-
tre les volumes.

— Et voilà 1 fit-il.
Il tenait à la main un stylet à la-

me courte, sans gaine.
— Du sang...
Crapotte s'empara de l'arme. C'é-

tait exactement la même que celle
qu'il avait découverte, la veille,
chez Ten Graad. Mais on n'avait pas
pris la peine de noircir le cuivre de
la poignée.

Il nota cette différence, et se tut ,
car il n'avait pas l'habitude de si-
gnaler les détails qui, de prime
abord, le troublaient.

Lorsque le jug e l'interrogea, il ne
cacha pas qu'il avait aperçu Joris-
sen, dans la nuit, aux abords de la
maison habitée par la victime.

Parmi les papiers du lieutenant ,
on fit encore une autre découverte.
Sur une feuille blanche, soigneuse-
ment pliée, étaient écrits, en lettres
majuscules, les noms de tous ceux
qui avaient été les amis de Petru 5
Deyk.

Atterrés de devoir impliquer nn
Européen dans une affaire aussi te-

Potu les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an burean
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'nne annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Jeune homme
de 16 ans cherche place pour
tout de suite comme commis-
sionnaire ou casseroller. Offres
au bureau de placement Blat-
ter, Langnau (Berne).

Jeune homme
vingt-cinq ans, propre et
de confiance, au cou-
rant de tous les travaux de
campagne, cherche place. Bons
certificats à disposition. Fritz
Gugger, Oppens sur Yverdon.

On cherche à Neuchfttel ou
environs place

d'apprenti boulanger
pour un Jeune Lucernois de
16 ans, fort et robuste. Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Prière d'adresser offres à G.
Meyer, chez Mlles Ulrich, fleu-
ristes, Fahys 167.

Achats - Venies -
Echantrac de tous genres
EGIIallgeS de meubles. Re-
prise de vos vieux meubles
contre des neufs.

Meubles S. METER, Fbg du
Lac 31, téléph. 52.375, Neu-
ch&tel.

On se rend k domicile.

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous au garage
ED. VON ARX
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52985 *

AVIS
Le magasin E. Bangerter
«Aux Travailleurs»

Neuchâtel

est transféré
rue de Flandres

Place Purry
vers l'hôtel du Soleil

L. T. G.
Poste restante, Thielle

POURVU - MERCI

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Moteur
de 1 HP ou 1 */ ,  serait acheté,
volt. 190, et une ARMOIRE,
Indiquer dimensions et prix
sous C. C. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

W BILLETER
ABSENT

Reprendra ses consulta-
tions le mardi 29 c
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Nous achetons et prenons &
domicile

caisses vides
de denrées alimentaires. Hool
et Ole, Colombier.

A louer, près de la gare,
beau logeraient, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Rmtalne-André 5.

A louer pour date à conve-
nir,

appartement
de trols chambres, cuisine, dé-
pendances, entièrement remis
à neuf . Part de jardin. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon.

Marin
A louer pour le ler novem-

bre ou époque k convenir, lo-
gements de trois et deux
chambres, dépendances et Jar-
din. S'adresser à H. Pfeiffer,
près de la gare.

Dans la boucle
pour date k convenir, trols
pièces à l'usage de Bureaux
ou tout autre destination. —
S'adreeser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer au No 52,

à Auvernier
tm beau logement Indépen-
dant, de quatre pièces, cham-
bre de bain et chauffage cen-
tral. pour époque k convenir.

Colombier
¦ A louer joli logement au
soleil , de trols ou quatre
chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances. S'adres-
ser k A. Jeanrichard, route de
Bombacour 4. 

Rue Fleury
pour date à convenir, loge-
ment de deux chambres res-
tauré. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3. 

Logement moderne, trois
pièces, avec tout confort
(chauffage généra.!, eau chau-
de), k louer au ler étage de
la pharmacie de

CORCELLES
Libre dès le 15 octobre. —

Téléphone 61.347. 

Serrières
pour date à convenir, loge-
ments de trois chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
glssenr, rue Saint-Honoré 3.

Beau magasin
A louer, en ville, dès le 25

décembre, beau magasin avec
arrière-magasin, pour tous
genres de commerce. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

VIEUX-CHATEL, k remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances,
bien situé au soleU. Prix
mensuel : Fr. 75.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

Parcs, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec jar-
din et balcon. Vue,
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, en partie meublée
ou non, au bord du lac.

belle maison
avec terrasse, grand Jardin,
grève, vue magnifique. S'a-
dresser k Mlles Châtelain,
Monruz, Neuchâtel. Télépho-
ne 51.373. 

Disponibles
ou époque k convenir :

Bue de la Côte : logement
trols chambres, dépendan-
ces et Jardin.

Bue des Chavannes : loge-
ment trols chambres, re-
mis k neuf .

Rue des Moulins : logement
deux chambres.
S'adresser à ULYSSE PE-

NAUD, gérant, C6te 18. 
. NEUBOURG 17 : apparte-
ment remis à neuf , une cham-
bre et cuisine. F. Splchlger,
Neubourg 15. *

I 
Petit logement meublé, une

chambre et cuisine. Moulins
No 35, Sme étage. *

Disponible :
Cassardes : magasin Instal-

lé pour boucherie, avec gara-
ge et logement trols cham-
bres. — S'adresser k Ulysse
Renau d, gérant. Côte 18.

A louer, dès maintenant, un
LOGEMENT au 2me étage,
d'une ou de deux chambres.
Eau, gaz. électricité. Epicerie
Junod, Moulins 39. *

A louer

quai de Champ-Bougin
bel appartement quatre cham-
bres, bain chauffage central,
buanderie, toutes dépendan-
ces. Fr. 90.— par mois. —
S'adresser k E. Knecht, Hôpl-
tal 20. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux

Rue Purry : quatre cham-
bres.

Fanbonrg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Beaux-Arts : trois chambres,
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trols
chambres.

Draizes : trols chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 fr.

Fanbonrg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Belle chambre au soleil,
avec pension soignée, pour
demoiselle. Chauffage central,
bain. Prix : 110 k 120 fr. par
mois. — Clos de Serrières 42.

Deux chambres non meu-
blées, au centre. Mlle Etienne,
faubourg du Lac 13. 

On cherche
pour le ler octobre, environs
de la poste, une chambre k
deux lits, si possible chauffa-
ge oentral, avec cuisine ou
Jouissance de cuisine. Offres
k M. B. Kletner, Bâle, Feler-
abendstrasse 37. SA 422 X

On demande à louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

cave vide
avec logement, en bols ou en
ciment. Faire offres écrites
sous C. C. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUI LOUERAIT

pour octobre
chambre avec petite Jouissan-
ce cuisine à Jeune ménage
avec bébé ? Faire offres avec
prix k E .Gros, 26, Bd Grancy,
Lausanne.

Jeune garçon hors des éco-
les est demandé comme

porteur de lait
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

Bonne à tout faire
30 à 40 ans, recommandée, sa-
chant bien cuire, est deman-
dée pour petit ménage soigné.
Environs ville. — Adresser
offres avec certificats et pho-
to à M. P. 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite
une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au
ménage et servir au restau-
rant. Les Vieux-Prés sur Dom-
bresson. Tél. 101. 

On demande une bonne

personne
consciencieuse, sachant bien
tenir un ménage k la campa-
gne. S'adresser par écrit sous
L. C. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de famille respectable, 18 ans,
cherche place de femme de
chambre ou auprès d'enfants
dans un Jeune ménage, en
ville. Adresser offres éorites k
C. V. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille "

jeune fille
cherche place pour la cuisine
et le ménage où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres k Erna Affolter, Jung-
fraustrasse 27, Interlaken.

Veuve
cherche place auprès de per-
sonnes âgées. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à S. V. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune gar-
çon de 16 ans place de

commissionnaire
ou garçon de maison, éven-
tuellement à la campagne,
pour apprendre la langue
française. Offres k M. Aug.
H5ny, Staad-Granges (Soleu-
re).

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
famille ou auprès de dame
seule pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée : 15 novembre. Offres , k
Mme Fuchs, Pulverhaus,; Mal-
ters (Lucerne). SA 8307 Lz

Bègues
Dame éducatrïce pour en-

fants bègues cherche place
dans famille. Succès assuré.
Recommandée par médecin.
Offres sous chiffre 421 X aux
Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. SA 431 X

Jeune mécanicien, sérieux et
robuste, cherche place de

chauffeur
livreur ou particulier. Adres-
ser offres écrites k F. C. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place pour aider
dans ménage ou magasin pour
apprendre la langue française.
Possède quelques connaissan-
ces de la cuisine et de la
langue française. Adresser of-
fres , aveo mention des gages,
k Marie Kliiy, Neuenegg (Ber-
ne)

^ 

CORCELLES : A louer tout
de suite ou pour époque k
convenir, un bel appartement
de trols chambres, balcon,
ouisine, chambre de bains et
dépendances ; situé au soleil
et k proximité du tram et de
la gare. S'adresser à M. Mar-
chand, Grand'Rue 7a, Corcel-
les.

Jolie chambre Indépendante,
soleil. Louis-Favre 11, 2me.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, k gauche.

A louer tout de suite

deux chambres
dépendances, au 2me. — Po-
teaux 7. 

Pour personne stable, Jolie
chambre avec chauffage. Mme
Gyger, maison Kurth. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. *

A louer Jolie GRANDE
CHAMBRE Indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis Junod, Martenet 22. *

Pension
Belle chambre et bonne

pension pour Jeune fille ou
jeune homme. Tout confort.
Prix modérés. Beaux-Arts 15,
4me étage, Tél. 53.060.

On cherche dans petite fa-
mille de la Suisse allemande,

jeune volontaire
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme H.Mauch, Restaurant Sonne,
Rothacker prés Safenwll.

On demande pour Neuchâ-
tel une i

bonne à fout faire
sachant bien cuire, de 25-40
ans, logée ou non logée. Ga-
ges de 60-70 fr. Faire offres
écrites sous C. D. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à fout faire
très soigneuse, bonne cuisi-
nière, demandée pour ména-
ge de trols personnes. Sui-
vant références, gages 80 à 90
francs. Entrée k convenir. —
Ecrire case postale 10522, la
Chaux-de-Fonds. 

L'orientation professionnelle pour jeunes filles à
Lucerne, Centralstrasse 6, cherche des SA 8305 Lz

places de volontaires
pour jeunes filles

Les JEUNES FILLES exerçant une profession,
les étudiantes et celles qui suivent les écoles on
des cours spéciaux, trouveront
UN LOGIS CONFORTABLE
et d'accès facile dans les pensions foyers des
« Amies de la jeune fille >, à ZURICH :

Tœchterpension Stadelhofen \
Stadelhoferstrasse 24, tél. 22.495

Tœchterpension Sihlwart
Gerechtigkeitsg. 26, tél. 34.812

Neues Tœchterheim , Lutherstr. 20, tél. 31.394
Pension complète de Fr. 100-150 suivant la cham-
bre. — On accepte aussi des pensionnaires pour

les repas de raidi seulement
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Q Madame et Monsieur Q

§ 
Louis-Alexandre LEUBA- Q
CLOTTU ont la Joie de G
faire part de la naisean- Ô

O ce de leur fille O

§ Gabrielle-Alice §
O Maternité Matile 10 ©
0 le 24 septembre 1936. x
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HES IéT- GUYE

JŜ
PES EUX 1

I Au Bureau de voyages I
1 François Pasche 1
Ë§ Feuille d'avis Neuchâtel g|

l ĵ 
On peut se procurer aux meilleures condi- $m

Pfeî tions tous les billets de chemins de fer | îp
$jré suisses et étrangers. p j
|if Billets de passage maritime pour tous les pi
^3 pays d'outre-mer. EM
ffi§| Abonnements généraux touristiques ¦
SS de huit, quinze et trente jours. P J
f|l Wagons-lits - Service aérien toutes lignes, pi
%8 Billets à fortes réductions pour : | P
Hl l'Italie, l'Allemagne, l'Antriche-Hongrie f-yj
iyiS et la Frahcei ? ? • •>•. ' ¦ rp

P|| Etablissement de programmes de voyages fjpj
jg|| individuels pour toutes destinations. Pi
pfj Arrangements «6 jours à Monte-Carlo * ïPi]
;S§ pour Fr. 95.- — F orfaits de l'Hôtel- S
|| Plan — Forfaits de VO.N.S.T. ÎM
Hl Bons d'hôtels et d'essence pour l'Italie ** ;!
H§ Chèques touristiques lyy \

'04 Renseigne sur tout ce qui concerne \Ay
JM les voyages P I

!pj Croisières d'automne et d'hiver |||

1937 Vien t de paraître

t L E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEl
Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel

P 3249 N PRIX : 75 c. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts.

——¦¦¦llll—IHillllll IHIII ' lllll ' iMll H Bil II IIIMIlHIl
^* cap api asn _r^M l-e bureau d'affaires
£% %/ | fS A. HUGUENIN

Jk mmms mW JM BmmxW (agence du FOYER S. A.)

est transtéré de la rue TO _. t~g C* T f%T M _\
du Trésor i, à la rue du D a B O l W  JL TS

2me étage

Qui s'intéresserait, avec capital

de Fr. 25/50,000.-
au développement d'une bonne affaire en activité ?
Avec ou sans situation. Offres : Ecrire sous P. 14.411 F.
à Publicitas, Neuchâtel. AS 20125 L

.̂ f ĵw Club neuchâlelois d'aviation

-^̂ ^̂ _~̂  
Journées

%4&inHë  ̂
de propagande ;

4̂J  ̂ aéronautique
à PLANEYSE, les 26 et 27 sept. 1936

PROGRAMME : Samedi 26 septembre, à 14 h. 45 :

Causerie sur le vol à voile
par M. H. Sclireiber, l'as olympique du vol à voi^e.

Vols au prix exceptionnel de 5 fr.
Exposition d'un planeur en construction
Horaire des vols: Samedi 26 septembre, de 14 a 16 h.

Dimanche 21 sept., de 8 h. 30 à 12 h.
N. B. — Les cartes de vol au prix exceptionnel de 5 fr. tseront vendues exclusivement les 26 et 27 sep-

tembre, k Planeyse, à titre de propagande; elles
seront valables Jusqu'au 31 décembre 1936.

-jflpJ ENTRÉE GRATUITE -̂ |-

A ia TïlaiMe d '(h
Rue du Trésor 2 - Neuchâtel

Pullovers — Gillovers
Robes et costumes en laine

Vente au mètre de tissus tricot
Lingerie américaine - Blouses
Jersey soie - Bas, chaussettes

Vos

analyses
. d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

! Flacons vides à dis-
position , gratuitement.

i-. Profondément touchées I
par les nombreux témol- B
gnages de sympathie re- I
çus k l'occasion du grand i
deuil qui vient de les H
frapper, Madame Jean i
HULLIGER, ses fUles, I
ainsi que les familles pa- I

i rentes prient toutes les 1
personnes qui se sont as- 1

I 

sodées k leur épreuve, de I
trouver Ici l'expression I
de leur profonde rccon- 9
naissance.

Les familles |
! MOCKLI-TSCHIRREN et I

FAVRE-TSCHIRREN, re- I
merclent bien sincère- 1
ment les nombreuses per- H
sonnes qui ont pris part I
à leur grande épreuve. M

Nenchatel, : ]
le 24 septembre 1936 I

; Profondément touchés I
des nombreux témoigna-

| ges de sympathie reçus
! k l'occasion du départ de

leur chère fille et sœur,
Madame Tell CACHELIN-
GALLAND et ses enfants
prient toutes les person-

j nes qui se sont associées
k leur grand deuil de B
trouver Ici l'expression 1
de leur vive reconnais- I
sance. ' 1

Neuchfttel ,
le 23 septembre 1936 I

TinairrCTTTtinnT»r-r> -T«- IMMT——

Assurances
Société accidents bien
introduite cherche agent
qualifié pour le canton.
Conditions d'engage-
ment intéressantes. —
Offres détaillées sous
chiffre P. 436-15 L., à
Publicitas, Lausanne.
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1P| NEUCHATEL
Location des places

pour la vente
de châtaignes

La direction soussignée met-
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers
emplacements pour la vente
de châtaignes, le lundi 28 sep-
tembre, à 11 heures, à l'Hô-
tel communal (Bureau No 8).

Direction de police.

On cherche k acheter

joli domaine
Paiement comptant. Adres-

ser offres écrites avec détails
à S. M. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété
A vendre, dans village du

Vignoble, à l'ouest de Neu-
châtel, immeuble d'excellente
construction. Proximité de
deux gares C. F. F. Surface
totale 5862 m2 en nature de
jardin d'agrément et verger.
L'immeuble comprend deux
logements de cinq chambres
avec vastes dépendances. Pos-
sibilité d'en créer un troisiè-
me. Vue étendue et imprena-
ble. Prix avantageux. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel.

nébreuse, les Hollandais ne pouvaient
pourtant pas reculer. Ils décidèrent
l'arrestation de Jorissen.

QJs fut alors qu'on découvrit une
choS« importante, qni n'était pas un
secret, certes, mais dont personne
n'avait parlé, parce qu'il s'agissait
d'une particularité de service. Par
ordre, le lieutenant s'était rendu, le
vingt, à Djokdja , sur un appareil mi-
litaire . Il en était revenu le len-
demain.

Il se trouvait donc dans la ville
des sultans, le soir même où Stroo-
band disparaissait.

— Je vous ai toujours dit que Ten
Graad était innocent ! siffla Vanboor
à l'oreille de son collègue.

— Je n'en suis pas encore certain.
Lorsqu'on l'inculpa, Jorissen com-

mença par rire, comme s'il avait
affaire à des fous, puis il entra en
fureur ; mais son cas était clair, et
le gouverneur général lui-même ne
pouvait plus imposer silence aux
jo urnaux.

