
Unité syndicale
LA POLI TIQ UE

Désormais, les travailleurs fran-
çais n'auront plus qu'une grande or-
ganisation ouvrière pour les repré-
senter. Les deux confédérations du
travail, la C. G. T. et la C. G. T. U.,
viennent en e f f e t de décider
leur fusion proch aine, au cours de
séances laborieuses et sous la prési-
dence de M. Léon Jouhaux. Il y a
là un fait  important de l'évolution
syndicale en France et qui rejoint,
dans le domaine économi que, ce qui
se passe sur le p lan politi que.

Au lendemain de la guerre, lors
du fameux congrès de Tours, les
Français s'étaient trouvés en pré-
sence d' un choix impérieux : ou
bien poursuivre leur œuvre sous la
direction de la jeune Russie qui était
alors en p leine fermentation bolche-
viste, ou bien créer un parti socia-
liste , indépendant de Moscou et qui
rejoin drait par ailleurs les sec-
tions étrangères de la deuxième in-
ternationale.

C'est dans cette voie que s'enga-
gèrent ceux qu'on appela les socia-
listes unifiés et dont le chef f u t
bientôt Léon Blum, tandis que les
communistes, avec Marcel Cachin,
optaient pour la discipline soviéti-
que intégrale.

Forcément, le choix se posa, à
son tour, sur le terrain sy ndical. Les
dirigeants des organisations de tra-
vailleurs emboîtèrent le pas des
chefs  politi ques, selon leurs pré fé -
rences. Et l'on devait assister bien-
tôt à ce spectacle paradoxal d'ou-
vriers français englobés dans deux
organismes d i f f éren t s  et obli gés sou-
vent d'épouser , sans trop savoir
pourquo i, les querelles personnelles
de leurs maîtres de l'heure. Cette si-
tuation vient donc de prendre f i n
samedi par la décision que nous ve-
nons de rapporter.

Il faut  attribuer — avons-nous
dit — l'évolution actuelle aux trans-
formations politi ques qui s'opèrent
parallèlement et par lesquelles so-
cialistes *et communistes sont absor-
bés peu à peu par un même et uni-
que front populaire . Faut-il se ré-
jouir que les militants communistes
soient englobés dons la même or-
ganisation que leurs anciens frères
ennemis socialistes ? Ce serait quel-
que peu prématuré.

Une telle fusion risque, en e f f e t ,
rf g profiter en f i n  de compte à Mos-
cou qui, par le mécanisme du fron t
commun et de l'aveu même des di-
rigeants soviétiques, cherche pré ci-
sément de nouvelles méthodes pa r
lesquelles imposer son Influence au
monde. B. Br.

Avant les élections
au Conseil national

Dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 30. — Le parti radi-

cal vaudois a décidé d'établir une
liste de quinze candidats pour les
élections au Conseil national, dont
les conseillers nationaux sortants :
Henri Pitton, Oppens ; John Mermod,
Vuitebœuf ; Jules Mayor, Villarzel ;
Henri Vallotton, Lausanne ; Pierre
Rochat, Lausanne.

De son côté, le parti des paysans
présente également une liste de quin-
ze noms, dont M. Samuel Roulet, con-
seiller national sortant.
Dans le canton de Genève

GENEVE, ler. — Le comité élec-
tora l du parti na tional-démocratique
a décidé de proposer la candidature,
pour les élections du Conseil natio-
nal, de M. Albert Picot, conseiller
d'Etat, M. Paul Balmer, député, M.
Robert Jouvet , directeur de la Cham-
bre de commerce, ____ _ William Mar-
tin , président <j,e ia Chambre gene-
voise d'agriculture , et de réaliser la
plus large entente en offrant l'appa-
rentement à tous les partis bourgeois.

Sanglants combats
à la frontière hindoue

Les colonisations difficiles

Il y aurait de nombreux soldats
britanniques tués

SIMLA, 30 (Reuter). — Victimes
d'une embuscade sur la frontière du
nord-ouest , deux officiers britanni-
ques ont été tués ce matin et deux
de leurs camarades, ont été blessés.
Cent vingt-cinq hommes de troupe
auraient également été tués ou bles-
sés.

Des détails
SIMLA, 30 (Reuter) . — Un com-

muniqué officiel précise que depuis
quel que temps des concentrations de
guerriers insoumis s'effect uaient à
l'ouest des camps britanniques de
Katsai , Nahakki et Oucha Jawar.
Néanmoins, les représentants des
tribus Kamalai , Isakhel et Burhan ,
venus faire leur soumission et ex-
primer leur désir de paix à l'office
Politique avaient été reçus amicale-
ment et avaient pu retourner libre-
ment sur le territoire.

A la suite de l'affaire , le gouver-
nement indien va adopter à l'égard
des tribus rebelles une att i tude en-
tièrement différente.

Un chauffeur de camion
tue un automobiliste,

écrase ensuite un piéton
et poursuit sa route

D'Olten à Soleure...

Il était pris de boisson
SOLEURE, 30. — Samedi soir,

vers 20 heures, entre Oberbuchsiten
et Egerklngen, une automobile con-
duite par M. Louis Ernst, d'Olten,
âgé de 29 ans, croisa un camion
dont l'éclairage était défectueux et
qui ne prit pas suffisamment sa droi-
te. L'automobile fut poussée hors de
la route et vint s'écraser contre un
arbre. M. Ernst eut le crâne frac-
turé et succomba la même nuit à
l'hôpital d'Olten, sans avoir repris
connaissance. Le compagnon qui
était à ses côtés ne fuit que légère-
ment blessé.

Environ une heure plus tard , le
même camion rattrapa, près de Bel-
lach, un groupe de personnes qui re-
gagnaielnt leur domicile. L'un des
piétons, M. Hermann Flury, jardi-
nier à Bellach, âgé de 60 ans, fut
atteint par derrière et grièvement
blessé. Il fut transporté à l'hôpital
de Soleure avec une fracture du crâ-
ne. JLe camion poursuivit sa route
sans s'inquiéter de sa nouvelle vic-
time.

Mais entre temps, la police de
Bienne avait été alertée et le chauf-
feur put être retrouvé. Il s'agit d'un
employé d'un commerçant biennois,
âgé de 36 ans. Il s'était rendu à une
foire en Suisse orientale.

I»e conducteur du camion
est arrêté

BIENNE, 30. — L'enquête sur les
accidents de la circulation qui se
sont produits samedi à Oberbuchsi-
ten et à Bellach (Soleure), menée
par le juge d'instruction de Balstal,
a établi que les deux accidents ont
probablement été causés par la mê-
me automobile appartenant à un ma_>
chaud forain bien connu de Bienne.
Le chauffeur, Marcel Rosselet, 36
ans, marié, et son compagnon, reve-
naient d'une foire de la Suisse orien-
tale. Rosselet a été arrêté immédia-
tement ; son compagnon a été re-
mis en liberté.

Tous deux prétendent n'avoir pas
remarqué l'accident d'Oberbuchsiten.
Mais le temps qui s'est écoulé entre
les deux ' accidents et le signalement
donné par la police d'Oberbuchsiten
prouvent que les deux accidents ont
été causés par le même camion.

M. Roosevelt inaugure
la plus grande digue

du monde
BOULDERrCITY, ler (Havas) . —

M. Roosevelt a inauguré la digue de
Boulder-Dam, dans le Colorado, la
plus grande du monde. JEMe est hau-
te de 222 mètres et longue de 360
mètres. Sa construction a coûté 165
millions de dollars. Elle est desti-
née à fournir une chute qui servira
à produire le courant électrique à
tout le sud-ouest des Etats-Unis et à
irriguer une vaste région du Colo-
rado, qui souffrait auparavant soit
des inondations, soit de l'extrê-
me sécheresse.

Le président Roosevelt a souligné
à cette occasion l'amélioration de
la situation financière et de la si-
tuation du marché du travail.

ADEN, 30 (Reuter). — Le nombre
des réfugiés arrivant à Aden, venant
d'Ethiopie et appartenant à toutes
les nationalités, croît chaque jour.
La plupart sont des missionnaires
et des commerçants indiens.

Le nombre des réfugiés
croît à Aden

Jamais Ton ne fera marcher
les Français contre les Italiens

Telle est l'opinion, dans les rues de Paris,
du passant oui se soucie peu de celle

des doctrinaires de la politique

Les réactions d'une capitale en face du conflit éthiopien

Pans, 28 septembre.
Dans le dramatique conflit qui op-

pose l'Italie à l'Angleterre et à la
S. <L N., l'opinion française reste
calme. D'un calme qu'on ne peut
qu'admirer si l'on considère le ter-
rible enjeu de la partie qui se joue
à Genève et qui pourrait devenir ce-
lui de la paix européenne. Laissons
de côté les considérations purement
politiques 1 Je voudrais simplement
conter ici ce que j'ai pu, personnel-
lement, toucher de l'attitude des
Français. « L'homme dans la rue »
suit passionnément les débats de Ge-
nève, il flaire avec curiosité les trac-
tations qui se font en coulisse, il
suppute les chances des futurs belli-
gérants, mais pas un instant il ne
perd de vue ce qui se passe à l'est.
Si les choses en venaient au pire
dans la Méditerranée, il sait que
c'est à l'est que le danger pourrait
fondre sur la France.

JLes devantures des libraires ont
toutes leur carte d'Ethiopie. En cou-
leurs, ou en noir et blanc, elles se
vendent beaucoup. C'est même la
seule chose qui se vende bien actu-
ellement en librairie, avec des ou-
vrages sur le pays du roi des rois.
Dans les salons et les cafés, les stra-
tèges en chambre recommencent
leurs opérations théoriques et —
ceci est un signe — sur tout le ter-
ritoire français, au nord, au sud, à
l'est et à l'ouest, les grandes manœu-
vres succèdent aux grandes manœu-
vres. (Il n'y en a jamais eu autant
dans toute l'Europe qu'en ce mo-
ment). Les propriétaires d'immeu-
bj es ont fait apposer par leur con-
cierge le formulaire édité par la
préfecture de police sur les « Mesu-
res à prendre contre les attaques
aériennes ». Bref , on est prêt à toute
éventualité.

L'on ne marchera pas
A travers tout cela et le calme

d'une population pourtant mobile et
nerveuse, il est une chose que l'on
entend répéter à tout bout de
champ, chose que le gouvernement
français sait fort bien et qui est
celle-ci : « Jamais on ne fera mar-
cher les Français contre les Ita-
liens ». Car la question, on le sent,
va peut-être se poser, demain , à la
S. d. N. JDe tous les points du pays,
de personnes privées, d'associations
d'anciens combattants, d'associa-
tions ou d'amicales franco-italien-
nes, s'élèvent des voix pour protes-
ter à l'avance contre toute décision
de sanctions où pourrait être entraî-
né le gouvernement français. Ces
adresses à M. Pierre Laval viennent
contrebalancer les efforts désespérés
du front antifasciste qui espère,
dans les sanctions que pourrait vo-
ter la S. d. N., trouver enfin le
moyen d'abattre le fascisme italien.
Car c'est à lui et à lui seul qu'en a
l'extrême-gauche qui se fiche com-
me d'une pomme du roi des rois et
de l'Ethiopie. Les sectaires de l'ex-
trême-gauche ne veulent à aucun
prix admettre, qu'en Italie, fascisme
et nation ne font qu'un. Et les me-
neurs, dans leur haine de Mussoli-

ni, sont prêts à déclencher une con-
flagration générale sous prétexte de
pacifisme. L'éternelle histoire de
Gribouille ! N'a-t-on pas vu M. Léon
Blum aller jusqu'à invoquer l'autori-
té du roi d'Italie et du pape pour
l'opposer à celle du « duce » ?

Les masses ouvrières françaises
suivent-elles leur chefs ? Non , in-
contestablement. Tant que ceux-ci
restent sur le plan verbal, elles em-
boîtent le pas. Mais si, demain, il
fallait entrer en action, c'est-à-dire
prendre les armes « pour faire la
guerre à la guerre », elles ne mar-
cheraient pas. Pas dans une guerre
contre l'Italie. De cela on peut être
certain. Il n'est que d'écouter les
conversations dans le tram, dans
l'autobus, dans la rue, au café : pa-
reille entreprise serait au suprême
degré impopulaire et là, les masses
ouvrières rejoignent les milieux de
la bourgeoisie fra nçaise. Mais si de-
main, la France venait à être atta-
quée à l'est, un même élan porterait
toute la nation à la frontière, une
partie par patriotisme et par devoir
national, l'autre partie pour « défen-
dre les libertés démocratiques con-
tre l'hitlérisme ».
L.a réaction dans les cinémas

Un des meilleurs coups de sonde
que l'on puisse donner dans le corps
d'un pays — compte tenu des divers
tempéraments nationaux — c'est sa
réaction au cinéma devant les ac-
tualités. Fréquentant beaucoup les
salles obscures et dans tous les
quartiers de Paris, j'ai pu observer
le calme et le sang-froid des specta-
teurs. Dès qu'apparaissent les ima-
ges animées de Rome, d'Addis-Abe-
ba ou de Genève, c'est dans la salle
un silence complet. Ensuite, pour
peu qu'on tende l'oreille, • on peut
surprendre des commentaires. Avec
des variantes, ils se résument tous à
cette formule : « C'est affaire entre
eux. Ne nous en mêlons pas. Aller
se faire casser la tête pour défendre
ces Ethiopiens, très peu pour moi! »
C'est vraiment le sens général de
tout ce qu'on entend. Pour les ac-
tualités allemandes, et je pense sur-
tout à ce qu'on nous a montré du
7me congrès nazi à Nuremberg,
c'est un calme plus absolu encore,
un silence véritablement impression-
nant dans la salle. JLes Français
prennent .là conscience de la force
énorme qui se développe outre-
Rhin , de cette mystique qui les éton-
ne un peu, qui, aussi, si elle ne les
effraie pas, les met tout au moins
sur leurs gardes.

A plusieurs reprises pourtan t , j' ai
vu des salles manifester. Ce fut
après le discours de M. Pierre La-
val, devant l'assemblée de la S. d.
N. Les applaudissements crépitè-
rent quand le délégué de la France
eut pron oncé : « La France ne re-
doute pas la guerre, mais elle la
hait ». Dans cette phrase, le minis-
tre des affaires étrangères et les
spectateurs communiaient. C'était
vraiment là, exprimé avec force et
sobriété, le sentiment de la France
tout entière. . A. G.

Deux accidents d'aviation
s'étaient produits

aux récentes manœuvres
aériennes du Reich

Ce qu'ils ne disent pas...

On déplore sept victimes
BERLIN, 1er (Havas). — On ap.-

prend que deux graves accidents
d'aviation se sont déroulés au cours
des manœuvres aériennes qui ont eu
lieu la semaine dernière à Warne-
munde. Le nombre des victimes s'é-
lève à sept. Un avion de chasse a
torpillé littéralement par le bas un
gros avion de bombardement. La
queue de celui-ci a été arrachée. Le
réservoir à essence a fait explosion.
La machine est tombée en flammes.
Le pilote et les trois hommes d'é-
quipage ont été carbonisés. L'avion
de chasse s'est également abattu. Le
pilote, le lieutenant Whermann, a
été tué. Il appartenait à l'escadrille
commandée par le lieutenant von
Blomberg, fils du ministre de la
guerre.

Une autre collision a eu lieu dans
le brouillard , entre deux avions de
chasse qui se sont abattus sur le
sol. Les deux pilotes ont été tués.

Ces deux accidents ont été tenus
secrets.

Le chancelier Hitler
en Prusse orientale

KOENIGSBERG, 30 (DNB) . — Le
mercredi 2 octobre, anniversaire de
la naissance de Hindenburg, les res-
tes de l'ancien maréchal et prési-
dent du Reich ont été transportés
dans le caveau du monument na-
tional de Tannenberg. Le chancelier
Hitler s'est rendu en Prusse orien-
tale pour participer à cette manifes-
tation. Il a visité les troupes de
Prusse orientale et ses installations.
Le « fuhrer » est accompagné du gé-
néral von Blomberg, ministre de la
guerre, et du général d'artillerie
von Fritsch.

