
Le fort d'Adoua a été bombardé
La guerre est maintenant un tait tragique sur la terre d'A f rique

Au cours des premiers engagements entre les troupes italiennes et abyssines,
on compterait déjà de nombreuses victimes

MM. Laval et Eden qui se sont entretenus à-, Paris définissent la nature des sanctions
L'aveu italien des hostilités

Une note de M. Suvich
à la S. d. N.

GENEVE, 3. — Voici le texte de
la note que le gouvernement italien
a adressée à la S. d. N. :

«J'ai l'honneur de vous communi-
quer ce qui suit :

» L'esprit belliqueux et agressif dé-
veloppé en Ethiopie parmi les chefs
et les soldats qui réclament depuis
longtemps avec insistance et ont

L'heure du courrier dans un camp de soldats italiens
réussi à imposer la guerre contre l'I-
talie, a trouvé sa dernière et pleine
expression dans l'ordre de mobilisa-
tion générale annoncée par l'empe-
reur dans son télégramme du 28 sep-
tembre. Cet ordre constitue une me-
nace directe et immédiate pour les
troupes italiennes, avec la circons-
tance aggravante de la création d'u-
ne zone neutre (annoncée par Addis-
Abeba), qui, en réalité, n'est qu 'un
mouvement stratégique destiné à fa-
ciliter le rassemblement et la prépa-
ration agressive des troupes abyssi-
nes.

» Le gouvernement italien a eu
l'honneur de communiquer dans son
aide-mémoire du 4 septembre des
documents prouvant les actes d'a-
gressions continues et sanglantes
auxquelles l'Italie a été soumise ces
dernières dizaines d'années. A la sui-
te de l'ordre de mobilisation généra-
le, ces agressions ont pris une am-
pleur et une importance plus consi-
dérable et elles comportent des dan-
gers graves et immédiats contre les-
quels il est nécessaire de réagir sans
délai, pour des raisons élémentaires
de sécurité.

» En présence de cette situation , le
gouvernement italien s'est vu con-
traint d'autoriser le commandant su-
périeur en Erythrée de prendre les
mesures nécessaires de défense.

» (signé) Suvich. »
Le commandement italien

en Erythrée
a reçu des ordres pour agir

ROME, 3. — Le ministère de la
presse et de la propagande commu-
niqu e à la presse que le commande-
ment supérieur en Erythrée a reçu
des ordres pour agir.

En conséquence, les troupes ita-
liennes sont en train d'occuper cer-
taines positions avancées au delà de
leurs lignes.

La mobilisation générale
est proclamée en Ethiopie
ADDIS-ABEBA, 3 (Havas). — La

mobilisation générale des forces
éthiopien nes a été proclamée.

C'est le grand chambellan de l'em-
pereu r, Ligaba Tasso, qui a lu , de-
vant le palais impérial , la proclama-
tion .

« Soldats, groupez-vous autour de
vos chefs, obéissez-leur d'un seul
cœur et repoussez l'envahisseur.
Que ceux qui ne peuvent, à cause
de leur faiblesse ou de leurs infir-
mités, prendre part à la lutte sa-
crée nous assistent par leurs priè-
res. L'opinion du monde entier se
révolte contre l'agression dirigée
contre nous. Dieu sera avec nous.
Tous debout pour l'empereur, pour
la patrie !

» Hailé Selassié. »
On annonce, d'autre par t, que tous

les espions et ceux qui n'apporteront
pas leur aide à l'empereur seront
pen dus.

Un décret a été publié, stipulant
que tous les propriétaires de che-
vaux et de mules doivent amener
leurs bêtes à Addis-Abeba.

Les débuts de la guerre

Adoua bombardé
L'Ethiopie proteste à Genève

GENEVE, 3. — Le gouvernement
éthiopien a adressé ce matin au se-
crétariat général de la S. d. N. le
télégramme suivant :

ADDIS-ABEBA, 3 octobre :
Veuillez communiquer au conseil

et aux Etats membres un télégramme

parvenu ce matin 3 octobre du ras
Seyoul informant le gouvernement
impérial que des avions militaires
italiens ont procédé ce matin au
bombardement d'Adoua et d'Adigrot,
faisant de nombreuses victi mes par-
mi la population civile et parmi les
femmes et les enfants, et détruisant
de nombreuses maisons. Dans la pro-
vince d'Agamé, une bataille se dé-
roule actuellement.

Ces faits survenus en territoire
éthiopien impliquent la violation de
la frontière de l'empire et la rupture
du pacte par l'agression italienne,

(signé)
le ministre des affaires étrangères.

I»e raid aux conséquences
très graves

aurait déjà causé des morts
GENEVE, 3. — Un télégramme du

gouvernement éthiopien à la S. d. N.
annonce un nouveau raid de quatre
avions qni ont bombardé Adoua et
fait de nombreuses victimes. Soixan-
te-dix-huit projectiles ont été répan-
dus sur la ville.

Une bombe d'avion aurait at-
teint l'hôpital de la Croix-rouge
à Adoua.

Types de soldats noirs « Ascar I»

Le gendre et les fils du «duce»
ont fait partie du raid

PARIS, 4 (Havas). — « Paris-
Soir » apprend que le comte Giano,
ministre de la guerre, gendre du
« duce », ainsi que les deux fils de
M. Mussolini, ont fait partie du grou-
pe de bombardement qui, jeudi ma-
tin, a franchi la frontière et opéré
sur Adoua .

Confirmation italienne
ROME, 4 (Havas). — Le f o rt d'A-

doua a été bombardé dans la jour-
née du 2 octobre par des avions ita-
liens dans les circonstances suivan-
tes :

L'escadrille commandée par . te
comte Ciano ef fectuait  un vol de re-
connaissance au cours duquel elle
lança des tracts dans la région
frontière, lorsqu 'elle fu t  l'objet d'un
feu  nourri de coups de fusils et de
mitrailleuses, qui ne f i t  d' ailleurs
aucune victime. L'escadrille pointa
alors sur Adoua et laissa tomber
des bombes sur le for t .

Une autre escadrille, celle dont
font  partie les f i ls  de Mussolini,
voyant que la première était atta-

quée, s'envola à son tour et se di-
rigea sur Adugrat , qu'elle bombarda,

Ces précisions sont données dans
les milieux of f ic ieux .  On exp lique
que le démenti apporté à la nouvel-
le du bombardement d'Adoua de-
meure exact, puisque ce n'est pas la
ville, mais le for t  qui a été bombar-
dé.

Jeudi soir, le gouvernement ita-
lien a adressé à Genève un télégram-
me disant : « La nouvelle d' un bom-
bardement par avions des hôpitaux
de la Croix-rouge , à Adoua, est pri-
vée de tout fondement. »

IW* Voir la suite en der-
nières dépêches.

Propos et réf lexions sur un anniversaire
Des scènes bien émouvantes se

sont déroulées, samedi et dimanche
derniers , à Brigue, puis à Domodos-
sola. Comme la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » l'a annoncé , l'on évo-
quait la mémoire de Geo Chavez
qui, vingt-cinq ans auparavant,
avait franchi les Alpes pour la pre-
mière fois par la voie de l'air. Mais,
arrivé au terme même de son ex-
ploit , au moment où il allait atter-
rir, l'aviateur péruvien trouva la
mort, son appareil s'étant écrasé au
sol sous les yeux des spectateurs
qui s'apprêtaient à le fêter.

Cette étrange tournure du destin
frappa les contemporains. Les avia-
teurs de guerre , chez qui l'héroïsme
était pourtant le pain quotidien ,
ont fait  de Chavez un modèle au-
quel ils se référaient pieusement.
C'est qu'en ce précurseur il y a eu
davantage qu'un sportif désinvolte...

Un temps trop facile où les réus-
sites sont souvent trop simples, nous
façonne à croire que le succès se
mesure au chiffre-record établi ou

à la perfection technique réalisée.
La vitesse, la durée ou la hauteur à
atteindre nous para issent des buts
en eux-mêmes, les seuls qu'il faille
vraiment chercher. Et le progrès de
la machine nous semble le bien le
plus désirable.

• H y a là, à mon sens, une aberra-
tion dont le sport, ou l'excès de
sport , est bien près d'être .responsa-
ble. En réalité, dans le cas de Geo
Chavez, qu'est-ce que la traversée
accomplie auprès du moment dou-
loureux où l'aviateur meurt , victi-
nie de son audace ? Qu 'est-ce que
l'exploit lui-même auprès de l'éner-
gie déployée ? Un record a été éta-
bli. D'autres le seront par la suite ,
sur ces mêmes Alpes valaisannes et
d'une manière plus prodigi euse en-
core. Mais subsistent seuls ici, à ti-
tre d'exemple et pour l'éternité , l'ef-
fort magnifique d'une volonté et le
sens d'un destin — ce que les Grecs
déjà mettaient au premier rang.

Ces considérations doivent nous
convier à quelque modestie à l'en-

droi t des progrès du machinisme,
et il paraît peu sage en fin de
compte de faire de la technique mo-
derne une parole d'évangile.

Encore ne faut-il pas verser le
char de l'autre côté. Georges Duha-
mel, dégoûté par le matérialisme
ambiant, réclamait jadis une trêve
des inventeurs. Plus de mécanismes
nouveaux pendant la durée d'un
lustre ! C'est le critique Henri Mas-
sis, je crois, pourtant peu suspect
d'antitraditionnalisme, qui lui ré-
pondi t ju stement que c'était mal
poser le problème. Il ne convient
pas d'anéantir les merveilles exis-
tantes, ni non plus d'empêcher cel-
les à naître. Il s'agit que l'homme
soit suffisamment maître de lui pour
intégrer les inventions du machinis-
me dans l'ensemble des valeurs civi-
lisées.

Et ceci nous ramène à Geo Cha-
vez qui , après s'être servi des per-
fectionnements de la technique,
prouva par son sacrifice qu'il exis-
tait quelque chose au-dessus...

, R. Br.

La traversée des Al-
pes en avion par Geo
Chavez a été digne-
ment commémorée à
Brigue. — On voit ici
(à gauche) : la cérémo-
nie devant le monument
de Chavez. Le docteur
Guglielmetti (Paris)
prononce un ' discours.
Derrière lui , des offi-
ciers aviateurs italiens.
Au fond , la chapelle de
Saint-Sébastians, où
avait lieu la cérémonie

religieuse.
A droite : le colonel
Messmer (en civil) pré-
sident de l'Aéro-club
suisse, en conversation
avec le colonel Bardet ,
représentant du Con-
seil ferlerai, près de la
fontaine de Chavez ,

à Brigue.

Un bateau chinois sombre
près de Canton

On compte 130 victimes
CANTON, 3 (Reuter) . — Plus de

130 Chinois, parmi lesquels se trou-
vait un groupe de 25 actrices, ont
péri dans un incendie qui s'est dé-
claré à bord du bateau « Sensen »,
sur la rivière de Canton , près de
Toung Kouan. On précise que le
« Sensen » a été attaqué par des pi-
rates qui , de la rive , ont criblé le
bateau de balles à l'aide de mitrail-
leuses et l'ont ensuite incendié.

Avant le plébiscite grec

LA POLITI QUE

La campagne monarchiste précé-
dant le plébiscite populaire qui a été
f i xé  définitivement au 3 novembre,
se poursuit activement en Grèce. On
sait que le chef du gouvernement
actuel , M. Tsaldaris, a fai t  officielle-
ment profession de f o i  en faveur de
la monarchie. « Le régime de la dé-
mocratie couronnée est celui qui
convient à notre pags », déclare-t-il,
voulant dire par là que la royauté
est le régime qui saura concilier au
mieux le principe d'autorité et l'élé-
ment de popularité indispensable à
tout gouvernement.

Il  semble bien que les partisans
du retour au roi ont dès lors pour
eux toutes les chances de succès.
L' une des plus fortes est le discré-
dit dans lequel est tombé le repré-
sentant le p lus fameux de l'idée ré-
publicaine en Grèce, le vieux Veni-
zelos, en pxil depuis les événements
sanglants qu'il a provoqués au p rin-
temps dernier. Le « subtil Cretois »,
comme on ia appelé longtemps, es-
saie bien de ranimer de loin la
flamme libertaire, mais ses parti-
sans diminuent, mécontents des
nombreux désordres nés d'une ima-
gination utopique.

Cet état de choses est habilement
exploité , on le conçoit , par M. Tsal-
daris et son équipe . Pourtant, il
faut  l' avouer, le zèle de certains
royalistes est assez maladroit. Le
général Condy lis, converti d'ail-
leurs d'assez fraîche date au mo-
narchisme, n'a pas toujours eu le
doigté nécessaire dans ses campa-
gnes de propagande et l'on a à dé-
plorer assez fréquemment des inci-
dents dans le genre de ceux gui se
sont déroulés dimanche à Saloni-
que et qui sont dus à quelques têtes
chaudes qui veulent devancer les
événements.

D'autre part , il faut  le dire aussi,
la personnalité du roi proposé a
soulevé quel ques appréhensions dans
le peuple. On se souvient encore de
la fui te  préci pitée de Georges II , en
1923, lorsque la république f u t  pro-
clamée par les soins de Venizelos.
Il est vrai que l' exil, depuis, sem-
ble avoir mûri l'ex et sans doute
fu tur  souverain. Les idées qu'il a
émises de Londres, à plusieurs re-
prises ces derniers temps , semblent
assurément f or t  sages.

On appréciera , en particulier sa
décision, s'il remonte sur le trône ,
cle ne vouloir inféode r la monarchie
à aucun parti et de décréter alors
une amnistie aussi large gue possi-
ble à l'endroit .des hommes gui com-
battent dans la lutte pol itique ac-
tuelle. Une telle déclaration sera
de nature à ménager à Georges II
les sympathies populaires. Puisse ,
de toutes façons , la journée du 3
novembre apporter enfin le repos
à un Etat qui en a bigrement be-
soin ! R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 4 octobre. 277me Jour de
l'an. _0me semaine.

Nous vivons des jours singuliers.
Alors que les bruits de guerre se

font  insistants et que de graves mes-
sieurs hochent la tête en lisant les
journaux, nous sortons nos drapeaux
et parons nos maisons en vue de la
fê t e  qui s'apprête. La joie sonne dru
dans nos rues où déjà des mioches
chantent les airs qui conduiront le
cortège de dimanche.

Et c'est tant mieux. Il est bon, cer-
tains jours , que les chères habitu-
des et les coutumes aimables soient
p lus fortes que les gestes insensés
des hommes.

Rions donc. Comme on sait rire
chez nous, largement , à notre aise.
Ce sera toujours autant de pris. Et
puisque l 'époque est aux pe tites bla-
gues , allons-y aussi de notre petite
plaisanterie. Le jour viendra tou-
jours assez tôt où nous devrons par-
ler de choses moins aimables.

Il y a quelques mois, un j eune
Neuchâ telois, farceur et bon vivant,
rencontrant un sien camarade qu'il
n'avait pas revu depuis le collège,
l'aborde aussitôt :

— Tiens, vieux, comment vas-tu ?
— Merci . Et toi , que deviens-tu ?
— M oi, je me suis marié. Et j e

suis heureux, mon cher, heureux à
un point que tu ne peux pas imagi-
ner. Jamais je n'aurais cru qu'une
femme puisse donner un tel bon-
heur 1

— Tant mieux, tant mieux !
— Et si j 'ai un conseil d'ami —.

mais là d'ami véritable — à te don-
ner, c'est de te marier à ton tour et
le plus rapidement possible.

— On verra... on verra !
Les deux amis se quittent. Et le

camarade du jeune Neuchâtelois , un
peu ébranlé , se met à réfléchir.

• ¦
L'autre jour , nouvelle rencontre.
— Eh I bonjour, vieux, comment

va?
— Tu sais, j 'ai suivi ton conseil,

je me suis marié.
— Ah!  Et alors ?
Et l'autre, la figure longue, les

mâchoires prêtes à mordre :
— Un fichu conseil que tu m'as

donné là. Je n'ai jamais été si mal-
heureux. Ah 1 si j' avais su I

Alors notre farceur, avec un bon
rire et une claque sur Vèpaule :

— Tais-toi , tais-toi nous en attra-
perons encore d'autres.

Il y a eu tous oes jours, dans no-
tre canton, des concours de tau-
reaux.

Dans une localité proche, les mem-
bres du jury n'ont pas hésité à pri-
mer un superbe animal qui répond
au nom d'Hitler.

Que va dire l'autre Hitler, s'il sait
cela ?

•
Aimez-vous les*jolie s histoires ? En

voici une : on peut voir, depuis quel-
ques jours, un jeune chômeur qui ,
dans le Jardin anglais, passe ses
après-midi à tricoter. Et personne
ne se moque de ce garçon qui ne
craint pas d'employer son temps hé-
las trop libre à se faire des bas et
des chaussettes.