Vanboor et Crapotte s'en retour-
nèrent ensemble.

— Savez-vous mon idée ? fit tout
à cou p le Hollandais.

— Je ne suis pas en état de de-
viner.

—Jorissen, lui aussi, vise l'hérita-
ge de Deyk. Et s'il est prêt à toul
Pour épouser Huguette Ten Graad ,
c est qu'il soupçonne une chose..,
'lue vous soupçonnez vous-même, je
parie.

— Laquelle ?
— Huguette est la dépositaire du

secret.
Le détective , tressaillit. Un frisson

glacé parcourut son échine. '
— Non... Non... Cela ne peut pas

être, proféra-t-il d'un ton saccadé.
Pour moi, son père est mêlé à tout
ceci. Et il ne condamnerait pas sa
fille... Il ne condamnerait pas sa
fille...

Vanboor se mit à rire.
— Vous êtes d'une force éton-

nante, Crapotte, mais avouez que
votre raisonnement, cette fois, vous
fait tourner en un cercle sans fin.

— Je sais. Le cercle de l'absurde.
— Jugez vous-même. Selon vous,

Ten Graad tue, avec ou sans compli-
cité d'Ofstade. Pourtant, on sacrifie
Ofstade. Ten Graad ne veut pas Jo-
rissen comme gendre ? Mais Joris-
sen se trouve mêlé à l'affaire du tes-
tament . Tout ce que vous avez accu-
mulé contre Ten Graad nous con-
duit naturellement à considérer Ten
Graad et Jorissen comme des com-
plices.

— Oui... L'absurde...
— Pour moi, au contraire, Joris-

sen jouait sur cette carte, peut-être
excellente : « Huguette est déposi-
taire du secret. C'est chez elle qu'il
est caché. » En ce cas, Ten Graad
ne peut que se féliciter d'avoir la
fortune chez lui.

— S'il ne le sait pas ?
— Sa fille ne court tout de même

pas de danger. Et s'il le sait, pour-
quoi aurait-il sacrifié les autres ?...

Crapotte baissait la tête, rageur.
— , Oui... L'absurde... L'absurde...

Ne m'accablez pas.
Ils firent quelques pas en silence,

puis Vincent s'écria avec vivacité :
— En tout cas, ceci le sauve et

vous avez raison , Vanboor. Si un au-
tre assassin s'est obstiné à faire naî-
tre les préventions contre le con-
seiller, il ne peut s'attaquer à sa
fille, sans quoi son système tombe ;
il perd l'énorme bén éfice d'avoir
fourni un coupable à la justice.

— Bt pour résumer, nous voici
avec trois présences à Djokdja pour
tuer un seul homme : Ofstade , Ten
Graad , Jorissen. Il faut choisir, que
diable 1

— Il n'y en a que deux, répliqua
le Français nettement. Ten Graad et
Jorissen . Ofstade n'a pas été tué
parce qu'il allait devenir le fiancé
d'Huguette, mais parce que, près de
Djokdja , il a vu assassiner Stroo-
band.

DEUXIÈME PARTIE

I

Père et f i l le

Huguette essuya ses yeux, essaya
de retrouver un peu de calme. L'ar-
restation de Jorissen lui semblait
aussi terrible qu'un deuil . Les alar-

mes de l amour, qui interdisent si
souvent de raisonner, lui montraient
son fiancé en forçat , séparé d'elle
pour jamais.

Durement interrogée par son pè-
re, elle avait répondu avec netteté,
et le membre du Conseil des Indes
l'avait renvoyée sans lui répondre.

Pendant l'heure de la sieste, elle
était accourue chez Juliette, à l'hô-
tel Koningsplein , comme chez la
seule personne qui pût la compren-
dre et lui rendre des forces.

Depuis son arrivée, elle n'avait
pas dit grand'chose ; elle avait san-
gloté tout le temps, et Juliette , qui
tenait la pauvre tête contre son
épaule, avait murmuré des phrases
d'espoir, très bas, pour ne pas pro-
voquer les réclamations des voisins,
les hôtels devant rester absolument
silencieux de deux à quatre heures.

— Madame, murmura la jeune fil-
le... Votre mari seul peut le sauver...
Ce qu'il m'a dit , hier soir, dans le
jardin , il ne le pensait pas... Il en
était incapable... Cela signifiait qu'il
lutterait jusqu 'au bout ...

— Mon mari est allé chez Van-
boor. Pendant l'heure de la sieste, il
est certain de le trouver... Ils parle-
ront. De cet entretien peut découler
des vues nouvelles, qui orienteront
les recherches...

— Je l'aime, madame ! Je l'aime...
Sans lui , la vie est inutile .

— Pauvre petite... Parler ainsi , à
votre âge...

Elle sentait la gorge tressauter
sous de nouveaux sanglots. Elle ca-
ressa doucement les cheveux de la
jeune fille. Elle se rappelait son
désespoir lorsqu'on avait ; rapporté
Vincent, blessé à Singapore, mais el-
le se taisait. Elle avait peur que ses
paroles ne sonnassent faux.

Elle savait que le cas du lieute-
nant était grave, peut-être sans is-
sue.

Enfi n, Huguette sécha ses larmes.
Elle était forte, elle aussi, et, le pre-
mier coup passé, elle serait de tail-
le à défendre celui qu'elle aimait.

Elle se redressa et dit, les pau-
pières baissées :

— Pardonnez-moi de vous avoir
donné le spectacle de cette scène
ridicule, madame...

— Oh 1 Huguette...
— C'est fini... Pleurer ne peut ser-

vir à rien, n'est-ce pas ?
— Non. Il faut agir... Mon mari

s'en occupe.
Elles se recueillirent. Juliette pen-

sait :
«Ne devrons-nous pas choisir

entre Ten Graad et Jorissen ?...
Rendre l'espoir, puis donner le bon-
heur à cette jeune fille, c'est peut-
être perdre son père, la jeter dans
le déshonneur. Jorissen voudra-t-il
alors la fille d'un condamné?... Mais
si Jorissen est innocent , si Ten
Graad est coupable, nous ne pou-
vons hésiter... »

Sans remords, elle dit à Huguette:

— L'idée de mon mari est qu'Of-
stade en savait trop long sur le
meurtre de M. Strooband... On l'au-
rait tout bonnement exécuté, com-
me témoin gênant... Dans la soirée,
mon mari était allé le voir, avec
Vanboor. Ofstade paraissait indécis,
poursuivi par un souvenir. Il avait
promis de leur parler, aujourd'hui,
comme s'il avait une révélation à
leur faire...

Huguette lui saisit les mains, les
serra de toutes ses forces.

— Madame... Est-ce vrai ?... Vous
ne cherchez pas à me leurrer ?...

— En ai-je l'air ?...
— Non... Mais vous comprenez...

Ce peut être le point de départ de
toute une enquête... En ce cas, il ne
s'agit plus de jalous ie, de haine con-
tre un homme auquel mon père ne
m'avait même pas fiancée officielle-
ment.

— Je suis de cet avis, Huguette.
N'oublions pas, cependant , que nous
avons affaire à très forte partie,
qu'on a pris soin , semble-t-il, de
laisser des traces qui correspondent
nettement à celles du lieutenant...
N'oublions pas que, dans son bureau,
on a retrouvé l'arme...

Huguette écoutait , livide ; chaque
mot blessait son cœur.

— Vous avez dit qu'Ofstade en sa-
vait trop long, prononça-t-elle enfin.

(A suivre)

A vendre huit beaux

porcs
de trols mois, chez André
Kohler, k Vàlangin, 

Cuve en chêne
de 45 gerles et une vis de
pressoir de 12 cm., à vendre,
en parfait état. A. Schmutz,
Praz-Vully,

Une superbe cham-
Lu k coucher Louis XV,mf m  noyer frisé, se compo-
sant de : deux lits complets,
coutil neuf , matelas bon crin,
duvets, coussins, deux tables
de nuit, un lavabo marbre et
glace, une superbe armoire à
deux portes et grande glace à
chaque porte, le tout complet
pour 750 fr. Meubles S. Mever,
Fbg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel. — Rayon occasion.

#

Bon réveil
forte sonnerie

f r. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

I

Nous entreprenons la ¦
destruction complète g

et radicale, avec A
garantie, de '

Punaises I
caîards,sourisetc. I|

La plus Importante B
maison spécialiste jl
'¦ - ¦ de Suisse P |

DESINFECTA S.A. Ij
Lausanne, Tél. 34.578 I {£

av. de la Gare 23 |g

Poissons
Soles d'Ostende

Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites vivantes, portions
Palées du lac

Brochets, 1 fr. 40 la liv.
Perches, 1 fr. la livre

Filets de Perches

Bondelles vidées
à fri !¦— la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poulets danois extra
Poules a bouillir

Gibier
Beaux chevreuils
Lièvres du pays

Perdreaux - Perdrix

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Poires
Beurrée grise, Louise Bonne,
Curé et autres, à vendre. Jar-
din des Charmettes 29, N. Per-
renoud.

Ensuite d'une
forte baisse de prix -

r- Fr. 0.75 seulement
pour 
un repas tout prêt ¦¦
—— pour deux ou trois

person nes
bouillon ; ——
viande et saucisse-' 1 »
légumes verts 

très nutritif
qualité excellente —

de Lenzbourg
la demi-boîte à Fr. 0.40 —
demandez Hère-Top 

-ZIMMERMANN S. A.
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Lit-cage
avec matelas, bon état, a ven-
dre d'occasion. Fontaine-An-
dré 12, ler, à gauche. 

Mise en garde!!
L'apéritif de marque :

DI.VBLEREÏS
ne se sert que dans sa bou-
teille d'origine, marque le
« Chamois ». — Demandez-le,
mais exigez que ce produit
soit servi dans toute sa pure-
té. AS 3207 L

Chambre à manger
complète, moderne et dis-
tinguée, en magnifique
noyer, avec grand milieu
et lustre, seulement 1250
francs.
Chambre à coucher 2 lits
avec très bonne literie,
complète, 1250 fr ., Jamais
utilisée. A vendre tout de
suite pour cause Imprévue.
Intéressant pour fiancés.
Mme Vve E Huber , Ka-
pellenstr. 10, Tél . 22.731,
Berne. SA 7111 B

Faites un essai
t des

Biscottes
SPÉCIALITÉ

DE LA BOULANGERIE

WYSS
J.-J. Lallemand 7

i Sablons 33
plus léger, plus digestif

que le zwieback j
Sans produit chimique,

sans sucre, pauvre en al-
bumine, il est recomman-
dé pour tous régimes.
Echantillon à disposition.

Nourrissantes, ne font
pas engraisser.

Recommandé aux
enfants.

f Pour affronter les jours sombres |
1 if faut de bonnes lunettes! 1

Assuirez-vous si les vôtres vous con- M
I )  viennent encore en les faisant réviser ! j

| N1" E. REYMOND £1^1 g
•k Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL I

^m/Smif éM \
N

lisses et cependant adhérentes !

H389HBE99RK 9̂sHBB8BBBBKfi§^̂ B '̂ ^Çr*"-*^?* 5 * ""̂  ** "T"*" ESC -̂ ^̂ ĵ f̂ TT-^TM** *- 
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I IpifîfM MANTEAUX DE SPORT 1
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M me Betty DVRST
NE UCHATEL. à la Place Purry 7, au 1er

Pour personnes ayant l'estomac délicat

VITA-NOVA nïïïslî
fabrique les spécialités de

ZWIEBACKS MALTÉS
ZWIEBACKS SUCRÉS
ZWIEBACKS SALÉS

et divers biscuits diététiques, garantis
sans graisses animales

Baisse de prix
Ue véritable

Savon au lait de lis
BERGMANN

Marque: „Deux mineurs"

coûte maintenant seulement

Fr. *.-

Oeufs frais étrangers
fr. 1.35 la douzaine

Rabais depuis cinq douzaines
¦' ¦Prix de gros par caisse de trente douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

I N S T A L L A T I O N S

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier 2 Tél. 52.693 NEUCHATEL
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A vendre beau

calorifère
encadrement tôle, bien con-
servé. Prix avantageux. Mar-
que « Esquimo ». S'adresser à
Mlle Borel, Deurres 50, Ser-
rières

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

225-̂ sT'
'̂«•KlUSElS

Timbres escompte N. J.

Administration : 1, rae du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert» de 7 h. 30 à 12 h. et de <
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales..

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires j
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. a

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

vUiSltlj yi%

j *̂ N̂ EU CHATEL. Tél. 51.442
I Toutes installations sanitaires.' - 



L adhésion définitive
de l'Eglise copte aux
autorités italiennes

Pendant que le négus tente
de faire valoir ses droits

à Genève

R01YIE, 22. — On mande d'Addis
Abeba à l'agence Stefani que les
fêtes du Mascal ou fête de la Croix
de la religion copte, ont commencé
en Ethiopie. Une grande cérémonie
s'est déroulée à Addi s Abeba. On
notait la présence de tous les chefs
religieux coptes, du vice-roi, des
officiers du quartier général italien
avec leurs épouses, et de P« abuna »
Cirillos, archevêque de l'église copte.
Après la première partie de la céré-
monie, le vioé-roi harangua la foule
des prêtres et notables et ajouta :
« Les Italiens désirent que le peuple
éthiopien collabore avec bonne vo-
lonté avec nous à la pacification du
pays et au développement de l'Ethio-
pie. »

A son tour, l'abuna déclara : « Nous
avons eu la garantie solennelle du
grand gouvernement de la puissante
Italie que notre religion sera res-
pectée et protégée et que l'Eglise
sera complètement libre d'exercer le
culte et qu'enfin aucun obstacle
n'entravera l'œuvre apostolique des
prêtres coptes. » L'abuna Cirillos,
après avoir invité les prêtres et les
chefs abyssins à respecter le nou-
veau gouvernement et les lois, a
conclu en ces termes : « Mon esprit
voit apparaître à l'horizon de l'his-
toire un avenir de civilisation et de
prospérité à l'ombre du grand dra-
peau italien. Le peuple éthiopien
veut la paix et entend mettre fin au
passé. »

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 septembre : La raison Marinai Ger-
vasio, soierie, chemiserie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

— 4 septembre : La société en nom col-
lectif Maurel et Cie, transporte Interna-
tionaux, voyages, représentations commer-
ciales, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
et radiée, la liquidation étant terminée.

— 4 septembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Société de transports in-
ternationaux Transex S. A., une société
anonyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds. L'objet de la société est l'entrepri-
se de transports Internationaux, d'expédi-
tions, etc. La société reprend l'actif et le
passif de la société en nom collectif Mau-
rel et Cie, à la Chaux-de-Fonds. Le capi-
tal social est de 5000 fr. divisé en 5 ac-
tions nominatives et entièrement libérées.
La société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 5 membres. Ont
été nommés administrateurs M. André
Crisinel, expert-conseil, à la Chaux-de-
Fonds, et M. Marcel Wirz, commerçant,
également à la Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre : La raison André Zln-
der, appareils électriques, etc., à la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
départ de la localité.

— 5 septembre : La raison Arnold We-
ber, café-restaurant, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de dé-
part de la localité.

— 26 août : Il a été constitué sous la
raison sociale Constructions électriques et
mécaniques 8. A., une société anonyme,
dont le siège est à Neuchâtel et qui a
pour but la fabrication et la vente de
tous genres d'appareils électriques et ra-
dio-électriques, etc. Le capital social est
de 20,000 fr. divisé en 40 actions nomina-
tives. La société est représentée à l'égard
des. tiers par un conseil d'administration
de 1 à 5 membres. 11 y a actuellement un
seul administrateur : M. Jean Uhlmann,
industriel, à Neuchâtel.

— 8 septembre : Le chef de la maison
Adolphe KormaniL, épicerie-charcuterie, à
Monruz-Neuchâtel, est M. Adolphe Kor-
mann, domicilié au dit lieu.

— 9 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Pleln-
Air S. A., une société anonyme ayant son
siège k Neuchâtel et pour but l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain de 430 m3
à détacher de l'article 5584 du cadastre
de Neuchâtel, la construction d'une mai-
son sur ce terrain, la location et la. vente
de cet immeuble, ainsi que l'achat et la
vente d'autres Immeubles. Le capital so-
cial est de 3000 fr . divisé en 6 actions
nominatives. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 3 membres. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Aimé-Edmond Langel, négo-
ciant à Neuchâtel.

— 9 septembre : La raison Marcel Blon-
deau, boulangerie-pâtisserie , aux Hauts-
Geneveys, fait inscrire qu'elle a transféré
son siège à la Chaux-de-Fonds. L'inscrip-
tion figurant à Cernier est en conséquen-
ce radiée.

— 5 septembre : La raison Edouard
Ktipfer, Montres Unver, fabrication d'hor-
logerie, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de décès du titulaire et
de répudiation de la succession.

— 7 septembre : Ditls S. A., société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'achat, la fabrication
et la vente de montres en tous genres,
L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 13 juillet 1936, a décidé
le transfert du siège de la société, k Ge-
nève. L'inscription figurant à la Chaux-
de-Fonds est en conséquence radiée.

— 7 septembre : Titus S. A., société
anonyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds et pour but l'achat, la fabrication
et la vente de montres en tous genres.
L'assemblée générale des actionnaires du
1S juillet 1936, a décidé le transfert du
siège de la société à Genève. L'inscription
flrurant à la Chaux-de-Fonds est eh con-
sè\!Mence radiée.

— 8 septembre : La raison Agathe Ca-
lame, successeur de M. J. Arnold Calame,
assortiments ancres, k la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire.