J'ÉCOUTE...
Notre sécurité

Nous assistons à un singulier,
bouillonnement politique. L'af fa ire
éthiopienne po se à tous les Etats le
problème vital de la sécurité. I l  le
pose aussi pour nous. Il s'agit, en
e f f e t , de répondre à des questions
brûlantes. Par exemple, celle-ci :.
jusqu 'où pourrions-nous nous trou-
ver engagés, malgré la neutralité,
par l'app lication du système collec-
tif de la sécurité et de l'assistance
mutuelle ?

L'Angleterre, qui vient de donner,
à. ce système une adhésion précieu-
se et qui fera réfléchir ceux qui, en
Europe, ne rêvent gue coups de
force , entend , cependant,-ne se dé-
terminer qu'après examen de tout
cas particulier. Cet examen, sans
doute, se fera à la Société des na-
tions et, si le conseil de la S. d. N.
est unanime dans la désignation
d' un agresseur, la Grande-Bretagne
intervient avec toutes ses forces.
Mais, comme Funanimité ne peut
pas se faire sans elle, elle reste juge
de chaque af faire  spéciale.

Nous entendons prat iquer de mê-
me. Il va sans dire que notre situa-
tion, au centre de l 'Europe et les
conditions de notre entré e dans la
Société des nations, nous obligent à
la p lus grande circonspection. On
aurait tort de nous jeter la pierre
parce que nous ne nous associe-
rions pas, préalablemen t, <z toutes
mesures que l'on envisagerait con-
tre un agresseur présumé.

Nous avons, assurément, des de-
voirs envers la communauté inter-
nationale. Il serait inadmissible,
également, que nous fassions bande
à part, systématiquement, et que
nous nous défilions chaque f o is que
notre aide serait requise. Mais il ne
serait pas moins inadmissible que,
par contrainte , on voulût nous ame-
ner à faire  un sacrifice que nous
estimerions être au-dessus de nos
possi bilités.

Nous espérons que, le moment ve-
nu, nous saurons prendre nos res-
ponsabilités. Mais nous entendons,
nous aussi, ne nous décider qu'après
un examen du cas qui se présente-
rait.

PRANCHOMME.

Un paquebot hollandais
s'échoue à soixante milles

de la Jamaïque
NEW-YORK, 30 (Havas). — Le pa-

quebot hollandais « Rotterdam », jau-
geant 24,000 tonnes, vient d'envoyer
un radio annonçant qu'il s'est échoué
sur le récif de Marant-Keysm, à une
soixantaine de milles de Kingston
(Jamaïque).

Un navire anglais se hâte
sur les lieux

NEW-YORK , 1er (Havas) . — Le
paquebot anglais « Ariguani » doit ar-
river incessamment sur les lieux où
le paquebot « Rotterdam » s'est
échoué, pour prendre à son bord,
ainsi que l'a annoncé le capitaine van
Dulken , du navire en détresse, les
976 passagers et matelots qui seront
dirigés sur Kingston .

Le « Rotterdam » prend eau par
quatre compartiments.

On sait que le pro-
jet de reconstruc-
tion de la gare des
chemins de fer fé-
déraux de Berne en-
globe é g a l em e n t
remplacement de
l'hôpital des bour-geois. Cet hôpital
date de plusieurs
siècles. Il fut cons-
truit par la com-
mune bourgeoise de
Berne et 11 est
maintenant moins
un hôpital qu'un
asile de vieillards.
Le bâtiment actuel
est, au point de vue
architectural, l'un
des plus purs et l'un
des plus beaux de
la ville de Berne.
La commission fé-
dérale d'estimations
dans les procédures
d'expropriation, qui
s'est occupée du cas,
vient de rendre sa
décision. La com-
mune bourgeoise es-
timait que tout le
domaine devait être
concédé et qu 'une
somme de 16 mil-
lions de francs en-
viron était néces-
saire. La commis-
sion a reconnu le
point de vue de la
commune bourgeoi-
se tendant à la ces-
sion de l'ensemble
du domaine, mais
elle a fixé la som-
me de reprise a
8,700,000 francs.

On voit Ici la Jo-
lie fontaine de la
cour - jardin Inté-
rieure.

Le fameux et séculaire hôpital des bourgeois,
à Berne, exproprié

Les opérations du scrutin de Memel
se sont poursuivies dans la journée d'hier

mais d'une façon plus calme que la veille

La pression du Reich a tout fait pourtant
pour s'exercer

MEMEL, 30 (D.N.B.). — On ne
possède pas encore d'indications
précises sur la participation au scru-
tin durant la journée de dimanche.

Dans la ville de Memel et dans les
grands districts électoraux comptant
de 2000 à 3000 électeurs, la partici-
pation a atteint 40 à 50 % ; dans les
petits districts, elle dépasserait légè-
rement 50 %. Dans les arrondisse-
ments de campagne, la participation
au scrutin aurait été assez forte di-
manche. JLes bureaux de vote n'étant
ouverts lundi qu'à 10 heures, on sup-
pose que tous les électeurs n'auront
eneore pu remplir leur devoir d'é-
lecteur à Memel lundi soir. On croit
que le dépouillement du scrutin ne
comniencera que mardi ou mer-
credi.

Dans l'ensemble,
la consultation se passe de

façon satisfaisante
LONDRES, 30 (Havas). — Le gou-

vernement britannique a reçu de
son , ministre à Kovno un premier
rapport sur les élections de Memel.
Le rapport indique que, malgré quel-
ques retards dans le fonctionnement
du système électoral qui vient d'ê-
tre inauguré, la consultation se pas-
se, dans l'ensemble, de façon assez
satisfaisante. Des désordres qui se
sont produits dans quelques villages
n'auraient pas, selon le rapport, un
véritable caractère de gravité.

On considère par ailleurs ici que
la nomination d'un second membre
allemand au comité électoral est le
résultat direct de l'intervention bri-
tannique auprès des autorités litua-
niennes.

L'abst ention escomptée des com-
munistes et des socialistes ne s'est
pas produite. Les juifs et les ouvriers
votent en masse. Etant donné la pré-
sence de chefs communistes dans la
liste d'unité, la participation de ces
éléments semble défavorable aux
partis lituaniens.

De nouvelles élections
auront lieu

dans certains districts
MEMEL, 30 (D.N.B.) . — La com-

mission électorale s'est réunie lundi
après-midi pour s'occuper des nou-
velles élections dan s le district de
Jugvvischen. A Jugn aten , localité de
ce district , les paysans ont détruit
l'urne et dispersé les bulletins .de
vote. La commission a décidé d'an-
nuler l'élection et de faire pro-
céder à de nouvelles opérations

électorales le 6 octobre. Dans les
communes de Jugnaten et de Vischen,
vingt-cinq bureaux de vote seront
organisés.

Une protestation
du représentant de la
population allemande

KŒNIGSBERG, ler. — M. Meyer,
représentant la population allemande
de Memel, a adressé, lundi matin ,
des télégrammes aux délégations des
puissances signataires du statut de
Memel à Genève. Ces puissances sont
avisées que le cours des élections
dans le territoire a montré que d'im-
portantes dispositions de la loi élec-
torale se sont avérées pratiquement
inapplicables.

L'application des dispositions a été
sabotée par la falsification des bul-
letins, par des mesures de terreur
et par les chicanes faites par la po-
lice lituanienne et par d'autres fonc-
tionnaires à l'égard des électeurs.
Les télégrammes demandent crue l'on
garantisse des élections basées sur
les lois.

Une participation de 95 %
MEMEL, ler (Havas). — Les

opérations de scrutin , qui avaient
repris lundi matin à 8 h., se sont ter-
minées le soir, à 20 heures. Elles se
sont déroulées plus rapidement en
province qu 'en ville. Dans plusieurs
districts, le scrutin a été clos dans
l'après-midi.

La participation des électeurs au
vote a été de 95 pour cent des ins-
crits. Aucun nouvel incident ne s'est
produit.

Les partisans du Reich n'ont pas
réussi, comme ils l'avaient fait di-
manche, à embouteiller les bureaux
de vote en amenant dans les sections
les ambulances munici pales qui
transportaient malades et infirmes,
auxquels la priorité de vote avait
été accordée. Il semble également
que le parti a bénéficié de l'interpré-
tation très large du droit reconnu
aux infirmes'd'être aidés.

Lundi encore, la station radiopho-
nique allemande de Kœnigsberg a
lancé, toutes les deux heures, des
appels aux électeurs mêlés de me-
naces et de fausses nouvelles, qui
étaient propagées rapidement à tra-
vers une foule énervée par l'atten-
te. Cependant , cette station a cru
devoir annoncer que, quel que soit
le résultat du vote, le destin du ter-
ritoire ne changerait pas.

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

Tardifs 30, 40 «t 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (une seule ùuert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mots J mois /mois

Suisse, franco domicile à • 15.— 7.50 3.75 1,30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis dB Nenchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 31
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Il expliqua à Ellen :
— Dans la situation où nous nous

trouvons, le temps et l'espace se con-
fondent Or, je ne puis me baser ex-
clusivement sur la distance pour lan-
cer ma première cartouche. J'ai cal-
culé que je devais jeter mon premier
témoin à 16 heures 22 minutes 7 se-
condes pour qu'il tombât aux envi-
rons de Mecatina, au Canada, ville
de contrôle. Et le moment est pro-
che. Un écart d'une minute équivau-
drait à un écart de plus de vingt kilo-
mètres, à notre latitude.

Ellen attendait sans mot dire. L'œil
sur le régulateur, l'ingénieur prit « le
témoin » destiné à Mecatina, le fit
glisser dans un petit tuyau semblable
un peu au tube lance-torpille des na-

vires de guerre et, démasquant un
instant l'orifice, envoya sur la terre
l'attestation de son passage.

— Etes-vous certain que le témoin
est parti, Georges ?

— Tout à fait, Ellen. Car aussitôt
sorti de la cabine par un tube isola-
teur, le, témoin redevient terrien. Il
n'échappe pas à la loi d'attraction du
globe, et, comme ce concours a mis
le monde entier en rumeur, vous
pouvez vous tenir pour assurée qu'on
doit guetter notre passage particuliè-
rement aux points du contrôle.

— Et Jack Gold ?
— Jack Gold ? N'en parlons pas.

Je suis certain qu'il ne sera pas à
même d'accomplir le parcours. Car,
encore une fois, ce parcours dans
les conditions ordinaires de la méca-
nique, est impossible. Je ne sais
pourquoi il s'est donné la peine de
jouer cette comédie.

— Maintenant, Georges, la suite de
vos explications.

— Donc, disais-je, j'ai cherché à
produire une force électro-mécanique
qui, étant semblable à celle de la
terre s'y oppose par ce fait même.
Les machines que vous voyez-là et
sur lesquelles Bagasse veille avec un
soi:» de mère poule, atteignent ce but.
Je suis en lutte avec le globe. Comme
la force de celui-ci diminue au fur
et à mesure mie la distance oui me

sépare de lui, croit, il arrive un mo-
ment, celui que nous vivons et qui
va se prolonger durant vingt-quatre
heures exactement, où nous sommes
égaux en force. Newton, vous le sa-
vez, a démontré que tous les corps
s'attirèrent mutuellement en raison
directe de leurs masses et en raison
inverse du carré de leurs distances.
Mais j'ai fait entrer en jeu un élé-
ment électro-magnétique.

Ellen Desrochers, maintenant, com-
prenait toute la portée de l'invention
géniale de son fiancé. Ainsi qu'il l'a-
vait dit lui-même au début de la
construction de l'appareil, des dé-
bouchés immenses s'ouvraient à cette
trouvaille.

Désormais, les mers les plus traî-
tresses seraient franchies aussi aisé-
ment que le Channel. Décidait-on à
midi, de s'embarquer à Paris pour le
Canada , On montait dans un avion
« Martel » et quatre ou cinq heures
plus tard, selon la ville choisie, on
se laissait retomber dans le Nouveau-
Monde. Et ainsi de tous les déplace-
ments qui pourraient se faire en un
temps extrêmement réduit.

— Georges, dit encore la jeune
fille, qu'arriverait-il si, soudainement,
votre machine s'arrêtait.

— Automatiquement, la machine
de secours fonctionnerait : c'est pré-
vu. Une rupture de circuit sur la ma-

chine A enclenche aussitôt la ma-
chine B. Et, dans ce cas, je me mets
aux commandes de l'avion et je
veille, afin de pouvoir guider l'ap-
pareil dans la descente si d'aventure,
la machine B se décidait, elle aussi,
à nous fausser compagnie.

Et, tandis qu'intarissable, Martel
donnait à la jeune fille tous les ren-
seignements qu'elle sollicitait, au-
dessous d'eux, la terre, en satellite
bien réglé, tournait sur elle-même...

V

L'attente

A Croydon, la foule était de plus
en plus considérable.

Les avions arrivaient de tous côtés.
Les routes étaient sillonnées d'autos,
amenant sans cesse de nouveaux cu-
rieux. Le bruit du départ des deux
concurrents s'était répandu partout
et personne ne voulait manquer le
retour, quel que fût le résultat de
leur audacieuse entreprise.

D'autre part, devant l'importance
d'un tel raid, le gouvernement an-
glais avait pris des mesures pour
que fussent centralisées au plus tôt
au camp d'aviation les nouvelles des
aviateurs, et chacun s'était dit que
c'était là que l'on avait le plus de
chance d'être promptement rensei-
gné.

Tous les amis de Georges de Mar-
tel étaient, eux aussi, restés à Croy-
don, et trompaient leur attente en
devisant des choses de l'air.

Mme Desrochers , s'était bien un
peu étonnée de ne pas voir sa fille
auprès d'elle, mais elle avait, comme
Georges de Martel, pensé qu'EUen ,
ne pouvant surmonter l'émotion du
départ, était rentrée dans la villa de
Park-Road.

Il était un peu plus de cinq heures
de l'après-midi, lorsque, soudain, le
directeur de l'aérodrome apparut un
papier à la main. Il était pâle et
tremblant. Tous ceux qui le virent à
cet instant eurent l'impression qu'une
catastrophe s'était produite.

On le pressa de dire ce qu'il sa-
vait, et c'est presque balbutiant qu'il
déclara :

— Mesdames, messieurs, je viens de
recevoir une nouvelle presque in-
croyable. Le poste spécial de radio
de Mecatina, au Canada, nous com-
munique : « Des soldats en manoeu-
vre à deux kilomètres de Mecatina,
ont vu tomber non loin d'eux... »

Un cri d'horreur parcourt l'audi-
toire. Et déjà quelqu'un demanda :

— Quel appareil ? le français ou
l'anglais ?

— Nn l'un ni l'autre... répondit le
directeur. Le message continue :
« ... une cartouche d'aluminium qui
contenait le parchemin témoin confié

à l'avion ELLEN, qui tente de faire
le tour du monde en un jour. Les dé-
tails manquent et vous seront com-
muniqués par la suite... »

Alors, une agitation joyeuse par-
courut la foule. On prône le flegme
britannique. Cette maîtrise de soi est
d'ailleurs toute relative. Lorsqu'il
s'agit d'une manifestation sportive,
le public anglais est bien le plus
réactif et le plus enthousiaste qui
soit.

Des acclamations retentirent de
toutes parts, et il fallut que la direc-
tion du champ d'aviation fit hisser
le drapeau français au mat d'hon-
neur.

Seul, Victor Fayairolles, l'inven-
teur des routes en goudron com-
pressé, affecta de garder son calme
devant l'exubérance générale, enco-
re qu'il jubilât profondément.

A ceux qui le félicitaient d'avoir
encouragé la tentative audacieuse, il
déclarait :

— Mais, je le savais ! J'ai été seul
à le défendre contre vous tous !

— Dites-nous son secret.
— Mille regrets... ce n'est pas le

mien. Lui seul pourra vous donner
des détails s'il le juge à propos !

(A suivre.)

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

un local
de 13 m. X 13 m., très clair,
pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. — S'adresser à Fagus
S. A., Vauseyon.