Mais il y a mieux. On signale qu'à
Tramelan, un jeune chômeur, lassé
d'attendre un travail qui ne venait
point a construit à lui seul, en qua-
tre ans, une maison qui pourra abri-«
ter trois ménages.

Bravo !

Nous nous étions fait , il y a quel-
ques mois, l'écho des habitants du
quartier de l'Université qui se plai-
gnaien t que les trams ne s'arrêtas-
sent plus à la rue J.-J. Lallemand. Il
fau t croire que nous avons été enten-
dus, puisque, depuis quelques jours,
cet arrêt est rétabli pour le plus
grand contentement des habitants du
quartier.

Voici une petite devinette , ami lec-
teur, qui vous amusera.

Qu 'est-ce que ceci ?
Du repos des humains, éternel ennemi ,
J'ai rendu mille amants envieux de mon

[sort
Je me repais de sang et je trouve la vie
Dans les bras de celui qui recherche ma

[mort.
Vous n 'avez pas trouvé ?
Mais c'est la puce, parbleu. Et ces

vers amusants son t de Boileau qui
n'aimait pas ces sales bêtes.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

Après le coup d'Etat manqué

SOFIA, 3. — En exécution des me-
sures anmonbées par le gouverne-
ment bulgare, la police a procédé à
l'arrestation de quarante civils in-
culpés de participation et de compli-
cité dans le coup d'Etat projeté . Ces
personnes appartiennent pour la plu-
part au groupe Zven o et à l'aile gau-
che agrarienne.

Une quinzaine d'officiers ont été
aussi arrêtés. Les documents saisis
établissent que les conspirateurs
avaient l'intention d'attenter à la vie
du roi et de la reine et des mem-
bres du gouvernement, ainsi qu'à cel-
le d'une quarantaine d'officiers.

Un calme parfait règne dans tou t
le pays. Partout , les mesures éner-
giques du gouvernement rencontrent
une approbation générale de la part
cle la population .
La préparation du complot

SOFIA, 3 (Havas). — Selon de
nouveaux renseignements de source
officieuse , la police aurait eu con-
naissance depuis le début de sep-
tembre des intentions de Damian
Veltchev . Le coup d'Etat devait avoir
lieu hier soir au cours d'une céré-
moni e militaire . Certain s terroristes
devaient lancer des bombes sur les
personnalités assistant à la cérémo-
nie .

Plus de deux cents
arrestations

SOFIA, 4 (Havas). — Selon des
renseignements donnés par la direc-
tion de police, le nombre des arres-
tation s de civils est jusqu'ici de 62
à Sofia et de 153 en province.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent 106 émigrés agrariens, 35
Macédoniens protoguerovistes, 12
monarchistes du groupe Zveno et 60
personnes diverses.

L'heure de police a été fixée à mi-
nuit . Les communications tél éphoni-
ques sont suspendues de 22 h. à
8 h. et de 12 h. à 14 h.

Les révolutionnaires
bulgares voulaient
attenter à la vie

des souverains
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madame veuve Cécile
PORTMANN et familles
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personnes qui ont en-
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sympathie pendant les
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vendanges

*f
^ 
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Jeuno fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sachant
cuire et coudre, cherche place
k Neuchâtel ou environs, pour
le 15 octobre où 1er novem-
bre. — S'adresser à Trudy
Schmid, Eichhof , Zurich-See-
bach.
— ¦ ¦ 

i 
. . . .

Demoiselle
sérieuse et de toute confian-
ce, cherche place a'alde comp-
table, de caissière ou demoi-
selle de réception chez un
médecin ou dentiste, Deman-
der l'adresse du No 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche plaoe
dans famille avec enfante en
qualité ' •

d'apprentie ménagère
(contrât d'apprentissage). —
Pour lés offres et les rensei-
gnements, s'adresser k Mme
Staehll. Bureau d'orientation
professionnelle, collège de la
Maladière ou Crêt-Taconnet
NO 42.

Perdu lundi après-midi, en-
tre Neuchâtel et la Neuveville,
une

dynamo
d'auto

En aviser tout de suite Paul
Côrtliôley, rUè Beau-Séjdur 18,
Lausanne. Bonne récompense.

Mu° V0UMARD
enseignement de la langue

anglaise
1Ô, FAUBOURG HOPITAL

Qui échangerait
leçons d'anglais et d'Italien
contre leçons d'allemand et
de français ? Adresser Offres
à M. P. 370 au bureau de la
Feuille d'aVld.

Pour Londres
Jeune Anglaise cherche

échange k Neuchâtel (dix
mois environ) avec Jeune
homme Ou Jeune fllle de bon-
ne famille. S'adresser le soir
à Mme E. DuBois, -Vole 23,

Gratuitement...
non , mais pour 1 fr. là por-
tion, au choix, tous les same-
dis et dimanches ; wlenerli
choucroute, saucisse à rôtir
garnie, pains d'ancholx , pains
restauration, œufs froids à la
Russe, etc., etc., eto.

Spécialités
sur commande...
poulet de grain maison, pieds
de porcs à la grappe, Civet de
lièvre, râble de lièvre k la
crème, Jarret de veau, tête de
Veau tortue ou Vinaigrette.
Neuchâtel rouge au détail .
Be recommande: Werner Mêler
chef de cuisine, restaurant de
la Grappe, k la Coudre,

Jeune fille de 21 ans cher-
che place de

femme de chambre
dans établissement, Certifi-
cats & disposition. Adresser
offres k Kunlg Tschanz, chez
Mme Ëgll-Kâmpf , Wylerring-
Btrasse 80, Benne.

Sommelière
cherche place dans restau-
rant pour le 15 octobre. Ecri-
re à Mlle Sophie Kusten, la
Poste, a Rlex (Vaud).

Sœur pour enfants
20 ans, cherche place k Neu-
châtel, pour apprendre la
langue française (éventuelle-
ment comme bonne d'en-
fants). — S'adresser à R,
Schûepp, Beaux-Arts 11.

Jeune fille de 25 ans,
cherohe plaoe en ville comme

bonne à tout faire
R, SchUopp. Beaux-Arts 11.
Jeune homme cherohe pla-Mde concierge

ou pour faire des nettoyages.
Prix modeste, Entrée : ler no-
vembre. Adresser offres écri-
tes à R. S. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne couturière
habile et expérimentée, ainsi
qu'Une APPRENTIE sont de-
mandées par bon atelier de
la Ville. Paire offres par écrit
sous X. D. 366 au bureau de
_________________

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

commanditaire
ou employé commercial avec
apports, sachant l'allemand et
l'anglais. Adresser offres sous
P. 3221 N., k Publicltas, Nmi-
chfltel. _paa21N

ON DEMANDE
pour tout de suite bonne k
tout faire, sachant cuire et
connaissant les travaux du
ménage. S'adresser pâtisserie
Lischer. rue de la Treille,

Jeune Suisse allemand,
possédant diplôme commer-
cial.

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

Atelier
de reliure

4, rue du Seyon
Téléphone 52.851

Alexandre Bouvier
a repris

tes occupations
Atelier ouvert

de 9 à 12 h. ct de 14 h 17 h.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
I au bureau «lu journal

On demande k acheter d'oc-
casion

fourneau catelles
Indiquer grandeur et prix

sous F. 0. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre
Joli logement ensoleillé, de
deux chambres et cuisine
pour octobre. Cassardes 12, k
partir de 17 heures. 

AUVERNIER
A nouer au bord du lac, un

logement moderne, de quatre
chambres, aveo chambre de
bonne. Adresser offres écrites
à Ii. B. 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^

Centre de la ville
Libre tout de suite ou pour

date k convenir, LOCAUX
pour ENTREPOTS. Eau Ins-
tallée. W.-C. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur 3,
rue Saint-Honoré, Tél. 51.441.

. . n - . r - , ... .m 

Faubourg du Lac
Appartement de trois oham-

bres, chauffage général, eau
chaude, ascenseur. Convien-
drait pour BUREAUX, Entrée
k convenir. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honore.

Grands magasins
A louer dés décembre, en

¦plein centre die la ville, pour
tous gelures de commerce —
Etude Jeammeret et Soguel ,
Môle. 10

JBole
A louer pour le 24 décem-

bre, éventuellement plus tôt,
superbe appartement enso-
leillé de trois chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
.Chauffage central général. Jo-
lie situation tranquille. S'a-
dresser Villa « La Fougère »,
Bôle. b____ 

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

Corcelles
À louer beau logement de

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

Local entrepôt
au centre, à louer, libre tout
de suite. Demander l'adresse
du No 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦HHHHH

à louer avec 16 boxes atte-
nants. Quartier Promenade-
Noire, S'adresser Lambert et
Cie, Bureau-gare.

¦¦¦Bffl BBM
A louer dès le

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

Jolie chambre meublée, Chauf-
fage. ler Mars. 6, 2me, droite.

Dans petite pension soignée,
au centre de la ville,

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

Jolie chambre, chauffage
central, avec ou sans pension.
Salnt-MaurlCe 12, 2me, k dr.

30 fr, très belle chambre au
centre, k monsieur tranquille.
Pension sur désir 2 fr . 50 par
Jour. Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, éventuellement
avec pension. Rue Louis-Fa-
vre 10, 2me,

Monruz
Logements de trois cham-

bres. Confort. Proximité du
tram. Jardin. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré

^ 
A louer

appartement agréable
quatre chambres, tout con-
fort, Jardin, à prix raisonna-
ble. S'adresser rue de la Ro-
sière 4. .

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

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

4 louer à Vieil*-
Châtel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri»
vé avec pavillon*1.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. *-
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Chà-
tel 19. co.

jolie chambre, soleil, chauf-
fage. Saint-Honoré 8, 4me.

Belle grande chambre, à
personne tranquille. — Vue.
Beaux-Arts. Demander l'a-
dresser du No 35Ô au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Dans belle propriété , bord
du lac, on prendrait deux bu
trois

pensionnaires
Prix modéré. — S'adresser

l'après-mldl â Mlles Châtelain,
Mohruz-Neuohâtel. Téléphone
No 51.378.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
meublée, chauffage central, à
partir du 16 octobre. Adres-
ser offres écrites à 0. H. 376
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite
une

jeune fille
s£ries_a pour êi,dèt àvtomlés.¦•.:
travSuJr dù ménage. Démander
l'adresse du No 374 au - bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
pour laver les verres. S'adres-
ser Cercle libéral.

ON CHERCHE
pour le 10 octobre, garçon de
15 à 16 ans, pour porter le
lait et aider k la campagne.
Gages 30 fr. pas mois, nourri
et blanchi. Adresse ! Louis
Stettler , ÎMarôhé: B, la Chaux-
de-Fonds. 

Représentation
exclusive et lucrative, pour
jeune monsieur sérieux, dis-
posant d'un petit capital. —
Eventuellement emploi acces-
soire. Offres sous chiffre S.A.
8376 Z. aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. 

On Cherche poUr Bftle ,
jeune fllle

sérieuse, sachant coudre, dans
un petit ménage soigné de
trois personnes. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Faire offres à M.
Edwln Rotschild; Kannenféld-
strasse 26, Bàle.

Jeune homme
de 15 à 17 ans, propre, Sa-
chant aller k Vélo est cherché
tout de suite pour portage de
pain. S'adresser k la boulan-
gerie Maurice Dubois, les Ge-
neveys sur Coffrane.

Â louer à Colombier
pour cause de santé, boa magasin de mercerie* bonne-
terie, tissus et confections. Chiffre d'affaires , prouvé.
Capital nécessaire de fr. 10,000.— à 12,000—. S'adresser
â M. F. Jaquet, négociant, à Colombier. AS 20.412 N

on démande une

jeune fllle
de 18 k 20 ans, pour le mé-
nage et le café. S'adresser au
Café de la Peste, Fontaines.
Téléphone 15.
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Soulier pour messieurs, brun ou noir.
Semelle cuir. Prix et qualité sans concurence.

Place de la Poste - Neuchâlel P66 N

I

Pour la nouvelle saison, nouveau choix immense 8

Plus de 1000 I
complets et manteaux i

pour messieurs et jeunes gens S
dans les façons les plus modernes, 2
dans les tissus dernières nouveautés, 2
dans les prix les plus avantageux #

de Fr. 35.- à 115.- I

Vêtements MOINE |
PESEUX 2

la maison spécialiste de confiance m
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L Mouton
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et 
agneau pré salé

J^**»»*** ^ \> \ Charcuterie fine

àw k̂ __* \S p *̂®s 'roids
^^C__jl Saucisses 

aux 
choux

; 6^8 5̂1$̂  Saucisses au foie
BOUCHERIE ^i Poules - Poulets
| CHARCUTERIE J Lapins
aux meilleurs prix du jour

Ouvert dimanche
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¦¦ __f mêmes qu'un petit aperçu du choix

/JjËVHl Toute femme soucieuse ! j
H -JF ¦___!_] d'être chic se doit d'assister H

Volaille et gibier
Grand choix de

POULETS DE BRESSE PLOMBÉS
POULARDES - POULETS du PAYS
POULES - PIGEONS - LAPINS, au

Magasin Lehnherr
Téléphone 53.092 BANC AU MARCHÉ

VACHERINS, MONT D'OR
de la Vallée de Joux,

qualité extra, fr. 2.10 le kg.
par boîte de 1 à 2 kg.

BEURRE DE TABLE FRAIS DU PAYS
qualité Ia, façonné, 95 c. les 250 gr.

OEUFS FRAIS étrangers Ia, fr. 1.30 la douz.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente aux enchères publiques
des immeubles et accessoires immobiliers

dépendant de la succession répudiée de feu Georges
Huguenin-Dumittan, quand vivait boucher et marchand

de bétail

aux Bayards
2me ENCHÈRE, A TITRE DÉFINITIF

Boucherie-charcuterie avec immeubles, soit : boucherie et
agencement moderne complet, logement, grange, écuries, ga-
rage et 27 poses de terre.

Cette vente aura lieu par enchères publiques le luhdl
7 octobre 1935, à 16 h. 30, à l'Hôtel de l'Union, aux Bayards.

Estimation cadastrale : Fr. 51,440.—.
Assurance des bâtiments: Pr. 58,800.—. Estimation officielle:

Fr. 35,000.—, et accessoires Immobiliers : Fr. 6150.—.
L'inventaire des accessoires immobiliers servant à. l'exploi-

tation de la boucherie et à l'usage de l'abattoir, les condi-
tions de vente et l'état des charges, sont déposés k l'office
soussigné k la disposition des Intéressés.

Môtiers, le 26 septembre 1935.
Office des Faillites du Val-de-Travers !

Le préposé, KELLER.

Fête des vendanges -
un SOUVenir le préféré :
Neuchâtel blanc —
ecGloire du Vignoble»
de la grande année —
1934 
5 bouteilles pour fr. 5.—
dépôt pour le verre fr. 1.—

- ZIMMERMANN S. A.
La RÉPARATION

3j d'une plume - ré-
H servoir de tous
ig| systèmes exéeu-
H tée par le

!

- Comptoir du porte-plume

E. LINIGER
SAINT-HONORÉ 3

ler étage
donne toujours

satisfaction

gravure gratuite
. Joli cadeau anx fiancés

Fêtes
des vendanges

Jeunesse de Neuchâtel,
porte z la co i f fure  spéciale
de la fê te , cela donnera à
notre ville une animation
toute particulière. Con-
fectionnée et vendue par

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 51.886

Menu du dimanche
6 octobre

à Ir. 4.— livré à domicila
Hors-d' œuvre varié
Rôti de chevreuil

Sauce crème
Pommes mousseline

Crème renversée

Tous les jours j
ESCARGOTS FRAIS

Petits pâtés
Bouchées à la Reine

Civet de chevreuil
Tripes' diverses
Tête de veau

Raisin 
du pays 
fr. —.60 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

LIT
complet, bols dur, propre et
en bon état. — R. Lambert,
Pierre qui roule 9.

Lard de poitrine
sans os, sec d'hiver, à 3 fr . 20
par kg., frais fumé à 2 fr. 80
par kg., livrable par 4 kg. et
plus contre remboursement.
Se recommande : Alf. Gerber,
charcuterie, k Langnan (Ber-
ne). SA 20087 B

Au CEP D'OR
Vins et liqueurs

RUE DES MOULINS 13
NEUCHATEL

NEUCHATEL BLANC
depuis —.95 la bouteille
par dix bouteilles —.90

NEUCHATEI. BLANC
en litre 1er cboix, 1.—

KIRSCH
pur depuis fr. 5.— ,1e litre

VERMOUTH
depuis fr. 1.90 à 6—
PORTO BLANC

ET ROUGE
qualité extra , le litre 2.60

VERRE A RENDRE

Grand choix de vins
et liqueurs de toutes

marques
~!0f- Le magasin est ouvert
le dimanche du cortège toute
la Journée. Téléphone 53.252

WILLY GASCHEN

La vente très bon
marché continue

Lampadaire complet
avec abat-jour Fr. 29.—

Lustres, 3 bras » 19.—
Brûle-parfum . . » 7.—
Lampe complète » 6.50
Un lot carcasses

d'abat-jour à . » 0.50
Frange, 12 cm.

haut ....... 7> 1.20
Abat-jour soie,

40 cm » 4.90
Abat-jour parchemin

depuis » 1.50

Au Magasin Chiffon
POTEAUX 4

Moût 
de Neuchâtel-Ville -
Fr. -.80 le litre 
impôt fédéral compris —

-- ZIMMERMANN S.A.