— 11 septembre : La raison Willy von
Bûren, achat et vente d'encaustique et
produits chimiques, à Neuchâtel , est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 12 septembre : La raison André Fa-
vre. dépôt de recaoutchoutage de pneus
et huiles pour autos, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— 11 septembre : Mme Hélène Bavaud,
domiciliée à Neuchâtel, et son fils Mau-
rice Bavaud , étudiant en France, ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Hélène Bavaud et fils, commerce de
comestibles en tous genres et primeurs,
une société en nom collectif commençant
le 11 septembre 1936.

UINEMAb
Chez Bernard : On ne roule pae Antoi-

nette.
Apollo : L'auberge du Cheval Blanc
Palace : Les beaux jours :
Théâtre : Le maitre du monde.
Caméo: L'impératrice et moi.

Carnet du j our

L'Angleterre étudie
un projet de règlement

du conflit palestinien
LONDRES, 20 (Havas>. — Un

projet de règlement du conflit judéo-
arabe en Palestine, actuellement en-
visagé par la Grande-Bretagne, com-
porterait la création d'une colonie
britannique qui s'étendrait entre la
frontière syrienne au nord et la ré-
gion de Haifa et du Mont-Carmel au
sud.

Cette colonie aurait pour but d'as-
surer la protection du pipe-line
Mossoul-Haifa et de la base navale
de Haifa. Le reste du pays serait
divisé en zones d'influences arabes
et juive s qui pourraient éventuelle-
ment être organisées en une union
féd érale de canton s. Les détails de
ce plan auraient été communiqués
aux chefs arabes et juifs.

Un capitaine espagnol
s'accuse d'être le ravisseur

du général Koutiepoff

Une énigme résolue ?

Le correspondant d'une agence
britannique d'informations télégra-
phie du front de Talavera de la Rei-
na qu'un officier espagnol combat-
tant dans les rangs gouvernemen-
taux lui a fait une déclaration qui
permettrait de percer enfin l'énigme
de la disparition à Paris, il y a quel-
ques années , du général- russe Kou-
tiepoff. Le correspondant anglais af-
firme, en effet , que le capitaine es-
pagnol Antonio Aguila Collantes lui
a expliqué que c'est lui qui, pour la
circonstance, s'était déguisé en agent
de police et arrêta, à Paris, le géné-
ral Koutiepoff sous l'inculpation de
port d'arme illégal.

Collantes invita donc le général
Koutiepoff à le suivre au commissa-
riat de police dans un taxi conduit
par un complice et dans lequel se
trouvaient déjà deux hommes, _ eux
aussi déguisés en agents de police.

Quand le général Koutiepoff se
rendit compte qu'il s'agissait d'un
complot, il se mit à crier, mais on
lui administra rapidement une dose
de chloroforme et finalement il fut
transporté à bord d'un yacht (le
correspondant anglais ne dit pas
dans quel port), qui prit le large et
se rendit directement en Russie.
yrs*&S/Z4rjmriv&/ïyymw/y^̂

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal c Le Badlo >)
SOTTENS : 12 h., Trio de Mozart. 12.28,

l'heure. 12.30, Inform. 12.40, variétés.
16.59, l'heure. 17 h., progr. de Zurich.
18 h., disques. 19.10, Patois fédéral.
19.25, bulletin financier. 19.40, radio-
chronique. 20 h., inform. 20.10, chan-
sons populaires. 20.40, théâtre gai. 21.20,
disques. 21.30, concert. 22.10, les travaux
de la S.d.N. 22.30, météo.

Télédiffusion : ll h. (Bordeaux), con-
cert d'orchestre. 13.25 (Vienne), conicert
d'orchestre. 14 h. (Lyon) , concert vo-
cal. 14.30 (Paris Colonial), concert d'or-
chestre. 22J0 (Milan), danses.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 13.30, conoent récréatif . 17 h.,
concert. 18. 35, causerie. 19.15, disques.
21.10, violoncelle et piano.

Télédiffusion : ll h. (Bordeaux), con-
cert. 13.50 (Vienne), concert. 16.10, heu-
re gaie. 22.15, miuslque populaire. 23.25,
musique de chambre.

MONT1E-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 17 h., progr. de Zurich. 19.30,
disques. 20.30, comédie. 21.10, disques.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.60 (Grenoble), concert.
14 h. (Lyon), concert vocal. 14.30 (Paris
colonial), musique variée. 16 h. (Lyon),
disques. 17.30, orgue. 19.30 (Lugano), dis-
ques. 20,30 (Paris P.T.T.), « Les romanes-
ques », d'Edmond Rostand.

RADIO-PARIS : 11 h. et 12.15, concert
d'orchestre. 17.30, concert Poulet. 20.45,
concert.

PROGRAMME NATIONAL -ANGLAIS :
16 h„ concert symphonlque.

FRANCFORT : 19 h., musique de cham-
bre.

RENNES-BRETAGNE : 20 h., théâtre.
TOUR EIFFEL : 20.30, musique de

ohambre.
PARIS P. T. T. : 20.30, « Les Romanes-

ques », pièce d'Edmond Rostand
ALPES-GRENOBLE : 20.30, théâtre.
VIENNE: 20.40, musique contemporaine.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.40, « Le
Tango de Minuit », opérette de Konyatl.

KONIGSWUSTERHAUSEN : 21 h., con-
cert.

VARSOVIE: 21 h., concert symphonlque.
. RADIO-ALGER : 21.30, « Là-haut », opé-
rette de Maurice Yvain.

BUDAPEST: 22.05, musique de chambre.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 septembre : L'état de collocation

de la faillite de Mme Vve Edouard Schml-
diger-Boss, laiterie, k la Chaux-de-Fonds,
est déposé k l'office des faillites au dit
lieu. Délai pour les actions en contesta-
tion : 26 septembre 1936.

— 14 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M Fernand Aellen,
commerce de fourrages, au Locle ; ordon-
nance rendue le 12 septembre 1936.

— 14 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Jules-Auguste
Gabus, commis-représentant, et Jeanne
Gabus, née Richard, vendeuse, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 19 septembre : Ouverture de la fail-
lite de Mme Ruth-Adèle Wirz, achat et
vente de meubles neufs et d'occasion, à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 9 octobre 1936.

— 16 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Albert Leuzlnger, mar-
chand-talUeur, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé k l'office des faillites au dit-lieu.
Délai pour les actions en contestation :
29 septembre 1936.

— 17 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé la main-
levée d'interdiction de M. Jules-Albert
Vouga, négociant, k Cortaillod, décédé, et
a relevé M. H.-A, Michaud, notaire, à
Bôle de ses fonctions de tuteur.

— 16 septembre : Séparation de bien*
entre les époux Robert Jaquet, boulanger,
et Emilie-Marguerite Jaquet née Glauser,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Où en serons-nous en 2036 ?
LA VIE FUTURE

C'est là une question qui préoccu-
pe beaucoup de monde. Voici, rap-
portée p ar le € Morning Post », de
Londres, les opinions d'un savant,
d'un aviateur et d'un of f ic ier  de ma-
rine.

CB que pense le savant :
Dans cent ans, nous vivrons dans

des villes où il n'y aura plus de fu-
mées. Ce sera l'époque d'industries
basées SUT l'exploitation de l'atome,
de cliniques de contrôle sexuel, de
bureaux de renseignements sur l'hé-
rédité, de tribunaux qui nous con-
damneront, selon notre utilité socia-
le, au rajeunissement chimique ou à
la mort naturelle. Toutes les ressour-
ces mondiales de pétrole auront été
épuisées et c'est du charbon que l'on
tirera le carburant. La Grande-Bre-
tagne sera à nouveau à l'honneur en
tant que grande productrice de char-
bon. Mais on n'aura pas encore as-
servi aux besoins industriels la ra-
diation solaire.

Si le charbon doit retrouver son
importance, le fer, tout au contraire,
perdra de la sienne. Il sera remplacé
dans la plupart des cas par des mé-
taux plus légers, tels que l'alumi-
nium, le magnésium et le béryllium.
On construira des immeubles en alu-
minium, en liège et en asbeste.

Le bois et le verre auront été rem7
placés par des matières synthétiques.
Nos costumes et robes seront en cel-
lulose, et il n'y aura plus de blan-
chisseries, puisqu'on n'aura qu'à je-
ter les vêtements et en mettre d'au-
tres.

La nourriture ne sera pas servie
en pilules ni en cachets, car les
substances chimiques ne sauraient
donner une énergie suffisante à la
machine humaine. Par " contre, les
campagnes seront bien différentes
de nos campagnes actuelles, car nos
graines auront été remplacées par
d'autres graines, obtenues scientifi-
quement. Les races des animaux do-
mestiques seront améliorées, il n'y
aura plus d'insectes nuisibles et l'on
arrivera peut-être aussi à améliorer
la race humaine.

Ce qne pense l'aviateur 3
Espérons que, dans cent ans, il n'y

aura plus de forces aériennes mili-
taires. Car si le chemin parcouru in-
dique celui de l'avenir, la menace
terrible que constitue l'arme aérien-
ne finira par faire de l'avion le maî-
tre de l'homme, et les nations qui
feront la guerre s'anéantiront mutu-
ellement.

En somme, en travaillant au déve-
loppement de l'aviation, les hommes
n'ont songé jusqu'ici qu'à son utili-
sation militaire. Les lignes aériennes
ont presque toujours un caractère
stratégique, et les pilotes commer-
ciaux forment un corps de réserve
pour l'aviation militaire.

L'aviation aurait pu et dû servir
la prospérité du monde ; malheureu-
sement, on en a fait une horrible
menace pour l'humanité. Toutes les
nations de l'univers ne pensent qU*a
créer des flottes de bombardement
aérien. Dès qu'une guerre éclatera ,
on jetter a sa flotte contre l'ennemi.
Tout être vivant deviendra ainsi un
« objecti f militaire », une cible pour
les bombes.

En trente années, l'aviation est de-
venue une grand e force destructrice.
Son utilité commerciale est relative-
ment faible. L'avion ne poursuit, hé-
las ! qu'un but principal : le bombar-
dement. Lorsqu'on pense de nos
jours à un avion, on pense aux bom-
bes. Il est impossible que cela conti-
nue ainsi pendant cent ans. Un hom-
me, ou une nation, doit y mettre le
holà. Il faut que l'aviation aban-
donne la voie militaire pour devenir
commerciale, touristique et civilisa-
trice. Sinon, le monde court vers son

suicide. Espérons donc que dans cent
ans, il n'y aura plus d'armée aérien-
ne.

Ce qne pense
l'officier de marine :

Voici des lumières rouges. Le re-
pèreur de son m'indique, à mon pos-
te de commandement, que nous ap-
prochons de la « planche » qui élève
le lit de l'Atlantique le long des côtes
européennes. Je donne quelques or-
dres et je descends.

Nous coupons le courant transmis
par les ondes de T. S. F., et nous
mettons en marche nos machines. En
quelques instants, le navire est sous
l'eau. Un câble nous indique la di-
rection que nous n'avons qu'à sui-
vre. Nous entrons ainsi dans le grand
canal numéro 3 qui nous conduira
au port numéro 3, lequel se trou-
ve sous les collines du pays de Gal-
les. C'est là que débarqueront les
passagers et que nous déchargerons,
puis rechargerons les marchandises
à destination d'Amérique.

On s'était rendu compte, il y a dé-
jà bien des années, que chaque cargo
devait se protéger soi-même. En ef-
fet , quand les navires se groupaient
afin de résister aux attaques des
sous-marins, ils présentaient une ci-
ble par trop facile pour les avions.
A présent, dès que nos instruments
nous annoncent l'approche d'un dan-
ger, nous plongeons assez profon-
dément pour ne pas être vus du
haut du ciel. Nous sommes naturel-
lement armés ; mais ce ne sont pas
des canons comme on en utilisait ja-
dis : nous avons deux projecteurs de
rayons Z dont les rayons sont inof-
fensifs pour l'homme, mais qui dé-
veloppent une telle chaleur au con-
tact des métaux que ceux-ci se désa-
grègent.

Les variations météorologiques ne
jouent pour nous aucun rôle. Si la
mer est houleuse, nous n'avons qu'à
plonger. Mais lorsqu'il fait beau,
nous glissons sur la surface des
eaux.

Ah ! voici la lumière bleue ! Nous
entrons dans le port numéro 3. Les
5000 tonnes de blé que nous avons
apportées seront déchargées et diri-
gées vers des dépôts d'alimentation
blindés. 

M. Roosevelt
est accusé d'accepter
l'aide dn Komintern
NEW-YORK, 22 (Havas). — La

campagne électorale pour la prési-
dence des Etats-Unis se développe
avec une particulière âpreté. M.
Hearst, partisan de M. Landon, ac-
cuse ouvertement le président Roo-
sevelt d'accepter l'aide du Komintern.
« M. Roosevelt est le candidat non
officiel du Komintern », écrivait
hier l'un de ses journaux, le « New-
York American ». Il y a deux jours,
le père Coughlin portait, dans un
discours, une accusation semblable.
Pour enrayer cette campagne, qui
tend à mettre en doute le patriotis-
me du président Roosevelt, la Mai-
son Blanche a relevé dans une décla-
ration officielle ces propos « pleins
de malveillance et de dépi t »_ éma-
nant «d'un certain propriétaire de
journaux » qui prépare une campa-
gne tendant à accuser M. Roosevelt
d'accepter passivement l'aide d'une
organisation étrangère, ennemie de
la forme du gouvernement améri-
cain.

Âu Comptoir suisse
de Lausanne

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» du 19 septembre.)

Les stands qu'il f aut  visiter
L'article que nous avons consacré au

Comptoir suisse, samedi dernier, se ter-
minait par la visite faite au très beau
stand de l'Electricité neuchâteioise, digne
du plus grand Intérêt.

Continuons donc cette promenade dans
les stands particulièrement réussis de ce
17me Comptoir suisse dont le succès va
croissant.

Dans la halle I, la maison Henkel et
Oie SA., de Bâle, expose avec un sens
rare de la présentation et une originalité
qu'il ' faut souligner, ses nombreux pro-
duits qui sont depuis longtemps la res-
source des ménagères.

Dans la haUe IH, la fabrique A. Sutter,
d'Oberhofen, attire l'attention des visi-
teurs par son exposition de produits pour
l'entretien des chaussures, qui est re-
marquablement faite.

Dn peu plus loin, la SA.. Butagaz, de
Zurich, obtient beaucoup de succès avec
ses réchauds, ses cuisinières, ses chauf-
fe-eau et chauffe-bains, dont le carac-
tère pratique est évident.

Les ménagères, pour lesquelles une vi-
site au Comptoir suisse est toujours une
aubaine, s'arrêtent avec admiration de-
vant le stand de la fabrique de four-
neaux « Le Rêve » qui, U faut bien le
dire, est remarquable k tous points de
vue. C'est une belle réussite. Signalons
aussi l'Intérêt que présentent les machi-
nes à laver le linge « Idéal », qu'expose
la S.A. Tschappât, de Bienne, et qui
méritent mieux qu'un bref examen.

Une des parties les mieux venues de
cette grande foire des produits suisses
est celle dans laqueUe la Verrerie de
Saint-Prex expose ses articles. Travail
magnifique et bien digne de l'admiration
des visiteurs comme de la confiance des
nombreux clients de cette importante
maison.

Est-il besoin de dire l'attrait qu'ont
pour les messieurs les différents stands
de cigarettes. Les meilleures fcibriques de
Suisse se sont, cette année, surpassées.
La S.A. Ed. Laurens, « Le Khédive », par
exemple, a trouvé une façon fort allé-
chante de présenter ses excellents pro-
duits. On s'arrête beaucoup également
devant la très belle exposition de la S.A.
Vautier Frères et Cie, Yverdon et Grand-
son, qui compte dans notre canton de
nombreux clients et dont les cigarettes
sont offertes dans un cadre digne d'elles.
Enfin, la « Turmac » qui, dans le monde
des fumeurs a, on le sait, de nombreux
fervents, a Installé un stand qui fait
l'admiration des visiteurs.

Voyons!... De quel côté allons-nous con-
tinuer? Suivons la foule et rendons-nous
k la halle IX, où les artisans de Neuchâ-
tel-VlUe ont organisé une exposition de
travaux de maroquinerie, de tricotages,
de reliure, de porcelaines, de verres gra-
vés, de poterie, de pastels et d'objets en
bols bien propres k susciter l'admiration.
Quand on sait le succès remporté par
cette collectivité au récent comptoir de
Neuchâtel, on peut être assuré qu'il en
sera de même à Lausanne. Plus loin, les
Images en papier découpé de Mlle Alice
Perrenoud, de Neuchâtel, et les très bel-
les pièces de bijouterie-orfèvrerie de M.
Ernest Rôthlisberger suscitent — nous
pouvons en parler car nous les avons
entendus — des commentaires flatteurs.

Une visite si longue et si laborieuse
ne pourrait se terminer ailleurs que dans
la halle de dégustation. Que d'occasions
de s'arrêter. Voici, par exemple, le stand
de l'Addl, boisson sans alcool qui, par
la chaleur qui règne k Beaulieu, attire
de nombreux amateurs. On comprend ça.
Voici une originale exposition des Jus de
pommes et des vins mousseux de fruits
de la cidrerie Ramsei. Voici aussi un
stand fort bien venu et dans lequel l'eau
d'Henniez est mise k l'honneur. Voici en-
core le Champagne et les grands vins
mousseux de la SA. Pernod, k Couvet,
qui sont parmi les mieux et les plus
souvent goûtés dans cette partie du
Comptoir suisse. Avec ceux — soyons
Juste — de la maison Samuel Chatenay
SA., qui a réussi un stand excellemment
présenté et où l'on se presse.

