
La tournure tragique d'un conflit qui, à aucun prix , ne doit s'étendre à l'Europe

LE SENS DE LA SEMAINE

Cest le vieux leader travailliste
Georges Lansbury qui a raison...

Dans les circonstances actuelles les sanctions
d 'ordre militaire s 'avèrent impossibles

La semaine qui vient de s'écouler
est sans doute l'une des plus mena-
çantes que l'on ait connue depuis
longtemps. Dans le flot de propos
belliqueux, d'appels à la guerre, d'a-
vis sanglants qui nous parviennent
de toutes parts, les paroles qui vi-
sent à ramener un peu de sagesse
sont rares, mais d'autant plus pré-
cieuses. Celles du vieux leader tra-
vailliste anglais M. Georges Lans-
bury, qui par exemple sont de celles-
ci, n'ont malheureusement pas été
écoutées par son propre parti ; elles
méritaient pourtant de l'être.

* * *
M. Lansbury n'a aucune amitié

pour l'Italie, bien loin de là ! Son
passé de militant socialiste, son tem-
pérament de pacifiste convaincu,
l'intérêt qu'il voue aussi à son pro-
pre pays, tout serait fait , au con-
traire, pour l'indisposer contre la
jeune Péninsule, remuante, nationa-
liste et guerrière. Mais M. Lansbury
est avant tout homme de paix ; il se
rend parfaitement compte que le
moindre geste de provocation , dans
le conflit actuel, risque de mettre le
feu aux poudres sur un terrain
bça.uc_oup plus vaste que celui qui
confine à l'Erythrée et à l'Abyssinie.
Aussi, et bien qu'en opposition avec
son parti quasi unanime, n 'a-t-il pas
hésité à se dresser , par la belle pro-
fession de foi que nous avons rela-
tée il y a quelques jour s, contre toute
idée de sanctions militaires.

Ce n est pas la en effet un moyen
de faire céder l'Italie ; c'en est un
au contraire de faire prendre aux
événements la tournure la plus grave.
Il ne s'agit nullement ici d'éluder
les vraies responsabilités. Le gou-
vernement de Rome a cru bon d'en-
trer en guerre, sans plus tarder , con-
tre l'Ethiopie qu'il entend froide-
ment conquérir. Sa culpabilité, sa
volonté d'agression sont certaines
et risquent d'apparaître lourdement
devant l'histoire. Mais il est un fait
plus tragique encore que les hostili-
tés d'Afrique orientale , et c'est la
possibilité d'une guerre italo-anglai-
se, ou pire, d'une conflagration eu-
ropéenne.

C'est cette guerre-là qu'il convient
d'éviter maintenant , à tout prix ;
c'est à ceux qui n 'en veulent pas
que M. Lansbury s'est adressé par
dessus la tête de ses amis, en com-
battant les sanctions militaires qui
la fomenteraient inévitablement. Il
est regrettable que tous ceux qui se
réclament de la paix ne partagent
pas ce point de vue, aveuglés qu 'ils
sont par leur haine antifasciste.

* * *
Le discours du vieux militant

travailliste vaut par beaucoup d'au-
tres considérations encore. Derriè-
re ceux qui, chez les « Trade-
Unions » exigent l'application inté-
grale de toutes les mesures du pac-
te , M. Lansbury n'a pas craint de
dénoncer la main de Moscou. Et ce-
la est remarquable de courage. Car
il est bien certain qu'un conflit eu-
ropéen ne pourra profiter qu'à la
révolution. Lénine déjà avait mois-
sonné, dans la guerre, les gerbes
rouges du communisme.

M. Lansbury a parlé aussi d'une
redistribution coloniale qui , selon

lui, aurait évité bien des motifs
d'angoisse à l'après-guerre. Comme
le lui ont fait remarquer ses adver-
saires, une redistribution dans les
circonstances actuelles apparaît
bien difficile. Il n'en est pas moins
vrai que l'orateur, ici encore, a mis
le doigt sur la plaie. Préalablement
aux responsabilités italiennes en
Afrique orientale, il y a la respon-
sabilité certaine de l'état de choses
actuel , sanctionné, hélas, par la S.
d. N. depuis qu'elle existe et qui fait
qu'à côte de nations satisfaites et
richement pourvues en terres loin-
taines, il en existe d'autres, dans les
conseils et les assemblées de Genève,
qui sont destinées à mourir d'étouf-
l'ement sur un territoire exigu.

On nous rétorquera que c'est là
une conséquence de la guerre et du
tai t même qu'il y eût des vainqueurs
et des vaincus , encore que l'Italie
n'ait point été de ceux-ci ! Mais
alors le vice était dans le fonde-
ment , dans la structure de l'assem-
blée internationale elle-même. II
était injuste , il était boiteux qu 'une
société crui vise à l'universel pût
maintenir des distinctions entre pa-
reuts .̂ paji.yjiesv. et parents riches, La
Grande-Bretagne ayant fait cons-
tamment la sourde oreille quand les
premières réclamaient aux secondes
une part d'héritage. C'est peut-être
bien cet abcès qui crève aujour-
d'hui. « • *

Alors, direz-vous, ne pas bouger ?
Je ne sache pas que ce soit là l'opi-
nion de M. Lansbury ; ce ne doit pas
être la nôtre non plus. Si la S. d. N.
est un organisme trop faible pour
user de sanctions militaires qui se
retourneraient automatiquement con-
tre elle et contre la paix du monde,
elle a la possibilité du moins de li-
miter le conflit sur un coin de la
terre d'Afrique ; elle a la possibilité
peut-être de faire en sorte que l'Ita-
lie limite les dégâts de son injuste
conquête. A cet égard, M. Pierre La-
val qui a pratiqué jusqu'ici une po-
litique de prudence, de modération
et d'une mentalité qui n'est pourtant
pas de la mollesse, nous paraît être
l'homme d'Etat qui voit le plus juste
et dont Genève et l'Angleterre se
trouveraien t bien de suivre les con-
seils.

La Suisse même nous semble avoir
à fixer désormais une politique sem-
blable. Le Conseil f édéral y est d'ail-
leurs favorable et nous en sommes
heureux. Nous ne gagnerons pas plus
à nous faire les partisans de l'Italie
fasciste que les protagonistes — tel
M. Oeri de la «National Zeitung »
qui lança un ballon d'essai « sanc-
lionniste » assez malheureux — de
mesures qui risquent d'enflammer la
poudrière. Il nous faut conserver no-
tre neutralité, une neutralité lucide
et attentive.

René BEA1CHET.
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Les troupes coloniales indigènes italiennes dans les sables en Erythrée .

L'Afrique orientale, théâtre d'opérations de guerre
Les force»italiennes

ont conquis en Ethiopie
une première cité

Adigrat est tombé aux mains des troupes de Rome
après plusieurs chocs sanglants

La prise d'Adoua à son tour serait imminente

Premières défaites
des troupes éthiopiennes...
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter).

— On annonce officiellement
que les troupes du ras
Seyoum ont subi une défaite
à proximité d'Adoua.

... et premiers objectifs
italiens

ADDIS-ABEBA , 4 (Havas) . — Les
Italiens , avançant vers la ligne Axoum
Adoua, ont occupé le mont Ramat ,

Une scène de la mobilisation générale fasciste
La foule sur la place de Venise à Rome.

soutenus par les tanks et les avions.
Les premiers objectifs des corps

expéditionnaires italiens en Afr ique
orientale sont d'atteindre la ligne di-
te de l'ouest à l'est et marquée par
les points de Aksou, Adoua Adigrat,
cette ligne est parallèle à la fron-
tière.

Les forts d'Adoua et d'Adigrat ont
été bombardés par avions dès avant-
hier. Le fort d'Adigrat est un fort
italien construit au cours de la pré-
cédente campagne d'Ethiopie et en-
tretenu depuis par les Ethiopiens.

L'avance italienne
se fait sur trois colonnes
ROME, 4 (Havas). — L'avance ita-

lienne s'est faite sur trois colonnes.
La cavalerie indigène érythréenne
servait d'avant-garde, elle était suivie
de l'infanterie appuyée elle-même par
des chars d'assaut légers. L'avance a
été protégée par des vols continuels
d'avions de reconnaissance.

Le Mareb, affluent du Gasc Setit ,
qui indique la frontière entre l'Ery-
thrée et l'Ethiopie depuis 39 ans, a
été passé par les premiers éléments
italiens hier matin , avant l'aube. Les
forces italiennes se trouvent désor-
mais dans le Tigré, dont le territoire
fut  autrefois le théâtre de combats.

Il semble que dès la première jour-
née, les Italiens aient occup é les hau-
teurs de Daro-Tacle (Ecu d'Or), d'où
l'on domine la conque d'Adoua et
Axum. Les troupes italiennes étaient
alors à mi-chemin entre la frontière
et Adoua. La région entre Daro-Ta-
cle et Adoua est peuplée d'environ
5000 à 6000 habitants. La marche
s'est effectuée sur des routes relative-
ment bonnes. Entre la frontière et
Daro-Tacle , il existe une dénivella-
tion de mille mètres.

Un communique de Rome
sur les mouvements

du corps expéditionnaire
ROME , h (Havas). — Le ministre

de la presse et de la propagande pu-
blie le communi qué suivan t :

Hier 3 octobre , à 5 heures , les
divisions de l' armée , les divisions
de chemises noires et des divisions
indigènes ont , pour repousser l 'im-
minente menace éthiopienne , fran-
chi la frontière entre Barrachit et

n'avaient pas été retirés comme on
l'avait annoncé à Genève.

Les colonnes italiennes se sont
avancées sur un terrain d i f f i c i l e  le
long d'une ligne qui est éloignée
d'environ vingt kilomètres de la
frontière.

L'opposition des forces  éthiopien-
nes n'a pas provoqué d'engagement
et les populations ont attendu les
troupes italiennes à l'entrée des
villages en ag itant des é t o f f e s  blan-
ches. L'intendance a fait  distribuer
immédiatement des vivres aux po-
pulations qui se trouvaient dans une
extrême misère.

L aviation a accompli trois re-
connaissances tacti ques et est arri-
vée vers Macelle , au delà du
fleuve Tacazzé. D'autres escadrilles
ont lancé des tracts à la population.
Deux escadrilles d'avions de
bombardement qui avaient fai t  l' ob-
jet d' une fusillade violente et du f e u
de l'artillerie, ont bombarde les
forces  armées éthiopiennes rassem-
blées autour d'Adoua et d'Adigrat.

Durant la nuit , les troupes se sont
arrêtées sur les positions atteintes.

A l'aube , ce matin, la marche en
avant a repris sur toute la ligne.

Adigrat aux mains
des Italiens

ROME, 5 (Havas). — Adi-
frrat est tombé aux mains des
Italiens au cours de la jour -
née. I/» nouvelle est annon-
cée officiellement.
" I*ar contre, la prise d'A-
doua n'est pas encore offi-
cielle. Aux dernières nouvel-
les, la pression des troupes
italiennes vers Adoua a aug-
menté de plus en plus. A Adi-
grat, elles s'étaient heurtées
à des bandes indigènes qui,
après avoir opposé une cer-
taine résistance, se sont reti-
rées dans la direction d'A-
doua où elles se sont organi-
sées.

Adigrat est situé sur la mê-
me ligne qu 'Adoua par rap-
port à la frontière italo-
étliiopienne.

Adoua serait
également prise

ROME, 4 (Havas). — Le bruit
court que les Italiens sont entrés
dans Adoua.

On annonce en tout cas que la
ville a subi un nouveau bombarde-
ment aérien.

Voir la suite en dernières
dépêches.
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Vei f ort de conciliation de M. Laval
tendant à des sanctions modérées

L'EVENEMENT DU JOUR

M. Mussolini aurait subitement f ait
de nouvelles prop ositions à Londres

La séance du cabinet
français

PARIS, 4 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis en conseil cet
après-midi sous la présidence de M.
Albert Lebrun.

Le pacte, base
de la politique française
M. Laval, approuvé unanimement

par ses collègues, a déclaré qu'il as-
surera l'observation du pacte de la
S. d. N. qui reste la base de la po-
litique française et défendra les in-
térêts de la France qui se confon-
dent avec la cause de la paix. Le
président du conseil poursuivra, à
Genève, l'action modératrice et l'œu-
vre de conciliation qu'il a entrepri-
se jusqu'ici.

La nature des sanctions
envisagées

Le conseil a été d'accord avec M.
Laval pour repousser toute idée de
sanctions militaires à prendre à l'é-
gard de l'agresseur. Le président du
conseil a fai t connaître la nature des
mesures de pression économique aux-
quelles il était disposé, pour sa. part,
à souscrire, et qui seront automate
queutent déclenchées contre l'Etat
agresseur.

Ces sanctions vont du refus de cré-
dit à l'interdiction des exportations
d'armes et de matières premières
nécessaires aux industries de guerre,
et en dernier ressort aux restric-
tions et même à la suppression des
achats dans le pays déclaré respon-
sable.

Elles excluent 1 éventualité d'un
blocus comme une mesure militaire.
Ce mécanisme de coercition doit être
gradué dans le temps et progressif.
L'effort de la délégation française
tendra à prolonger le plus possible
la durée, de manière que l'action
qu'elle déploiera sans relâche en vue
d'obtenir une cessation dtes hosti-
lités et un règlement du conflit puis-
se s'exercer avec le maximum de
chances de succès.

La France demeurera
la conciliatrice

M. Laval a envisagé certaines pos-
sibilités d'arrangement et il n 'hésite-
ra pas à faire, au moment qu'il ju-
gera favorable, des propositions. La
France n'enten d ainsi renier aucune
des obligations qui lui incombent aux
termes du pacte de la S. d. N., mais
elle ne compte pas plus renoncer au
rôle de conciliatrice qu 'elle a assu-
mé dès le début.

M. Laval a fait aussi approuver la
réponse française à la demande an-
glaise relative à l'attitude de la Fran-
ce en cas de conflit en Méditerra-
née.

Un appel de M. Laval
a tous les Français

PARIS, 5 (Havas) . — M. Laval,
président du conseil , a reçu les jour-
nalistes auxquels il a fait les dé-
clarations suivantes :

J' ai le droit , dans les circonstan-
ces actuelles , de faire appel à tons
les Français. Les dissensions intes-
tines doivent s'apaiser , les passions
partisane s doivent faire trêve , les

au Foreign office

polémi ques fratricides doivent ces-
ser. Il faut  qu'à l' exemple du gou-
vernement , le pags tout entier fasse
preuve de sang-froid.

Lorsqu'il s'agit de notre politique
intérieure, toutes les controverses
sont légitimes. Elles doivent s'inter*
rompre quand les intérêts supé-
rieurs du pags l' exigent. Demain, à
Genève , ce n'est pas un parti poli-
ti que que je représenterai, c'est la
France elle-même .

L'activité diplomatique

M. Grandi
chez sir Samuel Hoare

LONDRES, 5 (Havas). — Une acti-
vité dip lomatique intense s'est dé-
ployée vendredi au Foreign office.
Successivement, les ambassadeurs
d'Italie et de France, le ministre de
Grèce, le conseiller de l'ambassade
des Etats-Unis eurent des entretiens
au ministère des affaires étrangères.

On a rapproché l'audience deman-
dée par M. Grandi à sir Samuel Heu-
re du bruit selon lequel des sugges-
tions seraient faites par Rome fefi -Vue
de mettre un terme aux opérations
militaires.

On reparlait de la possibilité de
satisfaire les aspirations de l'Italie
en lui proposant une certaine forme
de mandat sur les plaines abyssines
voisines des colonies italiennes, tout
en plaçant sous le régime internatio-
nal le reste du pays.

Il ne semble pas que semblable
projet ait été discuté entre M. Grandi
et sir Samuel Hoare. Une telle sug-
gestion, disent les Anglais, devrait
être faite par l'Italie à Genève et non
à Londres.

Cependant, les rumeurs relatives a
l'imminence des suggestions italien-
nes, mais sur d'autres bases que cel-
les précitées, continuent d'être ré-
pandues et l'on doit en tenir compte.

Quant à l'objet de la démarche de
M. Grandi , il paraît se référer au
fait que la volonté italienne de
marquer l'ouverture des hostilités
n'empêche pas la diplomatie romaine
de garder un contact étroit avec celle
de Londres. La visite de l'ambassa-
deur de France a revêtu un caractè-
re d'ordre général.

Les propositions
du «duce»

Il arrêterait les hostilités si...
LONDRES, 5 (Havas). — On croit

savoir que M. Mussolini a fait propo-
ser à la fin de la soirée de vendredi
au gouvernement anglais :

1) De rapporter les mesures mili-
taires et navales prises par les gou-
vernements en Méditerranée, afin de
détendre la situation ;

2) Il se déclarerait prêt à avoir des
conversations avec la France et l'An-
gleterre en vue d'aboutir à un règle-
ment du conflit éthiopien , qui tien-
drait compte des intérêts légitimes
de l'Italie.

Voir la suite en dernières
dépêches.