Pommes de table
de lre qualité : reinettes gri-
ses fortes et autres belles sor-
tes k vendre, directement pri-
ses à l'arbre. Très avantageux
pour revendeurs. S'adresser à
Albrecht Nlklaus-Lôffel, an-
cien président, Munschemler
(Berne). 
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VACHERIN
de la Vallée de Joux

Fr. 2.30 le kg.
par boîte entière

Fr. 3.- le kg.
au détail,

avec ristourne

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.

Vente après décès,

maison d'habitation
de quatre pièces avec dépen-
dances, soit : grange, écurie,
Jardin et parcelle attenant,
à Salavaux près lac de Morat.

Pour tous renseignements,
écrire à M. Ch. Benolt-Gonin,
boulevard James Fazy 12. Ge-
nève.

A vendre beaux

BAHUTS
SCULPTÉS

à partir de 100 fr. S'adresser
Ebénisterie, Coq d'Inde 7.

Deux Jeunes

chèvres
et une chevrette blanche à
vendre. . Robert Mojon , les
Hauts-Geneveys.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
à Corcelles

Le vendredi 4 octobre 1935,
à 15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques
dans l'atelier de Jules Acker-
mann, ferblantier, Grand'Rue,
à Corcelles, les objets sui-
vants :

une filière, une meule d'é-
meri, des marteaux, bordolrs,
tas, tranches, pinces, tenail-
les, cisailles, bigornes, étaux
à main, soudolrs, lampes k
souder, clés anglaises, un lot
raccords et robinets, une ma-
chine à rouler la tôle, une
plieuse, une moleteuse, une
poinçonneuse ; un buffet de
service, un divan moquette,
une armoire, k glace.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, 27 septembre 1935
Office des poursuites

jg^Sg. | VILLE

||P| NEUCHATEL

Confettis
Le Conseil communal au-

torise, par exception, l'usage
de confettis sur la vole pu-
blique à l'occasion de la Fête
des vendanges, les 5 et 6 oc-
tobre, mais seulement aux en-
droits suivants : le samedi
soir, sur la Place Numa-Droz
et près des forains ; le diman-
che, dès 15 heures, dans le
circuit du cortège et près dés
forains.

Partout aiUeurs, l'interdic-
tion réglementaire est main-
tenue.
t ^'autorisation de vendre
dés confettis sur la voie pu-
blique est accordée exclusive-
ment au comité de ia fête.

Il est défendu de ramasser
des confettis à terre pour les
relancer. Le public est prié
d 'Intervenir lui-même au be-
soin pour réprimer cette pra-
tique dangereuse au point de
vu© sanitaire.

Direction de police.

i"_yâkl V11*1*1-

|||| NEUCHATEL

Etablissements
publics

" A l'occasion de la Fête
des vendanges, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts le samedi
5 octobre, jusqu'à 4 heures
et le dimanche, 6 octobre,
jusqu 'à 2 heures.

Les orchestres des éta-
blissements publics sont
autorisés à jouer jusqu'à
2 heures, la nuit du sa-
medi au dimanche.

. Direction de police.

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratique ;

Votre fournisseur ?

HE/STRE
iT. NAURlCf,Z'>£_î 'Ha'0JATa



A propos
de la nouvelle gare

de Berne
(De notre correspondant de Berne)

On a pu lire récemment dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » une
ioforaiation selon laquelle les ins-
tances juridiques compétentes
avaient fixé la valeur d'expropria-
ti€jn de l'Hôpital des Bourgeois, à
Berne, destiné "à disparaître pour
faire place à la nouvelle gare. On
était tenté d'en déduire que les
travaux seraient entrepris dans un
assez proche avenir et que le ma-
gnifique bâtiment faisant l'ornement
de, la place Bubenberg serait bien-
tôt attaqué par les pioches des dé-
molisseurs. Cette interprétation était
même si répandue qu'un député s'en
fit l'écho aux Chambres lors du dé-
bat financier. Or, nous n'en sommes
pas-encore là et, sur ce point, quel-
queŝ, précisions 

ne sont peut-être
pas de trop.

En 1929, soit en pleine période de
cette prospérité trompeuse qui pré-
céda la crise et la grande pénitence,
alors que les C. F. F. s'apprêtaient
à dépenser 86 millions pour leurs
constructions (en 1934, 37 millions),
il fut question de remplacer la gare
actuelle de Berne, qui porte évidem-
ment bien son âge, par un bâtiment
nouveau. On songeait alors à em-
piéter sur le domaine de l'hôpital.
Mais ce projet souleva l'opposition
dés propriétaires (en l'occurrence, la
cbïnmune bourgeoise) qui ne voulu-
reht point céder une partie seule-
ment, mais le domaine tout entier,
au! prix de 16 millions. Pour tran-
cher le différend, les C. F. F. intro-
duisirent une instance en estimation
en vue d'une expropriation éven-
tuelle. La procédure ne prit fin
qu'en juillet 1935 par un jugement
n'autorisant qu'une expropriation
totale au prix de 8,5 millions.

Ainsi, le règlement d'une question
pendante depuis plusieurs années ne
permet de tirer aucune conclusion
sur la construction d'un nouveau
bâtiment. Vu les circonstances ac-
tuelles et la situation des C. F. F., il
est .plus que probable que les projets
seront renvoyés à des temps meil-
leurs dont l'aube ne luira pas, sans
doute, avant quelques années pour
notre grande entreprise de trans-
port. D'ailleurs, pour le. moment, on
consacrera assez d'argent à l'aména-
gement des voies d'accès du côté de
la -Lorraine, travaux indispensables
du point de vue de la sécurité.

G. P.
Yjjj W/jj V' s/rsss/j r/sj Yj YS^^

Temps et saison
Les trois derniers mois d été 1935 se

sont montrés généralement beaux et
chauds, juillet et septembre particu-
lièrement. Le mois d'août fut plus va-
riable et plus humide, preuve en est
que sa moyenne thermique est peu dif-
férente de celle de septembre (15°,9 et
14°,4). Juillet fut très chaud et fort sec,
comme au cours de ces dernières an-
nées (plus de 19° de moyenne) , ce qui
fit d'autant plus apprécier les averses
orageuses du mois d'août.

Pour notre station, les totaux pla-
viométriques ont été de 46,6 mm. en
juillet, de 163,5 mm. en août et de 100,2
mm. en septembre, en comptant la
forte chute orageuse de la nuit du 30
septembre au ler octobre, qui donna
47 mm. d'eau à elle seule. Pendant cette
saison aussi, le baromètre s'est main-
tenu généralement haut avee de faibles
fluctuations, point le plus bas le 28
août, le plus haut le 4 juillet. Sur les
réglons de la Suisse romande, les ora-
ges ont été peu fréquents et peu vio-
lents. C'est celui du 1er juillet qui se
remarqua le plus par ses chutes de
(frêle et de pluies le long du Jura.

A titre de phénomènes particuliers,
nous signalerons le passage d'un bril-
lant bolide au àoir. du 6 août et l'ap-
parition d'un curieux halo elliptique
au matin du ler septembre, sur l'hori-
zon sud. Le bolide du 6 août fut re-
marqué par nombre de personnes; il
se dirigeait du sud-est au nord-ouest
en forme de brillante fusée et disparut
au delà du Jura français. Quoique pa-
raissant assez bas, il était, en réalité,
fort haut dans l'atmosphère (10 à 20
kilomètres) et l'on n'a pas enregistré
son point de chute. Peut-être est-il tom-
bé, incognito, dans les eaux de l'Atlan-
tique ou des mers polaires, nul ne peut
le dire exactement. Ce fut , en tous
cas, un des plus brillants météores
observés au. cours de ces dernières
années.

Au, point de vue météorologique, les
mois d'octobre et novembre forment
le cœur de l'automne, décembre le dé-
but de l'hiver. Cette saison est surtout
humide et brumeuse, souvent froide
depuis la fin d'octobre. Il neigea déjà
le 16 octobre et le 31, l'année dernière.
Les plus belles périodes s'étendront,
cette année, fort probablement, entre
le 5 et le 20 octobre et la première
décade de novembre. En 1934, on. se
souvient que décembre fut exception-
nellement doux; il est rare que ce cas
se produise deux années de suite.

* * *
Parmi les astres importants que l'on

peut voir eet automne au ciel, nous si-
gnalerons spécialement la planète Sa-
turne, visible au sud durant les soirées.
Elle gravite dans la constellation du
Verseau, située à gauche de la Voie
Lactée, éclat de première grandeur un
peu terne. Dans l'aurore, c'est la belle
et scintillante Vénus qui attire invin-
ciblement les regards; elle restera vi-
sible ainsi durant toute cette fin d'an-
née. Le 25 décembre, il se produira une
éelipse annulaire de soleil, mais au-
dessus des régions antarctiques et fine
pointe de la Patagonie. C'est, du reste,
l'époque du solstice d'été pour ces ré-
gions australes où les saisons sont in-
verses des nôtres.

Observatoire du Jorat : Q.I.

ECHOS
Une jeune Allemande, Mlle Fritzi

Berger, ex-champion européen de
patinage, vient de se marier avec un
riche industriel japonais. Un cri
d'horreur s'est élevé des milieux où
l'on s'est donné la mission de veil-
ler au maintien de la pureté de la
race.

Mais, en réalité, ces sectateurs de
la religion nouvelle, si hardis soient-
ils, manquent d'imagination, car la
pureté de la race exigerait bien d'au-
tres prohibitions que l'interdiction
du mariage avec des étrangers. En
voici un choix :

Défense à un homme brun d'épou-
ser une blonde. ; •

Défense à une jolie brunette de se
marier avec un rouquin de Poméra-
nie.

Défense à une petite femme lé-
gère d'épouser un monsieur bedon-
nant.

Combien d'autres interdictions de
ce genre si l'on tenait compte, com-
me ce serait logique, des différences

' _e taille et de poids !...
La pureté de la race — tout au

moins de la race germanique — se
perd dans la mésalliance des con-
trastes. Il lui faut le support des sa-
vants appareillages.

Et quand auront été remplies
toutes les prescriptions du code de
la race, il ne restera plus aux jeunes
fiancés qu'à aller célébrer leurs no-
ces au service anthropométrique !

* * *
* Le magasin de pêche Savoie-

Petitpierre S. A. est transformé de
vendredi à lundi en une ravissante
exposition d'articles d'enfants. —
Chacun aura du plaisir à la visiter
sans aucun engagement.

de vendredi
(Extrait du lourna) < Le Radio »)

SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signalde l'heure. 10 h. 30, Programme deMunster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
40, Violon et piano. 19 h. 10, Chronique
des livres nouveaux. 19 h. 30, Communi-qués touristiques. 19 h. 40, La quinzai-
ne politique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques.. 20 h., Musique récréative par
l'O. R. S. R. 21 h. 10, Informations. 21
h. 20 , «Monsieur Providence », comédiede Charly Clerc. 22 h. 45, Prévisions mé-téorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Oeuvres de Wagner. 11 h. (Lille), Musi-que variée. 14 h. (Paris Colonial), La vie
du poète. 14 h. 30, Concert d'orchestre.
16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 45 (Ra-
dio-Paris), Concert d'orchestre.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 _. 40,
Concert. 16 h.. Pour Madame. 16 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 17 h. 10, Chante.
17 h. 20, Concert par l'O. R. S. A., œu-
vres de Kûnnecke. 18 h., Concert vocal.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 50, Lecture.
20 h. 15, Concert par les Wiener Sânger-
knaben.

Télédiffusion : 11 h. (Lille) , Musique
variée. 13 h. 25 (Francfort), Concert. 15
h. 15, Pour Madame. 22 h. 15, Concert
récréatif. 23 h. 30, Causerie. 24 h., Con-
cert consacré à Mozart, Beethoven et
Brahms.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert. 13 h. 20, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme de
Munster. 19 h., Disques. 19 h. 15, Cau-
serie. 19 h. 30, Disques. 20 h., Soirée or-
ganisée par les auditeurs. 21 h. 45, Sé-
lection d'opéras.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Francfort), Con-
cert. 13 h. 15 (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Par-
Colonial), Concert. 16 h. (Vienne), Con-
cert. 17 h. (Hambourg), Concert d'or-
chestre. 18 h. 45 (Francfort), Causerie.
19 h. (Cassel), Marches. 19 h. 25 (Vien-
ne), «La Joconde », opéra de PonchieUi.
22 h. 40 , Pour les Joueurs d'échecs. 23
h. 05, Concert récréatif . 24 h. (Budapest),
Musique tzigane.

RADIO-PARI S : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Musique symphonique.
15 h., Disques. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30 , Causerie agricole. 18 h. 50, Chronique
théâtrale. 19 h., Causerie coloniale. 19 h.
35 , Causerie sur les chats dans la litté-
rature française. 19 h. 50, Chronique gas-
tronomique. 20 h., Chansons de France.
20 h . 45, Airs d'opéras comiques. 22 h.
50, Musique de danse. 23 h., Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h., Concert symphonique. 20 h., Con-
cert : Beethoven .

VIENN E : 19 h . 25, « La Joconde », opé-
ra de PonchieUi.

BUDAPEST : 19 h. 30 : « Tiefland »,
opéra de d'Albert.

STOCKHOLM : 19 h. 30, Concert sym-
phonique.

PRAGUE : 19 h. 30, « Othello », opéra
de Verdi.

HUIZEN : 19 h. 55, Concert d'orchestre.
BRUXELLE S (émission flamande) : 20

h., Concert symphonique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 20, «Caillou»,

opérette de Cuvilller.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Les Amou-

reuses dans la littérature et au théâtre».
STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 40,

« Daphnls et Chloé », opérette d'Offen-
bach.

VARSOVIE : 21 h. 05 : Concert sym-
phonique.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert
symphonique.

RADIO NORD ITALIE : 22 h. 15, Mu-
sique de chambre.

LANGENBERG : 23 h., Une heure
consacrée k Haydn.

BERLIN : 23 h., Concert de musique
nordique.

Emissions radiophoniques

(Miisommôûoi t)

Fête des vendanges
Pour faciliter le ravitaillement,

nos magasins seront ouverts
le SAMEDI jusqu'à 20 heures

Notre succursale

Concert (derrière l'Hôtel de Ville)
sera ouverte

le DIMANCHE de 10 à 13 h.
et de 16 à 19 h.
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Pour toutes les bourses, du café SANKA-BRESIL sans caféine. I

gjm| du 4 au 10 octobre ĵ P̂OLLO 
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AVEZ-VOUS DÉJÀ VU CAPTURER VIVANTS TOUS LES FAUVES H
LES PLUS FÉROCES ? JAMAIS ! ! &£%

RÉALISEZ CETTE AVENTURE EXTRAORDINAIRE |9

i Ramenez les vivants! i
45 Un film unique et inoubliable. C'est dans la jungle mystérieuse de la Malaisie, peuplée d'animaux __
OH étranges, une lutte palpitante entre les bêtes les plus sauvages, du tigre à la panthère noire, (ft

,_! du buffle au python géant, et l'homme assez audacieux pour les capturer vivants. JH
g PLUS PASSIONNANT QU'UN ROMAN ! î«

mssm Htfenftâon ! l«%tP A»*£_ai n>*_ &e , . parterre " -.50 1 «n
Aux matinées i-S9 *S-fllCI Bl ISl SOIlt adnîllS | Galerie fr. -75 | M̂

l S ACTUALITÉS PATHÉ toujours les plus intéressantes HHJ
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! INSTITUT M1" MONNARD g
• Tél. 52.038 12, rue du Bassin 12 Pl. Numa-Droz S

f PROCHAINEMENT, OUVERTURE DES fi

COURS DE DANSE
2 pour débutants, perfectionnement, personnes 2
• mariées, cours privés. Un cours se donne aussi •
2 le samedi soir. Cours pour enfants le samedi _
• après-midi. Dès maintenant, leçons privées #

••••••••••••••••••«••• •̂••••••••••••£
Maux de tête - Migraines - Douleur s - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies

JP f̂ VENDANGES 1935
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I v-^\ est en vente
V

^ _-*¦*•*'*'' dans les kiosques de
|̂ ^§̂ ^W Neuchâtel et dans toutes
Ĵ Saiï̂  

les 
localités du canton

JeraiHj  Achetez-le : il est mordant !
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Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Insqn 'à

Fin décembre . . . Fr. 3.50
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : :—

m—...—..— ™~ ———-""-*—-

Adresse ! _ 

(Très lisible)
Adresser le présent bul let in dans

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1, rne du Temple-Neuf

BRUXELLES, 1er. — Bruxelles a
fait à la nouvelle miss Univers de
chaleureuses ovations. Celle qui a
été jugée la plus belle se nomme
Charlotte Vassef . C'est une descen-
dante de Cléopâtre. Elle est gran-
de, élancée, d'allure modeste et très
simple. Elle a beaucoup de charme
et elle porte la toilette avec une dis-
tinction rare. Elle possède le fin pro-
fil des princesses lointaines de son
pays. Un radieux sourire éclaire son
visage légèrement basané et auréolé
de cheveux noirs comme la nuit.