Mais si vous pouvez pénétrer dans la
cave neuchâteioise, vous n'en ressortirez
plus, tant la foule y est grande. On s'y
écrase, littéralement. Cette lnstaUatlon,
parfaitement réussie et plus accueillante
qu'elle ne le fut Jamais, est due aux
malsons suivantes: Samuel Chatenay S.A.,
Neuchâtel; G. Clottu fils SA., Saint-Blal-
se; André et Jean Coste, Auvernier; Wil-
liam Du Bols SA, Cormondrèche; Paul
Frochaux, le Landeron; HA. Godet et
Cie, Auvernier; Albert Lozeron, Auvernier;
Paul Lozeron, Auvernier; Charles Perrier
et Ole, Saint-Blalse; Romain Ruedin,
Cressier; H. Schelling et Cie S.A., Caves
du Palais, Neuchâtel.

Arrivé là, arrêtons-nous. Le Comptoir
suisse a dévoué pour nous toutes ses
merveilles. Que pourrions-nous lui de-
mander de plus.

— Ne bougez pas. C'est un p ari.

Communiqués
Journées cantonales

des sous-officiers
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est

samedi et dimanche 26 et 27 septembre
que les Journées cantonales des sous-ofli-
clers se dérouleront à Cernier, quel que
soit le temps. Les préparatifs concer-
nant l'organisation de cette fête sont ter-
minés. Les installations nécessaires aux
concours fonctionnent à merveille et la
décoration du village sera des plus co-
quette.Que chacun se donne donc rendez-vous
k Cernier, où le public est admis k suivre
les concours dès samedi après-midi. Le
même soir, dans la vaste halle de gym-
nastique, la présentation et l'inauguration
d'une nouvelle bannière sera suivie d'une
soirée récréative, à laquelle les sociétés lo-
cales prendront une part artive. Le di-
manche après-midi, un cortège des plus
variés en costumes et en couleurs, con-
duit par un détachement de cavalerie et
l'Union instrumentale de Cernier, par-
courra les rues du village, puis un culte
militaire présidé par l'aumônier du R. I.
8 groupera les sous-offs et leurs amis sur
le magnifique emplacement de gymnasti-
que, à la lisière de la forêt.

Si l'on sait encore que les cavaliers du
Val-de-Ruz offriront à leurs hôtes une
démonstration, il n'est plus à douter qu'il
y aura foule samedi et dimanche prochain
a Cernier.
I,a journée des éclaireurs
Dimanche prochain aura lieu au Mau-

jobia, dans la maison des éclaireurs, la
Journée des éclaireurs.

Cette manifestation procurera au pu-
blic l'occasion de visiter la dite maison,
entièrement restaurée et aménagée par
les soins des diverses patrouilles dont se
compose la troupe de Neuchâtel. On
pourra ainsi se rendre compte des goûts
et des aptitudes de nos scouts. D'autre
part, la démonstration d'un campement
d'éclairemrs permettra de juger des
moyens dont disposent actuellement nos
enfants lorsqu'ils organisent des séjours
au pied de nos montagnes, dans nos
vallées ou au bord de nos lacs. La troupe
aura l'occasion également de montrer au
public la manière en laquelle elle orga-
nise les Jeux et elle sera particulièrement
heureuse de voir des Jeunes gens de la
ville participer à ces joutes pacifiques,
pleines de vie et d'entrain.

Un comité, composé de mamans d'é-
dalreurs, servira du thé et des pâtisse-
ries. H y aura des Jeux pour jeunes et
vieux, de la musique.

La troupe iruvite très cordialement le
public , neuchàtelois à assister à cette
manifestation.

Train spécial
pour l'Oberland bernois

Le 27 septembre, un train spécial à
prix très réduits sera mis en marche de
Berne et Neuchâtel à Jungfraujoch,
Klelne Scheidegg, Schynlge Platte, Lau-
terbrunnen et Murren. Ce train spécial
aura correspondance, à l'aller et au re-
tour, avec les trains ordinaires des lignes
le Locle-Neuchâtel, les Verrières-S. - Neu-
châtel, Fleurier-Travers-Neuchâtel et Neu-
vevllle-Neuchâtel. Le prix réduit pour
trains spéciaux est déjà accordé au dé-
part des gares de ces lignes. Les voya-
geurs désirant partir le samedi déjà peu-
vent obtenir, moyennant paiement d'un
petit supplément de taxe, des billets
donnant le droit de faire le voyage d'aller
Isolément le samedi et le retour le di-
manche par train spécial.

lia journée de la faim
Dans sa dernière séance, le bureau

central du « Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande » a décidé de fixer au
dimanche 11 octobre, la traditionnelle
« Journée de la faim ». Tous les amis de
l'enfance malheureuse retiendront cette
date et sauront renoncer, ce Jour-là, à
quelque memu plaisir en faveur des pe-
tits déshérités.

ILa, fête de la Vigne
i\ la Neuveville

On soit que la fête de la vigne de la
NeuweviUe aura lieu dimanche prochain,
27 septembre. L'après-midi, grand cortè-
ge de 400 figurants costumés. Après le
cortège, productions variées sur le po-
dium, place du Marché : ballets, scènes
d'enfante, musique, fifres et tambours,
accordéons, yodleurs, etc.

Mentionnons particulièrement le fes-
tival Rousseau, qui se donnera le same-
di et le dimanche soirs, dans la salle du
Musée. D comprend un prologue en trois
tableaux de A. Grosjean, musique de
Marius Scfhmutz, régie de Colette" Wyss,
rondes d'enfants réglées par Mlle Schinz,
de Bienne. Puis le « Devin du village »,
opéra-comique de Jean-Jacques Rous-
seau, par la « Petite scène » de Colette
Wyss, orchestre symphonlque de Bienne,
direction musicale Marius Scbmutz, bal-
lets. Mlle Schinz.

1res chanteuses de la
Colombière, à LVeucliAtel

La venue en notre ville de cet ensem-
ble, que la radio a depuis longtemps po-
pularisé, est un événement musical.

Signalons k ce propos ce que disait la
« Gazette de Lausanne » après un con-
cert de ce groupe artistique ; « Cet ai-
mable groupement a remporté un vif et
mérité succès : voix agréables et sûres,
interprétations très fouillées, sans que le
naturel, âme de la chanson eu souffre;
répertoire charmant. On voudrait tout
citer. Disons, entre autres, l'agrément de
« Vient le Jour de la fiancée », la grâce
du « Vent » de Oarlo Boller , l'émotion
de « Swing Low » un nègre spirituel
qu'on aimerait réentendre, chanté comme
11 l'a été.

» Marie-Louise Veulllet, qui a une voix
naturelle et bien agréable a dit ses chan-
sons le plus simplement et ainsi le mieux
du monde. On lui a fait fête, particuliè-
rement pour la chanson tchécoslovaque
de Cuné. »

Rappelons que le concert aura lieu
dimanche après-midi à la Salle des con-
férences.

Pour détruire les guêpes
Un de nos confrères genevois a

reçu d'une abonnée les lignes sui-
vantes :

« Pensant intéresser ceux de vos
lecteurs qui ont constaté des nids
de guêpes dans leur propriété, je
leur indique un moyen très simple
de les détruire, à côté d'autres :
Placer vers le soir, lorsque les
guêpes sont rentrées, sur le trou qui
indique où est le nid, un gobe-mou-
ches en verre contenant de l'eau de
savon ; le laisser la nuit et vers
9 heures, le retirer : il sera plein (le
faire rapidement pour n'être pas
piqué).

» Pendant quatre jours, sur trois
nids, j'ai pris plus de 7000 guêpes ;
un des neuf gobe-mouches placés
en contenait 850 comptées une à
une. »
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L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pont le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa*
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Gart et 1 méd. adjoint
Prfienca constante d'un mtdteln dans l'itanllsiemont

LE VÉRITABLE

Stesager boîfeux
de Heuchâfel

1937
es t  pa r u

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

GENÈVE, 23. — La Suisse est représen-
tée comme suit au sein des diverses com-
missions de l'assemblée de la S. d. N. :

Première commission (questions Juridi-
ques) : MM. Camille Gorgé, conseiller de
légation et Ludwig Schneller, conseiller
national.

2me commission (organisations techni-
ques) : MM. Walther Stucki, ministre plé-
nipotentiaire et Emile Klôti, conseUler
aux Etats.

tme commission (questions financiè-
res) : le professeur William Rappard et M.
Camille Gorgé.

Sme commission (questions sociales et
humanitaires) : MM. Emile Klôti, Walther
Stucki et Henri Voirier.

6me commission (questions politiques),
que préside M. Motta, conseiller fédéral :
M. Ludwig Schneller, conseiller national,
et le professeur William Rappard.

La représentation suisse
dans les commissions

de l'assemblée de la S.d.N.



I Les nouveaux rideaux
pour votre nouvel appartement s'achètent

AU LOUVRE
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rideaux et décoration est |

Vitrage à volant \

Vitrage à pois brodés

Marquisette façonnée

rideaux moder- ^95 ?

Vitrages encadrés
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marchandise de qualité, largeur 120 cm., le m. 4.90 3.90 2.95 *™ j

Spécialement avantageux Q *>
BRISE-BISE en tulle écru, garni entre- m Xj
deux et picot, 48 X 65 cm. . . . .  la paire lV<r

Q/3McÂcâl

Qf^ mgrâceàpER. ©J/
JET qu'à éh cuùùne, ^ 

M
mf Les couteaux ont ̂  j m r
1 if l'miHiV 'r f l 'lir ilg||lllH|1̂

ra 3 76 a ^̂ ^T- ĵaiug^̂ ^ ,,, nnniwiiilf lïïr^̂ ^̂ ^  ̂ Henkçt s Cîe S.Afiâle

SA 3230 X

*'_ [ vaEEZ Ëi&iXCXll /3LJK JU ¦ Un film qui va battre de loin tous les records du rire, un esprit, un entrain

1 ON ME ROULE PAS ANTOINETTE I
j Interprété par une troupe de vedettes des plus populaires Y ' p < 1

[ | Armand BERNARD - PAULEY en tête de liste et Alice TISSOT - SAINT-GRANIER, etc. B I
fc | On ne roule pas Antoinette... ni les spectateurs à qui il sera donné d'applaudir ce film d'un comique irrésistible i

p fl ATTENTION ! SAMEDI, 5 heures, REPRISE DE L'HEURE D'ACTUALITÉS. Un programme de tout premier choix. Adultes Fr . 1.— Enfants, 50 c. " '\
Dimanche : Matinée à 3 heures g

| J Jm §LJ M. ÈmVÈLâlmm, JL JK JLs MM HARRY PIEL, le grand artiste tant aimé des foules dans un film d'aventures §j

FLE MAITRE DU MONDE 1
j Une œuvre fantastique imaginée et interprétée par HARRY PIEL avec verve, entrain et fantaisie. Film très réussi qui vous divertira agréablement et vous 1
| fera passer une soirée mouvementée. DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures !. !

I H ill Hj Sr mtmmt XJ mtmm V* Jti \M Une délicieuse bouffée de fraîcheur où tout est lumière, jeunesse, joie de vivre f \
|̂ ^JPm f̂fi* ĝ«!Ei M^Ml L'HEUREUX TEMPS DES VINGT ANS

i-j | | 1 Q ¦ _ Un film de MAEO ALLEGRET interprété pax les meilleurs artistes français t

1 fL6§ DeaUX JOUrS SIMON E SIMON m
JEAN-PIERRE ATJMONT, RAYMOND ROULEAU, OHAKPIN, LARQUEY, ROLAN TOUTAIN. LES BEAUX JOURS, ceux dont on ae souvient toute sa vie, ceux de l |

! 1 la Jeunesse. L'action se déroule au Quartier Latin où nous côtoyons étudiants et étudiantes, nous vivons leur vie, partageons leurs plaisir, leurs petits tracas... ! SHLSJHH flirt... manque d'argent ! Tout dans ce film respire la vie saine, le dévouement, la belle et franche camaraderie , — SIMONE SIMON a mis clans ce film le f., i
ySS meilleur de son talent exquis et prlmesautler. MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE il !S heures BS 1

i- , 
ï.J'-sft ^̂ S^SHU 

Faveurs et réductions non valables samedi 
et dimanche soir ?^P '?P ,^ \'~- • p m  '" ' "!¦ '- .'" -

SALLE DE REUNIONS. Serre 9, Neuchâtel
Samedi 26, dimanche 27, les deux jours à 14 h. 30 et 20 h.

ainsi que lundi 28, à 20 heures

Conférences spéciales sur les lettres aux sept Eglises
des chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse

IW INVITATION CORDIALE A CHACUN -m_

Meubles
et objets anciens

Petit canapé directoire, vi-
trine, chandeliers bronze do-
ré, channes étaln , vieux
cadres dorés, tableaux,
aquarelles, gravures, etc.,
k vendre. — S'adresser l'a-
près-midi, Monruz 6, Neucha-
tel. Tél. 61.378. 

Buffets de cuisine
& 45, 60 fr . Un canapé 60 fr.
Un lavabo-glace, noyer ciré,
140 fr. Commodes noyer 60, 65
fr. Un bureau ministre mo-
derne 65 fr. Plusieurs lits de
fer depuis 25 fr. Toilettes an-
glaises depuis 15 fr . Meubles
8. Meyer, Fbg du Lao SI, Té-
léphone 52.875, Neuchâtel. —
Rayon occasion.

Auto ¦ Location
Garage des Saars
Téléph. 52.330 Neuchâtel |

1 ̂ ff|l Société suisse 1
1 des Commerçants 1
ËÉ Section de Neuchâtel P

1 Ouverture des Cours dira 1
WÊ Renseignements et ins criptions t, ]

m au local : rue de la Treille 3, chaque soir m
m de 20 h. 15 à 21 h. 15 jusqu'au 28 courant.

|H Nombreuses institutions de prévoyance et de perf ec- y ]
|H tionnement prof essionnel. — Clubs récréatif s. tm

MUe M. SEINET
a repris ses leçons de

C H A N T
Renseignements et inscriptions

Rue de la Côte 56 Téléphone 51.028

Journées cantonales
des Sous-Officiers

26 et 27 septembre, à CERNIER

CONCOURS : Fusil, pistolet, grenade,
obstacle et patrouilles

SAMEDI à 20 h. : Inauguration d'une bannière et j soirée
. : ! "?' . familière ouverte à toute la population.

DIMANCHE à 15 h. : Cortège militaire (1812 à 1936),
puis sur la place de fête : culte militaire et dé-
monstration par la cavalerie. 

..ACOâfc»* Vous y trouverez ||

ĉ M%. y°,a[,|es 1
'S^̂ ĴÊM M. Sapins, œufs, p

f- ^^t ĵS j ^ĵQ ^ 'tp ^ *** de toute première M
^^^^^mHfc^

> ^w^aw. qualité et à 
des prix Ij

B^T^n V L-i1 
" K^V "̂ ï^fTH avantageux U

MA X RUBELI Téléph. 51.947 |j

Nouveaux abonnés
au téléphone

Les nouveaux abonnés au téléphone
n'ayant pas pu paraître dans l'annuaire
officiel, sont priés de s'annoncer sans retard
en vue de leur inscription dans le prochain
Télé-Blitz de Neuchâtel et environs.

Administration des Télé-Blitz
Rue Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds

¦ - _a --- - - ¦¦ ¦- ¦ " - ¦
"¦ 

¦ ¦ - ' .' .- ¦ - ¦- - ; 
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| ABONN EMENTS 1
g pour le 4me trimestre |

1 

Paiement , sans frais , par chèques postaux S

jusqu'au 5 octobre g
En vue d'économiser des frais de rem- «p

boursement, MM. les abonnés peuvent renou- ij&
vêler dès maintenant à notre bureau leur p
abonnement pour le 4me trimestre, ou np
verser le montant à notre àb

Compte de chèques postaux IV.178 •
A cet effet, tous les bureaux de poste 1|!

délivrent gratuitement des bulletins de ver- w
sements (formulaires verts), qu'il suffit de âk
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de 2C
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. j9

Le paiement du prix de l'abonnement est ^painsi effectué sans frais de transmission, 3jm
ceux-ci étant supportés par l'administration |GP

Prix de l'abonnement : Fr. «5» m 9 0
' * Prière d'indiquer lisiblement, au dos dn _¥
^p coupon , les nom, prénom et adresse @
f âj k  exacte de l'abonné. gm
g|fc Les abonnements qui ne seront pas payés £&

le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement P';
I» par remboursement postal, dont les frais fp
&k incomberont à l'abonné. £8%

d§ ADMINISTRATION DE LA Éâ
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL g

! Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Qui a rapport à certains points de la main.
2. Saisir (phon.) . — Composé résultant de la combi-

naison de l'iode avec un corps simple. — Diphtongue.
3. Ville de Hollande (Gueldre). — Employé. — Niais.
4. Seconder (phon.) — Première et cinquième. — Dans

Genève.
5. Ile. — Manière.
6. Rempli. — Orné. x
7. Ile d'Ecosse. — Aperçu . — Pointe de terre.
8. Dans querelle. — Ville célèbre de la Grèce, —t

Anagramme d'un mimétisme.
9. Association. — Sot.

10. Peintre hollandais, XVIIme siècle. — Fruit exoti-
que, se mange au dessert.

11. En Belgique, ville.
12. Peintre français du XlXme siècle.

VERTICALEMENT
1. S'oppose à spirituel. — Habitation aimée.
2. Qui attaque à la fois un grand nombre de personnes.
3. Init. et fin. de cité. — Nouveau.
4. Genre d'oignon Parcouru. — Monsieur en anglais.
5. Cobalt. — Fleuve d'Italie. — Commence une série.
6. Ville d'Eth iopie (orth. italienne). — Instrument

d'osier. — Préfixe.
7. Malin. — Point de départ. — Animal têtu.
8. Champ. — Première syllabe de plusieurs noms- géo-

graphiques en Chine.
9. Evoque le féminin. — Dans les Hautes-Alpes. — Fia

de savant.
10. Dans les glaciers. — Préfixe d'opposition. ... '
11. Nouveau (préfixe) . — Tira.
12. Endroit plaisant. — Ancienne ville d'Ionie.