Une vue générale du champ de bata ille d'Adoua.
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Une matinée de classe est longue. Vers
midi, les enfants commencent à languir.
Prennent-ils de l'Ovomaltine au petit dé-
jeuner, ils restent frais et dispos.
L'organisme de l'enfant n'est pas très
endurant. L'Ovomaltine le met à l'abri
de la faiblesse et de l'épuisement.
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Pour le 24 mars,

bel appartement
t%iieie!rLdtea«! pour dentiste ou médecin
sept chambres, laboratoire. — Adresser off res  écrites à
S. V. 325 au bureau de la Feuille d'avis.

Assurances
Pour assurance facile, trouvant son utilité dans tous

les ménages, on cherche pour chaque ville du canton
de Neuchâtel, personne très sérieuse. Gros gain à per-
sonne capable. — Ecrire sous chiffre B. 12274 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15358 L
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Agents-correspondants
membres du T. C. S. ou de l'A. G. S. recherchés dans
toutes les localités de la Suisse. Gain accessoire intéres-
sant. — Faire offres sous chiffre H 9822 X à Publicitas,
Genève, en indiquant situation, âge, références. P151466

Nous cherchons une ___

DAME CULTIVÉE I
j très sûre de son style, pouvant se (|§||
j charger des . m__ Wi

TRADUCTIONS B
ET RÉDACTIONS H
en français (traductions de l'aile- mÈÈ
mand en français) ainsi que de la WÊÈ
correspondance française. Entrée Mf - %
1er novembre. — Faire offres avec |$Ms]
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rences et photo à &&M

l'Institut Sunlight, Olten. P*%
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CHEF COMMERCIAL
expérience organisation, clientèle, personnel, cherche à
reprendre ou à s'intéresser dans une bonne entreprise
industrielle ou commerciale. — Offres avec indications
chiffre minimum- à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, sous
No P. 3339 C. P. 3339 C.
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Monsieur et Madame
BALSIGER et famille re-
mercient toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil. »

Peseux, 4 octobre 1935
f m M m M M m m s M M B M s m m m

I 

Mademoiselle Ruth I
VUILLE et famille, re- H
merclent très sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui ont pris part à ¦
leur grand deuil. E|

Cormondrèche, !,î
le 5 octobre 1935. H

Madame André de
COULON et ses enfants,

Madame Georges de
COULdN et ses enfants,

Monsieur et Madame
Armand DUPASQUIER,

dans l'impossibilité de
remercier personnelle-
ment tous ceux qui ont
bien voulu leur envoyer
de si nombreux témoi-
gnages de sympathie à
l'occasion de leur grand
deuil, les prient de trou-
ver Ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

k louer, dans Jolie situation,
maison familiale de trois
chambres, cuisine, véranda vi-
trée, terrasse, salle de bains
Installée, chauffage central et
toutes dépendances, Jardin. —
S'adresser à M. Chable, archi-
tecte, à Colombier.
i —^~

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre, un logement de trols
chambres, bien exposé au so-
leil et toutes dépendances. —
S'adresser chez Parls-Sandoz,
Salnt-Blaise. .

Cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

bre, très beau logement
trols chambres avec balcon,
chambre de bain et dépendan-
ces, chauffage central général,
eau chaude, lessiverie et re-
passage pour 110 fr. par mois,
tout compris. S'adresser Bré-
___* 1 a, 2me, à droite. 

Entre Saint-Biaise
et Marin

k 200 mètres du lac, tout de
suite ou pour époque à con-
venir, logement de trols
chambres, alcôve, complète-
ment remis k neuf et toutes
dépendances. Prix : 45 fr . —
Offres k L. Musy, à Marin.

PESEUX
A louer beaux appartements

Inodernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas, si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. E. JOHO, Chan-
sons 6. c.o.

A louer pour époque à con-
venir :

Maillefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par auÂa.

Maillefer 36
logement de deux chambres,
46 fr. par mois.

S'adresser au bureau Arthur
BUTS, Tivoli 4. 

A louer pour le 24 décem-
bre,

logement
de trois chambres, en plein
soleil, avec balcon et toutes
dépendances. — S'adresser au
magasin. Côte 76.

A louer, k BOUE,

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièoes sur le
même étage. Baies et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
COUP e* Jardin . 1780 m». —
Situation splendide avec vue
étendue.

Agence Romande immobiliè-
re, Place Puœry 1, Neuchâtel.¦i A louer

à Salnt-Blaise
ane grande chambre avec cui-
sine (éventuellement deux
chambres). S'adresser Ohâte-

' ____ 1. 

STADE 4
Bel appartement trois

Chambres, chambre de bonne,
chambre haute, grande log-
gia, vue superbe , tou* con-
fort. — S'adresser k Mme
Orassl, Evole 19. Tél. 53.350.

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

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
S3.S20. c.o.

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser k Éd. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. e£.

A louer

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

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

A remettre au faubourg de
l'HOpital, une belle pièce à
l'usage de BUREAU.

Etude Baillod et Berger.

Chavannes 12
Deux logements de deux

chambres et dépendances et
un magasin, — Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Salnt-Honoré 3.

Boudry
Logements de quatre et

fclnq pièoes, dépendances,
parts de Jardin. — Etudes
Max Fallet, avocat et notai-
re, k Peseux, ou Henri Ché-
del, avocat et notoire, Neu-
ch&tel. 

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

Etude Baillod et Berger.

Parcs 85
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de trois cham-
bres, véranda, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 85, rez-de-chaussée, à
droite. co-

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

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

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

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

A louer tout de suite
à Bondry : deux logements de

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

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

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

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

Pour le 24 décembre, k
louer appartement de trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Baillod et Berger.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tél. 53.115-53.116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Rue Bachelin, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

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

chambres, remis k neuf ,
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trois
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la Ville, quatre

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

bain, balcon.
Bue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambrés, bain,

Jardin.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon, Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

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

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

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

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

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

A LOUER
beau local des 81x8 m. 70, bien
éclairé et chauffable. Convien-
drait comme magasin ou en-
trepôt. Usine J. Decker S. A..
Bellevaux 4, Neuchfttel . c.o.

Aux Poudrières, k remettre¦ très beaux appartements de
trois et quatre pièces, aveo
confort moderne. Vue éten-
due. Tram k proximité.

Etude Baillod et Berger.

Tertre
A louer pour tout de sui-

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

Vieux-Châtel
A louer pour tout de sui-

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

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

^
o.

A louer pour le 24 septem-
bre, petit

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.083

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir :
• CHARMETTES : oinq piè-

ces.
• BEAUX-ARTS : cinq pié-

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

• EVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trois plèoee.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
MOULINS : une ohambre.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièoes.
NEUBOURG : local k l'usage

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

• appartements avec tout
confort moderne. 
A louer, Faubourg dn

Château, bel appartement
de 7 pièces, tout confort
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

^^^^

Sablons, appartement de
cinq pièces aveo chauffage
central général, k remettre
pour époque k convenir.

Etude Baillod et Berger.
A louer, Avenue 1er

Mars, très joli apparte-
ment, 5 chambres, tout
confort, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer pour cas imprévu,
pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt,

bel appartement
de six pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 2, rez-de-chaus-
sée, c.o.

A louer aux Parcs, 3
chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer,

à Bôle
deux minutes de la gare O.
F. F. Colombier, beau loge-
ment de quatre pièces, plus
une grande chambre haute,
toutes dépendances, chauffage
central, eau, gaz électricité.
Jardin. S'adresser a A. Jaquet,
Travers.

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et
quatre pièces, avec chambre'
de bains, chauffage central ,
aux Battleux, a la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

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

A louer tout de suite :

Rue des Moulins
grande salle de société et dé-
pendances, deux logements
de deux pièoes et cuisine ;
grande cave.

Plan Perret
Appartement de huit ou

cinq pièces, chauffage cen-
tral, bains, Jardin, vue im-
prenable.

Ateliers et bureaux.
S'adresser au Service hypo-

thécaire de la Banque can-
tonale neuchateloise.

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

Etude Baillod et Berger.

A Saint-Biaise
un Joli logement moderne,
trois chambres, belle situa-
tion. 78 fr. par mois. S'adres-
ser Bureau Crêt 7, Neuchfttel.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffaMes
et local.

Coq d'Inde, Parcs, rue des
Moulins, Ecluse, Neubourg :
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
A louer pour le 24 septem-

bre, k

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

Villa à louer
A louer immédiatement ou

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

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre, APPA RTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 16. '

A louer

à Montmoliin
un beau logement de cinq
chambres et dépendances, vue,
soleil, Jardin. Libre 1er Jan-
vier ou date k convenir. S'a-
dresser k M Paul Robert , Jar-
dinier, Saint-Aubin (Neuchft-
tel^ 

A louer

appartement meublé
quatre pièces, ou partie de
cet appartement, chauffage
central, quartier centre ouest
de la ville. Demander l'adresse
du No 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée ou non.
Orangerie 6, 3me.

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 6, Sme.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er 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. 100 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, indépen-
dante, 20 fr. par mois. —
Temple-Neuf 8, 2me, gauche.
Belle chambre meublée, avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16.

Jolies chambres
à louer pour le 15 octobre,
meublées, avec chauffage cen-
tral, chambre de bain, 40 fr.
— Tour Saint-Jacques, 6me,
Mme Steffen. Ascenseur.

Jolie chambre au soleil,
confortable, central. Cité de
l'Ouest 5, 2me.

Chambre meublée. — Eclu-
se 17, Sme.

Jolies chambres k louer, aux
Fahys 99. Confort.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — .Treille 6,
Sme étage. c.o.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2nie. à droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Soleil. Ecluse 60, Sme.

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

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

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non. Stade 8,
2me, k gauche.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite, c.o.

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

Jeune homme (Suisse alle-
mand, 24 ans), suivant l'école ,
de commerce k Neuch&tel,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille pour le
1er novembre. Régime plutôt
végétarien préféré. — Offres
écrites sous H. S. • 380 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

ç 'On prendrait contre dédom-
magement k convenir

JEUNE FILLE
pas au dessous de 12 ans.
Bons soins assurés. Adresser
offres k Mme Blank , boulan-
gerie, Anet (Berne).

Home et pension
POUR DAMES

Petdit-PDnitorlier 11. Maison
.tranquille et soignée.

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

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

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

Jolie chambre indépendan-
te, avec pension. — Mme
Etter, Seyon 21.

On demande

jeune fille
pouvant s'occuper d'un en-
fant, l'après-midi seulement.
— Adresser offres à Mme R.
Lœw, Côte 77.

Jeune chômeur
connaissant bien la ville de
Neuchâtel et parlant couram-
ment le français trouverait
bon emploi (parcours en au-
to). Ecrire sous C. D. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier

coîfteur
très capable et une bonne

coiffeuse
Pressant. Faire offres écrites
sous E. F. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de pierres
fines d'horlogerie

On demande tout de suite

jeunes filles
ayant si possible déjà travail-
lé dans cette partie. Faire of-
fres écrites sous A. B. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
jeune fille

comme bonne k tout faire. —
Adresser offres écrites à J. M.
384 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne sérieuse
stylée, bien recommandée, sa-
chant très bien coudre, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné (peu de cuisine)
est demandée pour le 1er no-
vembre dans petite famille de
médecin, à Lausanne. Ecrire
offres sous chiffres G. 28982
L. à Publicitas , Lausanne.

On demande
VOLONTAIRE

de 18 k 20 ans, de la place,
ayant bonne instruction, pour
réception et travaux de bu-
reau. Honoraires. Cette per-
sonne aurait la possibilité de
se perfectionner dans toutes
les branches commerciales et
les langues étrangères. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites k V. E. 377 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune couturière
au courant de la machine k
coudre. Faire offres case tran-
sit No 18007. Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
de 15 k 17 ans, hors des éco-
les, pour travaux faciles d'a-
telier. Se présenter à la fa-
brique Biedermann et Cie,
Rocher 7. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
de toute confiance
dans ménage soigné de trols
personnes. S'adresser au ma-
gasin Stotzer, fromage, rue
du Trésor. 

Jeune fille
de' 18 k 20 ans est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire offres Hôtel
du Pont, Couvet. 

On demande

sommelière
honnête et présentant bien,
pour trois ou quatre Jours, à
partir du 12 octobre. Gages
Intéressants. Faire offres avec
photographie sous A. Z. 388
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 ans,
Suisse allemand, fort et en
santé, avec de bons certificats,
cherche place dans brasserie-
restaurant ou privé comme

garçon de maison
pour apprendre la langue
française. Prétentions modes-
tes. Entrée : 15 octobre» Ecri-
re sous G. H. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE de confiance,
ayant servi dans épicerie-mer-
cerie,

cherche emploi
analogue ou dans magasin
d'articles de ménage, k Neu-
châtel ou environs. Faire of-
fres avec conditions sous chif-
fres P 3338 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3338 C
nDaDDanaDaaDDnnaon

Jeune commerçant (Suisse
allemand), cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans bureau. —
A. Millier, Allschwil p. Bâle,
Hegenhelmerstrasse 71.
DDDnnaaDDODDDDaann

Jeune homme très intelli-
gent cherche place de

boulanger-pâtissier
Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche k faire service d'es-
caliers d'Immeubles locatifs,
lessives et autres nettoyages.
Se recommande Mme Jaquet,
Croix du Marché 3.

Jeune fille
sachant cuire et coudre cher-
che place de bonne ft tout
faire pour petit ménage. En-
trée le 15 octobre. Adresser
offres écrites à B. N. 368 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite,

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

On demande pour ménage
soigné une

bonne à fout faire
forte et très propre, ayant
déjà été en service. S'adres-
ser Olos-Brochet 4, rez-de-
chaussée.

On demande

personne
propre, de toute confiance,
pour la tenue d'un petit mé-
nage soigné. Adresser offres
écrites sous H. C. 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON mmnm
pour le 10 octobre, garçon de
15 à 16 ans, pour porter le
lait et aider à la campagne.
Gages 30 fr. pas mois, nourri
et. blanchi. Adresse : Louis
Stettler, Marché 2, la Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle
cherche place dans magasin
ou tea-room, comme vendeu-
se. Entrée immédiate. Certifi-
cat k disposition. Adresser of-
fres écrites à D. V. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, de toute confiance,
cherche place ft Neuchâtel,
dans petit ménage très soigné,
pour se perfectionner dans la
cuisine. Offres à P. Ferrier,
instituteur, Chevroux (Vaud).

On cherche pour Jeune fille
de 18 ans,

place au pair
seulement dans bonne famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Aiderait auprès
d'enfants, au ménage ou au
bureau. Pour tous renseigne-
ments S'adresser ft M. Schu-
ler, inspecteur d'écoles, ft
Grosshôchstetten (Berne).

Brave Jeune fille, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage, >

cherche place
dans maison privée ou de
commerce, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres k
Stellenbureau Hlltbrand, Thou-
ne. Tél. 25.71. 

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

Jeune fille
Suissesse allemande, sa-

chant coudre.
' CHERCHE PLACE

auprès d'enfants ou dans ma-
gasin. Faire offres , sous chif-
fres P 3048 R k Publicitas,
Berthoud. SA 18007 B

J'achèterais 1500-2000 litres
de vins,

lac de inné
on NeuËtel 1335

contre auto « Buick », en très
bon état, ayant peu roulé, de
quatre places, 17 HP. Restau-
rant Chalet , Aarau. Tél. 2.53.

On demande, à acheter d'oc-
casion un

OAL.OHIFÈRU
marque Oberburg de préfé-
rence, en bon état. Grandeur
moyenne. Demander l'adresse
du No 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

fourneau
en catelles. Adresser offres
écrites à F. C. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat de vin
Sommes acheteur d'une cer-

taine quantité de vin blanc
ou rouge. En paiement, on of-
frirait espèces et piano élec-
trique ou grand billard . S'a-
dresser k M. Wanner, ' prési-
dent du Cercle ouvrier, Tem-
ple 29 , le Locle.

On demande a acheter d'oc-
casion

fourneau catelles
Indiquer grandeur et prix

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

Poêles
On demande à acheter deux

ou trols poêles catelles, en
bon état. — Offres avec in-
dications k Case postale 26,
Colombier.

Je cherche pour infirmière,
43 ans, sachant bien tenir
ménage soigné,

mariage
avec monsieur honorable, âgé
de 48 à 50 ans, dans situation
stable. Offres avec adresse et
photographie à A. T. Case pos-
tale 12308, Bâle 2. P 56775 Q

Reynold Thiel
professeur diplômé S.P.SJH.

Théorie musicale
harmonie

contrepoint
analyse

Piano
S'adresser par corres-

pondance à HAUTERIVE
(Neuchâtel). 

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

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

On cherche, pour 2-3
ans,

Fr. 10,000.-
contre hypothèque 1er
rang sur immeuble ban-
lieue de 30,000 fr. Faire
offres case postale 6517,
Neuchâtel-ville.