Mlle Vassef fut élue reine de beau-
té du pays des pharaons il y a quel-
ques mois, à la suite d'un concours
qui avait réuni quarante-quatre con-
currentes et qui était organisé par
le journal «La Réforme», d'Alexan-
drie. Cette élection fut considérée
comme un véritable événement na-
tional.

Celle qui est aujourd'hui la plus
heureuse des femmes appartient à
une famille bourgeoise très connue
au Caire pour ses idées nationalistes.

Miss Egypte arriva à Marseille à
bord du vapeur « Nil ». Elle passa
huit jours à Paris avant de gagner
Bruxelles, d'où elle est repartie, car
son unique désir, pour l'instant, est
de rentrer dans son pays.

« Miss Univers 1935 »
est une descendante

de Cléopâtre

Le président de la république
vient de signer dix-sept décrets-lois
pour la mise en application de la
loi dite de restrictions en matière
de dépenses budgétaires. Cette loi
fut votée par le parlement le 1er
août dernier. Elle autorisait le gou-
vernement à procéder à une réorga-
nisation profonde dans l'administra-
tion du budget.

Les décrets-lois tendent à suppri-
mer toutes dépenses jugées inutiles
ou même qui ne seraient pas pleine-
ment justifiées. C'est la réforme ad-
ministrative la plus importante réa-
lisée en Espagne depuis le commen-
cement du siècle.

Le décret relatif aux fonctionnai-
res est sans doute le plus impor-
tant. Le nombre de ceux-ci sera ré-
duit dans la proportion de dix pour
cent. Les économies qui en résulte-
ront seront applicables- par moitié à j
la diminution des charges publiques - ,
d'une part et à l'amélioration du ,
traitement des fonctionnaires de
l'autre.

Importantes
réformes financières

en Espagne
Le travail ménager

à l'honneur
Chaque année, k pareille époque, la So-

ciété d'utilité publique des femmes suis-
ses rappelle aux familles qu'elle tient k
leur disposition une série de recompen-
ses destinées k leur personnel de mal-
son. Ces récompenses sont au nombre de
trois : un diplôme après 5 ans de service
dans la même famille, une broche ou une
breloque après lo ans et une montre ou
un service de table après 20 ans.

On dit volontiers qu'il n'existe plus de
bonnes domestiques I Les statistiques éta-
blies par la Société d'utilité publique des
femmes suisses prouvent le contraire.
Depuis que l'institution des récompenses
existe, soit depuis 1900, U a été délivré
31 ,868 distinctions ; un certain nombre à
des hommes (cochers, jardiniers, etc.)Les récompenses obtenues après 20 ans
de service ne sont pas rares.

Collaboratrices modestes de la mère defamille, les employées de maison accom-plissent jour après Jour des tâches sou-
vent ingrates mais combien utiles Sa-chons reconnaître la valeur de ce travailménager souvent méconnu mais qui estla , base du bien-être familial.

Les Inscriptions sont reçues jusqu'au31 octobre par les présidentes des sec-tions. A Neuchâtel par Mlle M. Tribolet.

Carnet du j our
Place du Port : Attractions ' foraines

CINÉMA S
Caméo : Scandales romains.
Chez Bernard : Dédé.
Apollo : Ramenez-les vivants.
Palace : Un de la montagne.
Théâtre : L'homme mystérieux.

Histoires de diamants
et de pierres précieuses

A-t-on trouvé le plus
gros diamant du monde ?
Quel amateur, quelle femme amou-

reuse des bijoux n'aura frémi d'envie
en lisant cette laconique dépêche de
Rio-de-Janeiro annonçant qu'on avait
découvert, dans les environs d'Ube-
raba, un diamant pesant 488 carats,
qui serait le plus gros du monde...

488 carats ! Quel trésor.
Le plus gros diamant du monde ?
Voire !
Et les fabuleuses histoires de dia-

mants célèbres, témoins des siècles
passés et de souvenirs, aujourd'hui
flétris, reviennent à la mémoire.

Car les diamants, chantés par tant
de poètes ont tous, comme les fleurs
et les femmes, leur histoire et leur
secret !

11 y eut le « Régent », qui à l'état
brut pesait 408 carats, dont le duc
de Saint-Simon nous conta les in-
croyables aventures et que l'Etat
français récupéra après d'invraisem-
blables péripéties ; des générations
de visiteurs l'ont admiré au Louvre,
galerie d'Apollon, où chaque soir il
regagne prudemment sa cachette et
son mystère.

11 y eut, témoin d'un grand règne
et témoin d'une guerre, le diamant
« Orloff », acheté par la Grande Ca-
therine, et dont la grosseur et la
pureté firent la renommée ; et le
« Calife », englouti avec les trésors
du « Lusitania »...

Et le plus gros de tous, sans doute,
avec ses 3062 carats, le « Cullinan »,
offert en gage de loyalisme par les
Boërs à Edouard VII et qui fut par-
tagé en trois diamants.

Il y eut aussi le « Queen of Hol-
land », aux reflets bleu ciel sans dé-
faut, le « Grand Mogol », le « Pig-
gott», la «Croix du Sud», le « Prin-
ce Edouard d'York » et le « Jonker »,
le « Diamant blanc » et le « Diamant
bleu »... ***

Le « Diamant bleu » à l'orient si
pur et aux reflets si étranges, que
Louis XIV porta et que le Bienaimé
avait au doigt à la bataille de Fon-
tenoy !

Pierres magnifiques, le « Hope »,
et le fameux « Ko-I-Noor » qui pesait
787 carats à l'état brut, qui porta
toujours malheur à ses possesseurs
depuis qu'il sortit des mains des hé-
ritiers légitimes de Vikramaditza, le
roi hindou le plus célèbre de l'anti-
quité et qui passa des rives du Gange
aux trésors de la Golconde à Delhi,
de Delhi à Mushed, de Mushed à
Calrul et à Lahore..., de là, enfin, à
la couronne d'Ahgleterre 1

Et qui donc dira l'tiistoire, telle
Un conte des « Mille et une nuits »,
du fameux « Agra », pris en 1526 à
la bataille d'Agra par l'empereur
Beber, légué de descendances en des-
cendances, volé à Delhi par un jeune
officiel anglais, vendu au duc de
Brunswick ?

Ce ne sont que les plus célèbres ;
des milliers d'autres, qui ne connu-
rent point la renommée, ont con-
servé leur secret, jalousement, à
l'ombre d'une pagode chinoise ou
d'un temple hindou...

Mais on ne saurait parler des dia-
mants seuls. Mille autres pierres
sont devenues célèbres autant par
leur valeur que par leur histoire.
Nous avions déjà , ici même, esquissé
il y a quelques mois l'histoire de
certaines pierres particulièrement
connues. Nous y reviendrons sans
doute, car le sujet est inépuisable.
En attendant , ceux de nos lecteurs
que la chose intéresse peuvent admi-
rer, dans la vitrine d'un bijoutier
de la ville, une collection de pierres
précieuses sans doute unique et en
tout cas admirable.
'j m M *x t a > >y i > z t imz vj ^

LAUSANNE, 1er. — Dans un ré-
cent arrêt, la cour de cassation du
Tribunal fédéral s'est prononcée sur
les signaux que l'automobiliste doit
donner aux bifurcations de routes.
Quand l'automobiliste suit la route
principale et que celles-ci forme une
même ligne droite, avant et après la
bifurcation, il n'est pas obligé de
donner le signe, mais si, à la bifur-
cation l'axe de m voie principale est
brisé, l'automobiliste doit montrer
dans tous les cas par son indicateur
de direction l'embranchement qu'il a
l'intention de prendre.

D'autre part, la loi fédérale sur la
circulation des véhicules automobiles
et des cycles n'interdit pais l'usage
des voitures munies de freins sur les
roues seules mais ces véhicules sont
simplement tolérés et le règlement
d'exécution limite leur vitesse maxi-
mum qu'il fixe notamment à 25 km. à
l'heure dans les localités.
rs/Sjjjj WsSj W'Sj Vjjj ^^^

Pour les usagers de la routeLes cérémonies du transfert
des restes de Hindenburg

au monument de Tannenberg
HOHENSTEIN, 2 (DNB). — Les

cérémonies du transfert des restes
de Hindenburg au monument de
Tannenberg se sont déroulées mer-
credi dans la petite ville de Hohen-
stein , en Prusse orientale. Tôt le
matin , eut lieu le défilé des unités
de la ligue Kyffhâuser (anciens com-
battants), des SA, des SS et de la
jeunesse, hitlérienne, arrivés par ca-
mions et trains spéciaux. . .

A 10 heures précises, M. Hitler ap-
paraît, accompagné du chef des for-
ces arm ées et de son suppléant, le
ministre du Reich Hess. Le chance-
lier passe devant les compagnies
d'honneur et se rend au monument.
Un cantique est chanté. Un roule-
ment de tambour assourdi et le cer-
cueil est sorti de la tour, porté par
des officiers de l'armée, de la mari-
ne et de l'aviation, cependant que ,
les têtes se découvrent.

Le cercueil passe lentement de-
vant la compagnie d'honneur qui
présente les armes et est amené de-
vant le caveau où des fleurs sont
amoncelées.

On entend les battements de tam-
bour , puis le cercueil est descendu
au caveau, tandis que, au loin, re-
tentit le chant de «J'avais un ca-
marade ». Le chancelier se recueille
un instant, suivi de tous les hauts
dignitaires de l'armée.



FeuUleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 34
Maurice Boue

et Edouard Aujay

C'est ce que j'ai fait . Mes calculs son
établis de telle sorte que les secondes
que je devais perdre en ra'immobili-
sant étaient récupérées... d'avance,
de même qu'elles le seront au mo-
ment de la descente , par le même
procédé. Au surplus, les organisa-
teurs ne se sont pas montrés mes-
quins sur ce point et, sans que je
leur en fisse la demande, ils ont dé-
cidé que, si je perdais quelques mi-
nutes dans l'envol préliminaire, ces
minutes seraient décomptées du temps
exact réservé à l'épreuve, et qu'il
était entendu que je serais considéré
comme vainqueur si j'atterrissais le
lendemain même de mon départ , en
battant , bien entendu , mon concur-
rent.

— Ce serait , en effet , dit Ellen ,
une mesquinerie d'ergoter sur un re-
tard aussi minime.

— Pour éviter toute critique, dit
Martel , je n'abuserai pas de la lati-
tude qui m'est laissée par les organi-
sateurs. Et j'espère, mon Ellen, grâ-
ce à mes calculs, réaliser une épreu-
ve parfaite.

— Me permettez-vous, Georges,
une dernière question ?

— Bien volontiers, m'amie.
— Vous m'avez dit, lors de notre

premier entretien sur ces questions
si ardues pour moi, que l'on n'avait
pas dépassé la vitesse de 660 kilo-
mètres à l'heure.

— C'est vrai, mais depuis, au
cours de mes recherches, j'ai décou-
ver t, comme je vous le disais, le
moyen de dépasser mille kilomètres.

— Mais alors, mon ami, il vous se-
rait aisé de faire le tour du monde,
sur la ligne latitudinale de Londres,
sans avoir recours au principe de
l'immobilisation ?

— A quoi bon, Ellen ? N'est-il pas
préférable que la terre fasse ce tra-
vail pour nous ? Et puis, ce tour du
monde, tel que vous l'envisagez, exi-
gerait d'énormes réserves d'essence
et les risques seraient plus grands.
J'ai préféré conjuguer les deux ma-
nières. Mais, somme toute, la com-
binaison de l'immobilisation est, non
seulement , plus originale, mais plus
prati que et moins onéreuse. Elle
ouvre à la science des horizons nou-
veaux et elle lui offre des possibi-
lités infinies, dont d'autres, plus
experts que moi, tireront profit.

Tout en devisant ainsi, les deux
fiancés se contemplaient mutuelle-
ment. Le génie brillait dans les yeux
de Martel et l'amour — ce grand
inspirateur des prodiges — dans
ceux d'Ellen.

N'était-ce pas l'amour même qui,
combiné avec le talent du jeune in-
génieur, avait permis à celui-ci de
réaliser une invention sans précé-
dent ?...

VI

Angoisses

La deuxième cartouche fut re-
cueillie à 3000 mètres de Valdes.
Quelque diligence que fit la station
de radio, la nuit était venue à Lon-
dres lorsque parvint un sans-fil
ainsi conçu :

« Paysans occupés aux travaux des
champs à trois kilomètres à l'est de
Valdes ont recueilli message lesté
provenant de l'avion « Ellen ». Par-
chemin du Cercle international d'a-
viation est intact. Un billet était
joint qui dit : « Desrochers, Londres.
Tout va bien. Allons passer au-des-
sus de Valdes. Attendez-nous demain
à midi à Croydon. Baisers. Ellen. »
L'avion n'a pas été aperçu. Commis-
saire pour l'aviation fait entrepren-
dre recherches. »

Autant renoncer à décrire l'émo-
tion qui s'empara de la foule réunie

à Croydon lorsqu'on lui donna lec-
ture de ce message. Littéralement,
c'était du délire. Les gens se bous-
culaient, se congratulaient, s'inter-
pellaient tout à la fois.

La famille Desrochers, sur qui re-
tombait pour l'instant toute la popu-
larité de l'équipage de l'« Ellen »,
avait peine à se soustraire aux mar-
ques de sympathie qu'on lui décer-
nait, et il fallut que le directeur de
l'aérodrome lui donnât asile dans
ses propres bureaux.

The R. H. Stanley Dickinson, tout
à fait c retourné », pérorait dans les
groupes :

— Inimaginable, réellement, di-
sait-il, le «témoin» est tombé à l'ex-
trême limite du Canada occidental.
L'Ellen a donc accompli plus du
tiers de son voyage autour du mon-
de en huit heures et quelques minu-
tes. C'est de la magie. Et, l'autre
jouir, j'ai failli faire enfermer ce
jeune homme comme fou 1

Victor Fayairolles» radieux, triom-
phait :

— Ah ! j'ai perdu mes deux cent
mille livres I Mais q_e je suis heu-
reux 1 Heureux , Messieurs, d'avoir
été le seul, contre vous tous, à pres-
sentir le génie de ce gaillard-là !
Ah 1 Ah I ce n'est pas votre Jack
Gold qui est capable de choses pa-
reilles ! Où est-il , celui-là ! Où se
cache-t-il ? Dan s la lune ?

On oubliait de plus en pins ,Tacl<

Gold; qui , lui, n'avait pas donné la
moindre de ses nouvelles.

* * *
Mais pendant qu'à Croydon se dé-

roulaient ces manifestations d'en-
thousiasme, à bord de « l'Ellen » de
graves incidents étaient survenus.

D'abord , Georges de Martel s'était
aperçu que les accumulateurs qui ali-
mentaient les machines radio-ma-
gnétiques s'étaient brusquement dé-
chargés. Le cas était prévu. Une
petite dynamo, tournant au ralenti ,
suffisait à la fois pour fournir la
force principale aux transformateurs
et pour redonner aux accus la force
qui leur faisait défaut.

— Bagasse! avait ordonné Martel ,
reviens surveiller le groupe électri-
que... Je vais mettre le moteur en
marche.

Mais, lorsqu'il s'était agi de met-
tre ce projet à exécution par un
simple contact établi de l'intérieur
du navire flottant, c'avait été une
toute autre affaire. En raison , sans
doute, des conditions atmosphéri-
ques, la machine refusait de partir.

De son poste de pilotage , Martel
demanda :

— A combien sont les accus ?
— Six volts et demi , patron.
— Une demi-heure à peine de cou-

rant ! Il faut se hâter.
La situation était grave, car, si le

moteur se refusait à fonctionner , le
péril était double : d'une part , le
groupe clectrogèno étant sans nour-

riture, l'avion serait aussitôt soumis
à l'attraction terrestre, et c'en était
fait du raid jusque-là si bien com-
mencé.

D'autre part , c'était l'atterrissage
forcé, en vol plané, puisque l'hélice
ne tournerait plus. Et, descendre
ainsi , sans le moindre secours méca-
nique, de plus de huit mille mètres
de hauteur, exigerait à la fois beau-
coup de savoir-faire et... de chance.