A louer
quatre chambres, véranda vi-
trée, chauffage central , eau
chaude, tout de suite ou pour
époque à convenir. Parcs 59,
rez-de-chaussée.

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

bres, remis à neuf. Buande-
rie et toutes dépendances.
Conditions , avantageuses, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
au magasin.

Appartement de quatre pièces
(avec confort) à remettre
pour le 24 décembre ou, éven-
tuellement plus tôt. S'adres-
ser rue de la Côte 25, au Sme,
tous les jours à partir de
midi. c.o.

MONRUZ
A louer, en partie meublée

ou non, maison ancienne, on-
ze chambres, belle terrasse,
grand Jardin, grève. Vue ma-
gnifique. S'adresser depuis 15
heures, à Mlles Châtelain,
Monruz, Neuchâtel. Téléphone
51.378.

Joli appartement
remis & neuf, d'une à deux
chambres et cuisine, pour
personnes tranquilles. Eau,
gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Bôle
A louer tout de suite, beau

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

A louer tout de suite
à Bondry : deux logements de

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

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

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

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

Pares 65
logement, pour le 24 décem-
bre, trois chambres, cuisine et
dépendances, Sme étage, belle
vue. S'adresser Parcs 67, Sme
étage.

A louer beau logement de
trois belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse. —
Prix très modéré. S'adresser
au magasin Grand'Bue 4 b,
Corceiles. 

A louer

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

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

bel appartement
de quatre pièces, très bien
situé, à la rue de la Côte.

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

Rue Coulon 2, Sme étage,
5 pièces, central.

Bne Coulon 4, ler. étage,
4 pièces, central, — Faci-
lité de sous-louer à des éco-
liers. — S'adresser No 2, rue
Coulon, rez-de-chaussée, c.o.

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

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

appartements neufs
de trois et quatre pièces. Tout
confort: concierge, central,
bains, frigo, etc. Vue impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archi-
tecte. Prébarreau 23.

Belles chambres meublées, l
indépendantes ou non, avec
ou sans cuisine. Terreaux 7.
S'adresser au magasin.

Deux Jolies chambres, cen-
tre. Piano. — Eventuellement
part à la cuisine. Mlle Graser.
Terreaux 7.

Chambres à un «t deux lits,
part à la ouisine ou pension.

Ecluse 23, Sme étage.
Chambre meublée au soleil .

Téléphone. Pourtalès 3, ler.
Jolie chambre, chauffage

central, avec ou sans pension.
Saint-Maurice 12, 2me, & dr.

Belle grande chambre meu-
blée, avec balcon, à louer. —
S'adresser Evole 5, 2me.

Chambre avec ou sans pen-
sion. — Evole 13, 1er étage.

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

jolies chambres
a louer, ensoleillées, meublées,
avec chauffage central, cham-
bre de bain. Prix : 35 et 30
francs par mois. On prend
aussi quelques pensionnaires
Eour la table. 100 fr. par mois,

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

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

Belle chambre, & monsieur
tranquille, Beaux-Arts côté
lac. Prix : 35 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Magnifique chambre, meu-
blée ou non, avec pension,
pour personne figée. Bons
soins. Chauffage central. —
Adresser offres écrites à A. M.
338 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Deux
jeunes filles

qui suivent l'école allemande,
trouveraient pension soignée
et vie de famille. Endroit en-
soleillé et sain. Piano à dis-
position. Prix de pension par
mois : Fr. 90.—. S'adresser &
Mme Lappert, Schorenhôhe
No 78, Schoren-Langenthal.

Demoiselle de la Suisse al-
lemande cherche, pour trois
mois, à Neuchâtel ou envi-
rons,

chambre et pension
dans famille où elle serait
seule pensionnaire et où elle
recevrait Journellement des
leçons de français. Adresser
offres à Mlle Hedy Schnepf ,
Obwaldnerhof , à Samen (Ob-
y/ald). 

Belle chambre indépendan-
te, avec pension soignée. —
Mme Stettler, ler Mars 22,
3me étage. c.o.

Jolie chambre et pension
soignée. Prix modéré. Oran-
gerie 4, ler a droite.

Jolie chambre indépendan-
te, avec pension. — Mme
Btter, SeyorW21. Jy . . -: ¦ .- , „¦

Dams belle' propriété, bord
diu lac, on prendrait deux ou
trois

pensionnaires
Prix modéré. — S'adresser
l'après-midi à Mlles Chate-
]£____., Monruz-Neuohâtel. Té-
léphone 51.378.

Pension de famille
Villa Splendld - Côte 53

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

Monsieur demande & louer,

studio
ou chambre Indépendante
confortablement meublée. —
Faire offres case postale 14,
Neuchâtel.

Oeuvre
utilitaire

cherche dame - demoiselle,
voyageuse expérimentée, deux
langues, pour visiter clientèle
privée, canton de Neuchfttel ,
Jura, « Seeland ». Articles
d'habillement grande mode
(soieries, lainages, uni et bro-
dé). Bons gains. Ecrire case
postale 730 transit, Berne.

S. A. 15226 B.

Petit orchestre
est demandé pour le 6 oc-
tobre, au restaurant du Pont,
à Thielle.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 336 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, une personne honnête,
propre et sachant bien cuire,
comme

GOUVERNANTE
chez monsieur seul. Se pré-
senter le matin ou après 17
heures avec certificats et ré-
férences chez Mme M. Vul-
thler, Bassin 2, Neuchâtel.

EEÊ HEHEH
On cherche pour tout de

suite,

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants. Oc-
casion de fréquenter l'école
allemande. Mme Muller, Beb-
gasse 51, Granges (Soleure).

BEBBBBBBS
On demande, pour un mé-

nage de trois personnes, une

bonne à tout faire
forte, robuste et sérieuse,
ayant une bonne entrée en
cuisine, pas en dessous de 20
ans. Bonnes références exigées.
Adresse : Mlles Vaucher et
Kœchlin, «La Malsonnette »,
Couvet ( Neuch&tel ). 

Gain accessoire
Jeune homme est cherché

dans chaque localité du can-
ton pour placer un article de
ménage sans concurrence. —
Adresser offres écrites ft H. J.
344 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune homme
16-18 ans, au courant des
simples travaux de garage. —
Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et en bonne santé,
pas au-dessous de 18 ans, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Entrée 15 octobre. Offres
ft Mme Gutmann, boucherie,
rue Pourtalès 4.

Demoiselle, 23 ans, cherche
occupation

, auprès d'enfant
quelques;; heures par Jour,
pour aider aux devoirs' d'éco-
le, ainsi que pour piano, an-
glais, allemand. Adresser of-
fres écrites et conditions à S.
A. 340 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne qualifiée, de tou-
te confiance, cherche place de

femme de chambre
dans petit ménage. Adresser
offres écrites ft J. P. 337 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
possédant diplôme commer-
cial,

cherche emploi
dans n'importe quelle bran-
che, en vue de se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser ft M. Paul Hoch-
strasser, Engelbergstr. 32, Ol-
ten.

Infirmière
diplômée

pouvant loger chez elle, cher-
che emploi auprès de mala-
des ou veilles dans hôpital
ou clinique. Accepterait aussi
place chez médecin ou den-
tiste comme demoiselle de ré-
ception. Adresser offres écri-
tes ft M. G. 335 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

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

commanditaire
ou employé commercial avec
apports, sachant l'allemand et
l'anglais. Adresser oifres sous
P. 3221 N., à Publlcltas, Neu-
chfttel. P3221N

Je cherche pour tout de
suite,

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

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

4a Confiance»
Bureau de placement

Grand'Bue 9 - Téléph. 52.577
OFFRE ET DEMANDE

TOUT PERSONNEL

Homme de peine
(marié) , de tourte confiance,
demande emploi ft l'année
dams n'importe quel comimer-
oe ou entreprise, ou place de
régisseur. Sommes références.
Prétentions modestes. — Ecri-
re sous M. T. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Goupeuse
très capable et habile, sa-
chant faire des modèles, mou-
lages et essayages ; cherche
place dans atelier. Adresser
offres sous R. T. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une apprentie
est demandée chez E. Mêle,,
couturière; Evole 36.

Egaré
un chat blanc, avec taches
grises a la tête et à la queue.
Le rapporter contre récom-
pense a l'Imprimerie, à Fon-
taines. .

Qui peut aider

physique, algèbre
quelques heures par semaine.
Echange conversation françai-
se. Offres écrites sous chiffres
E. M. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendange
On échangerait fumier de

ferme contre vendange blan-
che. Offres ft Redard, Peseux.

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Villa à louer
A louer immêdiaitement ou

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

Tertre
A louer pour tout de sui-

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

Vieux-Châtel
A louer pour tout de sui-

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

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée. Louis-Favre 12,
2me étage. 

Jolie chambre au soleil,
central. — Pourtalès 8, 3me.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage, ler Mars 8v~
2me, ft droite. oo.

A louer tout de suite à
l'ouest de la ville,

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Bougemont

Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
• CHARMB7TTES : cinq piè-

ces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq piè-

ces.
• FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : huit pièces.
• EVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trois pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
MOULINS : une ohambre.

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

d'entrepôt ou d'atelier.
Caves à loueir.

• appartements avec tout
confort moderne.

Gibraltar 8, appartement i S
pièces. S'adresser chez le colf-
feur même maison. CXï.

Rue de la Gôte
à remettre, ponr cas im-
prévu, bel appartement de

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

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

A louer pour le 24 septem-
bre, ft

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

Pour le 24 mars,

bel appartement
auvStLtiï pour dentiste ou médecin
sept chambres, laboratoire. — Adresser offres écrites à
S. V. 325 au bureau de la Feuille d'avis.
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(?ff (̂ Actuellement
>, v y à notre rayon de_ru L|NGER|E
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Pour les journées fraîches, nos jolie s parures

en laine fantaisie
Chsmiss pure laine *ï ECsTfe*""' *̂ * * ,l0^ joli empiècement aj ouré depuis 0»ÏJVF
Pantalon pure laine O Ktffr^*' m »̂*.s^ t i assorti à la chemise . . depuis *5»*uP _̂_r

VISITEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

Maison suisse offre à VD 'f t'PPC  Oïl  ? O 11 Ott
jeune monsieur sérieux I vf l I C O C U l a l l U U
exclusive et lucrative, éventuellement comme emploi
accessoire. Grand succès et gain assuré. Petit capital
exigé. Offres sous chiffre Yc 9742 Z à Publicitas,
Zurich.

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5
DE 9 A 12 HEURES TÉLÉPHONE 62.036
ET DE 14 A 18 HEURES . NEUCHATEL
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Les enfants et petits-
enfants de fen Monsienr
et Madame Guillaume
RITTER ; Mesdemoisel-
les Yolande RITTER et
Renée WARNERY, doc-
teur en médecine, direc-
trices de l'Ecole Nouvel-
le de Puériculture et
d'Infirmières de Genève,
remercient tontes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Genève,
le 28 septembre 1935.

Les enfants et famil-
les de fen Madame So-
phie GUYOT * JEAN-
MAIRE remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qni lenr ont

'témoigné tant de sym-
pathie & l'occasion de
lenr grand denil. [

© Monsieur et Madame ©O D.-H. P R I T C H A R D - Q
Ô Z U R C H E R  ont la gO grande Joie d'annoncer à ÔQ leurs amis et connais- ©
X sances la naissance de x
g leur fille, 2

§ Anne - Catherine §
§ Brantover Fellxstowe Q

(Angleterre), Q
g 20 septembre 1938 X
èooooooooooooooooo

OOOOOOOOOGGOOOOOOf-

© Le Docteur et Madame g
g Robert de MONTMOLLIN ô
O ont la Joie d'annoncer la 5
O naissance de leur fille, ©

S Marie-Jeanne S
§ Bel-Air - Chêne, Genève, g
O 28 septembre 193S S

O0©0000©©00©000©00
© Madame et Monsieur ©
© André PERRENOUD ont Q
© le plaisir d'annoncer à Q
O leurs connaissances et Q
O amis l'heureuse naissan- 0
S ce de leur petite Q

© Andrée-Hélène g
Q Les Pâquerettes, ©g CortalUod, g

i© 28 septembre 1938. g

^OOOOOOQOOOOOOOOO b.

A quoi attribuer
le succès grandissant de nos net-
toyages à sec ? — A leur qualité,
obtenue grâce à des procédés très
modernes (sans benzine).

fflOinJ A & km, telwtucUc !

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



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. mmai B̂ V V V tt ___ V *§l 7 V *Œiï Emplacements spéciaux exigés, 20 °/s
Rédaction : 3, rue. du Temple-Neuf. M B JE S ' a am M tt A É B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de gsLfi jf ^m ^t m̂g S S A^h J&*tÊ rf *tâ *3  ̂•«_# _#"___ j & *Hâ / ^i t  f t  f l  Ê *&*U Ŝ *Sl t̂lt Hfl» >**«f "Sr* j f*.  M Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi. 
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au plus tard jusqu'à 5 h. J

Régie extra - cantonale : Annonces- JE 
^  ̂ ^Q, & §b & l§̂ > ^L^L L̂<fk W & ̂ JP ^% ̂ jW* Œ> W ŝf wfb ^Jfe»̂  jf & ̂ 4L fi. ^  ̂ l> La rédffiction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchfttel et succursales , " " "'* * crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. "

VILLE
^

DE ÉlÉ NEUCHATEL

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

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

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

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

Les cours commenceront le lendemain,
vendredi 4 octobre

Direction des Ecoles primaires.

H Mesdames,
; : Ne manquez pas de venir voir notre

d'witic&es d'enitmts
HBB B 

||j aménagée spécialement
li dans nos îoiaux du 3 au 7 octobre

i Maison Savoie - Petitpierre i

En modification du précédent avis, des
tirs à balles auront lieu sur la place de tir
de Bevaix aux dates suivantes : v

Mercredi 2 octobre de 7 h. à 16 h.
Jeudi 3 octobre de 7 h. à 12 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 V-z km. en
avant de cette ligne.
P 3257 N Le Cdt. de l'E. R. I. III/2.

de Neuchâtel
Je suis acheteur de récolte entière, prise

sur place.
Ecrire à E. Riisch-Schneider, primeurs en gros,
Tél. Halle du marché : 27.142 Domicile : 26.885.

Birsfelden-Bâlc.

p Les jours courts obligent |
1 vos yeux à plut d'efforts ! |¦ Soulagez-les par de bonnes lunettes ¦

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

m « Punkial-Zeiss » et ponctuels chez .

I M"e L Reymond, 35SS* S
| Hôpital -17 NEUCHATEL |

t̂wS Hw BAlFlï_& iS» V. ' lj ??tw.

Ëf Saisosse à rôtïr l̂k
ÊÊ et atriaux W

garantis pur porc extra HISSI
il Saucisses ao foie .11
w& avec jus, garanties pur porc iË$È

TsBvSBmw. * .rfdftKrar
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Wl vous le moment de choi- è| ÎfS'̂  * \ 4 fl JÀ T -̂ ' ' \
VA sir votre nouveau corn- \\ IL i- \ / / /  f-?> h .
K̂ plet et votre pardessus ||§4 f—' Wwr /  I tl **""*

m d'hiver. ' \ h A _ W / A

I îissu d@ qyaSifé : ;• lire ;f
p coupe impeccable \ m \\\\  ̂{
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ont porté à vous présen- S Ë$/ sf / _̂ _̂f P̂ ¦Wli
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Pour un achat à des BJHÉ\ -̂ra M f ^mÊ ^$^^^^ m̂SM:i
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Ê A notre rayon au llme étage
m Nos séries très avantageuses : gm.4p&

| 82.- 75.- 68.- 58.- 45.- 35.- é£Wmm
m et jusqu'à 120.-

É JULES OLOCH mmm

Spécialité de saison .'