PENDANT UNE CURE DE RAISINS,
une alimentation légère s'impose

Les zwiebachs hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian Weber
Paul WEBER, successeur, Valangin - Tél. 69.148

réalisent cet élément indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en -ville et dans la contrée
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VILL E DE fl§ NEUCHATEL

Cours de cuisine
La commission scolaire organise :

aj des cours pratiques de cuisine,
b) des cours de pâtisserie.

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville (installation modernisée. Quatre fourneaux ; cuis-
son au gaz et à l'électricité) ; ils comprennent dix leçons.

INSCRIPTIONS : Mardi 8 octobre 1935, de 19 à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —
Téléphone 51.166.

Les cours commenceront incessamment. Direction :
Mlle D. Baumgartner.

FINANCE D'INSCRIPTION : 10 fr.
Les participants paient leur repas au prix de revient.

Le directeur de l'Ecole ménagère :
P 3255 N J. P. PERRET. 

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

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

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

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

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

logements de 27 m5
Subdivisions : pi. folio 15, No 98, faubourg du Crêt,

jardin de 123 m3

Limites : Nord, faubourg du Crêt ; Est, 508 ; Sud,
promenade publique ; Ouest, 269

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

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

H Commune île Cortaillod

Enchères de vendange blanche
Mardi 8 octobre 1935, dès 15 heures

à l'HOTEL DE COMMUNE
Cortaillod, le 3 octobre 1935.

AS 20.414 N CONSEIL COMMUNAL.

É|j| Ecole professionnelle de jeunes filles
IPIls Neuchâtel

Cours du soir
Coupe et confection de v-êtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garçons. Coupe et con-
fection de lingerie. Raccommodage. Repassage. Cours
de perfectionnement de coupe pour lingères diplômées.
Cours de perfectionnement de coupe (nouvelle méthode)
pour ouvrières et couturières diplômées.

Inscription : mercredi 9 octobre, à 20 heures, au
grand auditoire du nouveau collège des Terreaux.

Le directeur de l'Ecole.

A vendre ou à louer à
Marin : jolie propriété clô-
turée, comprenant maison
et jardin, nombreux arbres
fruitiers. Proximité de la
Tène. Occasion pour pen-
sionnat ou pour jardinier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8. rue Purry. 

A vendre ou k louer dans
belle situation, k la rue de
la Côte,

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

A vendre ou à louer, à Vil-
liers,

MAJSON
de deux logements de deux
et quatre pièces et dépendan-
ces. Tout confort , jardin, cha-
let-pavillon attenant. Situa-
tion ensoleillée. Conditions
très avantageuses. Adresser
offres à Albert Minder, bou-
langerie, Cormondrèche.

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

Maison de maîtres
Propriété A VENDRE dans

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

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

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

iâî'Sâei VILLE

IM NEUCHATEL
Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-
Droz fonctionneront ex-
ceptionnellement diman-
che 6 octobre, de 10 heures
à midi.

Les séances ordinaires
ont lieu le premier diman-
che de chaque mois, de
14 h. 30 à 16 heures.

A vendre par suite de décès,
ï Neuchâtel , ligne du tram
ie la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.

Agence Romande immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

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

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

A vendre à Colombier
belle propriété, deux loge-
ments, quatre et trols cham-
bres, petit rural, verger et
vigne, chauffage central. Bel-
le vue. Surface : 6960 m».

S'adresser, pour visiter, à
M. Isaac Jacquillard , à Colom-
bier , et pour traiter, aux
Etudes Michaud , notaires, à
Colombier et Bôle.

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

villa locative
comprenant trois appartements de -cinq chamhres
avec tout confort. Terrasse, jardin d'agrément, yue
étendue. Etude Petitpierre et Hotz.

Propriété 50 ha, environs de Bordeaux , avec villa
meublée, constructions rurales parfait état , bois, prairies,
vignes avec tout le cheptel vif et mort. Facilité de paie-
ment. — S'adresser à Charles G. Dardel , Saint-Biaise
(Neuchâtel). 

On demande à acheter au centre de la ville

PROPRIÉTÉ BOURGEOISE
avec parc ou grand jard in. Faire offres détaillées en
indiquant position et prix au No S. F. 349, au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
èL Peseux

PREMIÈRE VENTE

lit lundi 7 octobre 1935, k 17 heures, au Café de la Côte,
à Peseux, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Mma So-
phie Blffl, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 246, Aux Prises du Haut, bâtiment et verger de

2800 mètres carrés. Bâtiment de constuction récente, bien
situé au soleil, comprenant deux logements de trois chambres,
ohambre de bain et dépendances. Jardin et verger de 2732 mè-
tres carrés.

Estimation cadastale : Fr. 26 ,000.—.
Assurance du bâtiment: Fr. 23.900.—.
Estimation officielle : Fr. 22 ,000.—.
Article 239, A Peseux , bâtiment et place de 239 mètres

carrés. Bâtiment de construction ancienne, à usage d'habita-
tion, magasin, échoppe de cordonier et garage, situé à la rue
des Granges. Deux logements de trois chambres et un de deux
chambres, et dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 31,000.—.
Assurance du bâtiment : (supplément de 50 pour cent )

Fr. 29,000.—.
Estimation officielle : Fr. 32,100.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours , dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur- les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 191?, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés k l'office soussigné, k la dis-
position de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 5 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES :

- Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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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 lundi
7 octobre 1935, k 16 h. 30, k l'Hôtel de l'Union, aux Bayards.

Estimation cadastrale : Fr. 51,440.—.
Assurance des bâtiments: Fr. 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 à la disposition des intéressés,

i ¦ Môtiers, le 26 septembre 1935.
»' >'' '¦ Office des Faillites du Val-de-Travers t
' 
¦ i Le préposé, KELLER. 

Crémerie
DU CHALET

' Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Camemberts
Brie - Roquefort

Munster
Vacherin de la
Vallée de Joux

Vente après décès,

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

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

^ _^
On cherche à acheter, est

de la ville ou la Coudre,

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

Raisin
de la Coudre

k 65 c. le kg. Moût de Neu-
châtel à 80 c. le litre. Fondues
toutes prêtes à 1 fr. la ration,
dans les magasins MEIER...

A vendre

fût
en chêne, ovale, presque neuf.
2500 litres (Jusque là employé
pour cidre). — Oskar WYSS,
AIchenstorf/Berne. SA 18008 B1 ^r—— '—— ,

Vendrais

fauteuil Régence
signé Nogaret , à pelote, noyer,
canapé deux places, deux fau-
teuils époque Nogaret , can-
nés, hêtre et noyer. Ecrire
•sous chiffres R 65404 X Pu-
blicitas, Genève. 15151 G

Choucroute —
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
cause de départ : un potager
k gaz trois feux, état de neuf ,
un réchaud à gaz deux feux,
un calorifère, ime machine à
écrire « Royal », une zither-
concert avec étui, un clapier
six cages. — Chez J. Vlonnet,
Moulins 4, Saint-Biaise.

Mascarades
GRAND CHOIX de

costumes
à louer
COLLERETTES

ET PLUMES DE PAON
A VENDRE

Rue des Epancheurs 5, 1er

Boucherie-Charcuterie F. SIGRIST
Temple-Neuf 18 - Téléphone 52.605

POUR LA FÊTE DES VENDANGES :

Grand choix de charcuterie fine
Jambonneaux — Côtelettes cuites

Poulets rôtis - Pâtés froids
Saucissons — Saucisses au foie

VIANDE DE PREMIER CHOIX
Le magasin restera ouvert, dimanche, toute la journée

UUP© c'est utile.

Lire, bien assis dans
un fauteuil

(Skrabal,
c'est utile et agréable

Grand choix en fau-
teuils de tous genres,
chez 

Çf aiabal
Peseux, Tram 3 

A vendre
une paillasse avec pieds (pour
divan). S'adresser chez P.
Speiser. Seyon 17. 

Carnets de vendange
Papeterie

Bickel & C°
Place du Port

Envoi contre rembousement
A vendre un

pressoir
de dix gerles. en parfait état .
Adresser offres écrites à C. V.
383 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Potager à bois
A vendre , très bas prix , po-

tager à trois trous, bouilloi-
re cuivre, très bon état. A en-
lever tout de suite. Hôpital
No 17, 2me.

Poussette
à vendre, k l'état de neuf. —
Ecrire sous J. L. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix - Bas prix

Ed. Gerster
Marchand grainier

NEUCHATEL
Pris courant sur demande

Arlrn P°ur faire du fum'er
**IIWI seul dépôt à Neuchâtel

P3136 N

A vendre

Nenchatel 1934
3000 litres bouchés et quel-
ques mille litres en vases, ea
bloc ou au détail. Jean Kuf-
fer, vins, Boudry.

Va$e$
ovales et ronds, 20 k 60 hl.#
à vendre, chez C. Sydler, Au-
vernier.
i i
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Moût
du pays
Fr. -.80 le litre

Ristourne

A vendre à bas prix ,

potager à bois
trois trous, en bon état. S'a-
dresser Roc 10, 4me.

Divans turcs soignés
recouverts damassé. . . 45.-—
recouverts moquette . . 60.—
Couch moquette . . . 85.—
Coucli calsse-literle . . 100.—

Meubles neufs
AU BUCHERON, Ecluse 20

Neuchâtel - Tél. 52.633

DE SOTO
conduite intérieure, 1930,
quatre-cinq places, en
parfait état , à vendre.
Garage Widmer , Poudriè-
res, Neuchâtel. Télépho-
ne 53.595.

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

Occasions
A vendre : une grande ta-

ble, deux bancs, deux buffets,
petits lavabos, petit calorifère.
Chavannes 23, 2me.

Le linoléum
est
sain

'; propre
élégant

» pratique

Votre fournisseur ? |

MEOTHE
5̂  MAURmzV^i'^HHJCHATa



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 35
Maurice Boue

et Edouard Auj ay

— Au dehors ?
— Au dehors !
— Alors, nous sommes fichus !
— Fichus ? Je voudrais voir ça I

Fichus, avec un type de Marseillais
à bord ! Où en est l'aiguille du volt-
mètre, Mademoiselle ?

— Six, vingt-trois, Bagasse, répon-
dit Ellen.

— Ça fait combien de temps, pa-
tron ?

— Vingt à vingt-cinq minutes, mon
vieux.

¦—- Dans un quart d'heure, le mo-
teur tournera, je vous en réponds...
Avons-nous ici de quoi fairp d-n feu?

— Du feu flambant ?
— Naturellement.
-r J'ai mon brûleur à essence.
— Ça va bien... Passez-moi ça , ,ja-

fron. Bon. Maintenant , mes godasses.
Ce disant , le Marseillais retirait

tes chaussures et ootiailln :

— Parce^ que, vous comprenez, je
risquerais d'abîmer les meubles avec
mes semelles.

Georges de Martel comprenait où
voulait en venir son mécano et il
s'y refusa tout net.

Bagasse se proposait , en effet , de
sortir de la cabine par un hublot ,
de se hisser sur la carapace et , au
moyen du brûleur, de dégeler l'hui-
le agglomérée autour de l'arbre de
transmission.

S'imagine-t-on un homme accom-
plissant cette accrobatie à une hau-
teur de 8600 mètres ? Mais il y
avait d'autres obstacles, d'ordre at-
mosphérique... On sait que, dans les
régions élevées, l'air se raréfie de
plus en plus. Si l'on atteint 16,000
mètres, l'homme ne peut , sous peine
de mort, affronter cette atmosphère.
Le sang jaillirait de l'épiderme. A
l'altitude de P«Ellen », le danger
était moins grand , évidemment. Des
pilotes munis d'appareils respiratoi-
res ont dépassé cette hauteur. L'a-
viateur Willi Neuenhofen a, le 26
mai 1929, atteint 12,739 mètres.

Parmi les tentatives presque in-
vraisemblables qui semblent être du
domaine du roman — comme tous
les faits héroïques, du reste — on se
souvient aussi de celle qui fut me-
née à bonne fin , en 1931, par des
membres de l'équipage du « Zeppe-
lin ». L'enveloppe du dirigeable,
alors que celui-ci survolait l'Atlanti-
que , s'était déchirée à un certain en-

droit, C était la catastrophe a brève
échéance. Quatre ouvriers mécani-
ciens, au péril de leur vie, parvin-
rent à réparer cette déchirure, alors
que le Zeppelin était emporté par
la tempête et se trouvait à une alti-
tude très élevée. Mais ces exploits
ne se réalisent pas toujours aussi
heureusement.

Tout cela, Martel et Bagasse le
savaient. En prévision de toute éven-
tualité , ils s'étaient munis de mas-
ques à oxygène et aussi de costumes
spéciaux, un peu semblables à des
scaphandres légers. Le mécano se
proposait de les utiliser ; mais l'in-
génieur lui fit remarquer combien
il serait malaisé de se mouvoir avec
cet équipement.

— Laissez-moi faire patron , répé-
tait Bagasse, je suis souple et habile
comme un singe.

Mais Martel s'opposait toujours à
cette tentative téméraire. Durant ce
temps, les minutes s'écoulaient... Le
danger approchait. L'ingénieur se
vit acculé. Une décision rapide s'im-
posait !

En une seconde , toute une foule
d'impressions passèrent dans l'es-
pri t de Georges de Martel , dont la
moindre était le remords qui le tor-
turait d'avoir engagé la vie de deux
êtres qui , à divers titres, lui étaient
chers. Quelle folie l'avait poussé à
s'engager, sans préparation suffisan-
te, dans une épreuve aussi dure ?
TI croyait avoir tout prévu et. nou r

un peu d'hune gelée, deux existen-
ces humaines — car la sienne ne
comptait pas — étaient en jeu.

A ce moment des hésitations du
jeune homme, Ellen, qui restait
étrangère à ce débat, annonça :

— L'aiguille est à six dix-sept.
— Parbleu 1 le voltage tombe ra-

pidement ! dit Bagasse à voix basse.
Voyons, Monsieur, pensez à cette
petite fille qui ne se doute de rien.
Elle est si jeune et si belle et vous
hésitez entre elle et moi, un vieux
garçon , sans parents, sans amis,
sauf vous, pour un danger que
vous vous exagérez. Allez ! Vous
n'avez plus la parole ! Ouvrez le
hublot. Dès que je frapperai sur le
plafond : contact !

Georges de Martel était vaincu. Il
serra à les briser les deux mains
de son mécano. Celui-ci comprit. En
un instant il fut équipé. Martel , les
yeux sur Ellen , pour qui il consen-
tait à cette tentative audacieuse, ti-
ra d'un geste brusque la fenêtre
de mica qu'il devait refermer aus-
sitôt pour éviter la fuite de l'oxy-
gène.

Avec une souplesse de fehn , Ba-
gasse se glissa dans l'ouverture. Un
moment saisi par le froid vif qui
régnait dans ces hautes couches et
suffoqué par la différence de pres-
sion entre l'air intérieur et l'air
extérieur , il dut se reprendre.

La carcasse de duralumin était
recouverte d'une épaisse couche de

givre produit par la condensation
et cette circonstance rendait plus
périlleuse encore le travail du Mar-
seillais.

Enfin , s'agrippant aux aspérités
que formaient , en se rejoignant , les
plaques de duralumin,, Bagasse par-
vint jusqu'au sommet du navire aé-
rien et se coucha de tout son long
sur l'arête étroite de la bête de mé-
tal.

Le froid le cingle. Malgré son équi-
pement spécial , l'air rare bloque ses
poumons comme si un poids énorme
lui écrasait la poitrine. Qu'importe !
Les minutes sont précieuses. Deux
êtres à qui tous les bonheurs sont
promis attendent qu 'il réussisse dans
son entreprise. A Croydon, une fa-
mille entière tremble d'impatience
jusqu'à l'heure du retour... et ce re-
tour ne se produira que s'il réussit
à dégeler l'arbre de transmission.

Bagasse tire de sa poche le brû-
leur. Une flamme mince s'élève.
L'oxygène est rare aussi pour elle
et la chaleur qu'elle dégage n 'est
pas très forte.

La protégeant de son corps contre
le vent , le mécano promène la
lueur autour de l'arbre : goutte à
goutte, l'huile se liquéfie, libère le
mécanisme. Le Marseillais s'épuise,
ses tempes battent à coups précip i-
tés, ses oreilles bourdonnent , sa vie
s'obscurcit.

Vite, il frappe sur la coque. Con-
tact ! Dieu soit loué ! Doucement,

doucement, les pistons battent, le
ronronnement du moteur parvient
jusqu'au Marseillais qui voit l'hélice
à son tour tourner régulièrement.

Et, maintenant , rentrons , soliloque
Bagasse. Puisque tou t va bien , ce se-
rait trop bête de risquer de passer
l'arme à gauche sur le zinc !

Il refait , en sens inverse, la péril-
leuse manœuvre. A chaque instant ,
sa main manque de lâcher prise tant
ses doigts sont gourds. Au-dessous de
lui , c'est l'espace, le gouffre verti-
gineux !

Enfin , il parvient à la hauteur
du hublot , qui s'ouvre aussitôt. Mar-
tel l'embrasse et le réconforte.