— Ellen, dit Georges de Martel ,
vous allez nous aider...

— Que puis-je faire d'utile ? ré-
pondit la jeune fille qui fut aussitôt
debout .

— Vous allez prendre la place de
Bagasse— C'est bien simple, vous
gardez l'œil au voltmètre que voici.
Si, d'aventure , vous voyiez l'aiguille
qui est maintenant à six et demi
arriver tout près de 5, vous nous
avertiriez.

— Allez donc, Georges. Je serai
attentive.

— Bien, dit Martel. Maintenant ,
mon vieux Bagasse, il faut dépanner
ce maudit moteur. Ça te connaît.

— J'en ai vu de plus rebelles que
lui... Contact ! patron. Bon , les bou-
gies fonctionnent... le carburateur
est en bon état... Contact I Ah ! je
vois...

— Qu'y a-t-il ?
— Ce qu 'il y a, patron , c'est que

le froid a gelé l'huile qui recouvre
l'arbre de transmission de l'hélice.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

_ _ _ _ _______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

s Pour les vendanges :
B II
£\ nos vêtements de travail marque « LUTTEURS » H
_ \ sont les meilleurs ¦
¦ ES
__ Tabliers bleus depuis Fr. -.90 __]

Tabliers tonneliers noir » » .  3.50
Complet salopettes bleu foncé » 4.S0
Complet salopettes, grand teint » 7.S0 ¦

I J Complets salopettes irrétrécissables 9.S0 et 13.— $0
• Pantalons cotonne depuis Fr. 5.— j™

Pantalons milaine » » 11.50
Pantalons, peau du diable » 13.—

I Veston ou pantalons « Lafont » » 12.— M

1 Vêtements MOINE g
B PESEUX__ \ B
@HHBBB_iEHBBHH_ÏBBl_BHHBB_--_ -_HBBB

I —  «BIT* __i B ____ W*__ _¥**__ L-i n o  i m p r i m é, 200 cm. = 4.90 à 6.60 net le m. VENTE de 
m _W __

_W_ S il ___§ _M £__ _____ 1 I Carpette l ino, 200X300 cm. — 24.90 ¦ | B JSL «¦ ||AB S
_0_ H J_1 S _?-«_ ¦ TS Kr ^k H^É WÊs&r Passages, lino imprimé 68 cm. 1.90 le m. ; 91 cm. 2.60 le m. ; 114 cm . 3.30 le m. I « Kt£  ̂_P***%jL '

_
l __\ __ _n __ \ _MB __ f m

ro*»£gO \m*âW IH-B B^B ¦ ™ 
ruHTEL Imi ta t ion  catelles, bleu et rouge, article spécial pour cuisine 91 cm. 2.45 le m. j|| H Ë g B B8 B Tr __ *_ W_ -  B B B ffl

Nouvelles Galeries - NEUCH P O S E  P A R  S P É C I A L I S T E  |B|I I"' M

Propriétaires de bateaux
Avant de garer votre bateau, et si vous envi-

sagez l'achat d'une nouvelle unité pour le prin-
temps prochain, consultez-nous...

Nous avons étudié pour vous douze modèles
différents , remarquablement soignés et bien finis.

Nous vous ferons aux meilleures conditions la
reprise immédiate de votre bateau , sans frais de
garage.

P. ST/ENPFLI & A. DU PASQUIER
Promenade Noire 1 - 'NEUCHATEL - Tél. 53.454

HB8 Exposition
.IH JMJ MARGELLE SCHINZ

Galerie Léopold Robert ENTRÉE 50 c.

I?!!_S
|t* ĵ^a^S f̂aJfc^^^A____!______|

INSTITUTS - PENSIONNATS I

IfAC Cil C apprendront l'ALlEMAMD
«Vtf f Blir. à la perfection chez

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

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

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. 

PVILLË-IÂTUI^I^

g PROMENADES, EXCURSIONS "

f Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars |
U ¦ Tél. No 38 VAL-DE-RUZ " H_ _

j Joli but de promenade, à proximité de la forêt. K
;:| Excellente charcuterie de campagne. Vins Iers ¦
¦ crus. Café. Thé. BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS m.
g ET NOCES. BEAU VERGER OMBRAGÉ |
¦ Se recommande : O. GAFFNER. ¦
" ¦I3l-*____B- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  HllB!.1

Manteaux
de pluie

Pantalons
Culottes golf

Pullovers
Costumes
de travail

Blouses
de bureau
Gilets laine
Grand choix

I Prix avantageux

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel

iz_____m_________aB_______________%_t*____________

1 NEUVE V 8LLE, HOTEL DU FAUCON I
| ï| PENDANT LES DIMANCHES DE VENDANGES I j

\ les 22, 29 septembre, 6, 13, 20 octobre

lia Se recommande pour ses menus soignés : !; 1
, , Spécialités : FILETS DE POISSONS DU LAC - I J
f- TRUITES - JAMBON DE PAYSAN - PETITS COQS. I ^i l  Vins de premier choix. Tél. 87.125. Famille Rllu. I ^

1 Notre Bonneterie 1
M pour dames H

i Très avantageuse I

i PUlSOVer. .aine 975 1
p| longues manches , haute nou- A bg& ;¦' .]
||g veauté, teintes mode 6.50 4.90 *̂Lw 77

g Gilet, Saisie V5 S
KM longues manches, nuances en AJW

g Gilover, ,-m- iPO 1
77.] très jolie fantaisie, maille nou- •™*éS* |

i Camisole *f90 S
I I laine, grosses côtes 3.50 2.75 M î-|î'j

I Camisole 990 1
| laine décatie . . . 4.20 3.75 WÊÊÊ \,- '::}.

I Notre assortiment pour m
enfants est au complet l :,

1 Jules Bloch I
M Neuchâtel

A VENDRE D'OCCASION

Pressoir continu
dernier modèle, à l'état de neuf, revisé. Prix très avan-
tageux. — Offres sous chiffre U 9800 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16132 Z

Café - Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêles à cornes sont arrivées

/^-^ a toute heure fil 
\

-x avec nne bonne f \
Ŝ^OWCRDllTEp

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Tous les samedis : TRIPES

Grande salle pour banquets, soirées, etc.
Se recommande : Hans Ambiihl.

Mesdames,
Vous trouverez pour la Fête des ven-

danges au

Magasin 1EHNHERR
4, rue des Moulins - Téléphone 53.092

un grand choix de VOLAILLE
POULETS - PETITS COQS - POULES
PIGEONS - CANARDS - CHEVREUIL

LIÈVRE ET CIVET LAPIN
BANC AU MARCHÉ Se recommande

Î Les jours courts obligent I
1 vos yeux à plus d'efforts ! |
" Soulagez-les par de bonnes lunettes ¦

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

H << Punktal-Zeiss» et ponctuels c_ e_ -
i Mlle L Reymond, âSSS. I
I Hôpital -17 NEUCHATEL. |

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

r
__T..

T 
-_.

msm*I '" 4&HŒBL
'̂"••ciustis

Timbres escompte N. J.

A vendre 60 beaux mâles

CANARIS
HARZ

k -, 9, 10 francs pièce. Bons
chanteurs. S'adresser Oiselle-
rie, rue Basse No 16, Colom-
bier. 

Moût 
de cidre 
première qualité 
35 centimes le litre 
65 centimes les deux litres

-ZIMMERMANN S.A.

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

- ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions, vivantes
Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

Harengs fumés et salés

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Lièvres frais

Canards sauvages
Faisans - Perdreaux

Civet de Chevreuil
Civet de I_èvre

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. S.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons > Pigeons
Escargots Bourgogne

à fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Crémerie
DU CHALET

Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Choucroute
nouvelle

Filets et palettes
fumés |

Saucisses
| de Francfort et

de Vienne

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
i concentrée

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

\ lll flacon : Fr. 8.— '{

\ PHARMACIE '

P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 '



Il y a 709 ans mourait
saint François d'Assise

Les temps étranges et pleins d'in-
certitude que nous vivons nous ren-
dent moins curieux des choses du
passé que nous ne l'étions aupara-
vant. Une inquiétude inexprimée
s'est glissée dans le cœur de chacun,
qui fait que seul nous désirons sa-
voir de quoi demain sera fait. Hier?
Nous aurons le temps d'y penser
quand les choses iront un peu
mieux.

Soit!
Mais on ne veut pas laisser passer

ce 4 octobre sans rappeler qu il y a
aujourd'hui 709 ans que mourait
près d'Assise un homme simple et
ton, qui laissa un si lumineux sou-
venir qu'on en fit un saint : saint
François d'Assise.

Nous aimons à nous en souvenir
et à parler de lui parce qu'il aima
la nature et voua aux animaux une
telle tendresse que jamais il ne vou-
lut qu'on leur fit du mal.

La légende raconte que certain
jour , promenant ses pas aux envi-
rons de Foligno, en Ombrie, il vit
une nuée d'oiseaux rassemblés dans
un- champ. Il y court, les salue se-
lon son habitude et, s'émerveillant
de les voir si peu sauvages, il leur
tient ce petit discours :

«Oiseaux, mes frères, louez le Créa-
teur qui vous a donné plumes et
ailes et tout ce qu'il vous faut. Le
Seigneur vous a fait princes entre
ses créatures, il vous assigne pour
château la voûte de l'azur. Vous ne
semez, ne moissonnez, ni n'avez nul
souci. Dieu prend soin de votre
existence. »

A ces mots, les oiseaux ayant sans
doute compris, entourèrent saint
François et l'accompagnèrent jus-
qu'à sa demeure.

* * *
C'est en 'souvenir de cet homme

Simple et bon que, chaque année,
le -4 octobre, dans le monde entier,
on s'essaie à faire comprendre aux
gens qui ne le savent pas encore,
que les animaux doivent être pro-
tégés. Dans les écoles, des lectures
sont faites aux enfants pour leur
donner le respect de tout ce qui vit
dans la nature. Et ce matin, dans
toutes les classes de Neuchâtel, un
instant sera consacré à la protec-
tion des animaux.

Le moment est peut-être mal choi-
si de parler de douceur et de com-
préhension alors que tant de cho-
ses redoutables se préparent. Qu'im-
porte 1 II ne faut jamais perdre une
occasion d'enseigner à tous ceux
qui seront des femmes et des hom-
mes de demain qu'il n'est pas de
lâcheté plus grande que frapper un
animal ; que rien n'est plus odieux
que faire souffrir sans raison.

Certes, il est des bêtes qui doi-
vent être tuées. Mais on peut le fai-
re sans tortures inutiles.

* * *
Ce que l'on va dire, ce matin, aux

enfants de nos écoles, on aimerait
que certaines gens ' — d'âge mûr,
pourtant — le sachent et le com-
prennent. On aimerait que tous
ceux qui ont le cœur bien accroché
considèrent comme une indignité
le fait de battre un animal. On ai-
merait voir moins souvent, dans nos
rues, tant de spectacles d'un autre
âge et qui vous font serrer les
poings.

Puissent cette journée et les ef-
forts qu'elle fera naître un peu par-
tout semer dans le cœur de quel-
ques-uns un peu de lumière et de
compréhension. F. G.

4 octobre, journée mondiale
de la protection des animaux

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, '3 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIOHS E.»*..4*/* 1931 73.— o
Banque Nationale —.— » 2 V* '*« 90.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d C. Heo. 3'A 1888 —--
Crédit Foncier N. 490.— o » » * •* «M — *—Soc. do Banque S. 285.— d » » 4 V. 1831 —.—
U Beuohâtelolae —.— » » 4"/»1931 83.— o
Mb. éL Cor_lllod3350.— d » » 3»/« 1832 78.— o
Ed. Dubied S C" 170.— o C.-**1- MMM1 60.— ¦
Ciment Portland. —v— Loclo 3'A 1898 —.—
Irira. lteuch. ord. 450.— o » ****** *-*— _

» ¦ pri». 480.— d » *** 1B3|> 66.— d
¦eueh,Cbaumor.t 2.- o «¦«¦ <_ ' >•_ -.- _
Ira. Sandoz Tra». -.- ¦_j£**,tî*_* **~ SSalle d. Concerts 260.— d Créd.Fonc. H. 5 "/o 100.50 d
Klaus 200.— E. Dubied 5 Ve'it —.—
Etabl, Perretmid. 365.— d Cira. P, 1828 6"/» 100.— o

«jurais BïïV*.!BÎ Z-~
MM. S'A 1902 90.— ola.Ptr.lug il/, _,_

» 4-/.1907 72.— dM s.* 1913 99._ _
|» 4 '/» 1830 85.— o

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 3 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d —: demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vt °/o Féd.1827 _._.
Crédit Suisse. . . 350.— 3% Rente suisse ——-
Soc. dé Banque S. 390.— 3 */• Différé . . .  77.50 m
Bon. él. Genève B. 312.50 m 3 >/• Ch. féd. A. K. 83.60
Franco-Suls. élec. 312.50 m 4 »/o Féd. 1830 . _.—
Am.Eur.see.prl». 222.50 Chem. Foo-Suisse 432.60 mMotor Colombus . 124.— m 3°/o Joiigne-Eclé. 375.—Hispano Amer. E. 163.60 3'A"/oJuraS*m. 77.10 m
Ital.-Argont élec 101.— 3 °/o Gen. é lots 111.—
Royal Dutch . . . 376.50 " "'» Cens*. 1899 —,—
Indus, genev. gai 525.— m 3 °/« Frib. 1803 405.— O
Gaz Marseille . . 275.— d 1 "'• Belge. . . . 870.—
Eaux lyon. capH. —.— 4°/« Lausanne. 1 470.— O
Mines Bor. ordln. 600.— 5 a/o Bolivia Ray. 115. m
lotis charbonna . 155.— Danube Save. . . 26 
Trifail ....... 8.— 5 <Vo Ch. Franc.34 _ _
¦••«4 784.50 7°A Cb. t MaroclOlS.— m
Caoutchouc S. tin 14.50 m 8 •*• Par-Orléans —. Allumet suéd. B —.— a «/s Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1803 192.50 m
lispanobonsBOAi 201.50
' '/s Totis c. bon —.—

Les changes varient peu : Milan baisse
à, 25^— (— 5 c.).; Varsovie 57,77 \_ ;
sept en hausse. Pr. fr . 20,23 (+ yK ) ; dol-
lar: 3.07 _ (+ 3/8); Brux. 51.85 (+ 2 _ ) ;
Esp. il ,92 y ,  (+2*4) ; Amst. 207,75
( +2 %) ; Stock. 77,60 (+5) ; Cop. 67,20
(+ 7 /4) . Les 5 autres inchangés. Livre
sterl . 15,05.

En bourse , 28 actions baissent forte-
ment, 5 sans changement, 2 en hausse.
Obligations en baisse, sensible pour les
suisses.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 2 oct. 3 OCt.

Banq. Commerciale Bàle 36 86
Un. de Banques Suisses . 171 o 185
Société de Banque Suisse 290 d 390
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 o 140
S. A. Leu & Co ..... 143 o 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 323 328
Crédit Foncier Suisse ... 131 130
Motor Columbus 128 128
Sté Suisse lndust. Elect. 265 265 d
Franco-Suisse Elect. ord. 315 310 o
I. G. chemlsche Untern. . 420 410 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 19 _ 18

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . lii0 1420
Bally S. A 880 o 850
Brown Boveri _ Co S. A. 67 % 57
Usines de la Lonza 81 61
Nestlé 801 777
Entreprises Sulzer 240 246 o
Sté Industrie Chlm. Bftle 4020 4000
Sté Ind. Schappe Bftle ... 300 d 300
Chimiques Sandoz Bftle . 6810 5815
Ed. Dubied _ Co 8. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Loole 250 o 200
Sté Suisse Ciment Portl. 500 d 605 d
Cftbles Cortaillod 3360 3450 o
C&blerles Cossonay 1700 d 1725 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 o 23 d
A. E. G 9% 9
Licht & Kraft 92 . 97 « o
Gesfûrei 23 W 
Hlspano Amerlcana Elec. 852 848
Italo-Argentine Electric. 106 99%
Sldro priorité 60 o 47
Sevillana de Electricidad 191 192 o
Allumettes Suédoises B . 13 o 12
Separator 54 53
Royal Dutch 381 378
Amer. Europ. Secur. ord. 20 18

Vers la hausse du prix de la
chaussure ?

Dès le mois de mal, les prix des cuirs
bruts sont en avance régulière et la Bour-
se de commerce de Zurich vient, à fin
septembre, de battre le record de hausse.
L'Amérique cesse à peu près son expor-
tation chez nous.

En Suisse, le kilo valait 91 c. en mat
et vaut actuellement 129 c. d'où aug-
mentation de 41 %.

Les tramways bftlols souffrent
de la crise

On annonce de Bâle que les tramways
de la ville sont aussi durement atteints
par la crise. C'est ainsi que, pour le mois
d'août écoulé. Ils ont transporté 100,000
personnes de moins que pendant la pé-
riode correspondante de l'année dernière.