Baume de genièvre
à la Salsepareille

diurétique et dépurati f
1/2 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Fr. 5.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144i Les souliers à Mes 1
Il en brun 5.80 6.80 7.80 8.80 |
H en vernis 7.80 8.80 9.80

} j en noir 8.80 9.80 11.80 m

I Ktlrth * Neuchâtel 1

I 

VÉHICULE S fl MOTEURS ET |
BICYCLEHES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis M

AUTOMOBILE S Motocyclettes 1
DP SOTO ¦*¦ ven<1're une |||

I 

conduite intérieure, 1930, moto « Sarolea » *d
quatre-cinq places, en 500 TT, sortant de rewl- H
parfait état , à vendre. sion. Taxe et assurance i l
Garage Widmer , Poudrlè- payées pour 1935. Bas H
res, Neuchâtel. Télépho- t prix . — Rue du Puits 12, M
ne 53.595. la Chaux-de-Fonds. N

Camion Ford 17 CV.

(

sortant de révision. Cabine fermée. Pont , 1
2 m. X 3 m. 50. Charge utile 3000 kg. — H
Adresser offres écrites à C. F. 32G au bu- ! j
reau de la Feuille d'avis. f i

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

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALISÉE

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

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

Domaines et forêts
SONT A VENDRE à de bonnes conditions. Les ama-
teurs recevront offres détaillées en s'annonçant par écrit
sous chiffre F. O. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

s Savez-vous que vous pouvez actuellement faire
; construire une

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

jg^« VÏJLUE

§|P| NEUCMTEL

Permis de construction
Demande de M. Henri Bour-

quin de construire un bâti-
ment à l'usage de garage à
l'Est de l'Immeuble rue Ar-
nold-Guyot 6. Les plans sont
déposés au bureau du Service
des bâtiments, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 15 octobre 1935.

Police des constructions.

gftsgjg jj COMMUNE

(p CORNAUX

Soumission
pour coupe de bois

Le Conseil communal met
au concours une coupe de
bois située à la Côte deBamp,
Chemin Neuf.

Lés soumissions sont &
adresser, sous pli cacheté, au
président du ConseU commu-
nal, Jusqu'au 5 octobre 1935.

Pour tous renseignements,
s'adresser h M. J. Schaeffer,
directeur des forêts.

Cornaux, 30 septembre 1935.
Conseil communal.

ARMOIRE A GLACE
deux portes 140.— ; divans
modernes 105.— ; fauteuils
club 115.— ; divans Louis XV
130.— ; divans turcs 45.— ;
tables de cuisine 100 cm.
17.— ; tabourets 2.—. Meu-
bles neufs. Tél. 52.633

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel

Poussette
en très bon état. S'adresser
Chemin çies Grands-Pins 11,
1er étage, le soir après six
heures et demie.

Avis très important
Vu les énormes ventes de

raisin qui m'ont permis de
très gros achats à des prix
avantageux, J'ai décidé de
vendre toute la semaine, les
jours do marché, sur la place ,
jusqu 'à 2 heures,

le raisin neuchâtelois
à 0.60 le kg., ainsi que belles
caissettes de 3 kg.

Se recommande : M. LEUBA ,
Ecluse 24, Neuchâtel.

Bouteilles
neuchâteloises à vendre en
bloc, environ 2000 grandes et
1000 demis, prises à Lausan-
ne. Faire offres avec prix
sous M 12018 L. à Publicitas,
Lausanne. A.S. 15351 L.

Maison de maîtres
Propriété A VENDRE dans

le haut de la ville. Jardin et
verger. Surface totale 1205 ma.
Plans à disposition. S'adresser
h. Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

Maison familiale
à vendre ou à louer, de sept
pièces et dépendances, tout
confort, terrasse, Jardin. Situ-
ation très ensoleillée. Condi-
tions avantageuses. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

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

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

Naison
A vendre Immeuble de cinq

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

La fête
des vendanges
approche ! Vous trouverez
pour vos décorations et chars,
de BELLES TAGÈTES, gran-
des fleurs et de beaux DAH-
LIAS, à des prix avantageux,
chez D. RIESER, hosticulteur,
Cormondrèche sur Neuchâtel.

Vente de raisin...
dans les magasins Meier , a
65 c. le kg. Neuchâtel blanc
1934 à 0.80 la bouteille. Fro-
mage Gruyère pour vendan-
ges à 1.10 la livre. Salami
suisse extra à 4.80 le kg. La
grande boite de thon à l'hui-
le à 0.65. Chez METER. 

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

Cortège
des vendanges

Les grosses tètes sont arri-
vées. Avis aux amateurs dé-
sirant obtenir les premiers
prix. Très grand choix. —
Maison G. GERSTER , Sadnt-
Maurlce 11.

Jle&et?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

cwtset f .  71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres 8. E. N. J. 6 %

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

Vin rouie 1934
deux fûts de 600 litres cha-
cun, à veijdre, prêt à être mis
en bouteilles, chez Ed. Marte-
net, propriétaire-viticulteur,
la Rochette, Boudry.

Fête des vendanges -
Pratique : 
Jambon en tranches-
qualité succulente, —
salé à point 
boites à 1 fr. 15 
de 8 tranches = 260 gr.
boites à 2 fr. 
de 16 tranches = 430 gr.

-- ZIMMERMANN S.A.

Moût 
de NeuchAtel-Tille -
Fr. -.80 le litre —
impôt fédéral compris —

- ZIMMERMANN S.A.

Liquidation
Meubles de style et autres,
tableaux et tapis, objets de
ménage de tous genres se-
ront vendus au domicile de
feu Monsieur Ernest Morel,
Côte 75, Neuchâtel, les ven-
dredi et samedi, 4 et 5 octo-
bre 1935, de 15 à 18 h. 30.

Revendeurs exclus. On pour-
ra visiter les mardi et Jeudi
ler et 3 octobre, de 17 à 18
heures 30.

A VENDRE
une pendule Louis XVI et
Louis XV avec bronzes et
fleurs. — Huguenln-Sandoz,
Côte 17, Neuchâtel. Tél. 52.475.

Si vos lunettes ne vous
conviennent plus , faites-en
reviser les verres. Adres-
sez-vous au spécialiste

Martin LUTHER
Opticien PI. PURR Y

Neuchâtel
Exécution soignée aux prix

les plus bas des ordonnances
de MM. les oculistes.

A vendre
baignoire

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

Raisin 
du pays 
au plus bas prix —-
du jour 
65 centimes le kilo 
le samedi 28 septembre —

- ZIMMERMANN S.A.

Profitez des derniers beaux
jours pour faire réparer vo-
tre literie.
Matelas 1 place. . . Fr. 8.—
Matelas 1 $| place . Pr. 9.—
Matelas 2 places . . Fr. 10.—
Sommiers 1 place . Fr. 12.—
Sommiers 1 >/_. pi. . Fr. 13.—
Sommiers 2 places . Fr. 15.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

Téléphone 52.633 
La plus vieille

école d®
chauffe&ars

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx , Peseux,
tel 52,985. c. o.

Salon ûê Coiffure
P. FLEURY-MONNIER

Chavannes-Bercles
Service rapide

Prix modérés

Poêles
On demande à acheter deux

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

A louer ou à vendre un ma*
gntfique

cosiume de mascarade
pour dame. S'adresser Beaux-.
Arts 24, ler.

MARIAGE
Personne de 23 ans, sêrleu->

se et honnête, désire faire la
connaissance de monsieur sé-
rieux de 30 à 40 ans en vue
de mariage. Faire offres avec
photographie sous E. B. 50,
poste restante, Neuchâtel.

Mforini wniif seloa
IfliSI S CL fUUJ soûts.
Dames et messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à
dame distinguée ayant de
bonnes relations. Case transit
355, Berne. Timbre réponse.

r

CERCLE DES
TRAVAILLEURS

Les cotisations sont paya-
bles auprès du tenancier du
cercle jusqu 'au 30 octobre
1935. Passé cette date, elles
seront prises en rembourse-
ment.

LA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez

Mesytrai?
Saint-Maurice 2, Neuchâtel

******
>:>
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Frères



Londres aurait posé
quelques questions

à Paris
concernant les sanctions

En marge de la réponse anglaise
à la France

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

PARIS, ler. — La réponse de
l'Angleterre à la France est diverse-
ment accueillie. C'est la déception
qui domine. Elle est telle qu'on l'an-
nonçait et elle n'apporte rien de
plu s que sir Samuel Hoare n'avait
déjà dit à Genève. Ce qui est plus
intéressant que le texte de la répon-
se, c'est le bruit selon lequel le gou-
vernement anglais aurait publié une
note remise à Paris la semaine der-
niè _ \p , dans laquelle il aurai t deman-
dé à son tour si le gouvernement
français viendrait au secours de la
Grande-Bretagn e dans le cas où cet-
te dernière serait victime d'une
agression non provoquée .

On annonce aussi que dans la ré-
ponse faite à la France, Londres
aurait posé le problème d'une coa-
lition possible des deux flottes. Les
milieux anglais refusent de confir-
mer ou d'infirmer ce bruit, mais
tout porte à croire qu'il est exact.

De plus, d'autres négociations sont
actuellement en cours. Dans une
communication anglaise adressée à
Paris, la Grmnde-Bretagne pose à la
France la question suivante : Dans
le cas t>ù le recours à de sévères
sanctions rencontrerait une opposi-
tion au sein de la Société des na-
tions ou si quelques-uhs des mem-
bres du conseil votaient contre Inap-
p lication de telles sanctions, et si
la France elle-même était décidée à
ne pas prendre une part active à
celles-ci, quelle serait l'attitude f ran-
çaise à l'égard des Etats membres de
la S. d. N. qui seraient contraints
à exercer un blocus ?

Est-ce que la France donnerait
aux marines de ces derniers Etats
l'hospitalité de ses ports ou de ses
chantiers navals, ou bien refuserait-
elle de telles facilités en invoquant
le droit ordinaire d'un pays neu-
tre ?

La réponse française serait arrê-
tée au prochain conseil des minis-
tres qui se tiendra vraisemblable-
ment jeudi .

Il est également possible que ces
di f férentes  questions soient abordées
aujourd'hui entre MM. Eden et La-
val , à Paris.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1936
e s t  pa r u

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu.4"/o1931 W<—

Banque Nationale —.— » 2 V» 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 350.— d C.Neo. 3 Vs 1B88 85.—
Crédit Foncier N. 500.— o » » 4 •/• 1899 — <—
Soc de Banque S. 287.— d» » 4 V* 1931 —•—
La Neuchàteloise —.— » » 4"/o1931 83.— o
Câb. el. Cortaillod3350.— » » 3»/< 1932 78.— o
Ed. Dubied & 0" 170.— o C-d.-F. 4»/o1931 60.— o
Ciment Portland. —^— Loole 3 V» 1898 —.—
Iram. Neuch. ord. 450.— o » î ,"'6 }!?' 60-— _

B B priv. 480— d * 4V« 1930 66.— d
Neucb.-Chaumont 2.- o» **'« 1930 _,_
lm. Sandoz Trav. 200.— o *W.CantN. 4«/o 90.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5°/o 101.25
Klaus 200. O E. Dubied 5 '/fit —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— dClm. P.1928 5°/o 100.— O

nui insTinuQ Tramw.4°/olB03 —r—OBLIGATIONS Klaus 4 'A 1931 _._E.Nen3Vs1902 90.— o Et. Per. 1930 4'/» » 4»/. 1907 76.— oWh. 5 '/» 1913 99.—
I» 4V s 1930 85.—

Taux d'escompte. Banque Nationale 2 'A%.

Bourse de Genève, 30 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4</a °/o Fid.1B27 _.—
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3 "A Différé . . .  78.10 m
Bén. él. Genève B. 327.50 3 Vs Ch. féd. A. K. 84 —
Franco-Suis. élec 316.— 4 °/o Féd, 1930 . '_ 
Am.Eur. sec. priv. 239.— Chem. Fco-Sulssa 435.'—m
Motor Colombus . 136.50 m 3°. o Jougne-Eclé. 385.—m
Hispano Amer. E. 169.— 3 Vi °/o Jura Slm. 77.75 m
Ital.-Argent élec. 107.50 m 3 °/o Gen. a lots 112.50
Royal Dutch . .  . 389.50 4 °/o Genev. 1899 —. 
Indus, genev. gai 575.— 3 "la Frib. 1903 403.—
Gaz Marseille . . 282.— I °/° Belga. . . . 900.—
Eaux lyon. capit. 475.— 4 Vo Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 615.— d à% Bollvia Ray. 128.50 m
Totis charbonna . 165.60 m Danube Sava , . . 29.25
Trifail 6.10 m 5°. o Ch. Franc. 34 —.—
Nestlé 823.— 7 "/s Ch. L Marocl015.— d
Caoutchouc S. fin. 15.— 8 Vo Par.-Orléans —. 
Allumet. suéd. B 13.90 8 Vo Argent céd. —.—

3r. t, d'Eg. 1903 195.— O
tispanobons BVo 209.50
t "» Tolls c non. —.—

Deux changes en hausse : Amsterdam
208.— (+ 5 c), Peso argentin 84.— (+
50 c.) ; 10 en baisse minime : Ffr. 2056
% (— 1 c), Livre sterling 15.10 (— 1
Y i) ,  Dollar 3.07 V. (— Y_ ) ,  Italie 25.10 (—
1 Vi) ,  Scandinaves — 5 à 10 c. Quatorze
actions sans changement, 12 en baisse et
4 en hausse. Electro Zurich 350, ex. 5 %
= fr. 23.87 \J_ (— 9), Trique 316 (— 7),
Royal 388 (— 7), Gaz de Marseille 282
(— 6), Nestlé 821 (— 5), Aluminium
1525 '(— 20).

Banque pour les entreprises électriques,
Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes. Elle a décidé de prélever du
fonds de réserve extraordinaire 22 % mil-
lions de francs, de les Inscrire au comp-
te de « participation d'actions » et de
verser un dividende de 5 % contre 7 %
pour l'exercice précédent. Les proposi-
tions du conseil d'administration ten-
dant à modifier quelques articles des
statuts ont été également approuvées.

Société franco-suisse pour l'industrie
électrique et Société générale pour

l'industrie électrique, Genève
Ces deux sociétés ont tenu vendredi

chacune une assemblée ordinaire et une
assemblée extraordinaire. Les comptes de
ces deux sociétés ont été ratifiés à l'una-
nimité et la fusion définitivement accep-
tée et rendue exécutoire. Les actions ordi-
naires de la Franco-suisse seront échan-
gées titre pour titre contre des actions
de la Société'générale, et les part de fon-
dateur Franco-suisse échangées à raison
de 5 parts contre 2 aotlos de la Société
générale.

En outre, l'assemblée extraordinaire
de la Société générale a porté le capital
do 24 à 30 millions de francs au moyen
de l'émission de 15,000 actions nouvelles
de 400 fr. libérées par une part corres-
pondante d'actif de la Société franco-
suisse.
Banque hypothécaire suisse-argentine,

Zurich
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport 1934-1935 (bénéfice net de
571.807 fr . reporté à nouveau). Des com-
munications du conseil, retenons : le ma-
rasme continue en affaires hypothécaires
et le conseil s'efforce de -transférer des
montants Importants d'Argentine en Suis-
se : les derniers transferts ont pu se faire
à 88 centimes le Peso, lequel est l'objet ,
ces derniers temps, d'une hausse de du-
rée Imprévisible La situation en Argen-
tine est mauvaise comme perspectives
agricoles actuelles et les prix des pro-
duits s'élèvent.

L'aide aux chômeurs
A Berne a eu Heu , sous la présidence

de M. Renggli, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, une conférence en vue de
discuter les mesures à prendre l'hiver
prochain pour venir en aide aux chô-
meurs. Les délégués qui représentaient
les cantons des principales régions frap-
pées par la crise, se sont ralliés, pour
la plupart, aux propositions de l'office
précité.

Comme l'année passée, la durée d'in-
demnisation des caisses d'assurance-chô-
mage ne sera pas prolongée au-delà de
90 jours, ce qui permettra de prolonger
le service des allocations de crise. Celles-
ci seront servies, non seulement aux
chômeurs appartenant aux professions
les plus frappées par la crise, mais en-
core aux chômeurs appartenant aux pro-
fessions qui, dans une notable mesure,
souffrent de la dépression économique.