Le brave méridional enlève son
masque respiratoire et son équipe-
ment. Il est tout bleu de froid. Heu-
reusement , dans l'avion , il fait une
bonne chaleur qui le remet vite
d'aplomb, et son premier mot est
pour gouailler encore.

— Patron !
— Mon vieux ?
— Représentez-vous la physiono-

mie des requins , s'ils m'avaient vu
arriver tout d'un coup dans leur
pays !

— Ne ris pas , Bagasse, j'aurais
porté toute ma vie le remords d'a-
voir causé ta fin.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un Jour

i ¦

€lle doit être là
f

quand on en a ûesoinl
Il faut assurer sa maison avant qu'elle brûle;
il faut s'assurer contre les accidents avant d'en
être frappé. Elle doit être à portée de la main au
moment de l'accident, la bouée de sauvetage:
l'assurance-accidents de la "Zurich''.

m̂̂ _p__ \£j hmmm ^

Pour ions renseignements, s'adresser à

E. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel
Salnt-Honoré -1
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Consommé aux Croûtons !

Un potage qui se prépare en moins de

5 minutes; c'est la soupe des gens

pressés qui, malgré leur hâte, ne veulent

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-
cellent bouillon, de goût naturel, accom-

pagné de petits croûtons, sera apprécié

par tout le monde. Et le prix ? Eh bien,
il est très modique - comme pour tous

•% * #\ les produits Knorr - de sorte que chaque

f% \| #\ famille peut se faire le consommé aux

SA 30624JZ

TROIS NOTES GAIES - "~
FORMENT LA JOYEUSE MÉLODIE DE

LA-DO-RÉ.
LA FRIANDISE DES GOURMETS.

RAFRAÎCHISSANT

P 46-4 M

I Vos moyens vous |â #aiigj8ftA 1I obligent à rechercher «ff ^̂ ? ® I
Ifl V O U S  U S E Z. beaucoup fl
H VOUS PORTEZ de bonnes chaussures M
ffl VOUS DEVEZ donc vous adresser , pf
||3 pour toutes vos réparations à une ||3
m maison de confiance M
UM La plus importante — la mieux outillée — la plus qualifiée est la :. }v!

I Cordonnerie Romande I
-. y Maison fondée en 1923 f . J

\ 1 Bas des Chavannes, angle Grand'Rue - Téléphone 52.343 M

f' | TARIF: Messieurs Dames =j
1 Ressemelage 3.90 3.40 «•""' . 16$a n ¦ *» m BM supplément ras
m Talonnage 2.— 1.50 *¦. f.- ||
f - là Emploi exclusif de c u i r  su i sse  à tannage lent à l'écorce de chêne j• ". -; <

A notre rayon de j

où notre choix grandiose pi
i forcera votre admiration, Il

vous pouvez contempler les || |
I l  plus récentes créations. |||

Vous constaterez aussi que nos prix j
| sont incontestablement ; i

I BON MARCHÉ 1
1 Chapeaux »- dames ^50 1

très joli choix dans les ravis- m | |
, ' santés formes nouvelles *Wâ\ËxV Rsa

j 9.80 7.90 4.50 ^  ̂ g||

i Chapeaux élégants E 90 i
!- 'ï choix très grand et varié, Bl s : 'H

dans les formes dernières _̂__ _y  nÉcréations . . 12.50 10.50 8.90 ^~**r ma

g Modèles de Paris IA » i
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i Jules BLOCH i! Neuchâtel m
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Fête des vendanges

Pour faciliter le ravitaillement,

nos magasins seront ouverts
le SAMEDI jusqu'à 20 heure*

Notre succursale

Concert (derrière l'Hôte! de Ville)
sera ouverte

le DIMANCHE de 10 à 13 h.
et de 16 à 19 h.
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VIENT DE PARAITRE :

LE VÉRITABLE I

MESSAGER BOITEUX
1936 S» DE NEUCHATEL i
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

PHARMAC1E

M. DROZ
¦ Rue Saint-Maurice 2

Hue du Concert

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

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Bue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi. - c.o.



LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La critique — « ce droit qu à la porte
on achète en entrant », comme disait
Boileau — paraît avoir bien évolué.
Depuis l'époque où des gens intègres
faisaient métier d'étudier et de juger
les œuvres d'autres gens, il s'est glissé
dans les mœurs un « je ne sais quoi »,
à la fois aigu et relâché, plein d'ai-
greur et do complaisance, en face du-
auel l'honnête spectateur — et l'audi-
teur quand il s'agit de radio — de-
meure pantois.

Ou l'on démolit systématiquement,
pu l'on vante avec emphase; et cela,
sans la moindre objectivité , sans le
plus mince souci d'équilibre.
" Tant de peine, d'ailleurs, demeure
bien inutile. Et le public se moque le
plus souvent de l'opinion d'autrui; les
critiques les plus violentes ne le font
point se détourner de ce qu'il aime,
et les louanges les pins obséquieuses
ne l'incitent point à goûter ce qu'il
dédaigne.

Pour décourageante qu'elle soit, cette
constatation n'en est pas moins exacte.

Peut-être est-ce là le résultat de ce
décalage déjà souvent observé entre la
foule, instinctive et primesautière, et
la prétention — louable, certes, mais
souvent bizarrement mise en pratique
— de certains clercs à vouloir l'édu-
quer.

On n'édnque pas la foule; du moins
je ne le crois pas. On rit ou on pleure
avec elle, on aime ou on hait comme
elle, quitte à corriger ou à prolonger
ses impressions. C'est pourquoi un
critique devrait toujours être à la fois
simple, bonhomme et curieux, avec sa
finesse en plus. « De la critique, point
mauvais usage ne fera », dit un vieil
adage.

* * *
Ce sont là des considérations d'ordre

général qui pourraient s'appliquer aus-
si bien à ceux qui jugent des œuvres
radiophoniques. S'ils savaient combien
le public demeure indifférent à '  ce
qu'ils disent, peut-être en est-il moins
qui pontifieraient.

Prenons le cas du couple Edith Bur-
ger-Eené Bersin, par exemple. On a dit
et redit ce que l'on pensait de son
genre faux, de l'erreur qu'il commet
en galvaudant des dons certains dans
un répertoire souvent pauvre et pres-
que toujours mal présenté. H n'empê-
che que ponr nombre d'auditeurs,
Edith Burger et Bené Bersin représen-
tent un plaisir très vif et attendu.
C'est ainsi et rien n'y fera. Et nous
sommes persuadé que l'audition de
mardi soir, qui ne modifie en rien
notre opinion, n'a pas diminué non
plus l'engouement d'un certain public
pour ces deux chanteurs.

Bah! Que ceci nous apprenne la mo-
destie et nous engage à exercer notre
métier sans y attacher plus d'impor-
tance qu'il n'en mérite.

* * *
Il faut signaler l'excellente causerie

de M. Albert Maîche, professeur (di-
manche) sur la « Turquie moderne ».
C'était clair, net et instructif. Da re-
transmission du film tiré de « La Mas-
cotte » (lundi) nous a déçu. Da présen-
tation de M. Hennard était pourtant
intéressante; mais combien on eût pré-
féré d'entendre des fragments choisis
et commentés, plutôt que la retrans-
mission intégrale qui fut , il faut bien
le dire, ennuyeuse.

* * *
Mais quel plaisir rare nous fut le

concert de l'orchestre Wiener Sympho-

niker (mercredi), avec le concours de
Mlle Erna Sack. Des œuvres de Mozart
y furent rendues avec une délicatesse,
une sincérité qui ont fait de cette au-
dition l'une des meilleures — si ce
n'est la meilleure — de la semaine.

* * *
A signaler aussi le très plaisant ré-

cital de chant de M. Ernest Bauer
(jeudi), toujours à l'aise devant le mi-
cro et qui, notamment dans une œu-
vre de Piachaud, mise en musique par
Gustave Doret, nous a donné une nou-
velle preuve de sa compréhension et
de sa probité artistiques.

* * *
Ne terminons pas cette chronique

sans signaler anx auditeurs qui ne le
connaîtrait pas, l'excellent orchestre
Bob Engel qui , dans la présentation
comme dans l'exécution de ses pro-
grammes révèle une connaissance par-
faite des exigences de la radio. Pour
dédaigné qu'il soit par certains, ce
genre d'audition n'en demande pas
moins beaucoup de soins. Et il nous
faut bien convenir que l'orchestre en
question fait merveille.

Bien de Neuchâtel , cette semaine
Dommage!

Pierre Querelle.

ECHOS
On a déjà vu des inventions cocas-

ses. On n'en aura sans doute pas vu
de beaucoup plus drôles que celle-
ci. Un horloger russe a construit
avec une patience digne d'un meil-
leur objet une curieuse pendule qui
ne comprend pas moins de 5000
pièces. Toutes les six minutes défi-
lent sur le cadran de l'horloge des.
personnages qui représent ent les di-
vers membres du gouvernement des
soviets. A 7 heures du soir cinquan-
te petites lampes s'allument et font
une auréole lumineuse... à Staline !
Toutes les heures un petit carillon
joue l'« Internationale ». Ainsi les
damnés de la terre peuvent se ré-
veiller aux sons de leur hymne fa-
vori.

Mais il faut avoir la foi révolu-
tionnaire chevillée au corps pour
n'être pas dégoûté au bout de quel-
ques semaines de 1'«Internationale».

* De nos j ours, la qualité devient
chose rare, on la remarque d'autant
mieux là où elle apparaît encore. Vi-
sitez l'exposition de meubles chez
Skrabal à Peseux et vous compren-
drez la portée de cette petite phrase.
(Tram 3.)

Si les historiens de l'avenir se
décident un jour à donner à notre
époque un nom qui la situe sur l'é-
chelle du temps, il y a gros à parier
qu'ils l'appelleront « l'âge des fail-
lites».

Chaque joiîr qui passe, en effet ,
nous offre le spectacle de quelque
nouvelle faillite : faillite de la ver-
tu , faillite de la confiance, faillite
du bon sens...

Les institutions les plus vénéra-
bles s'écroulent, avec un bruit mou,
dans le cloaque du je-m'en-fiohisme,
sapées par l'irrésistible courant de
l'égocentrisme universel.

Aujourd'hui, il semble bien que
c'est à la faillite de la diplomatie
que nous assistons.

Ni par la douceur, ni par la per-
suasion, ni par la menace, cette ai-
mable vieille dame n'a pu obtenir
que l'on renonce, de part et d'autre,
à une attitude qu'elle considère
comme contraire à la civilité pué-
rile et honnête.

« Les dés de fer sont jetés, dit la
presse, l'œuvre de la diplomatie
consistera moins à empêcher un
conflit , qui semble inévitable, qu'à
le limiter. »

Et pour le l imiter , les pacifistes
anglais af f i rment  qu 'ils met t ront
tout à feu et à sang s'il le faut.

Décidément, ce n'est pas la diplo-
matie seulement, c'est le pacifisme
aussi qui fait faillite !

Etat civil d'Auvernier
Deuxième trimestre 1935

NAISSANCES
26 mal : Suzette - Denise Vôgeli , de

Werner, mécanicien et de Suzette-Thé-
rése néo Humbert-Droz.

MARIAGES
6 avril : René - Albert Stampfli , cons-

tructeur de bateaux, à Auvernier et Geor-
gette-Elln-May Rau , à Boudry. — 17
mal : Paul-Alfred Evard, ébéniste, à Au-
vernier et Jeanne-Madeleine Aeby, à
Corcelles. — 24 mal : Samuel-Ernest
Schumacher, boulanger-pâtissier, k Au-
vernier et Laure-Rosette Steiner, à Cu-
drefin. — 8 juin : René-Pierre Chuat,
manoeuvre C. F. F., à Auvernier et Rosa
Murset, à Neuchâtel. — 21 Juin : André-
Reymond Beutler , jardinier , k Auver-
nier et Ida-Marie Martlgnier, à Serrières.
— 28 Juin : Pierre Chautems, cordon-
nier , k Neuchfttel et Renée-Léonie Rossi-
nelli, à Auvernier.

DÉCÈS
23 avril : Adèle-Jenny Kramer , née Mey-
rat , d'Auvernier, née le 20 mars 1852,
épouse de Charles Daniel. -— 24 avril :
Georges-Edouard-Frédéric Borel , docteur
oculiste, de Boudry , né le 5 avril 1860,
époux de Louise, née Seuthé. — 2 mal :
Joseph-Humbert Rattonl , ancien cafetier,
d'Aranco (Italie), né le 23 septembre
1884, époux de Laure-Hélène, née Issler.
— 2 juin : Fritz-Alexandre Jacot, du
Locle et de la Chaux-du-Milieu , né le 27
août 1842, époux de Louise, née Cour-
volsler-Piot.

PROMESSES DE MARIAGE
6 Juin : Emile Mouchet , d'Auvernier, à

Pully et Anna-Marla Hofer, de Jonen
(Argovie), k Lausanne. — 6 Juin : Pierre-
François Magnin , de Brot-Dessous, à
Brot-Dessous et Yolajide-Marguerlte Clerc,
de Môtiers, k Auvernier. — 6 Juin : Fritz-
Otto Galland , d'Auvernier et Martha-Ju-
liette Calderari , de Racante, les deux k
Auvernier. — 8 Juin : Bernard-Louis Au-
bée , de la Chaux-du-Mllleu, k Auvernier
et Bertha Raschle, d'Affoltern 1/E (Ber-
ne), k Oberutzwil. — 14 juin : Fritz-
Henri Germond , de Lucens, à Auvernier
et Nélly-Annette Friche, de Vlcques
(Berne), k Serrières. — 25 juin : Edouard-
Henri Jaques, de Sainte-Croix , à Genè-
ve et Bluette-Ellen Coste, de Boudry, à
Auvernier.

A PL CE SOIR |
*MV lia Chez Bernard

L'heure d'actualités
ARTS - SPORTS - SCIENCES :
VOYAGES et... L'ÉCOLE DE
LA JUNGLE, dessin animé en .

couleurs
Adultes fr. 1.- Enfants  50 c.

Chez Bernard : « Dédé », l'opérette de Christine, avec Albert Préjean Au Palace : « Un de la Montagne », le célèbre film suisse

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Scandales romains. —
Une semaine de franche gaîté avec l'irré-
sistible Eddie Cantor. Dans cette grandio-
se production , Eddie est tour à tour com-
mis épicier dans une ville d'Amérique,
esclave romain, dégustateur à la table de
l'empereur, favori de l'impératrice , etc....
Il fait montre d'un allant, d'une verve
irrésistibles. Nous sommes avec lui, trans-
portés dans la Rome antique, la Rome
impériale avec son faste, ses courtisanes,
ses esclaves... deux cents femmes, choisies
parmi les plus belles, les «Goldwyn Girls»
dans les rôles de courtisanes, d'escla-
ves et de danseuses ne sont pas le moin-
dre attrait de cette œuvre qui comporte ,
en outre, la plus formidable course de
char qui ait été réalisée.

CHEZ BERNARD : Un film bien fran-
çais : Dédé, tiré de la célèbre opérette de
Christine. — Comme on le sait, « Dédé »
fut la première opérette qu'Interpréta
Maurice Chevalier, il y a plusieurs an-
nées.

Or l'opérette redevient k la mode et la
Paramount vient de remporter, notam-
ment à Paris , un succès fou avec la trans-
position à l'écran de cette œuvre pleine
de charme et de bonne humeur.

Une Interprétation de premier ordre ,
avec les plus Jolies femmes de Paris, fait
de « Dédé » un film d'une classe encore
supérieure a « Il est charmant ».

Albert PréJean , Danlelle Darrieux , Clau-
de Dauphin, Baron fils , etc., entourés des
16 Blue Bell Girls et des 18 Parlslan Shop
Beauties, sont les vedettes de « Dédé ».
qui constituera pour les spectateurs de
Chez Bernard un véritable enchantement.

A L'APOLLO : Ramenez-les vivants. —
A tous les films d'aventures de chasses
c'est à « Ramenez-les vivants » qu'on
peut décerner la palme. C'est en effet le
plus remarquable des films tournés dans
la jungle et nous le devons k l'explora-
teur Frank Buck.

Ce grand chasseur n'abat pas les fau-
ves, il nous montre les moyens qu'il em-
ploie pour s'emparer des animaux les plus
féroces. Il en résulte un combat acharné
entre l'homme et la bête et le spectateur
ému et émerveillé demeure rivé à son fau-
teuil comme par un sortilège. Le combat
entre le léopard et le python et la dé-
gringolade du tigre dans le piège sont des
scènes inoubliables.

« Ramenez-les vivants... » est un docu-
ment splendide qui dépasse de très loin
tous les films du genre réalisés à ce jour.

AU PALACE : Un film tourné dans les
Alpes suisses. — Le superbe film « Un de
la montagne », que donnait hier le Palace
devant une assistance nombreuse et élé-
gante, est une œuvre étonnante, tant au
point de vue de la photographie que par
son scénario dont le mouvement et l'in-
térêt dramatique ne languissent pas un
seul Instant.