Déduction faite des sommes nécessitées
par les Intérêts de la dette, les amortisse-
ments et les versements aux fonds spé-
ciaux, on se trouve déjà en présence d'un
déficit de près de 395,000 francs.

Disette d'aliments en Allemagne
Le manque d'aliments, notamment de

graisse végétale et animale, s'est aggravé
k Berlin. Le beurre est devenu rare et,
lorsqu'on l'obtient, U est rationné k rai-
son de y,, de livre par acheteur. Exacte-
ment comme pendant la guerre, d'assez
longues files se forment .dans plusieurs
quartiers devant les magasins de laitiers.

L'échec de l'emprunt ville. de Zurich .
Comme nous l'avons déjà annoncé, la

moitié seulement des bons de caisse d'un
montant de 10 millions , de francs, por-
tant Intérêt k 4,6%; mis en- souscription
publique par la ville de Zurich, ont été
placés.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» attri-
bue l'Insuccès de l'émission moins à la
situation de la- commune qu'aux difficul-
tés de tout genre dans lesquelles le "pays
se débat. • ' ' '¦ ' ¦j tetl,

Il'convient, ajoute ce Journal, qui crfUsf
que sévèrement le programme financier du
Conseil fédéral, de tirer' enfin' les consé-
quences de lîéchec/de . l'emprunt zuricois
et d'adapter le coût du ménage de la
Confédération aux réalités présentés. .. *¦¦ 1

Le service obligatoire du travail
' eh Allemagne' ¦ .¦

Le ler octobre le service obligatoire du
travaU est entré' en vigueur en AUema-
gne. Dès le matin, dans toutes . les vUles
du Reich, les Jeûnes gens appelés k faire
leurs six mois de. service dans les camps
de travail se sont présentés au bureau de
recrutement.

A Berlin, ' 10,000 « conscrits du travail »
ont quitté la capitale, par trains spé-
ciaux, pour la Siilésie. Dès 5 heures du
matin, une grande animation régnait dans
les lieux de rassemblement, où l'on fit
l'appel des conscrits , et à 8 heures, avant
de ¦ se rendre, en formations compactes,
vers lés gares' de départ, les cuisines leur
servaient leur premier repas.
fz_y/y/ssj Vsss/_Y/yyy/r/ ^̂

COURS DES CHANGES
du 3 octobre 1935. à 17 h.

Demande Offre
Paris .......... 20.19 20.29
Londres 15.— 15.10
New-York 3.04 : 3.09
Bruxelles ...... 51.75 52.05
Milan 24.90 25.15
Berlin 123.25 124.—
Madrid _ 41.85 42.15 ;
Amsterdam .... 207.60 208.—
Prague ........ 12.60 12.80
Stockholm ..... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué à titre Indicatif
par la .Banque Cantonale Neuchàteloise

Des manifestations à Paris
sur les grands boulevards

PARIS, 4 (Havas). — Vers 23 h.,
jeudi, une manifestation s'est pro-
duite sur les grands boulevards. Une
centaine de j eunes gens des groupe-
ments de droite ont protesté contre
d'éventuelles sanctions contre l'Ita-
lie.

La police étant intervenue, une
brève éebauffourée se produisit au
cours de laquelle huit arrestations
ont été opérées.

Deux municipalités espagnoles
privées du téléphone

MADRID, 3 (Havas). — Ne pou-
vant obtenir de Valence et de Gre-
nade le remboursement d'e 47,000 et
de 40,000 pesetas, la compagnie té-
léphonique a privé de téléphone les
services municipaux des deux villes.

Seules restent assurées les liai-
sons téléphoniques avec les casernes
de pompiers, des gardes d'assaut et
de la garde civile.
!<»î«%î _̂_«^!>KC _̂<i___^^K____^__a

La guerre d'Afrique orientale est une réalité tragique

Comment se sont déroulées
les premières opérations militaires

entre Ita liens et Ethiopiens

MM. Laval et Eden ont envisagé hier
la nature des sanctions qui seront

d'ordre économique et f inancier
Gomment se seraient

produites les opérations
PARIS, 3 (Havas). — D'après une

dépêche d'Addis-Abeba à « Paris-
Soir », de nouveaux renseignements
confirmeraient que les dommages
causés à Adou a par le bombarde-
ment italien ont été considérables.

Les troupes éthiopiennes se sont
mises en marche à la rencontre des
colonnes italiennes qui, ce matin à
l'aube, ont franchi en plusieurs
points la rivière Mareb qui marque
îa frontière entre l'Ethiopie et l'Ery-
thrée.

Ces colonnes marchent rapidement
en direction d'Adoua et le contact
aurait déjà été établi entre elles et
les éléments avancés des forces abys-
sines. Une bataille serait engagée
dans la région d'Ogamé.

Il semble que le commandement
italien, dont le quartier-général est
installé à Senate, à 30 km. au nord
de la frontière, ait massé depuis plu-
sieurs jours des forces considé-
rables.

'On a appris- que les avions ita-
liens avaient également survolé et
bombardé la localité d'Adigrat.

Chocs sanglants
Des morts et des blessés

PARIS, 4 (Havas). — « Paris-
Soir» annonce qu'aux dernières nou-
velles le premier choc entre troupes
italiennes et forces éthiopiennes se
serait produit près de Bar-Kaplit.

Un communiqué officiel d'Addis-
Abeba, dit ce même journal, annon-
ce que le nombre des victimes, à la
suite du bombardement aérien d'A-
doua, est de 1700 morts et blessés.
(? — Réd.)
Des femmes et des enfants

ont été tnés
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — On

précise maintenant que des femmes
et des enfants de soldats, massés
aux environs d'Adoua, ont été tués
en nombre au cours du bombarde-
ment de la ville. On ajoute que, la
ville n 'étant pas défendue par des
batteries anti-aériennes, les avions
ont pu voler à une altitude particu-
lièrement basse.

Une cinquantaine de sujets ita-
liens se sont réfugiés, jeudi soir, à
la légation d'Italie par crainte de
représailles. Le bruit court que le
personnel de la légation quitterait
Addis-Abeba au cours de la nuit.

Le consul d'Egypte a reçu l'ordre
de faire procéder immédiatement à
l'évacuation de tous les Egyptiens
résidant en Ethiopie.

L'état d'esprit en Abyssinie
Le ministre d'Italie

quitterait la capitale
PARIS, 4. — On mande d'Addis-

Abeba à « Paris-Soir » : Le gouver-
nement a décidé d'assumer la pro-
tection de la légation d'Italie en lui
envoyant immédiatement une com-
pagnie de la garde impériale, munie
de mitrailleuses. Le comte Vinci avait
pris des dispositions pour quitter la
capitale au début de la semaine pro-
chaine, mais on ne sait pas si, dans
les circonstances actuelles, son voya-
ge pourra être autorisé.

Tous les sujets et ressortissants
italiens sont refoulés à l'intérieur
de la légation, dont les entrées sont
gardées par des troupes de la garde
impériale.

L'émotion dans le pays
Une foule immense se presse dans

l'enceinte .' du. vieux Guebi, contenue
difficilement par les gardes du pa-
lais. Il y- a là vingt mille hommes
peut-être. ' En dehors des grilles du
palais, plus de cinqua nte mille.
À onze heures, le Kalkal, ou frap-

Jeunes soldats italiens apprenant le maniement d'une mitrailleuse

peur, 'commence à frapper sur l'im-
mense tambourin installé sur l'esca-
lier d'honneur du palais. . ;.

Le orieur annonce que les Italiens
ont déjà commencé la guerre. Les1

taxes intérieures, les douanes sont
supprimées. Les lâches qui n'iront
pas à la guerre seront emprisonnés.
Les prisonniers assassins seront li-
bérés et le gouvernement paiera «n
impôt du sang. Les meurtriers en
fuite seront amnistiés à condition'
de servir leur pays.

L'empereur est apparu à une fe-
nêtre, où il fut salué par des ac-
clamations frénétiques.

Le consul italien à Adoua.
est arrêté

ROME. 3 (Havas). — Le consul
italien à Adoua, qui était parti inco-
gnito avant-hier, a été arrêté sur
l'ordre dn ras Seyoum qui assura
sa . protection.

Derntère minute

Une attaque
contre Addis-Abeba?
ADDIS-ABEBA, 4 (T. P.). -

On croit savoir à Addis-
Abeba que l'attaque contre
la capitale aurait ' lieu de-
main entre 5 et 6 heures du
matin.

PARIS, 4 (Havas). — L'entretien
de M. Laval avec M. Eden, hier ma-
tin, à Paris, a notamment porté sur
l'ordre du jour du conseil de la S.
d. N. convoqué pour samedi matin.
Il est vraisemblable que MM. Laval
et Eden ont repris les conversations
sur les sanctions économiques et fi-
nancières ' qui seront mises en œu-
vre une fois que le conseil aura dé-
signé l'agresseur.

De plus, M. Laval a dû indiquer
les grandes lignes de la réponse à la
question anglaise sur l'attitude de la

France en cas de conflit anglo-ita-
lien en Méditerranée.

La tâche du conseil
de la S. d. N.

Samedi matin, le conseil de la S.
d. N. aura tout d'abord à statuer sur
le fait de savoir si les opérations en-
gagées en Ethiopie constituent une
agression, puis à déterminer l'Etat
agresseur. Les sanctions économi-
ques et financières seront déclen-
chées - sur cette simple désignation.
Le conseil aura à fixer la nature des
mesures de coercition qu'auront à
prendre tous les Etats membres.
C'est pourquoi , on envisage de con-
voquer l'assemblée de la S. d. N. à
une date prochaine.

La nature des sanctions
Les deux hommes d'Etat sont d'ac-

cord pour estimer que ces mesures,
d'ordre strictement économique et
financier, devront être échelonnées
dans le temps et progressives. Les
premières sanctions n'excéderont pas
les limites que leur ont assigné les
affirmations de M. Eden à M. Mus-
solini, aucun Etat ne tenant à aggra-
ver la situation internationale.

L'Italie s'élèverait contre toute me-
s.ure de blocus. Dans ces conditions,
il semble qu'on songera d'abord ai-
refus des crédits à l'agresseur et à
la levée de l'embargo sur les armes
au bénéfice de l'Etat attaqué. Dans
un deuxième stade, on prêchera
peut-être l'interdiction des exporta-
tions des matières premières à desti-
nation de l'Etat déclaré responsable
du conflit. La modération prévaudra
sans doute à Genève.

Des sondages seraient
effectués dans les pays

ne faisant pas partie
de la S. d. N.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 4. — Aucun communiqué
n'a été publié sur l 'entrevue Laval-
Eden. On croit savoir que le prési-
dent du conseil a donné les grandes
lignes de la réponse au questionnai-
re britanni que dont il soumettra les
termes au conseil des ministres.

Cette réponse serait aff irmat ive .

Si une agression se produisait en
Méditerranée cçntpe, lq marine an-
glaise , la France apporterait son as-
sistance à cette dernière.

Le mot à retenir dans la déclara-
tion fai te  hier soir à la. presse , par
M.  Laval est le mot «collaboration».

Au sujet des sanctions contre les-
quelles l 'opinion se fai t  de plus en
plus for te , on pense •que la Société
des nations f era  des démarches à
Berlin, Tokio; Rio de Janeiro et
Washington pour demander à ces
Etats de s'associer à une action col-
lective. On est à peu près sûr, ce-
pendant, gue la S. d. N. essuiera un
refus  au moins dans trois capitales.

On signalait hier, de Berlin, que
la Grande-Bretagne avait sondé Was-
hington et Berlin. .

Vers l'application des
sanctions

PARIS, 4 (T. P.). — La Hollande
a refusé des commandes de chaussu-
res et de bottes faites par le gou-
vernement italien.

On annonce de Prague que le gou-
vernement tchécoslovaque aurait ac-
cepté une commande de 300,000 pai-
res de bottes.

Par ailleurs, les ' propriétaires de
navires de commerce helléniques ont
donné l'ordre aux capitaines de ces
navires de refuser les cargaisons à
destination de l'Italie.

_ D'autre part encore, il a été dé-
cidé que les navires de commerce
helléniques devant se rendre en Ex-
trême-Orient ne passeront plus par
le canal de Suez, mais devront con-
tourner le cap de Bonne-Espérance.

Le conseil de là S. d. N.
convoque pour samedi

GENEVE, 3. — Le conseil de la
S. d. N. est officiellement convoqué
pour samedi matin, à 10 heures et
demie, pour examiner la situation
créée par les hostilités déclenchées
en Abyssinie.

On se montre très réservé sur la
procédure que suivra le conseil. On
ne pense pas que le conseil aban-
donnera d'emblée le terrain de
l'article 15 du pacte, mais qu'il exa-
minera dans ses limites si les hos-
tilités actuellement engagées en
Ethiopie correspondent bien à la
définition de l'agression non provo-
quée et de la rupture du pacte en-
visagée dans l'article 16, auquel cas
la procédure des sanctions pourrait
être ultérieurement envisagée.

Le comité dès treize
se réunit

GENEVE, 3. — Le comité des
treize a examiné, jeudi, la premiè-
re partie du projet de rapport (his-
torique du différend italo-éthiopien
devant le conseil), préparé par le
secrétariat.

Il a constitué un sous-comité de
cinq membres, composé de MM. de
Madariaga, Espagne ; Saint-Quentin,
France ; Monteiro, Portugal ; Visoia-
nu, Roumanie ; lord Cranborne,
Royaume-Uni. ¦' ,

On attend pour vendredi matin
l'arrivée à Genève de M. Eden, mi-
nistre des affaires pour la S. d. N.,
et samedi matin celle du baron
Aloisi, représentant de l'Italie, et de
M. Pierre Laval, président du con-
seil français et ministre des affaires
étrangères.

Tractations italiennes
avec Berlin

ROME, 4 (Havas). — Dans les mi-
lieux allemands de Rome on attribue
une réelle importance. à l'audience
que M. Mussolini a accordée à M. von
Hassel, ambassadeur d'Allemagne à
Rome. L'entretien aurait porté sur
l'affaire éthiopienne. Le bruit circu-
le qu'il aurait été question de l'ap-
provisionnement de l'Italie par l'Al-
lemagne en cas d'application des
sanctions économiques.

Le Japon n'appliquera pas
des sanctions

TOKIO, 3 (Rengo). — Les obser-
vateurs diplomatiques relèvent au

sujet d'une guerre italo _byssine|
que dans ce cas le Japon observe-
rait la neutralité. Comme le Japon!
ne fait pas partie de la S. d. N., il
n'a par conséquent aucun engage-
ment vis-à-vis de cette institution si
elle décidait, en application de l'ar*
ticle 16 du pacte, des sanctions con-
tre l'Italie.

Mesures de précaution
en Egypte

ALEXANDRIE, 4 (Reuter). — Les
nouvelles reçues jeudi d'Ethiopie
ont déterminé un renforcement con-
sidérable du service d'ordre, afin
d'éviter tout incident. Une garde vi*
gilante est montée aux points né-
vralgiques de la ville.

Le haut commissaire britannique
a eu un long entretien avec les offi«
ciers anglais commandant la caser-
ne de Mustapha. D'autre part, l'ins-
pecteur général de l'armée égyptien-
ne s'est entretenu avec les officiers
britanniques de l'armée égyptienne.

Les marchands de coton , entre
temps, ont décidé d'attendre le dé-
veloppement du conflit avant d'ar-
rêter définitivement leur ligne de
conduite;. Les journaux arabes pré-
voient la conclusion d'une alliance
militaire anglo-égyptienne.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Le prince de Galles, actuellement à Paris, a assisté à un déjeuner donné
en son honneur  à l'ambassade d'Angleterre. M. Pierre Laval,

. président du conseil , ministre des affaires étrangères, était présent.

Fête des vendanges 1935

Aux habitants
du circuit

Nos collecteurs attitrés passeront
dans les ménages de l'avenue du Ier-
Mars, des rues J.-J. Lallemand, Pour-
talès, Coulon et des Beaux-Arts pour
recueillir les dons des personnes
habitant le quartier où se déroule
le cortège et nous les recommandons
à la bienveillance de chacun.

Les collecteurs délivreront
pour chaque don de 1 fr. 50
de petits écriteaux de carton,
que les donateurs pourront
afficher à leurs fenêtres ou
à leurs balcons.

Le public se rendra ainsi compte
de l'appui que les organisateurs de
la fête des vendanges auront reçu
de ceux qui ont le privilège de pou-
voir assister au cortège depuis leur
logement. P. 3298 N.

D'avance un cordial merci aux gé-
néreux donateurs.

Le Comité d 'organisation.

Communiqués
Bals des vendanges

C'est dans les salles superbement dé-
corées de la Rotonde qu'auront lieu, les
samedi 5 et dimanche 6 octobre, les bals
officiels des vendanges organisés par l'As-
sociation des sociétés locales.