Pour cea dernières professions, on a été
généralement d'avis que le service des al-
locations devrait commencer avec le 15
novembre, date fixée l'année passée.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident

Dans sa session du 27 septembre 1935,
le conseil d'administration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents a revise le tarif des primes pour
l'assurance des accidents professionnels et
ceci, pour la très grande majorité des
classes de risques, dans le sens d'un
abaissement des taux de primes. C'est la
sixième revision globale dans ce sens. Le
nouveau tarif entrera en vigueur le ler
Janvier 1936.

Suédoise des allumettes
La compagnie annonce la production

dans ses ateliers suédois d'une nouvelle
sorte d'allumette qui pourra être allumée
contre n'importe quelle superficie. La
nouvelle allumette sera mise en vente
fin octobre.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 sept 30 sept.

Banq. Commerciale Bâle 36 d 36 d
Un . de Banques Suisses . 172 170
Société de Banque Suisse 291 291
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S A. Leu & Co 141 145 o
Banq. pour entr . élect. .. " 380 350
Crédit Foncier Suisse ... 138 135
Motcr Columbus 138 136
Sté Suisse lndust. Elect. 305 280
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 316 d
I. G. cbemlsche Ontern. . 405 410 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 22 o 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 1520
Bally S. A 885 880
Brown Boveri Se Co S. A. 61 60
Usines de la Lonza 65 d 66 d
Nestlé 826 826-
Entreprises Sulzer 245 o 250 o
Sté Industrie Chim. Bâle 4200 d 4000
Sté ind. Schappe Bâle ... 330 315
Chimiques Sandoz Bàle . 5700 d 5750 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J . Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480. d
Câbles Cortaillod 3360 8350
Câbleries Cossonay 1735 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 27 o 26 o
A. E. G 10 10K o
Llcht & Kraft 1"" 100 o
GesfUre. 34 o 
Hispano Amerlcana Elec. 870 875
Italo-Argentina Electric. 108 108
Sidro priorité 48 
Sevlllana de Electrlcldad 191 191
Allumettes Suédoises B . 13% o- 13% o
Separator 55 54 d
Royal Dutch 392 389
Amer. Europ. Secur. ord. 21 21
!SiK<_<X>»î<ii4i5< îî%!Z î%4«%î »̂«iî îKî«^

Rome appelle encore
trente mille hommes

sous les drapeaux

Dernière minute

ROME, 1er (T. P.). — I*
gouvernement italien a pu-
blié hier soir un décret aux
termes duquel trente mille
officiers et soldats apparte-
nant au corps de spécialis-
tes sont appelés sons les dra-
peaux et Qni seront affectés
aux nouveaux chars d'assaut
dont l'armée italienne vient
d'être dotée.

Un autre décret prévoit
aussi la mobilisation des
hommes de la classe 1913
qui, pour des raisons diver-
ses, avaient été exemptés
jusqu'ici du service militaire.

COURS DES CHANGES
du 30 septembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.20 20.34
Londres 15.05 15.18
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.90 52.20
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.50 124.20
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 207.70 208.30
Prague 12.60 12.80
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréa l 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

M. Gômbôs est choyé
à Berlin

Le flirt germano-hongrois

Mais pour quels motifs ?
BERLIN, 30 (D.N.B.). — M. Gôm-

bôs, premier ministre de Hongrie,
a fait , lundi matin, une visite à M.
de Ribbentrop.

Il s'est rendu ensuite chez M.
Schacht, ministre de l'économie na-
tionale et chez M. Gœbbels, minis-
tre de la propagande.

JDnfin, M. von Neurath, ministre
des affaires étrangères, a offert un
déjeuner en l'honneur du premier
ministre de Hongrie. De nombreuses
personnalités assitaient à ce déjeu-
ner, notamment le général Gôring,
M. Schacht, le secrétaire d'Etat
Meissner et M. von Bobrik, chargé
d'affaires de Hongrie.

ECHOS
• Un journal anglais éprouve en ce

moment la force de caractère de
ses lecteurs.

Dressant la liste d'un certain nom-
bre de mauvaises actions ou de si-
tuations pénibles, notre confrère de-
mande : « Combien faudrait-il vous
donner d'argent pour... commettre
un vol... tuer un homme... vivre dix
ans sur une île déserte... aller à
pied jusqu'aux Indes ? », etc., etc...

Et parmi ces actes exceptionnels,
il en , est un qui est particulièrement
typique :

« Combien faudrait-il vous donner
pour que vous restiez assis pendant
qu'on joue « God asve the King ? > '

La chose, en effet, parait mons-
trueuse, même aux plus extrémistes
des socialistes anglais. De nombreux
lecteurs ont fixé le salaire qui leur
conviendrait pour se transformer en
meurtriers. Aucun ne veut rester
assis pendant l'hymne royal.

* En vue des fêtes de Noël et de
Nouvel-An, Hermann Pfaff , joaillier-
bijoutier, Place Purry 7, vous invite
à venir visiter cette semaine une ex-
position unique de pierres précieu-
ses. Vous pourrez, dès aujourd'hui,
choisir et retenir parmi toute une
gamme de gemmes étincelantes, vo-
tre pierre préférée que nous vous
proposerons de monter en bague,
pendentif , etc.

•
Deux pigeons s'aimaient d'amour

tendre...
Cette affaire , qui nous vient d'Ita-

lie, commence comme la fable de
La Fontaine... Mais le bonhomme
aurait vite perdu pied et laissé la
suite...

En effet , l'un des pigeons, le mâle,
était un traître. Dressé par un maî-
tre sans scrupules, il visitait les co-
lombiers de la banlieue romaine,
séduisait les pigeonnes et les ame-
nait dans un jardin où des trappes,
habilement dissimulées, les rece-
vaient toutes vibrantes encore du
beau voyage. Et elles finissaient
leur existence au marché, entre deux
vendeurs de petits pois...

L'intervention de la police a sauvé
la deux cent cinquantième victime...

Les symptômes de l'anémie
Dans la plupart des cas, le manque

d'appétit, la pâleur du teint, les migrai-
nes fréquentes, les vertiges, la lassitude
persistante et le manque d'entrain sont
des manifestations caractéristiques de l'a-
némie. Celle-ci . est due à un appauvris-
sement du sang. Pour vous débarrasser
de ces troubles, il faut alors régénérer
votre sang et l'enrichir en globules rou-
ges à l'aide d'un tonique. Faites donc une
cure de Pilules Plnk ; elles contiennent
un choix remarquable de puissants sti-
mulants. C'est pourquoi , dans les cas d'a-
némie, une cure de Pilules Plnk donne
les meilleurs résultats.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai

des Bergues, Genève. A.S.30012D.

DERNIèRES DéPêCHES CONCOURS RÉGIONAL DE BÉTAIL
A COUVET, LE 26 SEPTEMBRE

(Corr.) Sous les auspices du dé-
partement cantonal de l'agriculture
a eu lieu jeudi dernier, à Couvet, un
concours de bétail pour le district
du Val-de-Travers. M. Virgile Borel,
président du comité de district du
syndical d'élevage bovin, avait ai-
mablement mis à la disposition des
organisateurs un champ qu'il pos-
sède à la sortie du village, au sud
de la route de Môtiers.

La participation au concours des
différentes catégories de bétail était
plus forte que ces dernières années,
et de fort beaux spécimens furent
soumis à l'appréciation du jury. Le
département de l'agriculture était
représenté par son premier secré-
taire, M. Martin.

Après le concours, un dîner a été
servi au restaurant Montagnard, au
cours duquel plusieurs orateurs se
firent entendre : M. Virgile Borel
souhaita la bienvenue aux invités et
aux membres du jury, et remercia le
comité d'organisation pour la bonne
préparation du concours, puis M.
René Bille, président du jury et de
la société cantonale d'agriculture,
félicita les agriculteurs du district
pour les efforts accomplis et les en-
couragea à persévérer.

M. Arn, vice-président du syndicat
d'élevage, rendit ensuite hommage
aux mérites du président, M. Virgile
Borel, auquel sont dus en bonne
partie les résultats obtenus. En der-
nier lieu, M. C. Jaquemet, délégué du
conseil communal, assura les agricul-
teurs de la bienveillance des auto-
rités locales et forma les meilleurs
vœux pour le développement de l'é-
levage dans notre district.

Voici les résultats du concours i
Taureaux ayant droit

au cahier
89 pointe, Golf , au syndicat d'élevage

bovin du Val-de-Travers, bas vallon ;
Max, G. Berthoud, Chenailleta.

85 points, Benz, W. Blaser, la Jotte,
Travers ; Simon, A. Bolle, Boveresse :
Carol, W. Perrinjaquet, Fieurier ; Adju-
dant, Ch. Jeanneret, au Mont ; Faust,
H. Thiébaud, Môtiers.

Seize taureaux n'ont pas obtenu le
cahier.

Taurillons aveo cahier
85 points, Léo, L. Ducommun, Mont de

Couvet ; Castor, A. Arn, Môtiers ; Max,
H. Feuz, Trois-Rods ; Hector, H. Feuz,
Trois-Rods ; Joggi, H. Feuz, Trois-Rods ;
Max, H. Feuz, Trois-Rods.

83 points, Kurt, H. Feuz, Trois-Rods.
Vaches anciennes

91 points, Goldl, E. Duvanel, Grande-
Prise ; Dora, H. Borel, Mont-Boveresse ;
Baronne, L. Ducommun, Mont-Couvet ;
Caprice, L. 'Ducommun, Mont-Couvet.

90 points, Plotine, G. Berthoud, Che-
nailleta ; Lionne, A. Berthoud, Sagnettes;
Blanchette, L. Ducommun, Mont-Couvet;
Elégante, L. Ducommun, Mont-Couvet.

89 points, Colette, H. Borel, Mont-Bo-
veresse ; Blanchette, H. Borel, Mont-Bo-
veresse ; Réglna, E. Duvanel, Grande-Pri-
se ; Comtesse, E. Duvanel, Grande-Prise ;
Waldl, G. Berthoud, Chenailleta ; Belle-
Fleur, E. Jequier, Fieurier ; Dorette, A.
Berthoud, Sagnettes ; Blanchette, A. Arn,
Môtiers.

88 points, Couronne, A. Arn, Môtiers ;
Falk, A. Arn, Môtiers ; Lili, A. Favre,
Boveresse ; Docile, L. Ducommun, Mont-
Couvet ; Lady, A. Berthoud, Sagnettes ;
Mira, E. Duvanel, Grande-Prise.

87 points, Moléson, E. Borel, Sagnettes ;
Janine, E. Duvanel, Grande-Prise ; Mar-
quise, A. Favre, Boveresse ; Pervenche, J.
Dreyer, Auge-Belln.

86 points, Fauvette, A. Arn, Môtiers 5
Marquise, A. Arn, Môtiers ; Denise, A,
Arn, Môtiers ; Tulipe, A. Arn, Môtiers ;
Bach, A. Arn, Môtiers ; Reinette, L. Du-
commun, Mont-Couvet ; Charmante, L.
Ducommun, Mont-Couvet : Pervenche, L.
Ducommun, Mont-Couvert ; Ruthl, E.
Duvanel, Grande-Prise ; Lerch, E. Duva-
nel, Grande-Prise ; Gamine, E. Borel, Sa-
gnettes ; Fleurette, E. Borel , Sagnettes ;
Friponne, L. Delachaux, Lacherelles ; Jo-
conde, L. Delachaux, Lacherelles ; Gué-
guette, F. Pellaton, Couvet ; Fleurlne, H.
Borel, Mont-Boveresse ; Mignonne, R.
Ruffleux, Boveresse; Rosalie, G. Berthoud,
Chenailleta.

85 points, Nora , E. Borel, Sagnettes J'
Cerise, L. Delachaux, Lacherelles ; Flora,
G. Berthoud, Chenailleta ; Suzl, H. Borel,
Mont-Boveresse ; Charmante, A. Favre,
Boveresse ; Blondlne, L. Ducommun,
Mont-Couvet ; Cerise, E. von Gunten,
Môtiers ; Mésange, A. Stauffer, Grand-
Marais.

84 points, Bouboule, A. Arn, Môtiers ;
Lunette, A. Arn, Môtiers ; Blaireau, A.
Arn, Môtiers ; Echo, E. Erb, Boversse ;
Gazelle, F. Pellaton, Couvet ; Duchesse,
A. Stauffer, Grand-Marais ; Couronne, E.
von GUnten, Môtiers.

83 points. Bergère, F. Pellaton, Couvet.;
Mésange, A. Bolle, Mont-Lésl ; Poupée, A.
Arn, Môtiers ; Mignonne, A. Borel, Sa-
gnettes ; Chamois, A. Stauffer, Grand-
Marais.

82 points, Baronne, E. Borel, Sagnettes;
Rouleau, A. Favre, Boveresse.

81 points, Charmante, A. Stauffer,
Grand-Marais ; Joyeuse, A. Favre, Bove-
resse ; Coquine, H. Borel, MontBoveresse.

80 points, Floquette, A. Stauffer, Grand-
Marais.

79 points, Finette, A. Bolle, Mont-Lésl.
Vaches nouvelles

89 points, Amzel, A. Berthoud, Sagnet-
tes ; Mariette, G. Bachmann, Trémal-
mont.

88 points, Miracle, A. Jeannet, Rosières;
Chamois, L. Ducommun, Mont-Couvet ;.
Fleurlne E. Jequier, Fieurier.

87 points, Blondlne, A. Arn, Môtiers f
Doly, A. Arn, Môtiers ; Clara, A. Arn,
Môtiers ; Coquette, L. Delachaux, les La-
cherelles ; Colette, L. Delachaux, les La-
cherelles ; Berna, E. Erb, Boveresse ; Jean-
nette, A. Jeannet, Rosières.

86 points, Caprice, G. Berthoud, Che-
nailleta ; Suzette, L. Ducommun, Mont-
Couvert ; Stern. A. Arn, Môtiers.

85 points, Mâdl, A. Arn, Môtiers ; Fuchs,
A. Arn, Môtiers ; Couronne, F. Pellaton,
Couvet ; Comtesse, A. Stauffer, Grand-
Marais ; Minette, Ch.-Hri Barrelet, Bo-
veresse ; Rondelette, E. Jequier, Fieurier J
Mouette, J. Dreyer, Auge-Belin ; Mésan-
ge, L. Ducommun, Mont-Aubert ; Bobine,
A. Berthoud, Sagnettes ; Blondlne, J,
Perrinjaquet, la Roche.

84 points, Rondelette, G. Bachmann,
Trémalmont ; Jaunette, J. Perrinjaquet ;
la Roche; Mésange, F. Pellaton, Couvet ;
Baronne, A. Stauffer, Grand-Marais ; Mi-
na, G. Berthoud, Chenailleta ; Docile, M.
Otz, Travers ; Blondlne, L. Delachaux, La-
cherelles ; Lison, A. Berthoud, Sagnettes.

83 points, Mignonne, A. Boll, Mont-
Lésl ; Mignonne, E. Borel, Sagnettes.

82 points, Blondlne, H. Borel, Mont-
Boveresse ; Frisonne, C. Jeanneret, le
Mont ; Aurore, C. Jeanneret, le Mont ;
Jungfrau, E. Borel, Sagnettes ; Mignonne,
J. Perrinjaquet, la Roche ; Rouleau, A.
Stauffer, Grand-Marais ; Charmante; E.
von Gunten, Môtiers. .

81 points, Colombe, A. Stauffer, Grand-
Marais ; Fleurette, Ch.-Hrl Barrelet, Bo-
veresse ; Montagne, G. Berthoud, Che-
nailleta ; Colette, L. Ducommun, Mont-
Couvet ; Surprise, H. Borel, Mont-Bove-
resse.

80 points, Valdl, E. Borel, Sagnettes ;
Mignonne, E. Borel, Sagnettes ; Jeannet-
te, E. Borel, Sagnettes ; Lunette, Ch.
Jeanneret, le Mont ; Cerise, Ch. Jeanne-
ret, le Mont ; Marquise, J. Perrinjaquet,
la Roche ; Baronne, W. Perrinjaquet,
Fieurier ; Bluette, A. Arn, Môtiers ; Cou-
ronné, L. Delachaux, Lacherelles ; Betty,
H. Borel, Mont-Boveresse ; Comtesse, R.
Ruffleux, Boveresse.