MOTS CROISÉS

Le bon fromage
pour la fondue

chez H. MAIRE
Rue Fleury 16

Bibliothèque noyer
à 75, 100, 120 fr. Plusleure lits
complets à une et deux pla-
ces, depuis 135 fr. Un canapé
45 fr. Deux lits d'enfants à
une place k 125 fr. Glaces de-
puis 15 fr. Sellettes depuis 8
fr . Tables de nuit depuis 6 fr.
Meubles S. Meyer, Fbg du Lac
No 31, Tél. 52.375. — Rayon
occasion. , , ,- 

Vous trouverez
au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
un choix superbe de
Pigeons
dep. Fr. -.80 et 1.30 pièce

H kg.
Poules du pays

depuis Fr. 1.25 et 1.40

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.80

Poulardes
extra-blanches à » 2.20

Lapins
au détail à » 1.50

Chevreuils - Lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans • Perdreaux

Prix spéciaux
pour pensions et hôtels

TÉLÉPHONE 53.092



Les débats du Conseil national

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

(Suite de la première page)

Voix « indépendantes »...
et autres

Dans le groupe indépendant , MM.
Duttweiler et Wiïtrich plaident
aussi la cause du tourisme et récla-
ment une nouvelle politique en fa-
veur de l'industrie d'exportation,
tandis que M. Tobler , frontiste , de-
mande la création d'un « office du
commerce extérieur » qui accepte-
rait les devises étrangères à un
taux supérieur au taux officiel. C'est
en somme l'idée du « chèque tou-
ristique », déjà émise par les hôte-
liers, mais dont la réalisation, pour
un pays comme la Suisse, ne va pas
sans inconvénients.

A côté des défenseurs du touris-
me, interpellateurs et auteu rs du
« postulat », il y eut les députés qui
exprimèrent quelques réserves à
propos du projet.

M. Meile, catholique de Bàle-
Ville demanda qu'on prît garde que
le système de primes à l'exporta-
tion ne dégénérât pas en « dum-
ping », ce qui serait indigne de la
Suisse.

Et puis vint M. Schirmer , de
Saint-Gall. M. Schirmer avait pré-
paré tout un cours d'économie po-
litique à l'intention de ses collègues.
Un huissier s'était appliqué à pla-
carder contre la tribune de la pres-
se de vastes graphiques et, une rè-
gle à la main , quittant sa place, l'o-
rateu r entraîna ses auditeurs devan t
son tableau , où toute l'histoire de
la crise, ses causes, ses effets ,
étaient réduits en lignes plus ou
moins sinueuses.

Pendant une demi-heure, avec une
abondance et une facilité d'élocu-
tion dignes d'un professeur exposant
un sujet pour la cent trentième
fois, M. Schirmer parla et parla ,
pour en arriver à cette conclusion
que le projet est un premier pas,
mais que le Conseil fédéral ne
voyait pas le problème dans son en-
semble, que les ¦ mesures proposées
ne s'attaquent pas à la racine du
mal. M. Schirmer, lui , voit plus
grand. Seulement, pour réaliser ses
vues, il faudrait de l'argent et c'est
pourquoi le savant déput é économis-
te tient tant à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Je vous fais grâce des autres
orateurs qui, avec des « mais », des
« si », des critiques et des conseils,
apportèrent leur appui au projet
du Conseil fédéral. Ils nous ont fait
perdre notre temps, ce n'est oas une
•raison pour que vous perdiez le
vôtre. G. P.

Séance de relevée
Réponse de M. Obrecht

BERNE, 24. — La Chambre con-
tinue la discussion de l'arrêté en-
courageant l'exportation des mar-
chandises.

M. Obrecht , chef de l'économie
publique, déclare que depuis qu'or
a pris des mesures de soutien , l'ex-
portation a passé de 17 à 75 mil-
lions. Notre exportation continue à
progresser lentemen t. Le nombre des
chômeurs a diminué, surtout dans
l'horlogerie : de 13,000, il est descen-
du à 7000.

En réponse à M. Vallotton, le con-
seiller fédéral expose les difficultés
que rencontrent les pouvoirs publics
lorsqu'ils cherchent à ranimer le
tourisme. Pourtant , il tiendra comp-
te de ses vœux et accepte de con-
coquer une commission d'experts.

La commission économique per-
manente , réclamée d'autre part par
M. Duttweiler, ferait double emploi
avec la commission des douanes,
poursuit M. Obrecht. Le conseiller
fédéral repousse donc le postulai
Duttweiler, non sans avoir répondu
d'abord aux insinuations que ce der-
nier a lancées à l'adresse du dépar-
tement de l'économie publique.

La discussion se poursuit puis est
interrompue et la suite renvoyée à
vendredi.

Le cas de M. Léon Nicole
Le président donne lecture d'une

déclaration des groupes nationaux
concernant M. Nicole. Elle est ainsi
conçue :

D'après des Informations de presse, M.
Léon Nicole, conseiller national, a pro-
noncé le 20 septembre, Jour du Jeûne
fédéral, dans une assemblée tenue à
Evian, un discours qui , même dans le
texte publié par le « Travail », doit être
considéré comme une provocation gros-
sière envers le peuple suisse et une vio-
lation grave des devoirs les plus élémen-
taires du citoyen et tout particulièrement
d un membre de l'Assemblée fédérale. Les
groupes soussignés du Conseil national
protestent avec la plus grande énergie
contre la conduite Inouïe de M. Nicole et
lui expriment leur Indignation Ils
prient le Conseil fédéral , étant donné que
les comptes rendus sont divergents , d'é-
tablir la teneur du discours. Les grou-

pes se réservent, selon les résultats de
cette enquête, de proposer les mesures
nécessaires pour défendre l'honneur de
notre pays et la dignité du parlement.

M. Nicole déclare alors que cette
procédure est nouvelle et inatten-
due. On tente une opération électo-
rale qui pourrait mal tourner pour
les auteurs (très bien , sur les
bancs socialistes). « Ceux qui ont
manigancé cette pauvreté électorale
doivent savoir que j'ai des comptes
à rendre au peuple genevois. »

M. Aubert :
— Ce n'est pas le peuple genevois

qui vous a élu.
M. Nicole rappelle qu'après avoir

été exclu une première fois du par-
lement fédéral , il y est rentré com-
me président du gouvernement de
Genève. L'orateur déclare en outre
que ses paroles d'Evian ont été mal
rendues.

Des cris de « clôture ! » se font
entendre. L'orateur est interrompu
par le président qui lui retire la pa-
role. M. Nicole proteste qu 'on lui re-
tire son droit de parole . Par 62 voix
contre 23, la Chambre décide de re-
tirer la parole à M. Nicole.

M. Walther (Lucerne , cons.) rap-
pelle que la déclaration est signée
par tous les groupes bourgeois. L'at-
titude de M. Nicole est un scandale
pour le pays. (Applaudissements.)

M. Schmid (Argovie , soc.) estime
que le président a eu tort de don-
ner lecture d'une déclaration des
groupes politiques. Il ne faudrait
pas, en tout cas, empêcher une dis-
cussion. L'incident est liquidé et la
séance levée.

Le Conseil des Etats
fixe le prix du blé

BERNE, 24. — La Chambre dis-
cute le prix d'achat du froment in-
digène pour 1936.

M. Rusch (AppenzeiH-Int., cons.)
appuie la proposition du Conseil fé-
déral pour le maintien de ce prix à
34 francs.

M. Winzeler (Schaffhouse, agr.)
plaide pour 37 fr.

M. Béguin (Neuchâtel , rad.) es-
time que l'Assemblée fédérale de-
vrait s'en remettre au Conseil fédé-
ral pour la fixation du prix d'achat
du blé.

M. Meyer , président de la Confé-
dération , expose le point de vue du
Conseil fédéral .

Le prix de 34 fr. par quintal est
adopté par 27 voix contre 4 et l'a-
mendement Weber repoussé par 20
voix contre 7.

NOUVELLES DIVERSES

Le voyage aventureux
de deux Lausannois

en Orient
LAUSANNE, 24. — Selon les deux

Lausannois qui effectuent , sous la
dénomination « Expédition Aerc-
Universal », un voyage en auto en
Europe et en Asie, l'expédition
vient d'arriver aux Indes, à Calcut-
ta, après avoir couvert en 27 jours
les 5850 km. qui séparent cette ville
de Téhéran, lieu de la dernière
étape.

Pendant la traversée de l'Afgha-
nistan , l'expédition a été suivie par
des loups affamés et elle a dû re-
pousser des essais de brigandage de
nomades armés. Le retour s'effec-
tuera selon l'itinéraire suivant :
Delhi, Damas, Beyrouth, Palestine,
Egypte, Afrique du nord, Gibraltar,
Espagne, France, Suisse, ce qui re-
présente environ 25,000 km.

Violente
collision d'automobiles
près d'Ostermundigen

Quatre blessés
LUCERNE, 24. — Une automobi-

le venant d'Ostermundigen (Berne),
au moment où elle cherchait à évi-
ter un camion , est violemment en-
trée en collision , près de Neukirch,
sur la route cantonale , avec une voi-
ture zuricoise, qui voulut dépasser.
L'automobile bernoise fut  projetée
contre un arbre et se retourna dans
un champ. Les occupants du véhi-
cule, M. Ziircher, menuisier, ses pa-
rents, et M. Beyeler , ont été blessés
et transportés à l'hôpital cantonal de
Lucerne. Les plus gravement at-
teints sont MM. Ziircher fils et Beye-
ler, qui ont le crâne fracturé et des
côtes enfoncées. Le conducteur de la
voiture zuricoise a été arrêté .

Gros incendie
près de Porrentruy

FREGIECOURT (Jura bernois),
25. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers minuit, un incendie a
complètement détruit un immeuble
appartenant à M. René Monnot , chef
de section à Fregiecourt (district de
Porrentruy). La population alarmée
a cru qu'il s'agissait de l'exercice de
couverture de frontière. Le feu a
pris naissance dans la grange pour
une cause encore inconnue. Le bé-
tail a pu être sauvé tandis que le
mobilier et une grande quantité de
fourrages sont restés dans les flam-
mes.

Le défilé de la
6me division à Wattwyl

WATTWIL, 24. '— Plus de 50,000
spectateurs ont assisté, jeudi matin ,
au défilé de la sixième division.
Peu avant 10 heures, M. Minger,
conseiller fédéral , parla aux soldats;
puis le défilé commença. Le passage
des troupes fut fréquemment applau-
di par des bravo; enthousiastes.

M. Winston Churchill
demande l'armement

des nations occidentales
PARIS, 25 (Havas). — M. Wins-

ton Churchill, ancien chancelier de
l'échiquier, a fait à Paris une con-
férence consacrée à certains aspects
des relations franco-britanniques.

Trois sortes d'Etats
Au début de son exposé, M. Chur-

chill a classé les nations du monde
en trois catégories : les nations gou-
vernées par les nazis, les nations
gouvernées par les bolchevistes, cel-
les enfin qui se gouvernent elles-
mêmes. C'est à ces dernières, ajou-
ta-t-il , que s'intéressent le • plus les
peuples français et anglais.

Pour l'orateur , les constitutions li-
bérales de la Suisse, de la Belgique,
des Etats-Unis, des Pays Scandina-
ves n'assurent pas seulement les
droits des citoyens, mais elles per-
mettent de produire une plus gran-
de prospérité matérielle. ' i ï

Nécessité de réarmer
Or, la cause étant bonne , il faut

s'assurer que, pour la défendre , les
armes le sont également. Pour l'ora-
teur, l'armée française est la plus
belle du monde. M. Churchill tient
la flotte britannique pour très for-
te aujourd'hui . Les projets en pré-
paration assureront sa prépondéran-
ce dans l'avenir. En ce qui concer-
ne l'air , il semble à l'orateur que
les démocraties occidentales ont à
étudier la question et à faire des ef-
forts plus grands qu'aucune d'elles
n'a accomplis jusqu'à ce jour.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

MTHHIS E.Neu 4 */» 1931 58.— "d
Banque National. -.- ' » **«« ™— .
Crédit Suisse. . . 382.— d &"«¦ 3 '/ * 1881 82.— d
Crédit Foncier H. 390.— » » 4 •/• 1895 —.—
Sot de Banqoe S 364.— d » * 4V«1BS1 81.— d
La NeuohMelolse 380.— d • * 4°/o1831 77.— d
Câb. éL Cortaillod 2250.— î » "f* Jïïî ™ — d
Ed. Dubied & C- 155.- d ***• *''' »« 38— d
Ciment Portiand. 575.— o Locl8 f_  gj« 85.50 d
Tram. Neuch. ord. 330— o * !#!!!! 36— d

.̂cLr-ao- o » J 1£S !î- d
lm. Sandoz Trav. -.- ""fc*1"-Jl* -̂- «»
Salle il. Concerts 235— d ̂ ""A",-,6." 101-2S d
Xlaua 250 — 0 E- Dubied B V»«J^ 92.— d
Etabl. Perrenoud. 320- S°lmP ' 1928 E* 101— o

OBLIGATIONS Klaua 4 >/> 1031 S»*1
E. Neu. 3 'tt 1902 65.— dEt.Per.1930 4Vt _"_1"

» 4% 1907 65.— dSuch. 6 •/• 1913 an '— d|» 4«A 1930 80—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 24 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS 0BUGATI0NS
Banq. Nal Suisse —.— l4Vi °/o Féd.1927 ——
Crédit Suisse. . 386.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 368.— 3% Différé.. .  84.50
Gén. éL Genève a —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 89.50
Franco-Suls. élec —.— 4 %  Féd. 1930 . —.—
Am. Eur.seo.prlv 328.50 cbnm. Foo-Sulsse 455.—
Motor Colombus 141.50 m 3% Jougna-Eclé. 417.60 m
Hispano Amer. E 190.50 3 1/, o/0 Jura Slffl. 83.—
Hal.-Argent élec 128.— 3 <V> Gen. i loti 117.—
Boyal Dutch . . 636.— 4 'I* Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga; 266.50 3 <Vo Fric 1903 428—
Gaz Marseille . —.— 7 "I* Belg _,_
Eaux lyon. capit 212.50 \"h Lausanne. , —" 
Mines Bor. ordln 675.— 5% Bolivia Ray 148. 
Totis charbonna • 184.— Danube Save. . 36. d
rrifall 10.50 m 5°/o Ch. Frano. 34 900.— o
Nestlé 860.— 7 «/* Ch. t Maroi 902.60
Caoutchouc S. fin 20.40 s V» Par.-Orléam . 
Mlumol. suéd. B —,— s V* Argent céd. —.—

Cr. f. d'En. 1803 202.50 m
Hispano bons 8 °/i 210.—
4 Va Totls c hoc —,—

Les changes rétrogradent: Paris 20.21a4
(— 2 %) .  Livre sterling 15.58 ^ 

(— 2 V4).
DoUar 3.07 (— Vi) .  Bruxelles 51.87 ^ (—
1 Vi) . Amsterdam 207.75 (— 5 c.) Stock-
holm 80.25 (— 5 c.) — Dix-sept actions
sans changement, quatorze en baisse, dix
en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 sept. 24 sept.
Banq. Commerciale Bâle 67 66 '̂Un. de Banques Suisses . 175 175 d
Société de Banque Suisse 365 d 368
Crédit Suisse 385 384
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160
S. A. Leu & Co —.— 25 d
Banq. pour entr. élect. . 381 380
Crédit Foncier Suisse ... 178 177
Motor Columbus 143 141
Sté Suisse lndust Elect. 300 d 300
Sté gén. lndust Elect. .. 290 o 290
I. G. chemlscbe LTntern. 440 430
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 28 % 28 »4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1815 d 1825
Bally S. A 915 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 113 y,  114
Usines de la Lonza 69 68
Nestlé 858 858
Entreprises Sulzer 390 395
Sté Industrie Cblm Bâle 3960 3900 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 380 380
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 d 5700
Sté Suisse Ciment Portl. 570 d 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 820 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2300 2250
Câblerles Cossonay 1570 o 1575
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 
A - E- G svt d k a
Llcht & Kraft 122 d 127
Gesfllrel 37 d 37 aHispano Amerlcana Elec. 987 cpt. 962
Italo-Argentina Electric. 127^ 128
Sidro priorité —.— 30 d
Sevlllana de Electricidad 88 88 d
Allumettes Suédoises B . 14'4 d 14
Separator 88 89
Royal Dutch 634 640
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 & 42%

L'émission des bons dn Trésor est
suspendue en France

Le « Journal officiel » a publié mardi
un arrêté du ministre des finances sus-
pendant l'émission des bons du Trésor à
partir du 23 septembre au soir. La sous-
cription avait été ouverte le 11 Juillet. Le
montant souscrit dépasse 4 milliards.Le ministre des finances fait savoir qu'il
a suspendu l'émission afin de laisser le
marché libre de s'Intéresser aux opérations
financières destinées à l'exécution du pro-
gramme des grands travaux.

Banque de Hollande
Au 21 septembre, la réserve-or a aug-

menté en une semaine de 8 millions de
florins (à 709 millions). Couverture-or 1
79,4 %  (79 ,1).