Désireuse de procurer le maximum d'a-
grément à ses hôtes, l'Association a voué
im soin tout particulier a l'organisation
de ces bals. H y aura notamment: une dé-
coration spéciale, une attraction de ler
ordre, des batailles de serpentins et des
cotillons remarquables.

Tous ceux qui aiment la danse ou qui
veulent simplement passer une joyeuse
soirée seront les bienvenus aux bals de
l'Association des sociétés locales. Ils .fe-
ront en outre une bonne œuvre puisque
le bénéfice de ces soirées sert en première
ligne à l'organisation de la Fête du ler
août.

Un agriculteur genevois
blessé grièvement

par son ancien employé
A la recherche du meurtrier

GENEVE, 4. — Jeudi soir, M. Jac-
ques Humbert. 35 ans, agriculteur, à
Meyrin, qui s'était rendu en automo-
bile à Genève, trouva installé dans
sa voiture, qui stationnait au bord du
trottoir, un de ses anciens employés,
Rudolf Reschender, 33 ans, berger,
Autrichien, congédié quelques jours
auparavant.

Ce dernier demanda à son ancien
patron de le ramener à Meyrin, dé-
clarant qu'il voulait coucher chez un
ami.
En cours de route, Reschender, qui

était assis à l'arrière de la voiture,
tira deux balles de revolver contre
son ancien patron qui fut atteint à
la tête. M. Humbert réussit néan-
moins à se traîner sur un kilomètre,
jusqu'aux usines de ciment Portland
où il arriva ensanglanté deux heures
après le drame. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin, il fut
conduit à l'hôpital cantonal. Son état
est très grave.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises à l'aide de chiens
policiers pour retrouver le meurtrier
qui se sera peut-être suicidé, M.
Humbert ayant entendu Un troisième
coup de feu.
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GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin , Neuchâtel

Hans STICH, garage Sporting, la Chaux-de-
Fonds. AS 3543 G

La robe chic et élégante
s 'achète avantagea sèment

AU VAISSEAU CONFECTIUN
G. ZIMMERMANN ISA1gS8 '10

TÉLÉPHONE 53.043
Une visite ne vous engage à rien

Toutes les nouveautés sont là
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Mesdames, pourquoi consacrer toujours
tant de temps à la préparation des
repas, alors que les conserves offrent
de si grandes ressources ? A l'occasion
de la fête des
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faites un joli choix dans nos magasins !

Vous vous épargnerez de la peine !
Vous gagnerez du temps !
Vous jouirez plus longuement de vos
visites !
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Soulier» en crêpe de Chine .... 4.90
Souliers à brides, brun . . . . i . i  5.80
Souliers à brides, noir et vernis 7.50
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brun et noir 8.80
vernis 10.80
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Fête dôs vendanges»
Poui' bien héberger
vos visites, —-- 
leur faire plaisir »-—
aVec une —^ ———
dépense modeste 
Sans perte ¦*—> »*—""¦'"•
en cas dé mauvais temps
vous trouverez tout —-—¦
chez - b^
ZIMMERMANN S. A.
de l'apéritif au dessert —
et au café 

À vendre
une paillasse avec pieds (pour
divan). S'adresser chez P.
Spelser, Beyon 17. 

I

FR. 1.75
est le prix d'UN KÏLO
DE FROMAGE poUf les

vendangés.

P. PRISI
HOPITAL 10

Raisin de table
tessinois, première qualité ,
bleu et doux , 10 kg. 3.96. Pe-'
drloll No 23, Bellinzone.

Vélo d'homme
selle et pneus neufs , à céder
pour 45 tr. — Adresser Offres
écrites a V. H. 351 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fête des vendanges-
la — 
succulente saveur—
du 
jambon cuit 
au détail 
de 

- ZIMMERMANN S. A.
rue des Epancheurs 
seulement 
se rappelle à 
votre souvenir 

€€TBS
de fermentation

en bon état à vendre
Conditions avantageuses

Neuchfttel
Case postale 179

Madame...
pour nettoyer vos ob-

' je ts en aluminium
demandez le

5 tampons pour -.65
Pour vos parquets, lino-
léums , meubles , n'em-
ployez que l'encaus-

tique WEMU
Seul dépositaire sur place :

DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

S. E. N. et J. 5 %

Pour la
décoration
des vitrines

PAPIERS et CARTONS
DE COULEURS
ÉTIQUETTES

EN CARTON ET EN
MÉTAL
Lettres

interchangeables

Enseignes
| Réclames sous verre
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Une conférence
au Palais fédéral

Le conflit Halo-abyssin

En cas de sanctions, les Chambres
seront-elles convoquées ?

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Jeudi après-midi s'est tenue, au dé-
partement politique, une conférence
qui a duré trois heures et qui a réuni
MM. Motta , conseiller fédéral, de
Stoutz, ministre, Bonua, chef de In-
division des affaires étrangères, Gor-
gé, secrétaire de la délégation suisse
à la S. d. N., Voirier, secrétaire-
adjoint , ainsi que les professeurs
Burckhardt et Huber.

Cette conférence avait un carat"-
tère de pure information. M. Motta
désirait confronter son point de vue
sur la situation créée à notre pays
par les événements internationaux et
leurs répercussions possibles avec le
point de vue de juristes autorisés.
En outre, on a examiné les diverses
éventualités pouvant résulter de tel-
le ou telle décision de la S. d. N.

Le chef du département politique
fera, aujourd'hui même, à ses collè-
gues, comme il l'a fait d'ailleurs au
cours de toutes les dernières séan-
ces, un rapport sur la situation et le
développement du conflit. Bien en-
tendu, il n'est pas question pour le
Conseil fédéral de prendre une dé^
termination quelconque avant que
l'on connaisse les décisions de la S.
d. N. Et, à Genève, la procédure ne
sera pas terminée du jour au lende-
main, de sorte que c'est probable-
ment dans deux ou trois semaines
seulement que le Conseil fédéral se
trouvera en face de propositions pré-
cises, si les événements obligent M.
Motta à en présenter.

D'autre part, si la S. d. N. décré-
tait des mesures dont l'application
pourrai t intéresser notre politique
étrangère, le Conseil fédéral convo-
querait les Chambres en session ex-
traordinaire. Mais, à Berne, on tient
cet te éventualité pour très peu pro-
bable.

Les sports
FOOTBALL

L'entraînement des
équipes nationales A et B
Les équipes nationales A et B s'en-

traîneront mercredi 9 octobre à Zu-
rich en vue des matches Suisse-Fran-
ce et Suisse-Sélection Lyonnaise. L'é-
quipe Suisse B jouera mercredi
après-midi contre une sélection zuri-
coise et l'équipe A jouera le soir con-
tre une sélection d'étrangers résidant
en Suisse.

Voici la composition des équipesi :
Suisse A : Schlegel (Young-Fel-

lows) ; Minelli (Grasshoppers ) , Gobet
(Berne), Defago et Weiler (Grass-
hoppers), Millier (Young-Fellowsi) ;
Stelzer, Spagnoli, Jaggi (Lausanne),
Trello Abegglèn (Sochaux), Jaeck
,(Bâle).

Suisse B : Bizzozero (Lugano) *,
Rossel (Bienne), Stalder (Lausanne);
Liniger (Young-Boys), Jaccard (Mon-
treux), Beiner (Bienne) ; Meyer II
(Saint-Gall) , Hufschmid (Bâle),
Kielholz (Berne), Wagner (Chaux-
de-Fonds), Aebi (Servette).

Du côté de la campagne i
Voulez-vous faire des

conserves de raisin frais ?
Préparer un local ayant toutes les

qualités d'une bonne fruiterie : lieu
sec et aéré. Contre les parois inté-
rieures de ce local, fixer une série
de petits râteliers disposés- par li-
gnes superposées, à 30 centimètres
l'une de l'autre ; • au centre de la
pièce, établir un support destiné à
recevoir la plus grande quantité pos-
sible de ces râteliers. Dans chacune
des entailles de ceux-ci, placer une
petite bouteille ou une fiole remplie
aux trois quarts d'eau ordinaire, à
laquelle on ajoute une pincée de
charbon de bois réduit en poudre,
pour empêcher la putréfaction. Ré-
colter le raisin bien mûr, en choi-
sissant les grappes les plus belles et
les plus saines, en retranchant avec
les ciseaux les grains avariés. Cou-
per les sarments qui portent deux
grappes ; mettre de la cire sur le
bout de ces sarments, ou pincer seu-
lement ce bout en le serrant forte-
ment avec un nœud de fil , afin de
prévenir l'évaporation des liquides
contenus dans le tissu ligneux, et en
placer la base dans une des bou-
teilles. Visiter tous les huit jours au
moins les raisins ainsi réservés, en
retrancher chaque fois les grains al-
térés. Ces raisins peuvent ainsi se
conserver avec la fraîcheur des pre-
miers jours pendant près de six
mois.

Confiture de verjus
Le verjus est le raisin pas encore

mûr. On l'utilise en prenant parties
égales de verjus et de sucre. Fen-
dre le verjus pour en retirer les pé-
pins. Le mettre dans de l'eau bouil-
lante, et après trois ou quatre bouil-
lons, poser, la bassine sur des cen-
dres chaudes et la couvrir. Quand le
verjus est reverdi , l'égoùtter sur un
tamis. Faire cuire du sucre au bou-
lé et après dix à douze bouillons
donnés au verjus , verser le mélange
dans une terrine. Le lendemain, le
séparer, Pègoutter et le mettre dans
des pots. Remeittre le sucre à la
nappe ; lorsqu'il est refroidi le ver-
ser sur le verjus et couvrir les pots.
YJJVJJJ'S/ JVJJWJVJJJ'// J^̂ ^̂

Loterie neuchàteloise
La Société neuchàteloise d'utilité

public nous communique des ren-
seignements qui complètent ceux
que nous avons déjà publiés :

Le bureau de la Commission de
la loterie a été constitué comme
suit : M. Edouard Wasserfallen, pré-
sident ; M. Maurice Montandon, se-
crétaire ; M. Fritz L'Eplattenier,
commissaire général. Le chef du
secrétariat de la loterie a été dési-
gné en la personne de M. Roger
Herzig, du Locle.

Sauf imprévu, la loterie pourra
être émise dès le début du mois de
novembre prochain.

LA VILLE
Une collision à double effet

(Sp) Hier soir, vers 22 heures, une
auto montait la route des Gorges
du Seyon lorsqu'à un virage le con-
ducteur, croyant voir venir le tram,
obliqua vers la gauche. En réalité,
c'étai t une voiture qui descendait,
tenant régulièrement sa droite. Une
collision se produisit , bientôt suivie
d'une seconde, la voiture descendan-
te en précédant une autre qui, à
l'arrêt brusque, vint s. jeter contre
elle. Pas de blessés ; dégâts maté-
riels aux trois voitures qu'il a fallu
remorquer.

Un char verse
Hier matin, un char venant du Val-

de-Ruz et chargé de lourdes planches
a versé à ]a rue du Seyon, une de ses
roues ayant cassé brusquement. Il
n'y a pas eu d'accident à déplorer,
mais la circulation a été interrom-
pue pendant assez longtemps.

A la gare
M. Otto Eichenberger a été nom-

mé adjoint au chef de gare de Neu-
châtel.

D'autre part, M. Arnold Zwahlen,
commis aux marchandises, vient de
prendre sa retraite après de nom-
breuses années de service.
La fête aura lieu dimanche

Le bruit a couru que le comité
d'organisation de la Fête des ven-
danges, rendu inquiet par le mau-
vais temps persistant, avait envisagé
le renvoi de la Fête des vendanges.
Empressons-nous de dire que ces
bruits étaient infondés. Un comité
réuni hier soir a décidé que la ma-
nifestation aurait lieu à la date et
dans les conditions prévues. Il se-
rait d'ailleurs extraordinaire que le
soleil, compagnon fidèle des vendan-
ges neuchâteloises, fasse défaut à
cette occasion.

On peut admirer, dans les vitrines
des magasins Wirthlin, la très belle
bannière dessinée par M. D. Galli.

Le temps en septembre

Chronique météorologique

Au pomt de vue viticole, le mois de
septembre joue un rôle important, car
c'est à ce moment-là que se fait la
qualité de la vendange. C'est donc avec
une certaine anxiété qu'il est attendu
par les viticulteurs. Malgré quelques
jours de pluie au début, septembre 1935
fut beau à Neuchâtel. Sa température
moyenne, 15°, dépasse la valeur nor-
male de 0°,5. Le maximum thermique,
24°,7, fut atteint le 2 et le minimum,
4°,3, le 27. Il n'y eut doue pas de gelée.

La durée d'insolation, 192,1 heures,
dépasse de 31 heures la valeur normale.
Il y eut du soleil chaque jour avec
un maximum de 11 heures, le 20, et
un minimum de 0,95 heure, le 5. Quant
à l'humidité relative de l'air, 77 %, elle
est un peu inférieure à la valeur nor-
male. Le brouillard apparut au cours
de 7 matins; il fut relativement rare
pour la saison.

Pendant tout le mois, la pression
atmosphérique varia très peu. La va-
leur moyenne de la hauteur ¦ baromé-
trique, 721,3 mm., dépasse légèrement
la valeur normale. Le maximum, 726,5
mm., fut enregistré le 20 et le mini-
mum, 714 mm. le 17. Des orages se
produisirent les 2, 3 et 15. Celui du
15 fut accompagné d'un vent violent.
Le vent le plus fréquent fut celui du
sud-ouest. Le 22, un fort joran souffla
depuis 16 h. 45.

La quantité de pluie tombée, 132 mm.,
dépasse notablement la valeur normale,
83 mm. Il plut au cours de 13 jours
avec un maximum de 66,3 mm. le 30.

En résumé, le mois de septembre
1935 fut assez chaud, relativement bien
ensoleillé, pluvieux et normal quant à
l'humidité relative de l'air.

Au point de vue météorologique, le
dernier trimestre de l'année est géné-
ralement le plus vilain à Neuchâtel.
En octobre, le brouillard sera plus fré-
quent qu'en septembre. La durée du
jour passera de 11 h. 43, le ler, à 10
h. 05, le 31. Il n'est pas rare cependant
qu'on enregistre encore une tempéra-
ture maxima de 24° au cours de cer-
taines belles journées d'octobre.

Observatoire de Neuchâtel:
E. Guyot.

VIGNOBLE
PESEUX

Vélo contre auto
(Corr.) Jeudi matin, peu avant mi-

di, Mme Scheidegger, de Cormondrè-
che, qui rentrait à bicyclette depuis
les Carrels à son domicile, a heurté
malencontreusement une aurto à la
bifurcation de la route Peseux-Cor-
celles et Peseux-Auvernier, près du
vieux collège.

Relevée sans connaissance et per-
dant abondamment du sang, elle a été
conduite immédiatement par l'auto-
mobiliste au domicile d'un médecin
qui lui a prodigué les soins que né1-
cessitait son état. Au premier abord'
celui-ci ne paraît pas grave et l'on
espère que la victime de cette fâ-
cheuse rencontre s'en remettra
promptement.

CORTAILLOD
Enchères de vendanges

(Corr.) Hier après-midi ont eu
lieu, à Cortaillod, les premières en-
chères de vendanges des vignes de!
la commune, enchères qui servent ;
de prix de base en général aux pro-.
duits viticoles de notre contrée.
Comme d'habitude, celles-ci furent
annoncées par la sonnerie des clo-
ches du temple du village. Bien avant
l'heure fixée, on vit arriver à l'hô-
tel de commune de nombreux enca-
veurs, marchands de vins et viticul-
teurs attendant avec une curiosité
anxieuse la vente en question. Il ne
s'agissait pour le moment que du
raisin rouge, parvenu maintenant à
un parfait degré de maturité et de
qualité.

Comme, au cours des enchères, les
offres n'avaient pas atteint un prix
suffisamment élevé, une transaction
fut faite un peu plus tard dans l'a-
près-midi, pour les deux lots de la
commune à raison de 65 fr. la gerle.
Les acheteurs sont MM. Bachelin frè-
res, d'Auvernier.

Un certain nombre de marchés ont
été conclus aussi entre particuliers.

La récolte du raisin de table, qui
n'a pas trouvé ici de très nombreux
producteurs, se fait assez normale-
ment malgré _ temps peu propice.
Par contre, la vendange de raisin
rouge, destiné à être pressuré, a
commencé à plusieurs endroits.

Les enchères de blanc auront lieu
très probablement mardi après-midi.

LA BÉROCHE
Chronique

(Corr.) La maison de paroisse a été
restaurée, modernisée. Le grand bâti-
ment rectangulaire, aux volets gris, aux
encadrements jaunes, à la façade blan-che, n'a plus rien de la maison parois-
siale d'antan, chère à tous. Cette der-
nière a vécu.