79 points, Georgette, F. Pellaton, Cou-
vet ; Lunette, J. Dreyer, Auge-Belin.

78 points, Ernestlne, F. Pellaton , Cou-
vet ; Minette, A. Berthoud, Sagnettes.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 28 septembre

(Corr.) « Je ne me souviens pas avoir
causé du scandale à Cortaillod », prétend
un prévenu qu'on accuse d'avoir trop bu
Le Juge doit lui rafraîchir la mémoire :
c'est la dose d'alcool que le prévenu a
absorbée qui est la cause de son absence
de mémoire momentanée ou voulue. Com-
me l'Ivresse du prévenu est habituelle,
Il est condamné à quinze Jours de pri-
son, moins 11 Jours de préventive, plus
six mois d'interdiction d'auberges et aux
frais liquidés à 30 fr. 50.

* *¦*

TJn citoyen de Boudry se trouvait atta-
blé dans un restaurant de Cortaillod , ou
11 buvait plutôt deux verres qu'un. Il s'a-
visa soudain de rentrer chez lui à vélo.
Malheureusement, celui-ci avait disparu.
Comme l'état du Boudrysan amusait
quelques Jeunes gens, notre homme s'é-
nerva et provoqua un peu de scandale.
Cette petite affaire est vite réglée par
15 francs d'amende et autant de frais,
tandis que les Jeunes gens, qui auraient
dû être ailleurs qu'au café, sont gratifiés
d'une réprimande et se partageront entre
eux le solde des frais, soit. 13 fr. 20.

* * *
Un règlement de compte, dans toutes

les règles (sauf celle du droit), est Invo-
qué à la barre. Deux personnes de Saint-
Aubin ont eu le malheur de se rencon-
trer vers les dix heures du soir et, malgré
cette heure un peu tardive pour une dis-
cussion d'affaires, l'un des personnages
réclama à l'autre un compte ancien. Peut-
être que le ton employé ou le Heu choisi
ne plurent pas & celui qui était l'objet
de la réclamation, de sorte qu'au lieu
d'en finir par un arrangement honnête,
une gifle souligna la démarche mal ve-
nue à cette heure avancée.

Et cette petite escarmouche se termi-
na par la libération du créancier qui paie-
ra une partie des frais, tandis que celui
qui pensait régler son compte avec une
gifle se volt condamné à 5 francs d'a-
mende et autant de frais.

* * *
De dangereux cyclistes... qui tentèrent

de s'enfuir au lieu de s'arrêter au signal
de l'agent de Rochefort, sont fort étonnés
de se voir traduits en audience ; c'est
qu'ils avaient préféré renverser l'agent
plutôt que lui obéir. Conclusion t à cha-
cun dix francs d'amende et les frais.

* * *
Dans la nuit, roulant à une grande vi-

tesse, une automobile dérapa au mo-
ment d'un croisement dans les tournants
du Crêt de Chez-le-Bart pour aller en-
suite défoncer un mur et réduire en
miettes un banc qui se trouvait sur son
passage. Cet exploit accompli, le chauf-
fard reprit sa course, mais pas pour long-
temps. Le téléphone Joua et à Grand-
son l'automobiliste se fit arrêter. Cette
fugue coûtera à son auteur 30 francs
d'amende et 15 fr. 35 de frais.
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WA vie DE
SOS SOCIÉTÉS

Au lied-Fish
Après une saison d'été chargée et des

mieux réussies, le Red-Fish, cercle des
nageurs de notre ville, va commencer son
activité d'hiver. Celle-ci comprend un
cours de culture physique en salle et
lorsque le temps le permet, des exercices
en plein air.

Le cours de culture physique en salle
est placé sous la direction de M. B.
Grandjean , prof, (sections dames et mes-
sieurs séparément) et se donnera dès oc-
tobre à fin mars prochain.

JLes Armourins en promenade
C'est au nombre de 36 et accompagnés

par une quinzaine de grandes personnes
que notre petit corps de musique des
Armourins est parti dimanche matin,
alors qu 'un épais brouillard traînait sur
le vignoble. Après une Jolie promenade
au bord des deux lacs, ils se dirigèrent
sur Delémont, par Pierre-Pertuis et eu-
rent le plaisir d'admirer le Jura.

Après avoir visité Delémont, nos Ar-
mourins donnèrent sur la place de
l'Hôtel-de-Ville un concert fort applau-
di par plusieurs centaines de personnes.
Les Neuchâtelois de Delémont remirent
aux Armourins une superbe coupe ac-
compagnée d'un Impressionnant bou-
quet , et M. Court, président, remercia
les donateurs ainsi que toute la popu-
lation de Delémont pour son charmant
accueil, qui restera gravé dans le souve-
nir de nos Jeunes musiciens.

A midi , départ pour le monument des
Rangiers, devant lequel M. Zûrcher, com-
missaire, sut définir la signification de
cette « Sentinelle », qui rappeUe tant
d'heures tragiques. Un Joyeux plque-nl-
que à la Caquerelle permit à nos Jeunes
de se délasser sous un ciel éclatant. Puis,
ce fut, trop vite, hélas, le départ pour
le retour , la traversée des ,Franches-Mon-
tagnes et l'arrivée à, la Cnaux-de-Fonds,
où la population réserva aux Armourins
un nouvel accueil enthousiaste ; après
un défilé le long de l'avenue Léopold-
Robert, nos petits musiciens Jouèrent un
morceau devant la Grande-Fontaine. Peu
après 19 heures, c'était l'arrivée & Neu-
chfttel , après une Journée merveilleuse
et bien remplie.

Après un drame de la
jalousie

(Corr.) Lundi a siégé au château
de Bulle, la Cour d'assises convo-
quée pour juger l'affaire Gachet-
Dupré.

Le 14 juillet passé, Cachet tirait
six balles de revolver sur l'amant de
sa femme, Oscar Dupré, qu'il avait
surpris dams un chalet situé au-des-
sus de Pringy (Gruyère). Dupré fut
atteint par trois projectiles. Il a été
hospitalisé pendant plusieurs semai-
nes. Actuellement, son état de santé
est satisfaisant.

Après l'interrogatoire des inculpés
et l'audition de nombreux témoins,
la cour a renvoyé ses délibérations
à mardi, pour le réquisitoire et les
plaidoiries .

En pays fribourgeois

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à Ï3 931*6

le matin dès 6 h. 30

Une grande activité militaire
règne en Afrique orientale

Avant l'ouverture des hostilités enire l'Italie et l'Ethiopie

tant chez les sujets du négus que
parmi les troupes italiennes

ADDIS-ABEBA, 30 (Reuter). —
Dans tout le pays les préparatifs de
guerre se poursuivent sans relâche.

On annonce par ailleurs que des
détachements de troupes italiennes
et érythréennes évalués à plus de 30
mille hommes, ainsi que 70 chars
d'assaut et de nombreux avions se
seraient concentrés autour du mont
Moussali, à proximité de la jonction
des frontières d'Ethiopie, d'Ery thrée
et de la Somalie française. Cette ar-
mée se préparerait à attaquer l'en-
nemi à travers la plaine d'Aussa.

Un chargement important de mi-
trailleuses et de fils de fer barbelés
a été envoyé de Djibouti à Addis-
Abeba pour la protection de la léga-
tion de F/ance. Entre temps, des tri-
bus dénommées Issa Gugura procè-
dent actuellement à la construction
d'une route carrossable _ et que les
automobiles pourront utiliser, allant
de Diredaoua à la Somalie française.
Elle sera d'une valeur appréciable
au cas où la ligne de chemin de fer
reliant Djibouti à Addis-Abeba vien-
drait à être bombardée par avion.

Le négus signe
l'ordre de mobilisation

ADDIS-ABEBA, 30 (Reuter). —
L'empereur a signé l'ordre de mobi-
lisation générale, comme il l'avait
annoncé à la S. d. N., mais oe
décret n'a pas encore revêtu la for-
me d'une proclamation1.

La capitale éthiopienne
conserve son calme

ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —
La population d'Addis-Abeba conser-
ve un calme parfait. Aussi l'aspect de
la capitale ne laisse-t-il en rien soup-
çonner que des événements impor-
tants peuvent être à la veille _ de se
produire. Le décret de mobilisation
générale n'apportera guère d'élé-
ments nouveaux, car le recrutement
a déjà été poussé à son maximum.

Les yemenites chez le négus
ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —

Une délégation de 200 yemenites a
été reçue par le négus.

« JNous sommes musulmans, ont dé-
claré ses membres au souverain,
mais vivant en Ethiopie, et nous sau-
rons mourir pour elle. »

Le négus a remercié ses hôtes et
leur a remis des déc°'ra^0'n'S-

Une fols finie la saison des
pluies... il pleut à torrent
ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —

Par suite des pluies torrentielles,
quatorze personnes ont péri noyées
pendant les derniers jour s de la se-
maine écoulée à Addis-Abeba et aux
environs. Un pont et plusieurs mai-
sons ont été détruits et de nombreux
chevaux, mulets et bœufs ont été
noyés.

L'Association française
des officiers combattants

approuve le « duce »
ROME, ler. — Le « duce » a reçu

un ordre du jour adopté par le co-
mité de direction de l'Association na-
tionale française des officiers com-
battants disant que l'Association re-
fuse son approbation aux mesures
qui veulent empêcher l'expédition co-
loniale italienne et qui visent à pro-
voquer la guerre en Europe.

L'ordre du jour rappelle la sérénité
avec laquelle l'Angleterre accueillit
la décision du réarmement allemand,
le manque de demande de sanctions,
l'accord naval anglo-allemand, con-
clu sans consulter Paris, le fait , en-
fin, que l'Angleterre poséède autant
de colonies que tous les Etats eu-
ropéens réunis.

Le document se termine par une
invite au gouvernement français à
poursuivre son œuvre d'arbitrage et
de conciliation.

Quatre Italiens expulsés
de Malte

LA VALETTE, ler (Reuter) . —
Un arrêté d'expulsion a été pris con-
tre quatre Italiens dont l'action anti-
anglaise avait été signalée à plusieurs
repr ises dans la presse locale. Il s'a-
git de M. Fusco, secrétaire du fais-
ceau italien de Malte, du chevalier
Botti, chef d'orchestre à la Valette
et des deux fils du commandeur Lui-
gi Mazzone, homme d'affaires en vue
et qui se trouve actuellement en Ita-
lie. M. Mazzone père a été, en outre,
l'objet d'un arrêté d'interdiction et
ne pourra revenir à Malte.

Collision en gare de Va-
lence. — Une automotrice est ve-
nue se jeter contre un train »en gare
de Valence. Une quarantaine de
personnes ont été blessées. Deux
sont dans un état grave.

Tornade en Amérique cen-
trale. — La tornade qui a sévi sur
l'Amérique centrale a atteint les îles
Bahamas. Un aviateur a constaté que
le 60 % des maisons de l'île Mimint
ont été détruites. lys 1 
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Nouvelles brèves

Un tireur émérite

Le Suisse Zimmermann, de Lucerne,
qui est sorti champion du monde
dans le match interarmée. — Zim-
mermann au stand Farnesina, à

Rome.



Revue de la p resse
Avant les élections

sénatoriales en France
Le « Temps » écrit :
Noua montrions, l'autre Jour , la néces-

sité pour les républicains, de s'unir et
d'agir en vue des prochaines élections
sénatoriales. En quelques départements,
cette union semble se réaliser et cette
action commencer. Assemblés par les
soins de M. Franklin Bouillon , les can-
didats de Selne-et-Oise ont pris d'excel-
lentes résolutions. Là, républicains et ra-
dicaux nationaux se sont trouvés d'ac-
cord pour réprouver les entreprises du
« Front populaire » et pour en dénon-
cer la duperie. Puis, ils ont pris en com-
mun rengagement d'observer la discipli-
ne qu'impose la loyauté électorale et la
fidélité aux opinions professées. « Con-
scients du danger qui peut résulter de
trois tours de scrutin aux élections du
20 octobre », ils soutiendront dès le deu-
xième tour « les quatre d'entre eux arri-
vés en tête au premier tour».

On peut s'étonner que de telles con-
ventions doivent être établies et signées.
Nous nous en louons néanmoins, car el-
les, garantissent l'ordre où le désordre
survenait quelquefois sous l'influence du
dépit ou par l'effet des machinations de
l'adversaire. C'est ainsi que les partis ré-
publicains, libéraux et nationaux, s'or-
ganiseront et prendront part aux com-
pétitions électorales avec le maximum de
chances de succès. Ils doivent s'enten-
dre sur ce qu 'il est urgent de faire et
sur ce qu'il Importe de ne point faire. Il
est urgent de résister aux assauts du
« Front populaire » qui prétend s'être

constitué pour sauver la république et
qui n 'a d'autre dessein que de fomenter
la révolution. Il importe de ne point op-
poser à ces forces mauvaises, mais ingé-
nieusement disposées pour la lutte, des
formations dispersées dont la vaillance
la plus méritoire ne peut obtenir que de
partiels et insuffisants résultats.

Amitié suisso-portugaise
Une « quinzaine portugaise » se

déroule à Genève , gui constitue un
beau témoignage de l' amitié qui
unit la Suisse au Portugal.

Une conférence a été donnée en
particulier par l'écrivain Antonio
Ferro, au Victoria-Hall, sur la phy-
sionomie gui est celle du Portugal
depuis l'avènement de son chef ac-
tuel, l 'intelligent Salazar. Voici le
compte rendu gue donne de cette
conférence M.  Eugène Fabre dans la
« Suisse » :

Observateur , adroit à noter le détail
évocateur et à l'exprimer poétiquement ,
M. Ferro, suivant pas à pas la carrière
de Salazar, l'accompagna de sa naissance,
en 1889, Jusqu 'à ces huit années de pou-
voir où il a réussi à rendre aux finan-
ces comme à la vie publique du Portu-
gal un ordre qui ne leur était plus, mais
plus du tout coutumler.

C'est une forte hérédité paysanne qu!
& fait Salazar et une fol vive , qui nour-
rit ses méditations, des études aussi soli-
des que brillantes l'ont accompli, sl
bien que le même homme a su se mon-
trer , dans sa maison de campagne qu'il
appelle son laboratoire, comme à la tê-
te de l'Etat , un chef.

Mais un vrai chef , c'est-à-dire celui
qui est le serviteur de tous. Une vie
simple, modeste, dans une demeure où

seules une petite bonne et une gouver-
nante familières forment son domesti-
que ; un labeur continu , à l'écart de
toutes les distractions et obligations
mondaines ; un Jugement rapide et sûr
des choses et des gens ; tout ce qui fait
que Salazar est ce qu'il est. M. Ferra
nous l'a rendu sensible, évoquant, le trait
succédant à l'anecdote, la notation à la
pénétrante remarque, les faits, les ges-
tes, les propos du dictateur.

Il y a un homme au Portugal , et nous
apprîmes, hier soir, à le connaître, et il
suffit à M. Ferro d'énumérer les réfor-
mes qu'il a entreprises et conduites , à
chef pour qu'on mesurât l'ampleur de
son action. Four lui , le Portugal a re-
trouvé confiance, fierté ; il connaît une
vie de travail exempte de la querelle po-
liticienne et, comme rendu à lui-même,
n'oublie plus qu'il est une grande puis-
sance coloniale.
rs/s//s/s/s/s//y//s///s^^^

de mardi
(Extrait du lournai «Le  Radio»)

SOTTENS: 12 h. 29 , Heure de l'Obser-
vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h, 30, Musique de danse.
17 h., Conoert par l'O. R. S. R. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 20, Comment se préparer pour
la prochaine saison du ski , causerie par
M. Brechbuhl. 18 h. 40, Solo de clarinet-
te. 19 h., Disques. 19 h. 15, Causerie
scientifique, 19 h, 40, Radio-chronique,
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique contemporaine. 20 h. 30, Soi-
rée populaire. 20 h. 60, Chanteuse vien-
noise. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Théâtre. 21 h. 50, Pour les amateurs de
Jazz-hot. 22 h. 20, Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 40, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial), «Le
bourgeois gentilhomme », comédie de
Molière. 16 h. (Francfort), Récital de
piano. 22 h. 15 (Vienne), Concert Schu-
bert. .