Le photographe a eu des trouvailles qui
mettent en valeur la puissance ou le
charme délicat des paysages de nos Alpes,
car cette œuvre d'art a été tournée dans
les montagnes de Saint-Gall et d'Appen-
zell.

Rarement la montagne a été aussi bien
comprise par des gens de cinéma.

Le magnifique artiste Gustave Diesel ,
qui fut si souvent le héros des films du
Dr Frank , de même que les comédiens
français Léon Bélièreres , Jean Toulout ,
Simone Bourday et le guide Béni Fûhrer ,
qui trouva , on s'en souvient, une mort
tragique à la Bernina, en donnent une
interprétation aussi sobre que forte. Spec-
tacle vraiment exceptionnel recommanda-
blé à tous.

AU THÉÂTRE : L'homme mystérieux.
— Depuis quelques temps. Londres est
bouleversé par des disparitions, des morts,
des suicides et le fameux Scotland Yard
(Police criminelle) a découvert que tous
ces disparus, des personnalités éminentes
pour la plupart , sont des victimes d'un
maître chanteur surnommé « l'Ombre ».
C'est , en effet , le nom qui convient à ce
grand criminel , qui, sous divers aspects,
berne la police.

« L'homme mystérieux » est le film po-
licier ie plus extraordinaire et le plus
énlgmatlque qui ait été projeté. Jusqu'à
la dernière image, il laisse le spectateur
haletant.

Les cinémas

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'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 : •. 

Adresse : 

(Très Uslble)
Adresser le présent bul le t in  dans

une envelopp e  non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Emissions radiophoniques ".
de samedi *' _%.

(Extrait du tournai « Le Radio »)' ̂ 5
SOTTENS : 12 h. 29, Heiure de l'Ob-

servatoire d» Neuch&tel. 12 h., 30, Inifor-
miartiions. 12 h. 40, MBquies. 16 h. 29, Si-
gnal die l'heure. 16 h. 30, Rrognamime de
Moarte-Cenert 18 h., Lecture par l'on-
cle Hemrt. 18 h. 20, Pour les petits col-
lecttonmeuns. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40,
Causerie sur le rnilel et ses vertus. 19 h.,
Sonnerie de cloeih.es. 19 h. 05, Oauserie
oinégraiphlique. 19 h. 25, Disques. 19 h.
40, Rajdâo-chBanilqrue. 19 h. 69, Prévisions
météorologiques. 20 h., Bulletin finan-
cier de la seimiaiine. 20 h. 15, Orchestre
de genre. 20 h. 50, Initanmaitians. 21 h.,
Cabaret variétés. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (iCyom la
Douia), Airs d'opérettes. 11 h. (Greno-
ble), Conoert d'orchestre. 14 h. (Pauls
P. T. T.), Paur les matades. 16 h. (Colo-
gne), Joyeux week-erad. 23 h. (Paris
P. T T.), Musique de damée.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral .
14 h., Causerie littéraire. 16 h., Concert.
16 h. 30, Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Mélodies du Toggenburg. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 35, Dis-
ques. 19 h. 50, « Drei Wailzer », opérette
de Strauss.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les malades. 23 h. (Leipzig). Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Oeuvres
d'opérettes allemandes.

MONTE-CENERI : 12 h„ 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 45, Causerie sur la
mode 16 h. 30, Oeuvres de Verdi. 17 h.
15 « Al canvetto », de Fllippello. 19 h.,
Valses viennoises. 19 h. 30, Disques. 20 h..
Programme humoristique. 21 h. 30, Pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 40, Causerie.
21 h. 50, Chants populaires. 22 h., Musi-
que de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h., Disques. 13 h. 08, Stutt-
gart) ,\ Concert symphonique. 14 h. (Vien-
ne), Disques de Kreisler et Rachmanl-
nov. 15 h. 15, Concert de mandolines. 18
h. (Francfort), Idylle automnale. 19 h.
(Lugano), Valses viennoises. 19 h. 30,
Disques. 20 h. 15 (Saarbrttcken), Soirée
variée 21 h. 10 (Vienne), Chant. 23 h.
05, Orchestre à vent.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 15 h., Pour les enfants. 18 h., Cau-
serie. 18 h. 15, Causerie littéraire. 18 h.
30, Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie. 18 h.
55, Causerie littéraire. 19 h. 10, Lectures
littéraires. 19 h. 35. Chronique hippique.
20 h., Contes. 20 h. 45, Concert Saint-
Saëns. 22 h. 50, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Concert par l'orchestre Jack
Hylton et revue.

ROME et NAPLES : 20 h. 45, Drame
lyrique.

RADIO-PARIS et STRASBOURG : 20
h. 45, Festival Salnt-Saëns.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h., Reportage soir le

mallve-arti/to-radlo. 10 h., Oulte protes-
tait. 11 h., Musique de clwumtore. 12 h.
30, Informations. 12 h, 40, Disques. 15 h.,
Reportage par MM. J.-E. Cfaalble et
Francis Gaudard sur la Fête des ven-
danges. 18 h., Concert. 18 h. 35, Emis-
sion égyptienne spéciale retr. du Caire.
19 h. 05, Caïussrte religieuse catholique.
19 h. 40, Informations sportives. 19 h.
55, Récital littéraire par Mlle Yette Per-
rin. 20 h. 15, Violon et piano. 21 h.,
Inj fortmaitdons. 21 h. 10, «Le père Grin-
grtn », comédie d'Hollosy. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (jLugano), Musi-
que de danse. 14 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert 17 h. 05 (Lmgano), Concert par
l'orchestre diu Kuisaal. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Soirée variétés. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique gaie. 10
h., Oulte protesitanit. 10 h. 45, Disques.
11 h., Retr. dju Bislsthal. 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, L'heure
de la campagne. 18 h., Causerie litté-
raire. 18 h. 35, Progromime égyptien
retr. du Caire. 19 h. 10, Causerie sur
l'Abysstnle. 19 h. 40, Concert vocal. 20
h., Une herune gaie. 21 h. 10, Sonates pour
violon.

Télédiffusion : 9 h. (Vienne) , Coonpo-
slteums autrichiens. 16 h. (iNeuoh&tel ),
Reportage de la F&te des vendanges. 17
h .10 (Baden prés Vienne), Concert
d'orchestre. 22 h. 15 (Vlecoine), Concert
varié. 23 h. 40, Musique de danse.

MONTE-CENIERI : 11 h., Explication
de l'Evangile 11 h. 30, Messe chantée.
11 h. 45, Ca.userle littéraire. 12 h., Chan-
sons italiennes. 12 h. 33, Concert par le
R. O. 13 h. 25, Concours du journal
« Radloprogramimja ». 13 h. 30, Chanson-
nettes en vogue. 14 h., Danses champê-
tres. 17 h. 05, Concert. 18 h., Causerie.
18 h. 15, Opéras français. 19 h., Cause-
rie sur la vie sportive. 19 h. 30, Musique
Intime. 20 h., Pot pourri d'opérettes. 20
h. 30, Causerie de Salvator Goûta. 20 h.
45, Musique bohémienne. 21 h. 15. Jazz
chanté. 22 h., Commentaires sportifs.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Parts
P. T. T.), Pour les enfante. 11 h. 15,
Concert d'orchestre. 13 h. 15, Concert.
15 h., Jazz symphonique. 17 h., Chan-
sons régionales. 17 h. 30, Oeuvres de
Beethoven. 18 h., Théâtre parlé. 19 h.,

Oomlcert. 20 h. 50 (Milan), «Le cQieva-
liBf à la rotee », opérette de Richard
Strauss.

RADIO-PARIS : 12 h., Disques. 12 h.
16, Concert d'orgue. 12 h. 45, Oauserie
religieuse. 13 h. 05, Musique religieuse.
13 h. 15, Concert. 15 h., Bilboquet astro-
logue. 15 h. 15, Mélodies et chansons.
16 h.. Pour les enfants. 17 h„ Comédies.
18 h., Musique légère. 20 h., Cirque Ra-
dio-Parts. 21 h., Mélodies. 21 h. 45, Théâ-
tre. 23 h 50, Musique de danse.

BRNO : 15 h., « Les Contes d'Hoff-
imainin », opérette d'Offenfbach. 17 h. 50,
«Le Mamiage seorett », opéra-comique de
CJimiarosa.

HAMBOURG : 19 h. 20, « Feier der
Brnte », oratorio de Miohieelsen.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19 h. 30 Musique de chambre.

BUDAPEST : 22 h. 15, Conoert mâll-
teiire.

PARIS P. T. T. : 18 h., Théâtre parlé.

A C L  CE SOIR li
W ll i Chez Bernard ||

L'heure d'actualités p|
ARTS - SPORTS - SCIENCES ||
VOYAGES et... L'ÉCOLE DE p|
LA JUNGLE, dessin animé en t; j

couleurs fa|j
Adultes fr. 1.- Enfants 50 c. . ',

Carnet du j our
Place du Port : Attractions foraines.

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

Le mystère
des rayons cosmiques

Ils nous parviennent
d'au delà de la voie lactée

Les rayons cosmiques sont à l'or-
dre du jour. C'est peut-être le plus
passionnant problème scientifique
depuis que Galilée en 1609, a ouvert
aux yeux des humains les grandeurs
du ciel en inventant la première lu-
nette astronomique, ou depuis Pas-
teur qui leur a offert le spectacle
non moins passionnant de l'univers
des infiniment petits. L'existence des
rayons cosmiques, leur présence
dans notre atmosphère, sont deux
faits définitivement établis et qui ne
se discutent plus. Mais il reste à la
science à résoudre les problèmes de
l'origine de ces rayons et de leur
nature. La seconde de ces questions
n'est encore qu'au début de son étu-
de. La voie en est d'ailleurs difficile
et même non sans dangers, puisqu'el-
le est tracée à travers, notre stra-
tosphère, dont l'ascension a déjà
coûté quelques vies humaines. Par
contre, la première question , celle
de l'origine des rayons énigmati ques,
peut être considérée comme résolue.

Une série d'indications indirectes
permettaient depuis un certain
temps de supposer que les rayons
cosmiques nous arrivent de l'au delà
de notre « île cosmique », c'est-à-dire
de l'au delà de la plus lointaine des
étoiles de la voie lactée. On avait
le droit de le supposer, mais on ne
le savait pas, faute de preuve direc-
te. Or, cette preuve, la science la
tient maintenant.

Il faut  savoir que l amas de trente
milliards d'étoiles qui représente ce
que notre œil perçoit de la voie
lactée tourne et accomplit son cir-
cuit en 224 millions d'années. Par-
ticipant à cette gravitation, notre ter-
re se déplace (en plus de tout les
autres mouvements qu'elle accom-
plit)  dans la direction d'un point
du ciel ainsi déterminé avec une
vitesse de 300 kilomètres par se-
conde. Dans ces conditions, si la
source du torrent des rayons cosmi-
ques se trouve au delà de la voie
lactée, l'observateur terrestre, en
perçant ce torrent à la vitesse de
300 kilomètres à la secon de, doit  pou-
voir noter une dif férence d'intensité
de ces rayons dans des directions
différentes. Une personne qui court
à travers la pluie ne reçoit-elle pas
plus de gouttes sur le front que
derrière la tête? Mais notre globe
tourne encore sur son axe. En addi-
t ionnant  ces deux effets, celui de la
rotation de la voie lactée entière et
celui de la rotation journalière de
la terre, le physicien américain A.
Comptoon a obtenu le résultat sui-
vant:  l'intensité des rayons cosmi-
ques captés sous les latitudes
moyennes de la terre doit varier
régulièrement pendant 24 heures^icj s
variations étant très faibles (à „û,l
pour cent) ; le maximum de ces "va-
riations tombe sur 8 h. 40' après
midi (selon le temps astronomique ,
qui est le temps des étoiles et non
celui du soleil).

Et voilà qu 'un observatoire du
Tyrol vient d'observer une variation
journalière de l'intensité des rayons
cosmiques exactement correspondan-
te aux calculs théoriques du physi-
cien américain. Ceci constitue une
preuve expérimentale et par cela
même directe et décisive de l'ori-
gine ultra-lactée des rayons cosmi-
ques. Mais , si nous savons d'où nous
viennent ces visiteurs, l'énigme de
ce qu'ils sont reste encore entière.

Du côté de la campagne
Habituez un veau à boire

au seau
Plongez-lui la bouche dans le lait

et incitez l'animal à sucer en lui in-
troduisant la main dans la bouche;
dès qu'il a pris goût au lait, retirez
insensiblement en ne laissant au
veau que l'extrémité des doigts.

lia rentabilité
de l'agriculture suisse

D'après le rapport de rentabilité
de l'agriculture suisse pour l'année
comptable 1933-1934, les recettes de
l'agriculture, du montant de 11,951
francs par exploitation, sont de 238
francs plus fortes que celles de l'an-
née précédente. Elles at teignent  830
francs par hectare, soit 12 francs de
plus que l'année précédente. L'aug-
mentation des recettes provient es-
sentiellement de la culture des ter-
res labourées et de celle des prai-
ries. On observe surtout une aug-
mentation des recettes des pe-
tites exploitations agricoles de trois
à cinq hectares. Le bétail bovin et
les porcs ont aussi contribué à la
plus-value des recettes. Les dépen-
ses totales de 1933-34 se montent à
13,255 fr. par exploitation, ou à
1082 fr. par hectare. Les dépenses
d'exploitation atteignent 616 fr . pan
hectare, sans la forêt.

L'amortissement des dettes revêt
un caractère fort intéressant ; il est
un peu plus fort que durant l'exerr
cice précédent. Pour la moyenne de
toutes les exploitations , il fut de 784
francs par exploitation. Les impôts
atteignent le 3.32 % du revenu agri-
cole.

Le produit brut du bétail , par hec-
tare, sans la forêt , a légèrement
augmenté pour la moyenne de tou-
tes les exploi tations. Il est de 798
francs contre 756 fr. l'année précé-
dente. Le produit brut de la récolte
fruitière a par contre baissé. Le
produit brut des domaines viticoles
(77 exploitations) a passé de 3318
francs en 1932 à 2448 fr. La forêt a
de même donné un rendement brut
inférieur, soit 291 fr. par hectare
et de 298 fr. l'année précédente.

Le revenu brut total est , en
moyenne de toutes les exploitations
de 4366 fr. pour 1933 et de 3181 fr.
pour 1932. Le revenu accessoire re-
cule continuellement depuis quel-
ques années ; il a encore atteint
1202 fr., en moyenne, par exploita-
tion. Le revenu agricole de 1908 fr.
en 1932 a atteint 3164 fr. en 1933.

Le revenu économique, terme par
lequel on entend le total de tous les
revenus de l'exploi tation agricole,
est en moyenne des exploitations et
par hectare, de 587 fr. ; l'année
précédente, il était de 531 fr. De
1932 à 1933, il a passé de 6 fr. 39
par 100 fr. de capital actif à 7 fr. 51
pour 1933. Dans la période de 1928-
1930, il fut de 799 fr., soit 10 fr. 40
par 100 fr. de capital actif.

LE « JOURNAL » ,.„
DE CHRISTOPHE COLOMB &

D'après un télégramme de Mos?
cou, le journal personnel tenu par :
Christophe Colomb vient d'être dé-
couvert dans les archives du musée
de la ville de Kargopol (ragon d'Or
lonets).

La première page du document
porte l'inscription suivante :

« Christophe Colomb. Ecrit de ma
main pour mon f i l s  Diego, 3 août
1492. »
Un livre par Jour

A PROPOS DU MOUVEMENT
D 'OXFORD

On a beaucoup parlé dans tes
journaux romands de ce f ameux
« mouvement d'Oxford » qui paraît
apporter dans notre monde troublé
une lumière et un réconfort  inhabi-
tuels. Or, les éditions Delachaux et
Niestlé viennent de fair e paraître,
coup sur coup, deux volumes qui
expli quent ce mouvement et donnent
sur son action secourable des pré ci-
sions singulièrement troublantes. Il
n'est personne , je  pense , qui , bous-
culé par tout ce que les temps mo-
dernes ont d 'hostile , ne se sentira
curieux de lire ces deux livres :
« Celui qui vient », par G e o f f r o y  Al-
len, et « Ceci n'est pas pour vous »,
par A. J.  Russell.

Lecteur impartial, il nous fau t
bien avouer que nous g avons pris
un intérêt que peu d'ouvrages de ce
genre avaient éveilles en nous jus-
qu'à ce jour .

A lire, (g )

La vie intellectuelle

a pour but de recevoir dana un modeste
foyer, « Le Repuis » près de Grandson ,
des jeunes gens de tous les cantons
suisses pour lesquels ¦ un apprentissage
régulier ne peut être envisagé, afin de
les orienter et les entraîner à un travail
professionnel conforme à leurs possibi-
lités.

Le comité de l'Entr'alde aux Jeunes
par le travail est composé de personna-
lités appartenant aux différents cantons
romands. U est présidé par M. Maurice
Constançon, ancien directeur de l'asile
des aveugles et représenté, en particulier,
par M. Wasserfallen , ancien directeur des
écoles, Ghambrelien et M. Rues, à Ser-
rières.