Société suisse pour valeurs de métaux,
k Bâle

Il y a, comme on sait, divergence d'o-
pinion parmi les obligataires au sujet
des sacrifices qui leur sont demandés
par le conseil d'administration comme
contribution à l'assainissement du bilan.
Nous recevons un communiqué défendant
le point de vue du conseil d'administra-
tion. Citons-en quelques points :

SI le transfert totégraa des recettes
provenant d'Allemagne avait été accordé,
la société serait en mesure, malgré l'ab-
sence de revenu sur ses placements suis-
ses et hollandais, de faire le service en
plein de l'intérêt de 5 % sur ses obli-
gations. Des correspondances de presse
ont fait remarquer que la société pos-
sède, en plus de 37.874 actions Lonza, en-
core 500,000 livres sterling d'actions or-
dinaires Amalgamated Métal Corp., qui
cotent actuellement 29 sh. et dont le-
produit de vente pourrait être utilisé au
rachat d'obligations. La société avait déjà
réalisé pour 39,000 livres sterling de ces
titres. La situation de cette entreprise est
satisfaisante, mais le marché des actions
ordinaires est étroit et l'expérience a
montbré qu'il faut compter avec un re-
cul des cours dés qu'un montant impor-
tant de titres est offert sur le marché.

En ce qui concerne la suggestion que
la société devrait offrir aux obligataires
le rachat de leurs titres à 60 %, 11 ne
faut pas s'attendre à ce qu'un grand
nombre d'obligataires soit disposé à of-
frir leurs titres k ce prix. De toute façon,
le sacrifice qu'ils devraient consentir en
renonçant k un Intérêt fixe, pour une
période que l'on peut espérer de brève
durée, serait moindre que si l'on exigeait
d'eux de céder leur créance aux cours
actuels ou même à 60 %.

Enfin, les mesures proposées par le
conseij ne resteront en vigueur qu 'aussi
longtemps que les restrictions actuelles
de transfert, de compensation et de con-
solidation demeureront en vigueur ou ne
seront pas atténuées. Au cas où la so-
ciété verrait augmenter ses autres recet-
tes, le service des Intérêts k 5 % sera re-
pris en plein. Il convient en outre de
rappeler qu'il sera proposé de payer par
16 fr. 65 les coupons semestriels au 15
décembre prochain de l'emprunt de 18
millions, de sorte qu 'il aura été payé ,
pendant l'année 1936, un intérêt de
4,165 % à la totalité des obligations. Les
coupons au 31 mars et 15 Juin de l'année
prochaine, seront payés en plein et les
coupons échéant pendant le deuxième
semestre 1937 recevront le solde des fonds
encore disponibles. En outre, le produit
intégral des Intérêts et dividendes sera
réparti entre les obligataires, après dé-
duction des impôts et d'une contribu-
tion aux frais généraux. Au cas où ces
recettes n'atteindraient pas 4 %. la dif-
férence sera payée le plus tôt possible.

Relations commerciales avec l'Irlande
L'office suisse d'expansion commer-

ciale avise les industriels et exportateurs
suisses qu'il organise k son siège de Lau-
sanne, le mardi 29 septembre, des entre-
vues avec M C.-J. Benzlger, consul géné-
ral de Suisse à Dublin (Etat libre d'Ir-
lande).

Les intéressés sont priés de s'adresser
à l'office susmentionné.

Situation économique de la Hollande
Selon un aperçu du bureau central de

statistiques pour le second trimestre 1936,
la position économique est caractérisée
par un revirement encore faible de l'ac-
tivité. Pour la première fols depuis 1934,
la situation ouvrière n'est pas aggravée.
Quoique le nombre de chômeurs enregis-
tré à la fin de chaque mois soit encore
au-dessus des chiffres correspondants de
1935, la différence dessine depuis décem-
bre 1935 un amoindrissement graduel. Ca
changement, relativement favorable, ré-
sulte entièrement de l'amélioration dans
l'industrie des métaux, du coton et dea
diamants. Les chiffres du chômage dans
les autres branches indiquent encore une
augmentation.

L'agriculture a moins souffert pendant
le second trimestre qu'on ne l'avait pré-
vu. Les prix des produits étalent en légè-
re hausse. L'élevage a progressé dans une
mesure importante par suite des meil-
leurs prix de vente. L'exportation de
beurre s'accroît de 10 % par rapport au
second trimestre 1935 ; en valeur, l'aug-
mentation se monte à 39 %.

Le mouvement commercial ne s'est pW
encore ranimé. Le recul du coût de la vie
a été des plus minimes.
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L'avance des nationaux
se poursuit avec méthode

Dans l'Espagne plus déchirée que jamais

BURGOS, 24 (Havas). — Les
troupes du colonel Yague ont con-
solidé leurs positions au delà de
Torrijos.

Le grand quartier général a déci-
dé jeudi matin qu'aujourd'hui serait
un jour de repos général pour les
troupes, qui combattent sans arrêt
depuis samedi dernier. Selon des in-
formations de source officielle , il ne
semble pas que l'assaut de Tolède
soit donné avant une sérieuse pré-
paration, l'ennemi étant fortement
retranché et disposant d'au moins
10,000 hommes, y compris ceux qui
assiègent l'Alcazar.

A vingt kilomètres de Tolède
TORRIJOS, 24 (Havas) . — Mer-

credi à 19 heures, après un court
répit , les colonnes insurgées ont re-
pris leur marche en avant du début
de l'après-midi, en direction de
Tolède. La base de départ de ce
nouveau bond est Torrijos. Quel-
ques heures après , les avant-gardes
encerclaient les villages de Bar-
cience et de Rielves, ce dernier si-
tué , à 21 km. de Tolède. Juste avant
l'ébranlement des forces insurgées
deux avions gouvernementaux
avaient bombardé violemment Torri-
jos, mais sans résultats apprécia-
bles.

L'armée du Tage se compose de
colonnes sensiblement égales en
effectifs et armements placées sous
le commandement du colonel Asen-
sio. Le chef de la colonne actuelle-
ment la plus avancée, commandée
antérieurement par le général Asen-
sio, est le commandant Mission. De
même que les jours précédents, les
gouvernementaux ne soutiennent
pas le choc, mais ils semblent s'être
fortement retranchés sur un repli
de terrai n qui, à l'horizon , bouche
la vue de la campagne tolèdane. On
s'y battra vendredi.

Des barrages d'eau ouverts
sur les troupes Insurgées
MADRID, 24 (Havas) . — Mercre-

di soir les forces républicaines ont
ouvert les portes des barrages de
l'Alberche. Ces barrages, qui emma-
gasinent les eaux de la rivière Al-
berche, contenaient 10 millions de
mètres cubes d'eau , qui se sont pré-
cipités avec une force terrible par
la vallée très en pente . Or, l'Alber-
che débouche dam s le Tage à 3 km.
en amont de Talavera. L'aviation ré-
publicaine avait remarqué que les
insurgés avaient concentré dans les
terrains bas des rives du fleuve et
de son affluent un très important
matériel de guerre et notamment de
nombreux canons. On ignoré encore
quel fut le résultat exact de l'opéra-
tion d'ouverture des barrages, mais
on croit que la brusque inondation
qui s'ensuivit a dû causer des dégâts
irréparables à ce matériel .

Si cette impression se confirme,
la situation de la colonne insurgée
oui avançait dans la direction de
Tolède en remontant la vallée du
Tage serait très sérieusement com-
promise.
Sur le front du Guipuzcoa

Sur le front du Guipuzcoa, les
colonnes insurgées ont amélioré
leurs positions dans la vallée Del
Deva et ont occupé les villages
d'Escoriaza , San Prudeneio, Pla-
cencia , Alzola et Deva. Toute la val-
lée est désormais au pouvoir des in-
surgés.

Le général Mola aurait-il été
victime d'un attentat ?.

PARIS, 24 (Havas). — On mande
du front d'Irun au « Figaro » : Une
nouvelle — pas encore confirmée —
circule en Espagne où elle provoque
une vive émotion. Le général Mola
aurait été l'objet de la part d'un
étranger d'un attentat contre sa per-
sonne, qui aurait d'ailleurs échoué.

Des bâtiments allemands
f ouillés à Madrid

BERLIN, 24. — On mande d'Ali-
cante au « Deutsche Nachrichtenbu-
reau » :

«Des miliciens rouges ont péné-
tré dans la maison du front du tra-
vail allemand et dans l'école alle-
mande , à Madrid , ont fouillé toutes
les pièces et enlevé les documents
qui s'y trouvaient . Le chargé d'af-
faires du Reich à Madrid a ènergi-
quement protesté contre ces faits ,
a exigé la restitution des objets vo-
lés et la garantie que les propriétés
allemandes seront protégées effica-
cement.

» Le secrétaire d'Etat du ministè-
re des affaires étrangères a expri-
mé à nouveau ses regrets et a con-
testé que les perquisitions aient été
ordonnées Par les autorités. Il a en
outre donné l'assurance que les pro-
priétés allemandes seront protégées
et que les coupables seront arrêtés.»

I»e chef des phalanges
fascistes est en vie

BURGOS, 25. — De source sûre,
on appren d que M. José Antonio
Primo de Rivera , ch.ef de la pha-
lange espagnole, est vivant, contrai-
rement au bruit .qui avait couru : il
n 'a jamais été blessé et se trouve
actuellement bien caché en territoi-
re occupé par les gouvernementaux.

Les Italiens
voudraient -ils bombarder

Barcelone ?

Dernière minute

PARIS, 25 (T. P.). - On sait
que deux Italiens ont été ar-
rêtés par les communistes
avec deux Français à Puicer-
gua, avant-hier, et ont été
conduits à, Barcelone.

Les autorités italiennes,
averties de l'affaire, ont
chargé le commandant de la
flotte italienne devant Bar-
celone d'informer le gouver-
nement catalan que si les
deux Italiens n'étaient pas
relâchés à minuit, la ville se-
rait bombardée.

Un autocar dans un ravin
près de Bilbao

Sept morts
MADRID, 24 (Havas). — On man-

de de Bilbao qu'un autocar qui se
rendait d'Ondarroa à Motrico est
tombé au fond d'un ravin . Sept des
voyageurs ont été tués et huit bles-
sés.

Nouvelles perquisitio ns
dans des fabr iques

de munitions à Bruxell es
BRUXELLES, 24 (Havas). — Con-

tinuant ses perquisitions pour in-
fractions en matière de fabrication
et détention d'armes, le Parquet
s'est rendu au siège d'une société
d'un faubourg de Bruxelles, à Vil-
corde, qui avait passé un contrat
avec les représentants d'un pays
étranger pour la fourniture de
20,000 grenades. On assure que le
contrat avait été conclu pour le
Mexi que, mais on ne sait pas exac-
tement quelle était la destination
définitive des armes.
' La police s'est rendue aussi dans
une société de Berchem - Sainte-
Agathe , où l'on fabriquait des déto-
nateurs, des bouchons et des percu-
teurs pour grenades. L'autorisation
d'exporter n'avait pas été sollicitée.
Le contrat disait que la fabrication
devrait être continué e, même an
cas où l'exportation ne pourrait
avoir lieu. Les machines ont été sai-
sies et le matériel de fabrication
confisqué.

Une fabrique clandestine
de grenades découverte

LIÈGE 25 (Havas). — Une fabri-
que clandestine de grenades a été
découverte dans une fonderie de
Tongres. Le Parquet a opéré une
descente. Au moment où les magis-
trats ont pénétré dans l'usine en
plein travail, les ouvriers ont eu un
moment de stupeur. Les machines
ont été arrêtées et le personnel a
évacué les locaux. Des documents
saisis, il résulte qu'une commande
de 50,000 grenades avait été passée
au début de septembre.

L'usine devait fournir journelle-
ment 500 à 600 grenades. Jusqu'ici
7500 grenades avaient été livrées. On
ignore à qui elles étaient destinées.

Communiqués
Pour développer

l'aéronautique en Suisse
On sait que, depuis longtemps, l'Aéro-

dub de Suisse s'est donné pour tâche de
développer l'aéronautique en Suisse au
point de vue sportif et scientifique. Mais
les événements sont tels que la grande
association a Jugé le moment venu d'étu-
dier ce développement du point de vue
de la défense nationaJe.

Tout un programme vient d'être mis
au point afin d'attirer l'attention du pu-
blic sur l'aviation et de l'engager à s'y
Intéresser davantage. Ce programme pré-
voit l'augmentation des effectifs de l'Aé-
ro-club suisse, une intensification de l'a-
viation civile et, partant la création d'oc-
casions de travail pour une main-d'œuvre
qualifiée

S'insplïant de ce programme, et en vue
de donner au peuple neuchàtelois un
aperçu de ce que peut et de ce que doit
être l'aviation, le club neuchàtelois d'a-
viation organise, pour les 26 et 27 sep-
tembre deux grandes Journées de propa-
gande à Planeyse. Les spectateurs, qu'on
souhaite nombreux, pourront assister à
une démonstration explicative du vol à
moteur, à des démonstrations de vol à
voile. Ils pourront être orientés sur la
construction des avions et assisteront à
des exercices étonnants. L'as du vol à
voile, M. Schreiber, fera une causerie do-
cumentaire sur le sujet auquel il s'est
consacré depuis longtemps. TJn planeur
actuellement en construction sera présen-
té et expliqué. Enfin , des cartes de vols
de .propagande seront vendues afin d'in-
tensifier, chez les particuliers, le goût de
l'aviation.

Il ne s'agit pas, on l'a compris, d'un
quelconque meeting, mais de grandes
Journées destinées à donner au public
une idée plus exacte de ce qu'est et de ce
que doit devenir l'aviation suisse.

Depuis quelques jours une affiche
placardée dans tout le canton attire
les regards.- Un vieux Suisse sonne
du cor. L'anxiété se lit dans ses
yeux. De ce cor doivent sortir des
sons puissants qui iront à travers le
pays répétant l'anti que cri d' alarme:
« Confédérés , sur vos gardes!»

Oui , soyons sur nos gardes et pour
cela, faisons l'effort qui nous est de-
mandé en vue de renforcer notre dé-
fense nationale.

Nous, femmes neuchâteloises, qui
n'avons ménagé ni notre argent , ni
nos peines quand il s'est agi de ve-
nir en aide -aux nations étrangères
victimes de fléaux divers, nous sau-
rons répondre à l'appel du pays que
nous aimons, qui est nôtre et que
(nous voulons garder libre et indé-
pendant.

Nous vous rappelons qu'on peut
souscrire dans les bureaux de poste
à l'emprunt de défense nationale.
Au nom du comité féminin neuchàtelois :

M. TRIBOLET

Aux femmes neuchâteloises

Dernières dép êches de la nuit et du matin

GENÈVE, 24. — M. Guani , délégué
de l'Uruguay à l'assemblée de la
S. d. N. a transmis au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. la note suivante ":

« D'accord avec les instructions
que j' ai reçues de mon gouverne-
ment, j'ai l'honneur de porter à vo-
tre connaissance que, par une déci-
sion prise hier, mon gouvernement
se considère obligé à fermer sa lé-
gation de Madrid et à retirer ses re-
présentants en Espagne. Après avoir
formulé les protestations et les ré-
clamations nécessaires envers le
gouvernement du dit pays, cette dé-
cision se base sur le fait que malgré
les assurances qui auraient été don-
nées par le gouvernement de Ma-
drid , celui-ci n'a pas été en mesure
d'empêcher différents attentats , dé-
montrant par là qu'il n'a pas les,
moyens nécessaires pour assurer le
respect des principes du droit des
gens.

» Le fait qui a déterminé en défi-
nitive la décision que j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance est
que, le 20 courant, mes compatrio-
tes, Mlles Dolorès Consuelo et Ma-
rie Aguilar, sœur de notre vice-
consul à Madrid , ont été assassinées
quoiqu'elles portassent des brassards
pour faire reconnaître leur nationa-
lité uruguayenne et malgré qu'elles
fussen t munies des certificats don-
nés par l'agent consulaire de notre
pays. Les cadavres ont été trouvés
à la morgue au moment où on allait
les ensevelir sans que les autorités
se préoccupent de donner aucune
nouvelle à la famille.

> Signé : Guani. »

Le délégué de l'Uruguay
annonce à Genève la rupture
des relations diplomatiques

avec Madrid

COURS DES CHANGES
du 24 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londres , 15.55 15.58
New-York .... 3.06 3.08
Bruxelles 51.75 51.95
Milan 24.05 24.25

> lires tour. _.— 18.60
Berlin 123.20 123.50

> Registermk —.— 78.—
Madri d —.— —.—
Amsterdam ... 207.85 208.05
Prague 12.00 12.75
Stockholm 80.10 80.40
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal  3.06 3.08

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»
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rabais 1
syr Ses meures en liquidation I
Que des meubles neufs 1
Que des meubles modernes I
Chambres à coucher - B uf f e t s  de service 11
Bureaux - Bibliothèques y i
Tapis de milieu de 2 m. X 3 m. '" S
Tapis de passage en 90 cm. et 70 cm.

Des meubles à moitié prix ! 1

PENDANT NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE, ]
autorisée du 25 septembre au 24 octobre 1936, , , i
nous vous offrons des PETITS MEUBLES, Wi
DIVANS, COUCHES, FAUTEUILS, etc., à des % \
prix avantageux. Sa

VENEZ VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX 11
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WWIi Fbg. de l'Hôpital M NEUCH âTEL ,

1 L5ggmaiiach qii^ora trouve sur toutes les
1 tables de f a m i l l e  |

LE VÉRITABLE I

MESSAGER BOITEUX
1937 Njj> DE NEUCHATEL

S est paru
É D I T E U R ) j§\a
Imp. Centrale Jf \ En vente dans les principales
Neuchâtel .̂ jrr̂ s =̂lg librairies, kiosques et dépôts

Ip̂  
La Société suisse 1

^^; 
des Commerçants 1

Section de « . . _ ... _ H
Heuchâtel 3, rue de ia Treille, 3 ||

Informe les Intéressés que !