MUNSTER: 12 h., Concert par l'O. R. SA.
16 h., Concert par le petit orchestre R.
S. A. 16 h. 30, Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence écono-
mique, 19 h. 02, Airs d'opéras. 20 h., Cau-
serie. 21 h. 10, Récital de piano.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre, 14 h., Disques. 15 h. 20,
Pour les enfants. 15 h. 40, Causerie culi-
naire. 22 h. 1S (Munich), Musique popu-
laire. 24 h. (Stuttgart), Concert d'or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Programme de Sottens. 19
h„ Guitare hawaïenne, 19 h. 15, Causerie

médicale. 19 h. 30, Chansons de Tauber.
20 h-, Concert par le R. O. 20 h. 45, Ac-
cordéon. 21 h., « L'ultlma prova », pièce
de FenogUo. 21 h. 45, Musique de Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Con-
oert d'orchestre. 18 h. 15 (Dresde), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Pour Madame. 16 h. (Vienne), Mélodies
tyroliennes. 17 h. (Kœnigsberg), Concert.
19 h., Conoert varié. 20 h. (Vienne), Con-
oert récréatif . 21 h. (Francfort), Concert,
21 h. 10 (Vienne), Concert Schubert. 22
h. 55, Musique de danse.

RADIO PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h., Causerie théâtrale. 18 h. 30,
Causerie agricole sur le Jardin potager.
18 h. 50, Lectures littéraires. 19 h. 20,
Radio-dialogue. 19 h. 50, Chronique spor-
tive. 20 h., Retransmission d'un concert
du Danemark. 20 h. 45, Chansons d'hier
et d'aujourd'hui. 22 h. 50, Musique de
danse.

STRASBOURG : 18 h. 30, Concert clas-
sique.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Hochzeit lm
Faschlng », opéra de Poldlnl.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS:
20 h., Concert.

STOCKHOLM : 20 h., « Les noces de Fi-
garo », opéra de Mozart (ler et 2me ac-
tes).

POSTE PARISIEN : 20 h. ,20, Concert
symphonique.

PARIS P. T. T., GRENOBLE , LYON LA
DOUA, STRASBOURG, RENNES et BORi
DEAUX : 20 h. 30, Le Jazz et son influen-
ce sur la musique symphonique.

BUCAREST : 20 h. 35, Concert sympho-
nique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN ïl : 22 h., Musique de chambre.

RADIO ALGER : 22 h. 05, Musique de
chambre.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 23 h., Mu-
sique de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Pince du Port : Attractions foraines.

CINEMAS
Théâtre : Tu seras star.
Caméo : Nu comme un ver.
Chez Bernard : L'enfant du Carnaval.
Apollo : Amok.
Palace : Vol de nuljï.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

Aujourd'hui, mardi 1er octobre 1935
dès 16 heures

Début de l'orchestre

LEONESSA

1 IA UX les |

/ > ¦ unis, coniques, les 100 ies 50 la pièce É J
Wi I 5) WBÏÎ  tonneau OU ï~Â~nn ~Tnn I OI û llll cylindre 14.90 7.90 -.18 j
C J;  \ ^ " les 100 les 50 la pièce

É C L t ê \ 3 Vl" ^A "Ï̂ SÔ" 9^Ô~ -.22
! \40&e%&tS ) > _ ¦ les 100 les 50 la pièce

I 3 Vil! îeTcS1 22.50 11.25 -.25 1
iiS ^ J '  l l ". les 100 les 50 la pièce M1 l a dégustation I3 so—m*— M |
t j / 1er choix . . . . . .  . 5 dl. 3 dl. 2dL _ i

\Jf lf ityjPSi 1 les 50 p ièces . . , . , . 22.50 14.40 13.50
' ' " ^f -̂  ** j ia pièce . . . . . . .  —.50 —.32 —.30

il jj 
^
i ÉLg t>\41> i IIme choix> , la Wèee . . — —.25 —.25 IH

AJL AJ \K/IX '  I tonneau à anse '. . , , 1.10 —.95 —
^ 

la douzaine . , _ _ . .  11.90 10.25 —

P / pour restaurants, façon pain de sucre

H II .  Y> \. 3 dl. 2 dl. 1 dl. ; Ifj
1 la bouteille . —«95 —.75 —.60 —.50 —.45

1 IBauteiMes '"" v,i"' • 5W 410 3:25 2W 2A0 1; ] façon hollandaise
(* ¦'¦' ¦ 

f : - '

J î 1. 'A l .  3 dl. 2 dl. 1 dl.
I la pièce . . . —-95 —.85 —.65 —.60 — m

[I 1 les 6 pièces . 5.10 4.60 3.50 3.25 — |

III | f « LUCERNE » grand petit malaga liqueur jj
J j il J beau choix, unis ~ " ~ ; ~ I I  .]
|S 1 la pièce . . . .  —.oO —.oe. —.<SU —.JU \, •¦_

n 
\ ies 50 pièces . . 15.75 14.40 13.50 13.50 El i

UQ)Ot£J& \ Ki£e\ . , . —.50 —.45 —.42 —.40 !R j
, J

^
t l les. 50 pièces . . 22.50 20.25 18.90 18.— ;| ; !

\ JÛL JtîJLeÂ I ffï* . , . —-65 —-60 —.55 —.50 II
1*™"~ I les 50 pièces _ . 29.25 27.— 24.75 22.50

gH I f Verres à café « Tonhalle », douz. 5.95 pièce -.55 \ |ji
\ Verres à café « Campari » pièce -.45 I i

I. . i ij . f  en porcelaine épais-
IHI i à 1 se> blanche , creuse - _» „- .» „- SI

J *syêif t  c \ aa plate' 23 cm' par douz. 10.25 pièce -.95 j
4^^&&&Wt£&t> ) à dessert assorties » » 8.10 » -.75 SI]

HJ | en faïence blanche
j y » creuse ou plate . •;<¦ * >} 3.80 » -.35 . j

t Ê l  / Cuillers ou fourchettes de table, argentés I i
lll l 90 gr. la pièce 1.90 20 gr. la pièce -.95

l Cuillers ou fourchettes en acier inoxydable ; !
_ I la pièce 1.— Cuillers à café assorties, pièce -.60
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m Invitation est faite à tous, dames et messieurs, ct I j
r j particulièrement aux jeunes , sur le point de se I !
| mettre en ménage, d'assister à nos < l

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES H
j j DONNÉES PAR M. BECK MEME
y qui auront lieu
I Mardi ler octobre, à 20 heures i j
H Mercredi 2 octobre, à 15 heures

Jeudi 3 octobre, à 20 heures
. DANS NOS PROPRES LOCAUX y

g Quincaillerie BECK - Peseux 8
J | LA MAISON SPÉCIALISÉE j
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8 Nos chambres à coucher
I Fr. 385.-, 420.-, 545.-, 625.-, 675.-, 690.-, 780.-

8 Nos salles à manger
j Fr. 240.-, 275.-, 320.-, 380.-, 430.-, 495.-
I Vente avec facilités de payement
l~ \ Livraison franco et discrète. Garantie dix ans
; i Demandez catalogue J

ByBeubles
rtandowsky

La Chaux-de-Fonds En face gare
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Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail •

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

j Atelier de réparafions d'horEogerie !
|| et pendulerie ;

JE R. GYGAX ! ^
g|| Horloger diplômé, travaillant avec la collabo- ï !
B ration de son père, ancien directeur de y jgg l'Ecole d'horlogerie de Fieurier J 'j

i|| Spécialisé dans la réparation de ||J!
||§ pendules neuchâteloises, régulateurs I j

t|| Rue de l'Eglise 4, Quartier du Stade m

On demande
pour une opération commerciale des plus intéressantes
pour les fêtes de Noël,

PRÊT
de Fr. 6000.—. Sérieuse garantie , très forte commission ,
avec remboursement fin décembre 1935. S'adresser à
Bureau Fiduciaire G. Faessli , Promenade Noire 3,
Neuchâtel.

2me Périple d'Italie
72 heures de navigation confortable \

autour de l'Italie. Visite de

Venise, Naples, Pompeï el Gênes
Du 14 au 20 octobre. Prix Pr. 209.—

Renseignements et pro- „ E v *_ 8" ac« v> sous 1,h6tel du i
gramme à l'Agence ^BAjJICaa» Lac, Neuchâtel

Tél. 51.818 I
i^mmmtMagnumiii-i _,MT:uiinumiiTiiTiuip» ,ni'm—MCT»_
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Eglise nationale

Inscription des catéchumènes
L'inscription des catéchumènes pour leur réception

dans l'Eglise aux fêtes de Noël se fera à la Chapelle
des Terreaux, le jeudi 3 octobre , à 14 heures, pour les
jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur M. A. Méa n et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Lequin.

' '
TEINTURERIE

Lavage chimique - Nettoyage à sec
DÉCATISSAGES - STOPPAGES - PLISSÉS

IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS |
Seyon 7b — Téléphone 52.240 1

Neuchàteloise 100 %
de la culture 
au produit terminé : 
Crème de menthe —
sans alcool 1 
concentration des 
propriétés de la menthe —
goût extra-fin 
se boit 
sec ou avec de l'eau 
Fr. 2.40 la bouteille 
Fr. -.20 dépôt pour le verre

-- ZIMMERMANH S.A.

I Grande vente

Pyjamas
I pour messieurs
| Choix sans précédent
M chez

S GUYE-PRÊTRE
W Saint Honoré Numa Droz

ON RETROUVE
LA DERNIÈRE LETTRE

DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE
On aurait découvert l'original de

la fameuse lettre que la reine Marie-
Antoinette écrivit avant d'être exé-
cutée le 16 octobre 1793. Cette let-
tre, qu 'an a retrouvée dans la bi-
bliothèque du comte Heinrich Ap-
pony i, très connu dans l'aristocratie
hongroise , fait  l'objet de nombreux
commentaires et les scepti ques de-
mandent des p reuves de son authen-
ticité.

Un livre par jour

LETTRES PAR LE
GENERAL WILLIAM BOOTH

Il ne s'agit point dans ce volume ,
comme on pourrait le croire, de la
correspondance personnelle du gé-
néral W. Booth , mais bien de lettres
collectives adressées p ar le chef à
tous ses soldats de l armée du Sa-
lut. Divisées de façon très claire,
avec de nombreux paragrap hes, ces
épîtres traitent avec abondance et
jusque dans de très infimes détails
de toute la vie de l'homme — vie
religieuse , domestique , sociale et en-
f i n  vie consacré e — envisagée du
point de vue christianisme pratique.

(Editions Labor, Genève.)

La vie intellectuelle



VAL-DE -RUZ |
DOMBRESSON

Concours de jeune bétail
CCorr.) C'est dans nos murs, par unesuperbe Journée d'automne, que la So-ciété d'agriculture du Val-de-Ruz avaitorganisé, samedi, le concours annuel d'é-lèves bovins.
Après une collation offerte par les au-torités communales, les experts procédè-rent à l'examen attentif des 282 pièces

de bétail soumises à leur appréciation.
Ils se déclarèrent très satisfaits des su-
Jets présentés.

Puis, à midi, un banquet d'une cen-taine de couverts, réunissait à l'hôtelde Commune, experts, organisateurs, éle-veurs et invités. On remarquait parmi cesderniers, M. Alfred Guinchard , conseil-
ler d'Etat et M. Ernest Bille, un des ra-
res vétérans de nos sociétés d'agriculture.

M. Paul Balmer, député, fut nommé
major de table, puis on entendit , au des-sert, plusieurs discours.

Le président de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, M. Henri Morler, eutd'aimables paroles de bienvenue. Le chef
du département de l'agriculture apporta
le salut du Conseil d'Etat et ne man-qua pas de souligner la situation grave
de notre canton.

M. Alfred Nicole, président du ConseU
communal, salua les participants au nom
des autorités locales.

M. René Bille s'exprima au nom du
comité cantonal et aussi comme ancien
écolier de la « Bourdonniêre » d'où lui
restent de sl vivants souvenirs. L'un des
experts, M. Edgar Brunner , de la Chaux-
du-Milieu, fit part de quelques Judicieu-
ses observations et, pour terminer, M.
Alfred Vauthier, commissaire général du
concours, donna lecture des résultats ob-
tenus.

Après quoi nos agriculteurs s'en fu-
rent toucher leurs primes, modeste en-
couragement à persévérer dans la bonne
vole.

VIGNOBLE
BOLE

Une veillée de paroisse
(Corr.) Afin d'augmenter quelque

peu les recettes du fonds de parois-
se, le pasteur de la localité, aidé de
plusieurs dames et demodselles,
avait organisé samedi une soirée
qui a obtenu un très grand succès.

Chants du chœur de dames, du
chœur d'hommes, récitation, duo,
saynète se succédèrent pour la joie
de nombreux auditeurs dont l'atten-
tion fut en outre captivée par les
talents de prestidigitateur de M.
Mamboury de Fieurier, magicien
aussi habile que désintéressé.

Enfin, la partie gastronomique de
la soirée était assurée par les dames
du buffet qui vendaient, presque
pour rien, des gâteaux délicieux.

CORTAIU.OD
lies vendanges

Les vendanges ont commencé jeu-
di à Cortaillod ; le premier jouir dé-
jà , 200 à 300 gerles de blanc ont été
pressurées pour la vente en moût.

Le rouge sera probablement ven-
dangé cette semaine, en même temps
qu'on procédera à la cueillette du
raisin de table.

Quant à la vendange du blanc, el-
le ne saurait guère être commencée
avant le début de la semaine pro-
chaine.
JLe voyage d'une mongojfière

Le soir du premier août , les éclai-
reuirs de Cortaillod avaient lancé une
mongolfière à laquelle ils avaient at-
taché une carte de patriotiques sa-
lutations. Cette carte vient de leur
revenir des environs de Sottens, où
un soldat Fa trouvée. Ce qui, à vol
d'oiseau, représente un voyage de
40 à 50 kilomètres.

MARIN
Un cambriolage à la Tène

(Corr.) Un locataire d'un chalet
de la Tène ne fut pas peu surpris,
dimanche après-midi de constater,
au retour d'une petite promenade
d'une demi-heure jusqu'au bout du
môle, qu'il avait été cambriolé pen-
dant sa courte absence. En effet, une
vitre avait été fracturée; une mon-
tre et divers effets avaient disparu.
Par contre, d'autres objets de
valeur n'ont pas été enlevés.

COLOMBIER
Tocsin et revue...

(Corr.) La compagnie des sapeurs-
pompiers a été inspectée samedi
après-midi par tous les comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
du district, qui tinrent, préalable-
ment, séance le matin.

L'exercice d'ensemble se déroula à
la caserne No 2, lieu du « sinistre ».
L'alarme fut donnée par le tocsin ;
mais la cloche du feu sonna si dou-
cement... que personne ne l'entendit.
Il fallut sonner bien fort une secon-
de fois pour que toute la compagnie
se rendît au château, dressant des
échelles, escaladant les vieux toits
et aspergeant les bâtiments sous les
regards satisfaits des inspecteurs. Le
traditionnel défilé à la rue Haute
termina le grand exercice d'autom-
ne ; puis ce fut la remise des che-
vrons d'ancienneté comme suit :

3me chevron (20 ans de service) :
Marcel Augsburger ;

2me chevron (15 ans de service) :
Maurice Dubois, Gaston Haas ;

1er chevron (10 ans de service) :
Auguste Hauser, Marcel Glauque,
T.-H. Fischer, Alexis Christinat et
Bené Philippin.

I_E LANDERON
Rendons à César...

(Corr.) JLe résultat de dimanche
du match Cressier - Landeron n'a
pas été de 4 à 4 comme il a été an-
noncé hier dans la chronique spor-
tive, mais de 4 à 1 en faveur du Lan-
deron.