Ce centre de préparation profession-
nelle offre aux nouveaux arrivés toute
une gamme de travaux d'ateUer variés :
agriculture, élevage, Jardinage , menui-
serie , travaux d'atelier divers , entre les-
quels ils peuvent choisir. C'est un mo-
deste foyer familial où une quinzaine de
Jeunes gens sont examinés et orientés ;
ils sont ensuite placés au dehors . S'a-
dresser avi directeur de l'Entr 'alde aux
Jeunes par le travail , « Le Repuis »,
Grandson.

L'entr 'aide aux jeunes
par le travail



HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY
mmm—mmmmm ^m^mmmmmmm

A L'OCCASION DU CORTÈGE DES VENDANGÉS

Mania À A #V Rfl« Potage fermière - Truite de rivièremenu a «t i i i  «JUI  maison (2 pièces) - Poularde de Bresse
à la broche - darottes et petits pois - Pommes chipe
Salade de saison - Glaces panachées ou raisin du pays

Beaux menus soignés (le 2 fr. 80 à S fr. 50
Servis à partir de 11 heures

Poissons du lac
Prière de réserver Sa table — Téléphone 64.016

8e .recommande s A. Langenstetn-Trafelet, chef de ^cuislnef
fc ¦' . . : ¦ - ¦ - ¦ - ¦  - ¦ J . . .  1 ¦l=t î;---J-.ll-. tr,-- M—fa B—t

Grande salle du Restaurant Prahin
Vauseyon-Neuchâtel

Samedi 6 octobre , dès 20 heures
Dimanche 6 octobre, dès 20 heures

MS JnL JLH Éal KM
PERMISSION TARDIVE - ' ORCHESTRÉ RËNCO

j _ûwt iST raflV KnS Eo5?*53̂ ^.

ff Tripes^k
M cuites il
1& Bsaux poulets JÈB

Café-restanrant Bftan-Séjftur
à proximité du circuit fermé du cortège

A L'OCCASION DU CORTÈGE

Alenn soigné à Fr. 3.50
Service dès 11 h. 30

Sp écialité : CHOUCROUTE GARNIE
Samedi et dimanche, dès 20 h. 30

B A u S
ENTRÉE FR. -t.- Taxe comprise

Se recommande i A. Lœffel.

Café du Faubourg
Samedi soir : GATEAU AU FROMAGE

Dimanche : DINERS à partir de 11 heure»
Vins de premier choix

BONNE MUSIQUE Se recommande : Alb. Roth-Mer*.

JFVILLEGIATURE.FI

S PROMENADES, EXCURSIONS j

I Fête des vendan ges à Neuchâtel f
» DIMANCHE 6 OCTOBRE g
.1 12 h. 50 — — Chez-le-Bart 19 h. 18 m
i: 18 h. 16 13 h. 50 Cortaillod 18 h. 50 ; j
¦ 13 h. 35 14 h. 1D Auvernier 18 h. 30 m
M 15 h. 45 14 h. 20 Serrières 18 h. 20 9
» 13 H. SB 14 h. 30 NeUchâtel 18 h. 10 g

s Hôtel Frohsin, Cerlier !
| Spécialités dé poissons du lac |
î Truites de rivière - Menus soignés - Vins 1er choix j

Si BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES p
| Téléphone 13 ||
Sj Se recommande : Hermann Schneider-Fluckiger h
^¦¦BOBaBUBaBBeaisaiaK BcacsTraBBSBBaaEBiQBiBffiu

____„___ -

Grande salle du restaurant du Mail
SAMEDI dès 21 heures DIMANCHE dès 17 heures

Bal des vendanges
Orchestre renommé DÎCK de la Chaux-de-Fonds

Salle nouvellement décorée. Dimanche , entrée libre
Consommation chaude et froide

Se recommande : Jean Sottaz.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 5 et dimanche 6 octobre

DANSE
Orchestré « Musette the Sing Boys » - Permission tardive '

Hôtel du Poisson - Marin
j Téléphone 75.117

! DIMANCHE JOUR DU CORTÈGE

Menus soignés
et spécialités de la saison

; Les dîners seront servis dès 11 heures
Se recommande : L. GERSTER, chef de cuisine.
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Il VIVRE, DE LUTTER, DE VAINCRE intenté par PRÊJEAN - BARON FILS . » MIREILLE PERRET et DAUPHIN \
I I C'EST LA CÉLÈBRE OPÉRETTE FRANÇAISE DE WILLE METZ — MUSI QUE DE CHRISTINE §?]

: AU PALACE 
 ̂

UN FILM ADMIRABLE TOURNÉ DANS LES ALPES SUISSES PAR GUSTAVE DIESEL, j
?;¦ I^SSgSga^E^^^^I' LÉON BELLIÊRES, SIMONE BOURDAY, JEAN TOULOU et BENI FUHRER j

I UN BE LA MONTA GNE 1
I i JA MA IS LA MONTAGNE N'A ÉTÉ SI BIEN COMPRISE QUE DANS CETTE OEUVRE GRANDIOSE
WS_____W & tr_. Scfl

I AU THE AT HE m LE FILM POLICIER LE PLUS EXTRAORDI NAIRE, LE PLUS éNIGMATIQUE QUI AIT I

m IL H O WK KflE E! HE JT STE EI E  U JC ¦
' Jusqu'à la dernière image, il laisse le spectateur haletant et son dénouement est une surprise pour chacun ''

| M l J8ÉW . ' " - ":':.;H DIMANCHE MATINÉE APRÈS LE CORTÈGE DANS LES TROIS ÉTABLISSEMENTS SfeilIteilÉPMBlI^^
$__ $_ % WmÊÊË IL SAMEDI MATINÉE A 3 HEURES AU PALACE ET CHEZ BERNARD R" %/*&-?'• - ^,'H^l

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
DIMANCHE 6 OCTOBRE

D A N S E
ORCHESTRE DE BERNE

Se recommande : Eamille DREYER.
Si____U__iamA,i i m k i i r if M i  I i i  ¦ in-i T I — ¦¦ i-. . ,  ¦ ..' . . .  . . . . . i ï .... . ¦ ¦ -. .

HOTEL DU CHEVAL BLANC - Colombier
DIMANCHE 6 OCTOBRE

Menu» à partir de fr. 2.70, avec poulet 4.20
MaMIl U 9 Kft POTAGE - BONDELLES OU FILETS DEmenu a oisu PERCHSS - RôTI DE VEAU GARNI

POMMES FRITES - SALADE et RAISIN DÛ PAYS
Se recommande : le propriétaire, R. Piïi'ER.

OO0ÔÔ0GÔO00GOOQÔ0O0OOOOOOÔOOOOOO0OOOO©

É W. ZBINDEN I
| anciennement Hôtel du Lac, Auvernier |
o . a repris le g

| Restaurant de la gare C. F. F. f
| à Saint-Biaise §
S SON NOUVEAU RESTAURANT 0
§ SA NOUVELLE TERRASSE S
0 SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS O
§ SES VINS 1er CHOIX, SA CUISINE RENOMMÉE §
O Se recommande Téléphone 75270 0
ÔOOO000OO00OO00OOOOOOOOOOO0 00OOOOOOOOÔ

RESTAURANT DE LA GARE, Vauseyon
Samedi 5 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 6 octobre, dès 20 heures

RENDEZ-VOUS CHEZ L'AMI LOUIS

Grands bals masqués
Orchestre Blùmisalp - Permission tardive

. Se recommande : L'AMI LOUIS.

AAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

l HÔ TEL DU C - Rf ï
3 DIMANCHE JOUR DU CORTÈGE ?

3 Menus soignés i
*_\ Servis dès "I -1 heures P
•4 *>¦A Potage aux légumes — Vol - au T vent >
2 Jambon de campagne — Lard et saucisson p .
<i Haricots verts •— Pommes vapeur _•
j  Raisin P

| Fr. 3.20 sans r plat : Fr. 2.80 t
 ̂

A toute heure : GATEAU 
AU 

FROMAGE Ë
< à 50 c. la ration , la renommée de la maison ?

 ̂
Fondue neuchateloise \

3̂: V;ins premier choix y -r Moût du pays t-
"j  Se recommande : Th. Sievi-Kaeser, ^M Téléphone 52.117 chef de suisine. ?

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SAMEDI 5 OCTOBRE, à l'occasion des vendanges

OJkMSES -10 hîSres
ORCHESTRE REX-BAND - Permission tardive

m̂muamuammmmmsmm^^ m̂mmmmÊÊ m̂mmmmÊBmuiaiamaammÊiÊmmammMmÊamÊÊÊÊaÊa.

Stôtel de la Camawie
Saint-Biaise

Samedi dès 20 h.
Dimanche dès 17 h.! tels bals masqués
conduits par le célèbre M Mèlodïan's Orchestre »
de la Tonhalle de Bienne (6 musiciens)
Permission tardive
E N T R É E  L I B R E

SERVICE D'AUTO
"¦IM ¦¦!!¦mil——^————— M—i——— 1

Î Hôtel de la Gare - CORCEUESi:
FÊTE DES VENDANGES

< > DIMANOHE 6 OCTOBRE, dés 11 heures ' ' * >
\ l Dîners depuis fi*. 2.90 , \
* * CUISINE SOIGNÉE - MOUT NEUCHATELOIS * \
x '. Samedi S octobre, dès 20 h. à 4 h. du matin • s  f
< >  Dimanche 6 octobre, dès 20 h. à 24 h. ' ' |
S ; DANSE
O ORCHESTRE « TÉtÊ-LUeK*"PARTNER'a » O
4 » du Casino de Besançon < •
* * Se retx>mmàndé : Ë. Laubschef. J J

XflRCLI DU SAP1JST
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

GRAND BAIL
Se recommande : l'orchestre ROSE DES ALPES

OAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 OCTOBRE

D A N S E
PERMISION TARDIVE - BON ORCHESTRE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
VINS DE PREMIER CHOIX

Se teeommande : le tenancier" : Willy Guex-Cornu

Pendant les vendangea, rendez-vous
àl' : P 3294 N

cKôtd du Doupf am
Serrières-Neuchâtel

qui recommande ses DINERS et SOUPERS
Fritures de poissons, préparations diverses
Tram No 2 (Salle décorée) Tram No 5 j

D A N  SE
Samedi 5 et dimanche 6 octobre^5 ttèâ 2G1Êiê&ft&'̂
ENTRÉE LIBRE - Orchestre BLUE CAT BAND "

Permission tardive - -, ;t.
Téléphone 51.283 J. HUGLI. \

LwMli^Ma^W^——¦»—— '"¦ ' ¦¦¦ "¦

HOTEL dujPOlSSpN MARIN
Samedi 5 octobre, dès 20 heures

Grands bals
des vendanges

Entrée h. 1.— donnant droit à la danse

Dimanche 6 octobre, dès 20 heures
EN TRÉE LIBRE

Grand bal « Au Perroquet » avec l'orchestre
MADR1NO

Restauration chaude et froide
toute la nuit

Service d'autocar et de taxi permanent
Durant les vendanges, tous les soirs dès 20 heures

DANSE
Se recommande : L. GERSTER.

Hôtel Hclieiriie
Auvernier

Pendant toute la durée des vendanges
dès le 5 octobre

Orchestre ALBERTYS
Samedis et dimanches, de 20 h. à 4 h. du matin

Les autres soirs jusqu 'à minuit

Café - Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêles à cornes sont arrivées
£T*?QJ{f it Mr\M £ ÎC|\

î m  ̂ **** _ toute heure __ \V avec une bonne f \

N̂^IOtîCROïfït!^

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Tous les samedis : TRIPES

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

Les bals officiels des vendan ges
organisés par

t Association des sociétés locales
auront lieu à

LA ROTONDE
Samedi 5 octobre, dé 21 h. à 5 h.
Dimanche 6 octobre, de 21 h. à 2 h.

ATTRACTIONS DE !<* ORDRE
LE9 CONSOMMATIONS ET LE VIN SPÉCIALEMENT
SERONT VENDUS A DES PRIX TRÈS RAISONNABLES

Prix d'entrée, adapté aux circonstances actuelles ,
UN FRANC (timbre compris) par personne

BATAILLE DE SERPEN TINS
LES BALS SE DÉROULERONT DANS VN DÉ-

COR NOUVEA U ET DU PLUS SPLENDIDE
EFFE T

Profitez des billets du dimanche
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION

DES SOCIÉTÉS LOCALES.
,y. B. — Sur présentation de leur carte 1635, les mem-
bres passifs et les sociétés membres actifs de l'AâSO-
clatlôri pourront retirer leur carte d'invitation, dès 16
mercredi 2 octobre, chez M. Jules SCHNEIDER, tabacs
et cigares, rue de l'Hôpital.

—>immJiA±. .mm, , m m i i m M , M ,  ̂ I I MII I — n̂ — ^MM» ^^—M



L'escrime, culture physique
est un sport sain, moral, élégant et amical
LEÇONS PARTICULIÈRES A DAMES,

MESSIEURS ET ENFANTS
REPRISE des COURS DU SOIR dès le 1er octobre

Renseignements et inscriptions : Rue Piirry 4
Téléphone 52.990 P82aaN

ECOLE BIENEDICT
OUVERT URE DES COURS :
1er OCTOBRE

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

Branches commerciales :
Secrétariat : Trois mois, depuis 175 fr.
Sténographie : Française, allemande,
anglaise.
Dactylographie : Méthode aveugle
des dix doigts.
Comptabilité : Tous les systèmes,
changes, bilans.
Droit commercial. - Arithmétique.

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

Epancheurs 8 - Tél. 52.981
NEUCHATEL

Fête des vendanges 1935
NEUCHATEL

Cinquième liste des dons d'honneur
Société Générale d'Affichage . Pr. 30. 
Jordan et Cie, Primeurs en gros » 20. 
La Rationnelle, magasin de chaussures . . . ..  » 20.—
J. Renaud et Cie, S. A » 15,—
Etude Petitpierre et Hotz » 15.—
Au Sans Rival » 16.—
Société Philanthropique l'Union . » lô.—
Magasin Lehnherr , » 10.—
Spichlger et Cle . .. . .  , , » 10.—
Magasin Ouye-Prêtre . , . , „ » 10.—
Magasin Hans Gygax , , » 10.—
Magasin Savoie-PetlÇplerre » 10.—
Magasin Georges Dreyer » 10.—
Magasin P. K. Z. Burger-Kehl et Co S. A. . . . » 10.—
Kuffer et Co, électricité , » 10.—
Ch. Petitpierre S. A„ alimentation » 10.—
H. Baillod S. A , , » 10.—
A. Bernard, Nouvelles Galeries , » » » 10.—
Grande Cordonnerie Kurth . . . . . .  . 1  , » 10.—
Hôtel du Marché, M. Schluep . . . . . . ..  » 10.—
Imprimerie Robert , Salnt-Blalse » 10.—
Imprimerie Delachaux et Niestlé » 10.—
Imprimerie G. Lozeron » 10.—
Imprimerie du Banneret » 10.—
imprimerie de l'Orangerie , Erhard et Moser . . .  » 5.—
Imprimerie James Guinchard ¦ » 5.—
Magasin M. Luther , opticien » B.—
Magasin Rosé-Guyot • • > . . . ,  » 5.—
Magasin Guye-Rosselet . ., . . . »  5.—
Magasin Christen , chaussures » 5.—
Magasin Jules Schneider, cigares . . . . . . .  » 0.—
Magasin J. Huguenin , cigares . . . . . . ..  » B.—
Magasin Mme Otto Kunz, cigares » B.—
Magasin Messerll, droguerie ¦ • . » 5.—
Magasin G. Gerster, accessoires de soirées . . . , » 6.—
Magasin « A la Belette » » 6.—
Maison Martin , tailleur ¦ • • . • » 6.—
Laiterie Alf. Bill » . > » B.—
Crémerie du Ohalet, Arthur Studer . . « . . » 6.—
Crémerie Georges Steffen . . . . » 6.—
Magasin « A la Ménagère » » 6.—

Total . . Fr. 380.—
Liste précédente . . . . . .  » 3838.—
Total , . . Fr. 4218.—

Pour fils d'agriculteurs I
LES COURS D'HIVER
BEsnBaKKKBmgamKanasiBBKXBRaB^

à l'Ecole cantonale d'agriculture
DE CERNIER

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

Enseignement agricole comprenant
toutes les branches de l'agriculture

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

RÉPARATIONS DE MACHINES AGRICOLES
- Ouverture des cours : Début de novembre.

Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la

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

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

qui présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.