Iss cours d'hiver I
s'ouvriront le 5 octobre ; 1m

Délai d'inscription : 28 septembre

Branches commerciales - Langues I
£HiaMtfl s!0 pour employés «t pour personnes ' <
a a iis IfiC© 05 "'appartenant pas aux professions f m .

* commerciales _ fjta

Cours spéciaux pour vendeuses i
Prière de s'inscrire personnellement . j

chaque soir au local, Treille 3, de 20 L 15 à 21 b. 15 ¦

Finances de cours très réduites pour ies sociétaires I
117 sections avec 35,000 membres — Caisse de chômage ||
— Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse - Bnreanx M
de placement (Suce, à Neuchâtel) — Examens de comptables i J
diplômés — Examens de chefs-correspondants — Journal 1
snisse des Commerçants — Bibliothèque — Journaux — |
Cercle de comptables — Club de sténographie système uni-1|
fié — Groupe des Jeunes — Club littéraire, de gymnastique, I j

de chant, de ping-pong, courses — Orchestre, etc. !
Ponr tous renseignements durant la journée, s'adresser an président wB

M. E. Losey, avenue dn ler Mars 6. Téléphone 52.245.

Union pour le Réveil (Suisse romande)

Convention GEORGE JEFFREÏS
à LAUSANNE

Grande Halle du Comptoir Suisse (10.000 places)
Du 14 au 18 octobre inclus
chaque jour à 9 h., 15 h., 20 h.

Kestauration au Comptoir: Dîner 1.50, Souper 0.Ô0
Billets C.F.F. spéciaux à prix réduits.

Pour envoi gratuit du programme et tous renseignements,

Secrétariat : Madame Dessemonlet, avenue du Léman 56, Lausanne. Tél. 24.455

TISSUS
Nouveaux genres, nouveaux
coloris, nouveaux prix — mois ! j
toujours les meilleures qualités |

j POUR LE MANTEAU I

j DRAP FANTAISIE pour \ \
| le manteau chic, se fait en noir mmt *. / -. pj
| et marine, 140 cm. de large, Cic/ U  \\
« le mètre %_9

POIL DE CHAMEAU pour manteau 1
sport , largeur 140 cm., se fa i t  pmm **  *-. if
spécialement en beige naturel, jf  O (J n

B
le mètre §T M

« MÉTROPOLIS », le tissu en vogue a
pour manteaux, magnifi que qualité pure j

[î laine, façons reliefs , en 140 ~* _• r\ ?\
& cm. de large, teintes modes, _Jê O U i ;

* le mètre f f  .50 %_J |

j POUR LA ROBE o- 1
« DIACON ELLA »v le tissu souple , 1
pure laine, existe en-

^ 
marine , *̂ . 

 ̂
|

bleu, brun, bordeau, vert, lar- 345 | !
geur 90 cm le mètre __e j

« CRÊPE KALIFA », très joli lainage I
pour la robe habillée, avec re- 

^^
. _, _ | j

liefs ton sur lon, toutes teintes J *0(J  H
d'automne, larg. 90 cm., le m. %Jy j

« NOPPELLA QUADRILLÉ » , beau I
lainage pour robes et costumes, grande ; j
nouveauté pure laine, teintes p -—s\ g \ I
mode, en 140 cm. de large, '' J ' "(J | j

le mètre m A

Quelqnes spécialités de notre grand rayon Û

SOI E B S B E S S
CRÊPE SATIN « ARABELLA », no- |
lre superbe qualité brillante pour robes , i j
blouses, tuniques, réassortiment 

^  ̂
_ —,

complet dans les teintes d'au- ïg  O H
tomne le mètre __f A,

CRÊPE GRANITEUX, le tissu mo-
derne avec des effets brillants et mais, \"l
spécialement dans les nouvel- 

^^ 
_ 

 ̂ J j
les teintes violet, grenat, noir, m£i?*5 [ |

I  

largeur 95 cm. . .. .'Je mètre %_W : ]

« CŒUR D 'ESPAGNE » pour la robe |
élégante, soie brillantcet d'un mmi *. *\ B
beau tomber, en rouge, vert, £mx i?(J B
bleu, noir, larg. 90 Ctn., le m. %J P

jyotre grand sqççës |
« CRÊPE FLAM1SETTE » mai, la I
soierie idéale pour la robe habillée et la y

:l robe de bal, nouvel arrivage df f̂ x r x ^  1
fc des teintes modernes, larg. 95 3m*\) B

cm., le mètre, très avantageux _m M

Les dernières nouveautés en patrons S
« ARGENT » viennent d'arriver

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦̂ M

Dimanche 27 septembre, dès 14 h. 30

Journée
des Eclaireurs

au Maujobia
Levée du drapeau. Visite de la Maison des
Eclaireurs, entièrement restaurée et amé-
nagée. Jeux scouts et divers. Démonstration

d'un camp d'éclaireurs.
MUSIQUE X THÉ H PATISSERIE

le nouveau Ubac aa goût
mâle et fin.

Tontes les ttAes de la
vie Mat pins légères a
foi cherche réeéatart
«ans le I0RN 35.

Votre marchand le tient!
demandez-le loi!

Le Tabac Horn est toujours boa,
BA 3280 Z

AU CONSERVATOIRE
Beaux-Arts 28 A côté de l'Ecole de commerce

Nouvelles class es:

VIOLON, M1* Blanche Honegger
Lundi après-midi, tous les quinze jours

CHANT, M" Colette Wyss
Chaque vendredi

TOUS LES DEGRÉS
B CONDITIONS ET ARRANGEMENTS DIVERS

| Inscriptions ou secrétariat : 10-12 h., 14-18 h. |*

AB 3018 Q

f̂c**<» f  "N !>>P<1ffî*rSTvWffiffî ' n-'flg ffB *i'"'V "I
'
M1 mt f̂ftri ' ' ' " '  ̂ '"'"'¦̂ 'SSKCSKS

rtOOUIT MATJlitL AMiVîj ÉllilHPf̂®A l̂ sll

M Q B U S SE
, P"BL M COLLET Ĥ ^§SBBlS,,,«M ŜSâ̂

LAITERIE

STEFFEN
VIENT D'ARRIVER :

FROMAGES
Jura el Gruyère

extra
Journellement

Crème fraîche
à battre

NOTRE BEURRE
DE TABLE EXTRA
Petits suisses
Brie français

Véritables
Reblochons de Savoie

CAMEMBERT
et TOUS FROMAGES

A DESSERT
Côtelettes
Palettes

Filets f umés
Saucisse au f oie

Charcuterie
de campagne

délicieuse
Saucisse à rôtir

extra
Se recommande :
Nme Lesegretain

Rue Saint-Maurice 13

H La merveille des sciences H

; un SUS qui doit être étudié pour le plus ||
' s grand bien au plus grand nombre possible m

S i'voir EXPOSITION 1
JXS? GALERIE LÉOPOLD ROBERT H

1 v^ 
du samedi 26 septembre au 4 octobre 1936 I

Journées cantonales des Sous-officiers

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu, lors des Journées can-

tonales des sous-officiers neuchàtelois, dans la région
sud-est du Mont d'Amin, le dimanche 27 septembre, de
8 h. à 11 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler
pendant les tirs dans la région située au nord-est des
Posais jusqu'aux Prés Battereaux. Le chemin longeant
le .pied du Mont d'Amin sera cancelé pendant le tir.
Prière au public de se conformer aux indications des
SfîntLnfillp*i

LE COMITÉ D'ORGANISATION.
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DES ROUTES. DES ROUTES !

Une grande artère neuchâteioise déclassée. —
L'Automobile-club de Suisse nous donne raison. —
Il nous f aut une politique routière. — La solution ,
un syndicat autonome pour l'entretien des routes
— Sécurité d'abord.

Continuons donc à faire le tour
des anonymes du «Neuchàtelois »
q;ui se sont cas mal émus de notre
intervention a propos des routes.

Nous avons vu mardi qu'un colla-
borateur du journal radical avouait
que dans l'affaire des subventions
aux routes alpestres, les parlementai-
res fédéraux avaient « lâché du lest »
c'est-à-dire qu'ils avaient tout sim-
plement sacrifié des cantons comme
celui de Neuchâtel au profit d'autres
mieux défendus et plus puissants
que nous.

Un autre correspondant, tout aussi
anonyme que le premier, reprend
dans le même journal ce que nous di-
sions des routes neuchâteloises. En
somme, et à l'en croire, ça va très bien
comme ça; le programme de réfec-
tion des chaussées n'a pas été mal
imaginé, à preuve que de nombreu-
ses autos étrangères circulent chez
nous.

Les rédacteurs, connus et incon-
nus, du « Neuchàtelois » disposent
d'une certaine puissance. Us peu-
vent , à leur gré , pousser leurs con-
citoyens à nommer dans les conseils
publics ceux-ci plutôt que ceux-là.
Ils ont barre sur l'opinion électorale
qui est , par sa nature , fort influen-
çable. Mais là s'arrête l'effet de leur
magie. Le répéteraient-ils tous les
jours, ils ne parviendront jamais à
faire passer pour bonne une route
qui est mauvaise.

Toute leur dialectique ne réussira
pas à enlever de l'esprit de Bâlois,
de Zuricois, de Vaudois, de Gene-
vois , que pour traverser la Suisse
de l'est à l'ouest , la bonne route
est celle de la Broyé. Et croyez qu'ils
ne se font pas faute de le dire et
de le redire. S'ils s'arrêtent en rou-
te, pour un repas ou pour le plein
d'essence, c'est tant pis pour les hô-
teliers, restaurateurs et garagistes
neuchàtelois. Les taxes, impôts sont
assez bons pour eux.

La route neuchâteioise a perdu sa
bonne réputation. C'est un fait qui
ne nous cause aucun plaisir, mais
c'est un fait. Il ne faut pas oublier
qu'autour de nous les routes sont
bonnes presque partout. Le canton
de Vaud en particulier a fait un
effort intelligent et considérable
pour améliorer et corriger d'abord
ses grandes artères. Aussi, ce qui
frappe maintenant, ce ne sont plus
les bons parcours, mais les mauvais.
J'ai cité le cas de ce Français qui,
bien loin d'ici , avait conservé, de
son passage dans le canton , le sou-
venir peu agréable des embûches et
chausse-trappes semées de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise.

Et voici que l'Automobile-club
de Suisse vient nous donner raison
avec toute l'autorité qui s'attache à
cette puissante association. Celle-ci
vient de publier une carte de l'état des
routes dans laquelle le tronçon Vau-
marcus-le Landeron est p lacé dans
une classe inférieure à celle de pres-
que toutes les routes principales de
plaine en Suisse.

Quant au tronçon Saint-Biaise
Thielle, il est indiqué, avec rai-
son, comme mauvais, mais c'est le
seul de cette catégorie dans les can-
tons romands avec deux routes de
moindre importance du canton de
Fribourg.

Peu nous importe ce que pense
de ce dernier fait le rédacteur du
« Neuchàtelois » dont la robuste séré-
nité paraît faire fi des réalités. Nous
estimons — et nous ne sommes pas
les seuls — qu'il faut sans plus tarder
porter remède à une situation dont
nous avons pu mesurer déjà les per-
nicieux effets.

Qu'on nous entende bien: il ne
s'agit pas de créer dans le canton
de Neuchâtel des autostrades réser-
vés à quelques maniaques de la vi-
tesse, mais bien d'aménager les rou-
tes de grande circulation de telle
sorte que tous les usagers puissent
v rouler sûrement, que les véhicu-
les puissent y croiser sans risquer
de précipiter les cyclistes toujours
Î>lus nombreux dans le fossé, que
es traversées de localités soient ren-

dues moins dangereuses par des
élargissements et la construction de
trottoirs , en un mot de promouvoir
le confort de la route par la sécurité
de tous.

Comme il y a eu beaucoup de temps
de perdu et que nous nous sommes
laissé distancer par nos voisins, il
faut faire vite. C'est pourquoi j' ai
proposé la création d'un syndicat
autonome des routes qui prendrait
en charge l'entretien du réseau et
recevrait en échange le produit des
taxes et la ristourne sur le droit de
l'essence. Le syndicat émettrait ,
pour financer des travaux immé-
diats, un emprunt de dix millions
gagé sur ses recettes.

* * *
Quelle objection le «Neuchàtelois »

a-t-il fait à mon plan? Je vous le
donne en mille: il est trop simple.
Evidemment, si j'avais fait des pro-
positions enchevêtrées , on eût dit
qu'elles étaient beaucoup trop com-
pliquées. Les chiens qu'on noie sont
toujours enragés.

Au contraire , la simplicité de ce
plan est , à notre avis, un de ses
avantages. Mais on me fait de Cer-
nier d'autres objections auxquelles
je répondrai brièvement, en m'excu-
sant de devoir parler finances, ce
qui est toujours aride:

On (puisque c'est toujours notre
anonvme qui parle) me dit que le
syndicat des routes devrait non seu-
lement payer les dépenses courantes ,
mais aussi faire le service des em-
Î>runts contractés dernièrement pour
'amélioration des chaussées. Il en

résulterait pour le syndicat des rou-
tes un «trou» d'environ 200,000 fr.
La seule question qui se pose est de
savoir si maintenant déjà , le budget
des routes permet de renier cette
dette.

En 1935, l'imposition des véhicu-
les à moteur (part de l'Etat aux
taxes et centimes additionnels, ris-
tourne sur l'essence) a produit
1,181,240 fr.; les dépenses pour les
routes ont atteint 991,700 fr. Il reste
donc sur le budget ordinaire un
excédent de 190,000 fr. environ. Mais
ainsi présenté, le tableau est incom-
plet : le rapport du département des
travaux publics nous apprend , en
effet , que sur un crédit de 2,9 mil-
lions pour travaux de chômage, il
a été dépensé en 1935 au titre des
travaux publics, 470,000 fr.

Si donc, comme le fait le « Neu-
chàtelois », on range ces dépenses
dans le budget des routes, celui-ci
est en découvert de 280,000 fr., som-
me qu'il faudra bien trouver ailleurs,
c'est-à-dire dans le budget général
payé par tous les contribuables,-. >

Quant au , service de l'emprunt
pour les routes de 4,2 millions, voté
en 1929, il figurait dans les comptes
du département des travaux publics
jusqu 'en 1934, époque à laquelle il
a été incorporé dans le service gé-
néral de la dette du canton , à la
suite de l'emprunt de 16 millions
contracté par l'Etat à ce moment.

Pourquoi revenir en arrière au-
jourd'hui d'autant plus, comme
nous venons de le dire, que le
budget des routes n 'est pas en
mesure maintenant déjà, de ren-
ier cet emprunt.

L'objection de mon contradicteur
tombe par conséquent sur ce point.

Seconde objection: Les centimes
additionnel s sont affectés à un au-
tre but que l'entretien des routes.
En priver l'Etat serait creuser un
nouveau trou dans ses comptes.

La réponse est ici encore plus
aisée: si l'on affecte dix millions
aux routes, il y a un compte qui
en sera allégé dans une mesure im-
portante , c'est celui du chômage,
grâce aux occasions de travail que
permettront des crédits de cette im-
portance.

Loin d'être une mauvaise affaire
pour l'Etat , le syndicat des routes
serait pour lui un allégement, car
nous accordons volontiers au « Neu-
chàtelois » que le budget autonome
devrait prendre à sa charge non
seulement les dépenses ordinaires
d'entretien , mais aussi celles résul-
tant de crédits spéciaux, lorsqu'ils
sont employés pour les routes.

^Et voilà la seconde objection li-
quidée.

Une dernière fa ce du problème
mérite encore quelques éclaircisse-
ments. Une fois les dix millions de
l'emprunt dépensés dans l'espace de
quatre ou cinq ans, le budget 'des
routes ne disposera plus pour les
travaux que d'une somme de
600,000 fr. à 700,000 fr. environ. Est-
ce suffisant ?

Dans mes premiers articl es, j'ai
expliqué que le syndicat autonom e
pourrait faire de sérieuses économies.
Le « Neuchàtelois » refuse d'y croi-
re. Et pourtant il semble évident
qu'une fois les routes de grand tran-
sit convenablement aménagées grâ-
ce aux 10 millions fournis par l'em-
prunt , on n'entreprendra plus de tra-
vaux importants et on se bornera à
entretenir le réseau. Avec les pro-
cédés modernes que l'on applique à
la construction des routes, l'entre-
tien devient beaucoup moins oné-
reux. Personne ne nous contredira
sur ce point .

Débarrassé par le syndicat de
soucis matériels immédiats, l'Etat
pourra remplir sa fonction normale
de haute surveillance des voies pu-
bliques. U aura en particulier à se
préoccuper des questions d'aligne-
ment , fort négligées jusqu'ici. On
doit constater en effet que, dans
plusieurs localités, l'élargissement
futur des chaussées dans la traver-
sée des communes est compromis
dès maintenant, faute d'un plan d'a-
lignement pour les routes canto-
nales.

Enfin , d'ici cinq ans, on peut es-
pérer quelques changements dans
les affaires cantonales ; peut-être, à
ce moment les parlementaires n 'i-
ront-ils plus à Berne pour lâcher du
lest et obtiendront-ils une réparti-
tion plus équitable des droits sur
l'essence.

Aux anonymes réunis.— Je vou-
drais dire en guise de conclusion
que les quatre articles du « Neuchà-
telois » m'ont convaincu d'une cho-
se, c'est qu'une campagne énergique
pour la route neuchâteioise était
plus urgente et plus nécessaire que
je ne le supposais. Le fait acquis,
maintenant , c'est qu'on est décidé à
ne rien changer à un système qui
a donné toutes les preuves de son
insuffisance.