IVouvelle société
(Corr.) Les Tessinois du Lande-

ron et des environs, au nombre d'u-
ne quarantaine, viennent de se cons-
tituer en société.

Chronique bérochale
Avant les vendanges

(Corr.) L'esprit des vendanges
rôde, plane, enivre déjà notre po-
pulation, à un tel point, qu'en pré-
sence des libéralités de Bacchus, la
Béroche aura pour la première fois
une « Fête des vendanges », organi-
sée par l'A. I. E. B. EEe compren-
dra un cortège d'enfants costumés
et masqués, une vente de raisin et
de moût. On parle même d'un bal
masqué, qui aura lieu en plein air,
si le temps le permet.

Les Bérochaux étant gens fort ac-
tifs et prévoyants, les fruits de nos
vergers auront aussi leur journée. La
cidrerie du moulin agricole les
écoulera sous forme de cidre doux.
Dimanche 29 septembre a été la
journée du moût.

Tôt après les vendanges, du 26
octobre au 6 novembre, l'école de
recrues III/2 séjournera chez nous.
Trois cents hommes et vingt-six che-
vaux seront cantonnés à Saint-Au-
bin. Cent-vingt hommes à Gorgier.

* * •
Une tragique méprise faillit coû-

ter la vie à un jeune boulanger de
chez nous. Croyant avaler de la
bière, il but quelques gorgées de
potasse. La brûlure fut terrible. On
le conduisit à l'hôpital. Son état
semble s'améliorer.

* » *
Nos pasteurs et le collège des An-

ciens, la Société de couture des mis-
sions, préparent une vente-soirée et
marché aux légumes dont le produit
sera affecté à la remise en état de
l'intérieur du temple et aux mis-
sions.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un incendie détruite
entièrement un immeuble
(Corr.) Dimanche soir, aux envi-

rons de 21 heures et demie, un in-
cendie s'est déclaré dans un immeu-
ble de la rue des Lavaux et appar-
tenant à M. Pourehet.

Le bâtiment, qui avait été trans-
formé en porcherie, était occupé .par
M. Chabod, marchand de porcs.

Le feu ayant trouvé . uaj aliinept
facile dans les combles où il y avait
du fourrage, prit immédiatement une
grande extension et la sirène muni-
cipale appela les pompiers, le pos-
te des prend ers-secours n'étant pas
maître du feu.

L'eau faisant défaut dans oe quar-
tier éloigné, l'arroseuse municipale
dut faire plusieurs voyages pour ali-
menter la moto-pompe. Il ne reste
du bâtiment que les murs ; tout a
été détruit et quelques porcs « sont
restés dans les flammes.

On ignore la cause du sinistre.
Grâce au dévouement des pompiers,
les immeubles avoisinaints ont été
protégés.

AUX MONTAGNES
* LA CHAUX-DE-FONDS

Prenez garde à la belladone
Un enfant de trois ans, qui avait

mangé de la belladone, dans la jour-
née de dimanche, a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital. Espérons
qu'il ne s'agit là que d'une alerte et
que, grâce aux soins entendus qui
lui seront donnés, l'enfant se remet-
tra bientôt, malgré la gravité de son
état.

En attendant, cet accident doit
servir de leçon pour d'autres. Il im-
porte que les parents mettent en
garde leurs enfants contre les dan-
gers de la belladone.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Arrestation
(Corr.) Dimanche soir, un indivi-

du, pris d'alcool, et qui faisait du
bruit dans un restaurant , a été ar-
rêté par la gendarmerie. Deux agents
ont eu fort à faire à procéder à
l'arrestation du dit pochard; une am-
bulance de la ville dut être deman-
dée pour conduire ce peu intéressant
individu en lieu sûr.

YVERDON
Une bonne prise

La police vaudoise de sûreté a ré-
ussi à arrêter, samedi matin , à Vui-
tebceuf , où il avait, il y a quelques
jours, cambriolé la station de l'Yver-
don-Sainte-Croix, un jeune Vaudois
de 21 ans qui, non sans peine, a
fini par avouer être l'auteur du vol
commis le 21 août dernier chez un
cafetier de la Pontaise, à Lausanne,
d'un coffre-fort contenant une va-
leur de 1300 fr. et des papiers de
famille, coffre-fort retrouvé dans le
Bois Mermet, vidé de son numérai-
re, l'argent ayant été dépensé à fai-
re la noce en France et à Genève.

CHARLES
Une mort subite

(Corr.) Samedi après-midi une
foule énorme, que l'on peut évalu-
er à 500 personnes, venues de tou-
tes parts, a rendu au petit cimetière
de Font, les derniers honneurs à
M. Théophile Moser, laitier à Chà-
bles. Jeune homme très estimé et la-
borieux, il s'apprêtait, mercredi
soir, à conduire le lait habituel pour
l'institut de Béthanie lorsqu'il s'af-
faissa soudain à côté de son vélo.
Marié depuis cinq mois il laisse une
épouse et des vieux parents éplorés.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Récolte des vignes

(Corr.) La récolte du raisin de la
ville de Payerne produira plus de
100,000 litres. La municipalité a dé-
cidé qu'une certaine quantité de rai-
sin sera amenée à Payerne et ven-
due par l'intermédiaire des mar-
chands primeurs au prix de 70 cen-
times le kilo.

Le prix des moûts à la récolte
n'est pas encore fixé.
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Monsieur et Madame Eugène Quin-
che, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Cal-
vet-Quinche et leurs enfants , à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Philippe
Quinche, à Bâle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Daniel Chable-Quinche, à
Couvet, ses enfants et petits-enfants;

Madame Charles Tissot-Quinche, à
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Rose Quinche, à Paris, et
son fils ;

Monsieur et Madame Henri Cha-
ble-Quinche, à Colombier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Madame Rirette QUINCHE
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le
29 septembre 1935.

Pressy-Vandœuvres, Genève.
(Maison de convalescence.)

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Matthieu V, 7.
Chargez-vous de mon Joug, et

apprenez de mol que Je suis doux
et humble de cœur et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Matthieu XI, 29.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

mardi ler octobre, à 15 h., ù Van-
dœuvres. Culte à la Maison , à 14
heures et demie.

Il n'est pas envoyé de faire part.

La Compagnie des Sous-officiers
de Neuchâtel déplore la perte de
son compagnon honoraire - ancien
actif ,

Monsieur Alfred PORTMANN
sergent d'infanterie

décédé le 27 septembre 1935.
L'ensevelissement a eu lieu hier.

L'état-major.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlmothée I, 12.
Psaume LXXIII, 26.

Monsieur et Madame Louis Vuille-
Borgeau, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Etienne Vuille-Calame et leur
fille, Mademoiselle Yvonne Vuille, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur René
Vuille, à Solaize (Isère) ; Mademoi-
selle Ruth Vuille, à Cormondrèche ;
les familles Vuille, Droz, Gander,
Pierrehumbert, Thiébaud et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de 

^
Monsieur Ulysse VUILLE

leur bien cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre af-
fection après une courte maladie,
dans sa 81me année.

Cormondrèche, le 29 septembre
1935.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 2 octobre , à 14
heures 45. Culte au domicile à 14
heures 15.

Domicile mortuaire : Avenue Beau-
regard 9.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 30 septembre, à 6 h. 40
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280 Baie 4- 16 Nuageux Calme
643 Berne - -11 Couvert >
687 Coire -f- 13 Qq. nuag. »

1543 Davos ¦+¦ 6 » »
632 Fribourg .. - -15 Nuageux Vt d'O.
894 Genève 17 » Calme
475 Glarls -f 12 Couvert >

1109 Gôschenen 4- 14 Nuageux Fœhn
566 Interlaken + 15 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 13 Nuageux >450 Lausanne .4- 17 » >
208 Locarno ... -I- 15 » >276 Lugano 13 Qq. nuag. >
439 Lucerne ..". -(- 15 Nuageux »
388 Montreux . +17 » »
482 Neuchâtel . ¦+¦ 16 Couvert >
605 Ragaz .... +13 Nuageux >
673 St-Gal) ... 4- 16 » »

1856 St-Morltz . - - 7 > >
407 Schalfh" . +15 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4 - 5  Tr. b. tps »
637 Sierre - -14 Nuageux »
562 Thoune ... - -14 Couvert »
389 Vevey 4- 17 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 9 Couvert »
410 Zurich .... +18 Nuageux Fœhn

,̂ _î __________¦____¦________________

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
HHi^anHnnnoraraaiinaaanBnraai

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Samedi matin, M. L., qui tra-
vaillait à Mâche sur le chantier d'une
entreprise de construction, a été
atteint par une brique tombée d'un
échafaudage. Il a dû recevoir des
soins.

— Samedi soir, à Bienne, un qui-
dam se roulait sur la chaussée en
poussant des cri de douleur.
Croyant être en présence d'un ma-
lade, la police transporta l'homme
à l'hôpital où, après examen médi-
cal, il fut reconnu en parfaite santé.
Mais comme ce singulier patient
avait trop fêté la dive bouteille, il
n'avait rien trouvé de mieux que de
simuler une maladie. Il passa la nuit

. au poste. Cette petite comédie lui re-
viendra d'ailleurs cher.

JURA BERNOIS |

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Guy-Bernard Deplerre, fils de
Charles-Edouard, à la Chaux-de-Fonds et
d'Anna-Emllle Huber.

25. Armand-Hubert Dubois, fUs de
Marcel-François, à Peseux et de Berta
Mettez.

26. Jacqueline-Alice Franc, fille de
Paul, à Neuchâtel et de Georgette-Allce
Dangell.

26. Nadine-Emmy Schertenleib , fille de
Robert-René, à la Neuveville et de Zélle-
Emmy Geiser.

27. Léopold-Henri Bourquin, fils de
Georges-Henri, & Neuchâtel et de Louise-
Elisabeth Mocellin.

DÉCÈS
27. Jacqueline-Alice Franc, née le 26

septembre 1935.
26. Rica - Juliette Glndraux, aux

Bayards, née le 4 mars 1906.
27. Louis-Alfred Portmann, né le 9

mars 1882, époux de Sophie-Cécile Roy.

LA VILLE
Avant la Fête des vendanges

JLa manifestation
du samedi soir

Comme les années précédentes, le
comité d'organisation de la Fête des
vendanges a préparé pour le samedi
soir une grande manifestation qui se
déroulera sur la plaoe Numa-Droz.

'Le comité des vendanges tient, en
. effet, chaque année, à offrir gratui-
tement cette représentation à la po-
pulation et à ouvrir ainsi officiel-
lement la Fête des vendanges.

Cette année, nous trouvons au pro-
gramme notre excellente Musique
militaire toujours si appréciée, le

• Jodier-club de Neuchâtel qu'on n'en-
1 tend que trop rarement et qui peut
rivaliser avec tous les Jodlers-clubs,
•le club mixte d'accordéons « Hercu-
le » qui, composé de jeunes gens du
pays, n'utilise _ que des accordéons du
pays. On voit que oe programme

' m'est composé que de « crus » du
f>ays ! Mais, afin de corser encore
'intérêt de oette manifestation, les

organisateurs ont fait appel aux ré-
putés duettistes de Radio-Genève,
Titine et le ténor Robert que tous
les sans-filistes connaissent bien et
que chacun sera heureux de voir et
d'entendre en chair et en1 os.

_ Ajoutez à ce programme la tradi-
tionnelle bataille de confetti et vous
voyez que la manifestation du same-
di soir ne le cédera en rien à celles
des années précédentes. La place se-
ra d'ailleurs brillamment illuminée
par les Services industriels de la
ville. ,

Le service des trams sera prolon^
gé jusqu'à minuit, comme l'année
dernière et cela tant le samedi soir
que le dimanche soir.

[L'assemblée de l'Association
suisse pour la conservation

<\ des châteaux et des ruines
'' L'Association suisse pour la con-
servation des châteaux et des ruines
a tenu son assemblée annuelle à
Neuchâtel, les 28 et 29 septembre.
Après l'expédition des affaires sta-
tutaires, les participants, répondant
à une invitation de la famille de
Montmollin, se sont rendus samedi
après-midi au château d'Auvernier ,
et le soir, au château de Colombier,
où a eu lieu le banquet officiel et la
visite de la nouvelle série de fres-
ques entreprises par le peintre L'E7•plattenier. Dimanche, les congressis-
tes ont visité les châteaux de Va-
langin, Cressier, Vaumarcus et Gor-
gier.

l'ouverture de la chasse
au chevreuil

C'était hier l'ouverture de la chas-
se au chevreuil. Un chasseur de
Neuchâtel a tué, le matin, une ma-
gnifique bête d'un poids peu com-
mun.

Voilà un début qui promet.

lim Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts s, de
7 h. 30 à midi et de 1S h. 45 à
17 ft. 30. Le samedi jusqu 'à midt
seulement.

Observatoire de Neuchâtel '
30 septembre

Température. — Moyenne 16.3 ; mini-
mum 13.0 ; maximum 21.3.

Baromètre. — Moyenne 720.0.
Eau tombée : 21,6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force moyenne.
Etat du clel : variable. Pluie depuis 15

heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac: 30 sept., 17 h. 30, 429.35.

Observations météorologiques

Temps probable pont aujourd'hui
Nuageux, plule. Baisse de la tempéra-

i ture.

(Corr.) Au sujet de la séance de
la Société neuchàteloise d'utilité pu-
blique, dont nous avons déjà parlé
dans notre numéro d'hier, et qui
s'est tenue à Malvilliers, il y a lieu
de donner encore les renseignements
suivants, concernant la loterie neu-
chàteloise. ,--

La première tranche sera lancée
très prochainement et le dessin des
billets a déjà été demandé à l'artis-
te Ch. L'EpIattenier, de la Chaux-de-
Fonds. Le cammissaire-rapporteuT
ayant fait allusion à la campagne me-
née contre lui (il s'agit d'une protes-

j tation émise par un journal. — Réd.),
H'assemblée met son entière confian-
j ee dans le comité de la Société d'u-
j iilité publique qui fera partie in-
corpore de la commission de la lo»

< terie, laquelle est présidée par M. E.
[Wasserfallen, inspecteur des écoles.

La commission de la loterie sera
complétée par des délégués des dis-
tricts et son travail se fera sous la
haute surveillance de l'Etat et en
| étroite collaboration avec la Banque
cantonale.

Autour de la loterie
neuchàteloise

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs un plan de la pl ace du Port , avec les refuges
qui viennent d'y être aménagés. Il semble qu'après quelques améliorations de détail , notamment au chenal
dont la courbe pourrait être moins accentuée, et une fois  les signaux mis au point, la solution adoptée

donnera toute satisfaction.
On a remarqué déjà que, d'une manière générale, les véhicules du dehors se sont adaptés beaucoup p lus
facilement que ceux de la région au système giratoire auquel on a recouru maintenant dans presque
tous les centres importants. — Il faudra , pendant ces prochains jours , venir à bout d'anciennes habitudes
qui avaient fâcheusement pris pied , depuis quel ques années, en l'absence d' une discipline nécessaire du

public et des usagers.

La place du Port de Neuchâtel et les courants de circulation
tels qu'ils sont établis par les nouveaux refuges

Red-Fiich - Cercle des nageurs
Cours de culture physique
Les personnes (dames et messieurs)'

désirant suivre le cours de culture phy-
sique sous la direction de M. B. Grand-
Jean, professeur, seront les bienvenues et
sont priées d'assister (sans engagement)
à la première leçon, MERCREDI 2 OCTO-
BRE prochain, où tous renseignements
leur seront donnés. Dames à 19 h. 45.
Messieurs a 20 h. 45. 

Beau - Rivage
Tous les mardis et samedis

dès 20 h. 30

Soirée dansante
Tous les jeudis, de 16 à 18 h.

THÉ DANSANT
ENTRÉE LIBRE 

COLPORTEUSES
présentant bien, possédant patente can-
tonale, sont demandées pour vente d'un
article pendant la Fête des vendanges.
Porte rétribution. Urgent. — Pauroux
frères, Chexbres.