^pr̂ ^S aux joueurs

^^̂ ^̂  ̂
de quilles

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

¦¦a»— ¦ 1 * 11 aMMMMamraMMpaMWBMiMi
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole , etc.
Cours commerciaux , banque et branche hôtelière.
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann , Zurich.

mjl du 4 au 10 octobre 
J APOLLO WÊ tZ^SilL^Tk WÊÊ

I

AVËZ-VOUS DEJA VU CAPTURER VIVANTS TOUS LES FAUVES ÈË
LES PLUS FÉROCES ? JAMAIS J î MM

_ RÉALISEZ CETTE AVENTURE EXTRAORDINAIRE §§|

1 Ramenez les vivants! i
jj Un film unique et inoubliable. C'est dans la ju ngle mystérieuse de la Malalsie, peuplée d'animaux 01
D. étranges, Une lutté palpitante entre lea bêtes lea plus sauvages , du tigre à la panthère noire , r°*Ji du buffle au python géant, et l 'homme assez audacieux pour lea capturer vivants. •""*
g PLUS PASSIONNANT QU'UN ROMAN ! £
1 • ¦ ¦ ¦ - - ] ¦ •¦ • ¦"-¦" ¦- ¦ ¦— ¦• - ¦  ¦¦¦ ¦ 

——NWWMMMW I ---¦—¦¦-•——— —MM— """:' — . . . - .

%v__ Attention ! \\ &__ <r> ____m _\ ___m§m _ _ _ Parterre fr. -.50 _____ %
WSÊ Aux matinées g@9 @B1Î9IHIS SOIlt admlS Galerie fr. -75 MM
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|||| ACTUALITÉ© PATHÊ toujours les plus intéressantes 1 Ji
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VENEZ VOIR

MON TROUSSEAU
EXPOSÉ CHEZ

KUFFER & SCOTT
L A  M A I S O N
DU TROUSSEAU

NEU CHATEL
BfflHa l

Fête des vendanges
La population est Informée que l'Inspecteur de police de la

ville de Neuch&tel vient de prendre les dispositions suivantes
relatives à la circulation à Neuchfttel le Jour de la Fête des
vendanges :
a) Dès 12 h. 30 et Jusqu 'à 19 h. les véhicules passant k Neu-

ch&tel sans s'y arrêter , suivront les parcours :
1. Monruz , chemin des Mulets, faubourg do la Oare , les

Sablons , les Parcs , Vauseyon et vlce-versa.
2. Serrières , Quaï Ph. Godet , avenue de la Gage, faubourg

de la gare , chemin des Mulets, Monruz.
b) Dès 12 h. 30 l'avenue du Premier-Mars , la rue des Beaux-

Arts , les quais du Port et Léopold-Robert , les' rues J.-J.
Lallemand , Pourtalès , Coulon et Agassiz seront fermées à la
circulation.

c) Véhicules stationnant à Neuohâtel :
Ceux venant de l'Est (Salnt-Blalse) : rues du Manège,
Jaquet-Droz, emplacement à l'Est du Stade.
Ceux venant cle l'Ouest (Serrières) au quai Ph. Godet et
k la place des Halles.
Ceux venant du Nord (Valangin et Peseux ) k la rue du
Musée et au quai Osterwald.

d) Après le défilé du cortège, l'évacuation des véhicules se
fera par le quai Nord du Port , la rue des Beaux-Arts.
L'avenue du Premier-Mars sera fermée k la circulation des
véhicules Jusqu 'à 20 h.
Le faubourg du Lac et celui de l'Hôpital seront Interdits
aux véhicules pendant l'évacuation cle ceux y ayant sta-

stionné.

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs, à Zurich

Cours préparatoire pour le service dc res-
taurant et d'hôtel, ainsi que pour apprentis
cuisiniers et sommeliers.

Durée du cours : six mois.
Prochain cours : 5 novembre 1935.
Programme d'école : Cuisine, cave, service,

comptabilité, langues .
Demander le prospectus détaillé à la di-

restion.
Imaawiiii >Mi«MHmMiMn^̂ MiiMBa^M^MMaHaMBH î^HMMaMBMMM

'_ _ _*% Amicale des sourds
\W GÈr/l Neuchâtel

COURS DE LECTURE LABBALE150STOSRB
COURS POUR ADULTES

COURS POUR ENFANTS (gratis)
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à

Mlle Mad. GIROUD, Sablons 13. - Téléphone 51.571.

GEORGE JEFFREYS

TEMPLE'DU BAS
à Neuchâtel

Mercredi 9, Jeudi 10, Vendredi 11 oct.
à 15 et 20 h.

Un message pour aujourd'hui :

Jésus sauve lésus guérit
Jésus baptise du Saint-Esprit

Jésus revient
ENTRÉE LIBRE Union romande pour le Réveil

I 2" Périple d'Italie
72 heures de navigation confortable

j autour de l'Italie. Visite de

Venise, Naples, Pompéi et Gênes
——^——w. ¦ i r i  mmw—m,mm—mmmmmm-m

Du 14 au 20 Octobre. Prix Fr. 209.—
Renseignements et pro- /,EyHiA((T> soua l'hôtel du

gramme à l'Agence "CAIIlWS" Lac, Neuchâtel
Tél. 51.818

"¦¦ ¦ I MMMM»lnl«iH.III I I H 1l M i ll—WTOB—

La Société de graphologie
de Neuchâtel

rappelle que ses séances, le 2tne mardi de chaque mole sont
publiques. — Cordiale invitation

Mardi 8 octobre 1935, au local, faubourg du Lac 13
Oauserie de M. WILLIAM-W. CHATELAIN graphologue-conseil

POT-POURRI GRAPHOLOGIQUE
Eventuellement organisation d'un cours par Mlle r. Reinhardt ,

graphologue

UiaiHBlMiMtWW^

Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL
Sous-section Untersektiou

de la S. S. des Commerçants des Schwelz. Kanf m. Vereins

Nous organiserons prochainemen t Nàchstens begtnnen j s

des COUrs POU! débutants AnfSngerkurse
des cours d'entraînement Ubungskurse
de sténographie f rançaise  et aile- fur deutsche und franzôsisch e
mande (s. unifié Stolze-Schrey) Sténographie. 5

Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt
lundi 7 octobre 193S, à 20 h. 30

au local de la S. S. des Commerçante, rue de la Treille 3, 3me étage, salle de lecture. JEn cas d'empêchement , prière de s'inscrire auprès du président : fi
Rob. Meyer , professeur , Evole 54. Ç

BB î^ B̂HHaBIHaaiaBHHnaHHHinBi^Hail^HiMi^BHBHBMMHHBHB

Une surprise chez soi

Du 7 au 12 octobre EXPOSITION
Tapis de Smyrne confectionnés h la màih. Egalement une magnifique collection de
Laines suisses de première qualité. Four* couvertures de laine dont les prix très
nitures complètes. Enseignement gratuit. avantageux retiendront votre attention.

ouvert de -13 à 2-1 heures
Ai LADINES, Poudrières 19, -I01" étage

i î Hi f&H^̂ Ba&ra expose et vend
1 . ^1 ¦ iOCiyi

ï g les produits de son sol

I M  OIE AUX PROVISIONS
1 W f IbOtlfP§ 3 eu 14 ®îtQS?re 1935
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La «Winterthour-Aoûidents»
protège actuellement plus d'un demi million

de personnes dans presque tous lei pays

d'Europe et, Jusqu'à présent elle a déjà payé

780 millions de francs d'indemnités de

sinistre.

Un Jour aurez-voua peut-être aussi besoin de

ses secours matériels.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE COWXKH
LES ACCIDENTS A WINTEBTHOUK.

Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

f f o m U r t i *  . J^ _ £__*fo
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ProtoéittMe-îfOlre 8
Téléphone 52.260 \
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IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises • Impôts

Georges FAESSLI
I Expert-comptable diplOmi A. S. E,

Qui prêterait

Fr. 15,000.-
en première hypothèque ? —
Adresser offres écrites avec
conditions à P. M 369 au
bureau de la feuille d'avis.

Café-Restaurant
du JURA

Téléphone 51.410

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

à la mode du Jura
TOUS LES JOURS :

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Se recommande :

A. Rudrich.

Pour Londres
Jeune Anglaise cherche

échange à Neuchâtel (dix
mois environ) avec Jeune
homme ou jeune fille de bon-
ne famille. S'adresser le soir
à Mme E. DuBois. Evole 23,

Â louer

AUTO
six places, avec ou sans
chauffeur , 20 fr. par Jour ,
arrangement pour plusieurs
Jours, Téléphone 53,376.

Fête
des vendanges

Dimanche 6 octobre , à 13 h. 30
Place Alexis-Marie-Piaget

Grande dégustation
de vin blanc non fermenté

à 20 c. le verre
Sociétés abstinentes de

Neuchâtel

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

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sciences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Salon de Coiffure
P. FLEURY-MONNIER

Angle
Chavannes-Bercles

Service rapide
Prix modérés

Tommes 
au cumin —
tommes vaudoises —

35 centimes 

-ZIMMERMANN S. A.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o.



En cas de lumbago, névralgies, maux
de tête et refroidissements les com-
primés Togal sont d'un effet rapide.
Togal élimine les éléments nuisibles
du sang. Plus de 6000 attestations de
médecins ! Togal a prouvé son effi-
cacité excellente en Europe pendant
plus de 20 ans ! Un essai vous con-
vaincra. Dans toute pharm. Fr. 1.60.

LE 29™ SALON DE L'AUTOMOBILE A PARIS

Vue générale de l'exposition dès l'e ntrée au Grand Palais.

FOOTBALL

Le premier tour
de la coupe suisse

Le championnat national de football
sera éclipsé demain par les rencontres
de la coupe suisse qui se dispute par
éliminations durant six dimanches.
Rappelons que cette épreuve est facul-
tative pour les clubs de lime et Illme
ligues, mais obligatoire pour la ligue
nationale et la première ligue. Les
tours préliminaires ont procédé à une
première sélection, si bien que nous
aurons dimanche soixante-quatre clubs
en présence, soit trente-deux rencon-
tres, dont seize auront lieu en Suisse
romande et seize en Suisse allemande.

En Suisse romande
Une seule rencontre mettra aux pri-

ses deux clubs de ligue nationale:
Young Boys et Lausanne; les tenants
du challenge Aurèle Sandoz doivent
s'attribuer une nouvelle victoire. Quant
aux autres clubs de la ligue supérieu-
re, ils seront opposés à des teams de
Ire, de lime et même de Illme ligue.
Dans les clubs de ligue nationale qui
rencontreront des formations de pre-
mière ligue, nous aurons trois rencon-
tres: Berne aura la visite de Racing,
qui s'en retournera sans doute tête bas-
se. Servette recevra Monthey, dont il
ne doit faire qu'une bouchée. Bienne,
hôte de Cantonal, dans une rencontre
qui se disputera le matin, devra ee 1
dépenser sans compter s'il veut s'adju-
ger une victoire assez nette.

Ligue nationale contre deuxième li-.
gue: Aarau-Fleurier, match bien mal
équilibré, au désavantage des Fleuri-
sans. Ligue nationale contre troisième,,;
ligue : Chaux-de-Fonds - Biberist; lés*'
Soleurois n'empêcheront pas les Mon-"
tagnards de continuer leur chemin en
coupe suisse.

Voici les autres rencontres qui seront
encore disputées en Suisse romande:
Olten - Urania (Ire ligue) ; Sierre (II) -
Carougo (I); Sion (II) - Soleure (I) ;
Granges (I) - Gloria (II) ; Sylva (II -
Porrerftruy (I); Dopolavoro (II) - Ve-
vey (I) ; Boujean (II) - Montreux (I) ;
Victoria (II) - Fribourg (I); Madretsch
(III) - Delémont (II); Nidau (II) - Con-
cordia (Yverdon) (II).

En Suisse allemande
Voici les seize rencontres qui auront

lieu en Suisse allemande: Grasshop-
pers - Bruhl (I) ; Bâle - Lucerne (I) ;
Nordstern - Blue Stars (I) ; Oerlikon (I)-
Lugano; Young Fellows - Juventus (i) ;
Saint-Gall - Allschwil (II); Locarno -
Diana (III); Seebach (I) - Concordia
(I) ; Sparta (I) - Kreuzlingen (I) ; Chias-
so (I) - Zurich (I) ; Wetzikon (HI) -
Altstotten (LI) ; Waedenswil (II) . Bel-
linzone (H); Arbon (II) • Rasenspiele
(III); Langnau (III) - Birsfelden (II) ;
Wipkingen (III) - Fortnna (H); Thal-
wil (Ul) - Baden (II).

Dans les autres sports
Handball: A Berne, match interna-

tional Suisse-Allemagne.
Hockey- sur terre: Championnat suis-

se, série A: Zurich - Young Fellows;
Bâle - Olten; Nordstern - Old Fellows
(Bâle) ; Lausanne-Sports - Racing;
Grasshoppers - Red Sox; Lucerne -
Berne; Black Boys (Genève) - Servette.

Basket-Bail: A Paris, match interna-
tional France-Suisse.

Marche: A Lucerne, championnat
suisse sur 50 km.

Athlétisme: Tour de Genève.
Cyclisme: A Paris, courses interna-

tionales sur route et sur piste ; crité-
rium international à Annemasse; cour-
ses internationales sur piste à Milan.

Hippisme: A Paris, Prix de l'Arc de
triomphe. , «*C

Le championnat neuchâtelois
Composition des groupes
SÉRIE A. — Groupe I : Comète

I, Xamax I, Neuveville I. — Groupe
Il : G. L. S. L, Sylva-Sports I, Saint-
lmier I. — Groupe III : F. C. Chaux-
de-Fonds II, Floria-Olympic I, Spor-
ting Etoile I.

SÉRIE B. — Groupe I : Xamax
II, Neuveville II, Hauterive I, Béro-
che I. — Groupe II : Boudry I, Cor-
celles I, Travers I. — Groupe III  :
Le Parc II, Floria-Olympic II, Saint-
lmier II , Courtelary I. — Groupe
IV : G. L. S. III, Sylva-Sports III ,
Sporting Etoile II, Le Parc I et
Chaux-de-Fonds III.

SÉRIE C. — Groupe I : Noiraigue
I, Buttes I, Couvet II, Corcelles II.
—• Groupe II : Colombier I, Canto-
nal IV, Hauterive II , Ticinesi I, Châ-
telard I , Béroche II. — Groupe III :
Dombresson I, Comète II, Landeron
I, Cressier I, Lignières I, Cantonal
V.

Les matches de demain
SÉRIE A. — Groupe III  : Chaux-

de-Fonds II-Sporting Etoile I.
S É R I E  B. — Groupe III  : Floria-

Olympic H-Courtelary I; Saint-lmier
II-Le Parc II. — Groupe IV : Spor-
ting Etoile II-G. L. S. III ; Chaux-
de-Fonds-Sylva-Sports III.

Les sports de dimanche

NOS ROUTES

Coup d'œil jeté d'en haut
sur notre pays

L'automobile privée est, sans con-
tredit, le mode de locomotion pré-
féré du touriste aisé et de celui qui
est appelé par sa profession à pos-
séder une voiture.

Un changement profond s'est pro-
duit dans le tourisme, tant national
qu'international, et c'est un fait
contre lequel les ennemis mêmes du
véhicule à moteur ont compris qu'il
serait vain de s'insurger.

Nous avons heureusement le pri-
vilège de posséder, outre nos voies
ferrées si développées, un réseau
routier parfaitement établi et con-
sciencieusement entretenu, qui nous
permet de pallier, dans une certai-
ne mesure, à la désaffection des
touristes pour les chemins de fer.

C'est un élément qu'il ne faudrait
pas sous estimer.

Nos grandes routes suisses sont
très remarquables. Tandis que, sur
le Plateau, des artères de grande
communication relient entre elles
toutes les villes importantes, et que
tout un réseau de voies secondaires
réunit chaque village à plusieurs
autres, des routes de montagnes
hardies s'enfoncent dans les vallées
et les font communiquer entre elles
par des cols élevés et toujours di-
vers.

Grâce aux puissants chasse-neige
et aux auto-chenilles, les passages
les plus enneigés sont déblayés aux
premiers beaux jours et maintenus
ouverts taçd dans la saison.

La naissance du tourisme a vu les
voyageurs accourir vers notre pays
comme vers l'un des plus beaux et
des mieux organisés pour les rece-
voir. C'est une tradition à laquelle
nous n'avons pas failli et qui fait de
nous, à l'étranger, des clients diffi-
ciles et rarement satisfaits.

Le développement graduel de nos
routes, l'établissement de services
d'autocars postaux partout où nos
pittoresques diligences faisaient ja-
dis entendre les grelots de leurs vi-
goureux chevaux, et même en de
nombreux autres endroits, a tiré de
leur solitude et mis à la portée des
gens de la plaine les hameaux les
plus retirés des grandes voies de
circulation.

Aides par la Confédération, les
cantons montagnards ont fait de
gros efforts pour entretenir et amé-
liorer les grandes routes des Alpes
et l'on sait que divers projets sont
à l'étude pour faire mieux encore
sous peu, avec l'aide des chômeurs.
Mais, sans attendre jusque-là, cer-
tains cantons, comme celui du Va-
lais, augmentent leur réseau routier
de montagne pour le plus grand
profit des habitants des régions in-
téressées et le plaisir bien vif des
touristes du monde entier.