Tant pis. Il nous faudra nous pas-
ser de ces messieurs les anonymes
qui, pas plus tard que jeudi , vien-
nent de se fâcher bien gros. On di-
rait qu'ils ont reçu comme des griefs
personnels mes critiques toute gé-
nérales contre une politique, con-
tre une gestion que j'ai le DROIT —
en qualité de citoyen et de contribu-
able — de déplorer. Ils disent que
je leur fais la SCIE ! Je ne pouvais
espérer avoir touché plus juste. Eh
bien oui, cette « scie », comme vous
dites avec cette délicatesse de senti-
ments qu'on aime à trouver chez les
représentants du peuple, je vous la
ferai aussi longtemps qu'il le faudra,
c'est-à-dire jusqu'à ce que vous au-
rez pris les mesures nécessaires
pour lever le discrédit qui s'attache
à notre réseau routier. Il me sem-
ble: que jusqu'à présent mes «scies»
successives n 'ont pas été inutiles au
pays et j'aime autant n 'être pas dans
la position de ceux qui avouent de*
voir être « sciés » pour entrepren-
dre quelque chose d'utile à l'intérêt
général. Maro WOLFRATH.

Une minute avec « Mademoiselle Paris 1936 »
CARNET DE L'INDISCRET

La vue d'une jolie femme n'est
point chose si rare qu'elle doive
émouvoir une ville entière. Mais en
nos temps bousculés, la rencontre
d' un frais  minois, d' une silhouette
gracieuse, est encore ce qui nous
console le mieux des choses reve-
ches qui sont notre lot de p lus en
p lus quotidien. On nous permettra
donc de saluer comme il convient
la venue en notre ville de « Made-
moiselle Paris 1936 » qui f u t , mer-
credi — et pour quel ques heures —
de passage à Neuchâlel.

On a beaucoup par lé de ces com-
pétitions qui ont lieu un peu pa r-
tout chaque année et qui dotent
pour quelques mois une jolie f i l le
d'un titre destiné à éblouir les
foules. On n'est pas sûr que cette
habitude soit un mal comme cer-
tains esprits sévères ion dit...; mais
on est certain qu'elle n'est pas un
bien et, tout compte fait , mieux
vaut peut-être qu'elle ne s'implante
pas chez nous.

Ce n'est pas là l'op inion d'un grin-
cheux. C'est celle qui vous vient à
l'esprit après quelques instants de
conversation avec «.Mademoiselle
Paris 1936 ».

• • •
Car cette aimable jeune personne,

qui allie à la perfec t ion p hysiqu e
et aux dons artistiques pour les-
quels elle a été choisie , un esprit
très f i n  et un sens aigu des réalités,
sait se faire comprendre à demi-
mots. Parisienne authenti que, Mlle
Madele ine Balleste a 22 ans, un re-
gard moqueur et tendre, le nez le

p lus sp irituel qui soit, mais aussi
beaucoup de jugeotte:

— Certes, dit-elle, le premier mo-
ment est une griserie. On se croit
promise à une vie féer ique.  Tant de
lettres reçues, tant de regards qui
vous suivent vous tournent un peu
la tête. Mais la lassitude vient vite.
Songez que « Mademoiselle Paris »
est élue pour une année et qu 'elle
doit signer un contrat qui la lie
entièrement, pendant ce laps de
temps à un comité tout-puissant.
Pendant une année elle n'est p lus li-

bre de ses actes. Ainsi moi , depuis
le 11 décembre 1935, dale à la-
quelle je f u s  choisie au Moulin-Rou-
ge de Paris, je  n'ai pas cessé d'aller
d' une ville à l' autre danser, chanter,
présenter des produits célèbres, etc.
Je suis « l'ambassadrice de la grâce »
comme on m'appelle pompeusement
dans les petits journaux. Le résul-
tat, c'est que je suis absolument
éreintée et qu'après neuf mois de ce
rég ime, j 'ai hâte que vienne la f i n
de mon contrat. Il me reste à fa ire
encore une grande tournée en Afr i -
que du nord, puis, je  rentrerai à
Paris et je redeviendrai tout sim-
p lement Mademoiselle Balleste, ar-
tiste. Soyez persuadé que, désor-
mais, je fuirai  les honneurs quels
qu'ils soient...

* • *
Jolies f i l les  de chez nous, s il vous

arrive d'être tourmentée par des rê-
ves d'ambition, pensez à ces paro les
p leines de sagesse dictées par l' ex-
périence .

(S -)

Etat civil de Neuchatal
NAISSANCES

23. Serge-Roger, k René-Edgar Thiébaud
et à Madeleine née Viel, k Travers.

23. Charles-Emile, à Emile-Charles Ruf-
fet et a Martha née Gerber , à Neuch&tel.

PROMESSES OE MARIAGE
21. Charles-Léonard Pelabon, à Paris,

et Marle-Otbllle Fuhrmann, à Neuchâtel.
23. Hans Schweizer et Nelly-Elise

Rlecker, tous deux à Neuchâtel.
23. Ernst Webeir et Jane-Germaine Bre-

guet, tous deux à Bienne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

21. Jules-Albert Ducommun-dit-Verron,
k Neuchâtel, et Andrée-Marie-Madeleine-
Joséphine née de Week, à Fribourg.

22. Pierre-Charles-Fernand Pris! et Hé-
lène née Edelmann, tous deux k Neuchâ-
tel.

22. Maurice-Louis Thiébaud . k Neuchâ-
tel, et Allce-Honora née Stradella , k Hau-
terive.

22. Jean-Pierre Humbert-Droz et Aline-
Esther Mader née Dorsaz, tous deux k
Neuchâtel.

DECES
18. Andrée-Lucie Cachelin, fille de Wll-

helm-TeU, née le 20 avrU 1913, domiciliée
k Leysin.

18. Marla-EUsabeth-AUne Quinche, fUle
d'Ulysse, née le 10 août 1873, domiciUée k
Neuchâtel.

21. Lucie Bellenot née Barrelet , vej ive
da Gustave-Ferdinand, née le 7 Janvier
1861, domiciliée à Neuchâtel. -- '•$_#'.22. Jean-Alphonse Seilaz, époux ae'Ji!»-
rie-BIaser née Marti , né le 2 octobre 1883,
domicilié à Neuchâtel. • ¦, ' .\f̂ -

23. Edouard-Adolphe Jacot-des-Combes,
époux de Marthe-Emilie née Favre, ¦né-'le
29 Janvier 1874, domicUié k Neuchfttel.-

LA VILLE
Les examens d'experts-

comptables ont eu lieu pour
la première fois à Neuchâtel

Les examens d'experts-comptables or-
ganisés par la Chambre suisse pour ex-
pertises comptables ont commencé Jeudi
în notre Université et se termineront
samedi. C'est la première fois que ces
îxamens se déroulent en notre ville.

La Chambre suisse pour expertises
îomiptables est formée de membres de
a banque, de l'industrie, de la Société
suisse des commerçants, des sociétés fl-
luciaires, des Sociétés de révision et de
Ilvera autres groupements.

Ce sont ces examens qui ont lieu à
Neuchâtel sous le contrôle d'une commis-
sion d'examens composée d'experts vê-
lant des diverses parties de la Suisse,
2t présidée par M. Karl Sender, de
îurlch. La présidence générale des exa-
mens est exercée par M. A. Freuler , di-
recteur de la Société fiduciaire suisse
le Bâle. La Confédération est représen-
;ée par M. Bôchenstein, de Berne.

Ces examens, qui sont très sévères,
>nt donné une grande valeur au diplô-
me qui n'est délivré qu'aux candidats
lyant fait preuve de connaissances et de
;apacités solides.

Pour cette année, 35 candidats sont
inscrits, dont 17 subissent les examens
,'tnaux. Neuohatel est représenté dans la
jomimission des examens par MM. Max
Berthoud et Marcel Weber, de la Ban-
que cantonale, et par M. P.-E. Bonjour ,
professeur à l'Université et k l'Ecole su-
périeure de commerce.

Comme dans les autres villes suisses,
Zurich, Berne, Bâle, Genève et Saint-
Gall, où se sont déjà déroulées ces
épreuves, les examinateurs ont été con-
viés à un dîner au Palais Rougemont
(diner modeste, comme il convient dans
les temps difficiles que nous traver-
sons IV , L'Etat et la ville de Neiichâtel
ont bien voulu offrir le vin d'honneur,
et les frais du dîner sont supportés par
diverses institutions de la ville. M. P.-E.
Bonjour a souhaité la bienvenue k nos
hôtes de quelques Jours. M. Freuler a
exposé l'organisation de la Chambre suis-
se pour expertises comptables et M.
Karl Sender a parlé de l'activité dé-
ployée durant ces dernières années par
la commission des examens.

Afin de lalsser à nos hôtes un souve-
nir agréable, les deux sociétés, l'Union
commerciale et la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel , ont
préparé pour le vendredi soir une réu-
nion familière avec chants, musique, dé-
clamations, etc. Maleré les difficultés
de l'heure présente, Neuchfttel a accepté
avec plaisir d'offrir l'hospitalité à la com-
mission des examens d'experts-comotn-
bles, et nous croyons savoir que nos hô-
tes de quelques Jours emporteront un
excellent souvenir des heures passées
dans notre cité.

Fausse manœuvre
Hier, à 17 heures, une automobi-

le qui manœuvrait à la place du
Temple-Neuf a heurté un échafau-
dage. A la suite du choc, une échel-
le et quelques tuiles sont tombées,
mais sans causer de dégâts.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Autour de la prochaine

Fête fédérale
de gymnastique

(Corr.) Jeudi soir s'est tenue, sous
la présidence du conseiller d'Etat
Joss, une nouvelle assemblée con-
cernant la mise sur les rangs des
villes de Bienne et Berne pour la
prochaine Fête fédérale de gymnas-
tique, en 1940.

Malgré une longue discussion, au-
cune solution n'a été trouvée. Atten-
dons donc la décision des délégués
de l'assemblée de Fribourg, qui se
tiendra en octobre prochain .

la foire
(Corr.) Jeudi , par temps pluvieux,

s'est tenue la deuxième foire de sep-
tembre. Elle fut  bien animée et les
transactions furent nombreuses, à
des prix tendant à la hausse.

Cent dix vaches; 12 bœufs , 19 gé-
nisses, 4 veaux, 5 moutons, 4 chè-
vres et 296 porcs avaient été ame-
nés sur le champ de foire. Voici
quelques prix pratiqués : belles va-
ches, de 800 à 1000 fr. ; vaches de
qualité moyenne, de 600 à 800 fr. ;
bœufs, de 600 à 800 fr. ; génisses, de
600 à 800 fr. ; veaux, de 200 à 370
fr. Les gros porcs trouvaient des
acheteurs, de 70 à 80 fr. ; les
moyens, de 40 à 60 fr. ; les petits ,
de 25 à 30 fr., et ceux de boucherie ,
de 1 fr . 55 à 1 fr. 60 le kilo . Cette
dernière catégorie de porcs marque
une hausse sensible sur les prix
pratiqués aux foires précédentes.

Tombé d'un échafaudage
(Corr.) _ Jeudi matin , un ouvrier

s'est cassé un bras en tombant d'un
échafaudage qu'on avait dressé con-
tre un immeuble de la rue Centrale.

Accident à la gare
(Corr.) Hier soir, à la gare , deux

rames de vagons sont entrées l'une
dans l'autre. Un employé a été lé-
gèrement blessé. H y a quelques dé-
gâts matériels.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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CHRONIQUE RéGIONA LE

Monsieur Henri Martin-Tena et
son fils Daniel ; Monsieur et Mada-
me Gérald Martin-Haussener et leurs
enfants ; Madam e et Monsieur Sal-
vatore Addo-Martin et leurs enfants ,
à New-York ; Monsieur et Madame
Henri Martin-Rapp et leur fils ;

Madame veuve Bertha Dubois-
Tena, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu
Théodore Tena ; Madame et Mon-
sieur Robert Buchenel-Martin , à
Saint-Légier, leurs enfants et petits-
enfants  ; Madame veuve Dillon-
Martin , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ; Madame veuve Martin-
Montandon , ses enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Evard-Martin, à
Lausanne ; Madam e veuve Balducci-
Martin et ses enfants, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu
Antoine Crivelli-Martin ; Monsieur
et Madame Edouard Martin-Salaz,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Blanche MARTIN-TENA
leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me
année , munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Chère maman, tes souffrances
sont passées,

Tu es au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 26 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes

No 14 a, Neuchâtel.
On ne touchera pas

R. I. P.
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Madame Ernest DuBois et ses en-
fants :

Mesdemoiselles Anne-Marie et Ni-
cole DuBois,

Messieurs Jaques et Etienne Du-
Bois ;

Monsieur et Madame Paul DuBois
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Du-
Bois et leurs enfants,

Mademoiselle Gilberte Du Bois ;
Monsieur et Madame Auguste Mos-

chard et leurs enfants :
Mademoiselle Françoise Moschard

et Monsieur Marc Moschard ;
Mademoiselle Augusta Mayor et

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame William MAYOR
née Laure LAMBELET

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, enlevée à leur
affection , dans sa 81me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 24 septembre 1936.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Saint-Jean XVTt, 24.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marthe Jacot-Favre et ses
enfants, Willy et Georgette ; Madame
Jeanne Jacot-Guillaume et ses en-
fants, à Fleurier ; Madame Emma
Gerber-Jacot et ses enfants, à Ge-
nève et Couvet ; les enfants  de feu
Madame Ida Huguenin-Jacot ; les
enfants de feu Madame Elisa Bour-
quin-Jacot ; les enfants de feu Ma-
dame Julia Brugger-Jacot ; Monsieur
et Madame Tell Jacot-Robert et leurs
enfants, à Fleurier ; les enfants de
feu Madame Lyse Gurtner-Jacot ;
Monsieur Arthur Favre, à Boveresse,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard-Adolphe JACOT-FAVRE
négociant

leur cher époux, père, frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur ten-
dre affection , le 23 septembre 1936,
dans sa 63me année.

Que ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le vendredi 25 sep-
tembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Avenue du
Premier-Mars 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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cas de décès , adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

Téléphone permanent No 52.300 j

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. — CorblUard automobUe.
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Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 24 septembre 1936

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Raves » 0.15 0.20
Ohoux-raves » 0.20 0.25
Haricots » 0.60 0.80
Pois » 0.60 0.80
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet o.'15 0.20
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.20
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » o.20 1.—
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.15 0.25
Concombres la douz. ' o.80 1.50
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le kg. o.40 0.70
Poires » 0.50 0.80
Pruneaux » o.45 0 50
Noix ^ o.70 0.80
Melon la pièce o.50 1.20
Pêches le kg. 120 1.50
Raisin » 0.70 0.80
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 4.8O ,—
Beurre (en motte) . » 420 \ Promage gras s, 2^80 '.—Promage demi - gras » 2.20 . 
Fromage maigre ... » i.oo . Miel » 4.'. _° 
Pain » 0.35 —.—Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache j  1.6O 2.50
Veau » 2 .40 3.50
Mouton s> 2.20 4.40
Cheval » 0.8O 2.50
Porc » 3.30 3.40
Lard fumé > 3,40 —•—
Lard non-fumé .... » 3. .. 

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6

Erntedankfest
Sonntag, den 27. September

15 TJhr: Ausprachen u. Gesânge.
20 TJhr: Gesanggottesdienst.

Gaben Jeder Art werden mit herzllchem
Dank entgegen genommen.

Gabenverkauf : Montag von 10-22 TJhr.
Jedermann lst herzlich eingeladen.

Observatoire de Neuchâtel
24 septembre

Température : Moyenne: 15.2. Minimum:
12.3. Maximum : 15.8.

Baromètre : Moyenne : 720.3.
Eau tombée : 20.5 mm.
Vent dominant: Direction : ouest. Force:

faible.
Etat du clel : Couvert. Plule pendant la

nuit et interm. depuis 10 h. 30.
^^^^^w*—w^^^^^^w^w^^^^^^Ŵ ^^^W*̂ ^w

Niveau dn lao, 23 septembre, 7 h., 429.69
Niveau du lao, 24 septembre, 7 h., 429.69

Température de l'eau 19o

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

ë S Observations „ „
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280 Bâle 4- 15 BrouillardCalme
543 Berne -j- 13 Nuageux »
587 Coire ...... -f 15 Tr. b. tps »

1543 Davos .... -f- 7 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 13 Plule prb. »
394 Genève ... -f 17 Couvert »
475 Glaris -j-11 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +14 » »
566 Interlaken -j- 15 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne . 4- 16 Plule »
208 Locarno ... 4. 18 Nuageux »276 Lugano ... 4- 17 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... 4- 14 Brouillard »
398 Montreux .4-18 Couvert »482 Neuchâtel . 4- 17 Pluie Bise
505 Ragaz ....+ 14 Qq. nuag. Calme
673 St-Gall ..,+ 13 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz . + 7 Qq. nuag »
407 Schaffh " . +15 Nébuleux s.

1290 Schuls-Tar. + 10 Tr. b. tps »
537 Sierre +15 s »562 Thoune ...+ 13 Qq. nuag. »
389 Vevey +15 Plule »1609 Zermatt .. + 7 Qq. nuag »410 Zurich +14 Nébuleux »

Nouveau
Buffet de la gare

NEUCHATEL

Tous les samedis
aux 1res classes :
Tripes nature

Tripes à la mode
. Tripes au vin blanc
Gibier et diverses spécialités

Le jeudi :
Tripes aux 3mes classes