Ce témoin du passé, vieux de plus
d'un siècle • avec ses 24 fenêtres de lafaçade sud et ses arches-voûtes de la fa-
çade nord, est placée en sentinelle à
l'entrée ouest du village de Saint-Aubin.
Il voisine avec le vieux cimetière; l'hô-
tel de la poste, sympathique immeuble
villageois. A l'origine, le rez-de-chaussée
était aménagé en grange, écurie, pinte,
restaurant-pension. D'ores et déjà la
salle de Justice fut affectée aux séances
strictement officielles, tandis que le bu-
reau postal changeait trois fois de lo-
caux. L'école de paroisse, alors, occupait
une salle. Sous les ombrages, disparus
en partie, par nécessité, l'an dernier,
étaient dressées des tables, rarement dé-
sertes. Notre « petit blanc » avec son
goût de terroir y était dégusté et appré-
cié chez nous. Les Jardins actuels fu-
rent établis sur l'emplacement d'un très
grand et très fréquenté Jeu de quilles et
de boules (le quitter). Actuellement la
malsqn de paroisse abrite la gendarme-
rie, la poste, l'école secondaire, la salle
do Justice, une salle des commissions,
une chambre dite des « passades », un
cachot !! deux appartements, dont celui
du concierge.

Tout en regrettant la « maison aux
volets verts » qui s'harmonisaient si bien
avec les lieux attenants, avec l'ambiance
même du cru, nous ne voulons pas mé-
dire de l'actuel bâtiment mais redirons
simplement les ve-s très connus de
Bolleau s'adressant au cardinal de Ri-
chelieu :

Qu'on dise du bien ou du mal
Du nouveau paroissial
Ma plume n'en dira Jamais rien
Il m'a fait trop de bien
Pour en dire du mal
Et...

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Des nouvelles d'un ballon
qui viennent de loin

(Corr.) Le jour de la vente de la
paroisse nationale, il avait été orga-
nisé un lâcher de ballons en bau-
druche. Un de ceux-ci a couvert une
distance de 161 km., la carte dont il
était porteur étant revenue de Do-
modossola.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 3 octobre

Une légère collision
(Corr.) Au milieu du mois de septem-

bre, un automobiliste de Fleurier , qui se
rendait à la Brévine, est entré en colU-
sion avec un camion qui débouchait d'un
chemin vicinal. Les dégâts ne furent que
matériels et peu importants.

On reprochait à l'automobiliste d'a-
îvolr ' circulé à une trop vive aUure et de
ne pas avoir accordé la priorité de droite
au camion. En définitive, l'automobiliste
circulait normalement et l'accident est
dû à une mauvaise visibilité qui n'a
pas permis à l'automobiliste de s'arrêter
à temps. Ce dernier est libéré, 11 paiera
cependant une partie des frais, soit
12 francs.

Un crêpage de chignons
Deux jeunes couturières de Buttes, qui

travaillaient dans la même fabrique à
Fleurier, ont eu une altercation.

L'une avait vu sa compagne, dans un
atelier où elle n'avait que faire, en train
de fouiller un tiroir. Elle nantit ses
compagnes de travail de la chose et la
trop curieuse couturière dut rendre
compte de son geste. Furieuse, ceUe-ci
frappa sa camarade à la sortie de l'ate-
lier, la renversa, lui tira les cheveux et
lui administra quelques coups de pied.
La victime dut avoir recours au médecin
et subit une Incapacité de travail de
quelques jours.

Le tribunal condamne la trop violen-
te couturière à 2 Jours de prison civi-
le avec sursis et à 44 fr. 50 de frais. Sa
compagne qui était accusée de diffama-
tion est libérée.

VAL-DE -RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(Corr.) Notre Conseil général a tenu

mercredi soir, sous la présidence de M.
P. Schweingruber, une courte séance
pour permettre à l'exécutif le paiement
des Indemnités dues pour l'achat des
terrains nécessaires à l'élargissement de
la route cantonale Coffrane - Geneveys-
sur-Coffrane.

Sur proposition de la commission sco-
laire, le ConseU communal contrôlera k
revenir l'octroi de la halle de gymnasti-
que, de manière à éviter toutes récla-
mations.

Les services des chaussées et des eaux
reçoivent encore quelques suggestions
qui seront mises k profit.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Cueillette de raisin de table
(Corr.) La pluie de ces derniers

jours a arrêté net la cueillette du
raisin de table qui venait de s'orga-
niser dans notre contrée.

Cette façon d'employer la récolte
— ou tout au moins une partie de la
récolte — ne va pas sans peine pour
les organisateurs. Comme toujours,
la nouveauté suscite de l'opposition
et comme partout il y a chez nous
des pessimistes.

Espérons que le beau temps revenu
leur donnera tort et que le succès
couronnera les efforts de ceux qui
vont de l'avant.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes

— La * grande ferme du Pré Ser-
gent, à Saint-Brois, appartenant à M.
Léon Chenal, a hrûlé. Une lampe à
pétrole entrée en contact avec une
fuite de gaz d'acétylène fit , dit-on ,
exploser toute la conduite et, en un
clin d'œil, toutes les partiesi de l*ka-
inense bâtiment furent en flammes.
Les pertes sont très élevées. Presque
tout le mobilier, cent chars de four-
rage et quarante chars de graine ont
été détruits. Une cinquantaine de piè;
ces de bétail ont été sauvées, excepté
deux porcs.

PRÊLES
Les deux jambes cassées
Dans une chute malheureuse du

bord de son balcon, M. K. s'est cassé
les deux jambes. Son état est grave.

En pays f ribourgeois
Les élections

au Conseil national
(Corr.) La liste des députés qui

seront présentés aux suffrages popu-
laires lors des prochaines élections
au Conseil national a subi d'impor-
tantes modifications. Elle ne sera dé-
finitive que lors de l'assemblée des
délégués prévue pour samedi pro-
chain. Mais on peut d'ores et déjà
assurer que M. Pierre Aeby, qui avait
fa it acte de désistement, reviendra
sur sa décision sur les instances de
ses amis politiques. Par ailleurs, M.
Jean-Marie Musy, ancien conseiller
fédéral, et M. Maxime Quartenoud,
conseiller d'Etat, seront sûrement
accueillis par le comité cantonal. M.
Franz Boschung, député singinois, se
retire et sera remplacé par un con-
seiller national du même district,
dont on ignore encore le nom.

On ignore également le nom du
candidat radical qui remplacera M.
Alexandre Cailler, démissionnaire.
La liste radicale comprendra du res-
te plusieurs noms, dont uu ou deux
au plus seront élus.

Condamnations
(Corr.) La cour d'assises de Bulle

a terminé lundi les débats de l'af-
faire Gachet-Dupré. On se souvient
que le nommé Gachet avait tiré sur
Dupré six balles de revolver. Ce
dernier fut sérieusement blessé, mais
il est actuellement rétabli. Après
plaidoiries et réquisitoire, la cour a
condamné Oscar Gachet à quinze
mois de réclusion et aux 3/5 des
frais pour tentative de meurtre.
Oscar Dupré fera quatre mois de
prison et dame Maria Gachet six
mois de prison pour adultère.

L'ouverture de la
Time foire aux provisions

(Corr.) Jeudi, à 11 heures, s'est
ouverte, à Fribourg, là sixième foire
aux provisions, organisée par la Fé-
dération cantonale des syndicats
agricoles.

Le nombre des _ exposants est de
140, et il aurait été plus grand, n'eût
été l'exiguïté des locaux. M. Curty,
secrétaire de la commission de la foi-
re, a présenté un aperçu de son tra-
vail au . cours de l'apéritif.

Un banquet a ensuite été servi au
restaurant des Merciers. Plusieurs
discours ont été prononcés, notam-
ment par MM. Boschung, président
de la Fédération des syndicats agri-
coles ; Jules Collaud, directeur de
l'Ecole d'agriculture ; Chaitton, con-
seiller d'Etat ; Grand, • président du
Grand Conseil ; Pierre. Aeby, syndic
et conseiller national, et Musy, an-
cien conseiller fédéral.
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•SE Obj -rvatlons . ..
|| fait...™̂ ., ««»«*. TEMPS ET VENT

280 Bftle -j- 8 Couvert Vt d'O.
60S Ragaz ..'.'. 4- S Qq. nuag. Calme
673 St-Gal) ... -j- 6 » >

1856 St-MoiitZ .— 2 » >
407 Schaffh" . -j- 5 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. -- 9 Couvert ¦ >
637 Sierre - - 2  Qq. nuag. >
662 Thoune ...+ ** » Vt d'O.
389 Vevey 4 - 7  Tr. b. tps.Calme

1609 Zermatt .. - - 9 Nuageux »
410 Zurich ....--10 Couvert »
643 Berne 4- 9 Qq. nuag. >
687 Coire 4- 8 Tr. b tps »

1643 Davos - - 6 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. - -10 Nuageux »
394 Genève ... -- 8 » »
475 Glaris 6 Tr. b. tps Fœhn

1109 Gôschenen + 3  > Calme
666 Interlaken — 2 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds -f- _ Nébuleux >
450 Lausanne . Manque
208 Locarno ...4- 10 Tr. b. tps Calme
276 Lugano ... 4- 4 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... +11 Couvert »
398 Montreux 0 » »
482 Neuch&tel . 4- 6 Nuageux >
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Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du jeudi 3 octobre

Négligences punies
(Corr.) Sous la présidence de M. Wui-

thier, notaire, substitut, un certain nom-
bre de délits sont rapidement expédiés.
Notons cependant, parmi tous les négU-
gents de la circulation, le cas d'un voya-
geur de commerce de Sonvilier, lequel
parcourait le pays, sans avoir ses per-
mis et en ayant oublié de changer les
plaques de sa machine aux couleurs de
la république de Berne.

En dépit d'une lettre explicative, cet
étourdi est condamné a 15 francs d'a-
mende et aux frais d'usage.

Ils étaient quatre...
C'est dans un restaurant des Hauts-

Geneveys qu'ils étaient quatre. Mais,
contrairement à la « scie » bien connue.
Ils n'avaient nulle envie de se battre 1

Ils se plaisaient même tellement entre
eux qu'ils ne voulurent plus s'en aller,
en dépit du rituel : « Messieurs, c'est
l'heure ».

Four trois de ces messieurs, qui n'en
sont qu'à leur première Infraction, l'a-
mende ne sera que de cent sous chacun.

Quant au quatrième, étant récidiviste,
il payera la coquette somme de vingt
francs ; les frais seront répartis en parts
égales de 1 fr. 10 chacune.

Quand ça gaze !
Un Jeune homme d'Auvernier compa-

raît pour avoir traversé le village de
Dômbresson à une vitesse qualifiée par
le rapport de < désordonnée ».

Devant la laiterie, comme c'était l'heu-
re' du coulage, un attelage risqua d'être
pris en écharpe et quelques personnes
furent bousculées. Le délinquant recon-
naît les faits, tout en déclarant qu'il
n 'a pas vu ces bousculades.

Ce chauffeur est gratifié toutefois d'u-
ne amende de quinze francs.

Une tournée musicale
Deux citoyens du Bas sont inculpés

d'Infraction k la loi sur les professions
ambulantes. Munis d'accordéons, Ils
avalent passé une soirée dans le village
du Pâquier en exécutant quelques petits
airs de leur répertoire. Evidemment que
ce n'était pas pour des prunes et que
l'on parla aussi un peu des marques
d'accordéons.

Le fait se renouvela k la Jonchère,
après un exercice de pompes et il semble
bien que cette tournée musicale se ter-
mina par une transaction commerciale.

Ces messieurs prétendent que non.
Aussi l'affaire est-elle renvoyée k huitaine
pour preuve. Peut-être y aurons-nous
aussi notre petite audition ?

Quand on sera à cent...
Cette fois, c'est de porcs qu'il s'agit et

qui furent transportés de Neuchfttel à la
Jonchère sans certificats. Le vendeur ac-
cuse l'acheteur de négligence, mais de-
vra tout de même payer l'amende rame-
née k dix francs et 7 fr. 60 de frais. A
récupérer d'une manière ou d'une autre
si l'acheteur y consent.

Bijoutier ambulant
Un industriel des Hauts-Geneveys, qui

cherche a faire du commerce, réussit à
vendre k des clients occasionnels, dans
un établissement de BoudevUliers, une
montre et un collier. C'était peut-être
un bon coup de commerce, mais il fau-
drait la patente requise pour ces sortes
de transactions. Faute de quoi on
punit assez sévèrement puisque, dans le
cas particulier, l'amende de 50 francs
fut appliquée, le prévenu ayant omis de
se présenter à l'audience. F. M.

CHAPEAUX B
ROBES, MANTEAUX g
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Madame Elisabeth Petitpierre-La-
dame, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur J.-L. Larrick
et leurs enfants, à Richmond (Vir-
ginia) ;

Madame et Monsieur Gustave-F.
Verdan et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;
.Monsieur et Madame André Petit-

pierre et leurs enfants, à Enfidavil-
le (Tunisie) ;

Madame et Monsieur Otto Schmidt-
Ladame, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Ja-
cat-Guillarmod, à Saint-Biaise , et
leurs enfants ;

le docteur et Madame Henry La-
dame, à Cernier et leur fille,

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Georges Petitpierre-Ladame
enlevé ce jour à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année.

Malvilliers, le 2 octobre 1935.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux et la mort ne sera plus.
Apocalypse XXXI, 4.

L'inhumation aura lieu le ven-
dredi 4 octobre 1935, à 13 h. 30, à
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
rue des Moulins 4.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Alphonse Ory ;
Mademoiselle Rosine Poffet ;
Madame Charles Hall et ses en-

fants ;
les enfants et petits-enfants de feu

François Poffet ;
Mademoiselle B. Bourquin,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Mademoiselle Marie POFFET
leur chère sœur, tante, parente et
amie, survenu le 3 octobre, après
une courte maladie, munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra Heu samedi 5 courant, à 13 h.

R. I. P.

Monsieur Fritz Moor ;
Mademoiselle Frida Moor ;
Monsieur et Madame Albert Wild

et famille, à Wiedlisbach ;
les familles Moor, à Bâle et Vor-

denwald ; Zulauf, à Murgenthal ;
Zurcher, à Zofingue ; Leuenberger,
à Zofingue ; Schaer, à Ricken ; Gi-
sel, Deshusses et Géroudet, à Genè-
ve, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Fritz MOOR
née Louisa WILD

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, le 2 octobre 1935,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 2 octobre 1935.
(Bue Louis-Favre 30)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 5 octobre, à 11 heures. —
Culte à 10 h. 30, à la Chapelle de la
Maladière. •

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
3 octobre

Température. — Moyenne 9.7 ; mini-
mum 5.1 ; maximum 13.3.

Baromètre. — Moyenne 706.7.
Eau tombée : 3.6 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du clel : variable. Pluie intermitten-

te' toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lao : 3 oct.. à 17 h. 30, 429,67

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ICI !»*¦ I.j*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCH \ . . .  -. \.

MERCU-ÏIAXE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 3 octobre 1935

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 3.—Haricots le kg. 0.60 0.90
Carottes » o.20 0.25
Sarottes i« paquet 0.10 0.15
Poireaux , Q.10 —r—Choux la pièce 0.10 0.40
battues > 0.05 0.25
Choux-fleurs » 050 1.50
Oignons ie paquet 0.10 0.15Oignons ia chaîne 050 0.30
Concombres i la douz. 0.50 150
Radis •... la botte 0.15 055
Pommes j4 kg. 050 0.40
Polies , ° 030 0.70
Prunes , o.lO 050
Pruneaux , < o.20 0.40
Noix 20 Utres 6.- 7.—
Châtaignes ........ le kg. 0.90 — •*—
M*1,011 la pièce- "0.50 1.—PêÇh,es te kg. 1.60 —.—Raisin , 0fl0 080
Oeufs frais du pays ia douz. 1.80 1.90
Oeufs de caisse .... » . 1.80 —t—
Beurre le kg. 4.80 —.—Beurre (en motte) . » 3.8O . 
Fromage gras ' > 2.60 2.80
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.30 1.40
Miel > 4 ,_
Pain » 0.33 —.—Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 1.60 8.—
Vache > 150 2.50
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 250 4.40
Cheval > 6.80 2.50
Poro » 8. .—
Lard fumé » 3.— —v—
Lard non fumé .... * 2.80 —.—

Temps probable pour aujourd'hui
Instable, encore de la pluie.

________p_________g_r__ngw^g_ in. in

Cours de Samaritain
Le cours de soins aux blessés dé--

bute ce soir, à 20 heures, à
l'Annexe des Terreaux. Les
inscriptions seront encore priseS*
avant 20 heures. . 

^

S_H> RV,D**ER
-^_é_Mv Ecluse 27. NEUc-HATÇi
yfjf***̂  et «ir le marché'. Tél. 52.415

offre quantité de
FILETS DE PERCHES

et autres poissons avantageux
Dès mardi ,

vente de poisson norvégien

Hiver 1935-36

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.