Quelques artères de haute impor-
tance, comme le Klausen, par exem-
ple, sont des modèles de routes al-
pestres, avec leurs virages relevés
et antidérapants, leur signalisation
si bien étudiée, leurs services de se-
cours et d'eau, etc.
. Les routes de montagnes mises à

spart, sur lequelles on n'ose encore
employer des revêtements trop lis-
ses à cause des dérapages — le bé-
ton, par exemple ne présenterait pas
ce danger — on est parvenu, par
des produits divers tels que le bitu-
me, les goudrons, le béton, à obtenir
des surfaces de roulement sans
poussière et très douces.

On a également augmenté la lar-
geur des chaussées, supprimé ou di-
minué le bombement exagéré que
Ton faisait autrefois et l'on s'efforce
de faire disparaître les passages à
niveau les plus dangereux. Enfin,
on en vient même, pour les voya-
geurs pressés, à détourner la circu-
lation du centre des villes lorsque
la traversée est un peu difficile.

Voulez-vous quelques chiffres ?
Le réseau des routes suisses com-

prend environ 16,400 kilomètres,
dont 3207 kilomètres de voies prin-
cipales de première classe et pres-
que autant de routes principales de
deuxième classe, dont l'entretien
coûte aux cantons entre 90 et 100
millions par an.

Vous êtes-vous demandé combien
de kilomètres de ces routes vous
avez parcourus ? Très certainement
pas le dixième !

Alors, qu attendez-vous pour dé-
couvrir le reste, pour profiter, vous
aussi, du grand effort qui est fait
pour rendre nos routes roulantes et
sûres ?

Henri VUILLEUMIER.

La situation de la Suisse
vue par un économiste

français
Bien que l'article suivant ait déjà

paru, depuis un certain temps, dans
« Paris-Midi», nous pensons utile de
le reproduire. Il exprime , en e f f e t ,
le point de vue d'un Français sur
la situation actuelle économique et
financière de notre pays , point de
vue intéressant et qu'on méditera
avec frui t .

La Suisse, dit M. Dessiner, est sans
doute, actuellemen t, le p'ays du mon-
de le plus deséquilibré, du point de
vue économique, financier et moné-
taire. Et — ce qui est plus grave —
la politique actuellement suivie dans
ce pays ne paraî t pas pouvoir remé-
dier aux déséquilibres fondamentaux
— si même elle ne prépare pas leur
aggravation, ainsi qu'on va le voir.

Et il cite, à l'appui de ses dires,
toute une série d'indices économi-
ques, tels que production , coût de la
vie, prix de gros, commerce exté-
rieur, trafic ferroviaire, chômage,
etc... avec les comparaisons sur les
sept dernières années. Ainsi groupés,
ces chiffres sont réellement impres-
sionnants. Voici quelques-uns des
commentaires de M. Dessirier à ce
sujet :

« On ne perdra pas de vue le ni-
veau anormalement élevé des prix, et
notamment le niveau réellement ab-
surde du coût de la vie en Suisse.
L'indice du coût de la vie sur-
passe de près de 50 % l'indice
des prix de gros (sur la base
de 100 avant guerre). C'est le seul
pays du monde, à notre connaissan-
ce, où l'on relève une situation aussi
déséquilibrée. D'autre part, cet indi-
ce du coût de la vie, à 126 actuelle-
ment, se compare, par exemple, aux
indices du coût de la vie à 84 en An-
gleterre, à 81 aux Etats-Unis ou à 66
en Belgique.

>Si l'on comprend vraiment l'ab-
surdité de cette situation, à laquelle
la politique actuellement suivie en
Suisse ne permettra pas de remédier,
si l'on se rend compte aussi que la
plupart des monnaies du monde ne
sont pas disposées à remonter en ar-
rière leur ligne de dépréciation des
dernières années, pour légitimer la
politique financière extravagante
d'un petit pays, on comprendra com-
ment se pose, pour la Suisse, la
question monétaire. Ajoutons que le
recours éventuel, ultérieur, au mo-
nopole des changes et des devises, ne
constituerait en aucune façon une
solution — comme on le croit parfois
en Suisse — et ne ferait qu'aggraver
le marasme économique.

» Compte tenu du facteur saison-
nier normal, le chômage continue à
s'aggraver rapidement. La situation,
à ce point de vue, est beaucoup plus
aiguë en Suisse qu'en France par
exemple.

» On assiste à une augmentation
continue des dettes fédérales, canto-
nales et municipales. On ne voit guè-
re d'issue possible à ce développe-
ment, sur le niveau monétaire actuel,
avant un délai prolongé.

» Il est peu probable que l'évolu-
tion actuelle permette d'améliorer la
situation bancaire.

» Tous les budgets suisses sont en
déficit depuis 1913 (Sauf 1928-31). Il
est à peine besoin d'ajouter que la
situation s'est considérablement ag-
gravée dans les dernières années. En
particulier, la politique financière
d'un assez grand nombre de cantons
et de municipalités apparaît réelle-
ment extravagante.

» Dans aucun pays, le système de
subventions é ta listes, notamment à
l'agriculture, n'a été porté à un degré
aussi élevé qu'en Suisse. Voici, sur
cette question importante, le chiffre
des subventions étatistes à l'agricul-
ture (en millions de francs suisses),
pour les années 1913, 1925, 1931,
1933 : 4,4 : 16,6 ; 39,2 ; 91,2. On était
déjà, en 1933, au coefficient 21 (en
or) par rapport à Tavant-guerre,
pour cette catégorie de subventions.
Et la situation a encore empiré de-
puis lors. Nous ne connaissons au-
cun pays au monde où l'absurdité du
système ait été poussée aussi loin. Et
on prévoit une majoration importan-
te des impôts, qui ne fera qu'aggra-
ver le marasme et le déséquilibre
économiques. »

On a commémoré, nous l'avons dit, le bel exploit de l'aviateur Géo
Chavez qui , le 23 septembre 1910, franchissait pour la première fois les
Alpes en avion. Mais à l'atterrissage près de Domodossola, en Italie, il
capotait et se blessait mortellement. Les gouvernements français, suisse
et italien se sont fait représenter à la cérémonie qui a eu lien récemment
à Domodossola et l'on voit ici, l'arrivée des délégations française, suisse

lét "ifeïiënne.

A LA MÉMOIRE DE L'AVIATEUR GÉO CHAVEZ

Cultes du dimanche 6 octobre
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MâAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean VT, 26-29. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. Maro DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. Marc DU PASQUIER.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche: Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boiidry. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHCEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangélisatlon mutuelle.
Mercredi, 20 h. Réunion de missions.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français & 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Le Salon de l'automobile
s'est ouvert à Paris

sous le signe de la vitesse, mais de l 'économie aussi

Le vingt-neuvième Salon de l'au-
tomobile s'est ouvert à Paris sous le
double signe de la vitesse et de l'é-
conomie, deux mots qui résument
notre époque.

En 1925, les dix chevaux de série
étaient fières de leur vitesse maxi-
male de 70 kilomètres à l'heure. Dix
ans ont passé. Les dix chevaux des
mêmes séries, mais combien modi-
fiées, promettent du 115 et elles le
tiendront. Voilà pour les voitures
moyennes. Pour les voitures d'une
classe au-dessus, les performances
annoncées sont de l'ordre de 135,
150 à l'heure. Pour les voitures de
haut luxe, machines spéciales réser-
vées à une clientèle de plus en plus
restreinte, on parle de 180 à l'heu-
re, parce qu'une certaine pudeur re-
tient de parler de 200...

Vitesse et confort
vont de pair

La vitesse étant la synthèse des
qualités d'un véhicule, on imagine
quels progrès les ingénieurs de
l'automobile ont réalisés dans toutes
les branches de leur art, qu'il s'agis-
se de la tenue de route, du freinage
ou du confort en généraL Car un
constructeur digne de ce nom ne
saurait livrer une automobUe théo-
riquement capable d'atteindre les
plus grandes vitesses, mais dont la
direction , les freins, la suspension
ne seraient pas en harmonie avec le
moteur. Les efforts ont été menés
en parallèle : sur le moteur, pour lui
donner plus de souffle encore, sur
Je châssis dont le moindre défaut
rendrait vain et redoutable cet ac-
croissement de puissance. On est
arrivé à des réalisations harmonieu-
ses à propos desquelles on serait
tenté d'avancer le mot de perfec-
tion , si ce mot pouvait s'employer
dans un domaine où le génie hu-
main promet d'être toujours perfec-
tible.

Economie à l'achat
et à l'usage

Les ingénieurs ont d'autant plus
:de mérite d'avoir obtenu de tels ré-
sultats qu'ils devaient, au cours de
leurs études, tenir compte d'un fac-
teur que les circonstances rendaient
essentiel : l'économie. Double éco-
nomie, à l'achat et à l'usage.

L'économie à l'achat est la consé-
quence d'une plus minutieuse ratio-
nalisation de la construction en sé-
rie. L'économie à l'usage, on la doit
au meilleur rendement des moteurs
à quoi correspon d un meilleur em-
ploi du carburant, et grâce aussi à
l'aérodynamisme qui, non seulement
a su, par ses formes élégantes, faire
pardonner sa nouveauté, mais que
les vitesses aujourd'hui atteintes jus-
tifient techniquement. L'aérodyna-
misrhe gagne les cars, les poids
lourds et même les locomotives. Et
c'est, sans aucun doute, à l'avion
qu'on le doit.

Caractéristiqus techniques
Ce haut rendement qui fait les

Voitures vigoureuses et plus écono-
miques, on l'a obtenu par l'augmen-
tation du taux de compression , par
l'emploi de soupapes en tête. En
Amérique, le quatre cylindres a cé-
dé à peu près complètement sa pla-
ce au six et au huit cylindres. En
France on enregistrera un très net
retour en faveur du quatre cylin-
dres, moteur simple et sobre. On n'a
pas hésité, dans bien des cas, à lui
donner un volume plus important,
afin qu'il puisse figurer honorable-
ment, tant pour la vitesse que pour
la souplesse, en face de ses concur-
rents plus riches en cylindres.

Le double souci d'économie et de
rendement a poussé quelques cons-
tructeurs vers des solutions nouvel-
les, comme celle de la traction
avant, consacrée depuis plusieurs
mois déjà. Certains ont cherché à
conserver les avantages — groupe-
ment des organes propulseurs —
d'une technique qu'ils discutent et à
en éliminer les inconvénients sup-
posés — mauvaise adhérence en
côte — en reportant le moteur à
l'arrière, à portée du pont.

Entre ces deux extrêmes, la solu-
tion classique, moteur à l'avant,
transmission à l'arrière, garde en-

core la vedette. Elle la doit à des
années d'expérience et de satisfac-
tion. Il semble qu'elle gardera long-
temps encore la confiance du grand
publie.

I»e retour aux petits voiliers
La difficulté des temps a donné

naissance à de nombreuses petites
voitures, 5 et 6 CV. Celles-ci n'ont
plus rien de commun avec les voi-
turettes qui trottinaient naguère sur
les routes. Elles ont reçu tous les
perfectionnements dont bénéficient
leurs grandes soeurs. Leur petit mo-
teur, s'il a peu d'appétit, a du nerf.
Il entraîne sa cargaison avec allé-
gresse.

Toujours en raison du prix du
carburant grevé par des impôts
sans cesse croissants, les construc-
teurs ont étudié des moteurs pou-
vant fonctionner indifféremment à
l'essence tourisme ou au poids
lourds. D'autres tenteront de faire
adopter sur les voitures légères des
solutions réservées jusqu'alors aux
camions : gas-oil, gazogène, etc.

A PROPOS DES ÉLECTIONS A MEMEL

On sait que c'est le Niémen qui sert; à Tilsitt , de frontière entre la
Li thuanie  et, l 'Allemagne. — Voici , sur le pont  qui relie les deux rives

du Niémen , des douaniers l i thuaniens  vér i f iant  des pap iers.

Tous à la

FÊTE DES VENDANGES
A NEUCHATEL

Dimanche 6 octobre à 15 h. précises
. Environ 1000 partlcd-paoïts

Bataille de confetti

1_E VÉRITABLE
Messager boiteux

de Neuchâtel
1936

e s t  p a r u
En vente dans toutes les

librairies, kiosques et dépôts.

Hiver 1935-36

Le Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques ut

librairies de la région

Prix : 6Q c.

Communiqués
Une auto pour un franc

SI extraordinaire que cela paraisse, il
est aujourd'hui possible d'obtenir, pour
un franc seulement, une superbe automo-
bile « Monaquatjre Renault » grand luxe,
sortant d'usine. Il suffit pour cela de
tomber sur le bon numéro de la loterie
organisée par la Patinoire de notre ville,
dont la voiture est le 1er lot. Par faveur
spéciale du comité du Cortège des ven-
danges, cette voiture circulera comme au-
to de police à la fin du cortège et ne
manquera pas de susciter l'admiration et
l'envie des foules.

En outre neuf lots d'une valeur totale
de 800 fr. (poste T. B. P., régulateur, ta-
bleaux, etc.) seront remis aux heureux
gagnants plus mille autres lots en nature
valant plus de 3000 fr. C'est donc une lo-
terie des plus alléchantes dont le produit
servira à la vaUlante société de la pati-
noire à finir de payer ses coûteuses ins-
tallations de Monruz. Outre les chances
de gain que l'on acquiert en achetant
des billets, on fait ainsi œuvre utile.

A. D.

Du vin blanc sans alcool
Entre tous les efforts qui se poursui-

vent pour l'utilisation du raisin et du
moût, il faut signaler la fabrication du
vin sans alcool qui prend un développe-
ment réjouissant.

Les sociétés abstinentes de notre ville «
ligue suisse des femmes abstinentes, sec-
tion de Neuchâtel, la Jeunesse de la
Croix-bleue, les cheminots abstinents. les
Bons-templiers, feront vendre dimanche
après-midi, sur la place Alexis-Marie Pia-
get, du vin blanc non fermenté — donc
sans alcool — d'excellente qualité.

On admirera l'effort de ces sociétés,
qui, tout en sauvegardant leurs principes,
réussissent à venir eux aussi en aide
aux vignerons en fournissant un produit
de qualité et que chacun voudra goûter.

Dans les écoles du dimanche
de notre ville

Voici venir le mois d'octobre. Avee lui
s'ouvriront à nouveau les portes des Eco-
les du dimanche de notre viUe. A la Col-
légiale, à l'Ermitage, à la Maladière, aux
Bercles, à Vauseyon, dans toutes les sai-
les enfin, prévues k cet effet, des enfants
se rendront le dimanche matin, et dans
une atmosphère recueillie et bienveillan-
te, ils apprendront* à connaître les his-
toires bibliques ; le souvenir de ces heu-
res-là leur restera toute leur vie. Adultes
ils se souviendront avec reconnaissance
et émotion de la petite école où ils se
rendaient Joyeux, où ils chantaient, où
ils avalent leur culte k eux, si bien' ap-
proprié k leur âge. Ils se rappelleront
aussi les fêtes de Noël pour lesquelles
ils apprenaient de beaux chants, et qui
remplissaient leur cœur d'une joie si ra-
dieuse. Précieux souvenirs, certes, mais
souvent aussi impulsion morale donnée
à toute une vie. Il Incombe aux parents
de procurer à leurs enfants l'occasion de
vivre eux aussi ces heures bienfaisantes.
C'est pourquoi nous leur rappelons que
tous les enfants sont accueillis avec Joie
dans nos écoles. Actuellement, plus d'un
millier sont inscrits comme élèves régu-
liers. Nous comptons les retrouver tous,
accompagnés de leurs frères et sœurs, de
leurs petits amis. Moniteurs et monitri-
ces seront à leur poste le 6 octobre, et
se réjouissent fort de revoir tout leur
petit monde.

Bienne contre Cantonal
pour la Coupe suisse

Le championnat de football va
céder le pas, dimanche, k la « Cou-
pe suisse », le tirage au sort a dési-
gné comme adversaire de Cantonal
le F. C. Bienne qui, dimanche der-
nier, a battu les Young-Fellows de
Zurich.

Il est inutile de rappeler les con-
ditions de la coupe qui veulent
qu'un club soit éliminé dans chaque
rencontre, ce qui veut dire, en cas
de match nul après les deux demi-
temps réglementaires, que des pro-
longations deviennent nécessaires
pour désigner un vainqueur.

Sans trop de prétentions on peut
affirmer que notre club local ne fe-
ra pas mauvaise figure vis-à-vis de
son adversaire de la ligue nationale.

Cantonal jouera dans la compo-
sition suivante : Pagani ; Grauer,
Haberthur ; Tchann, Schick, Good ;
Kehrli, Billeter II, Monnard, Frei,
Deriaz.
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AREUSE : Bureau des postes.
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Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare 0. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS i

Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

t FUNKTON t* RADIO SUISSE *
La plus ancienne f abrique suisse de radios

Exigez une démonstration des nou-
veaux modèles 1936 dont le châssis a
obtenu la plus haute récompense à
l'Exposition internationale de Bru-
xelles, soit le

GRAND PRIX
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J H  IwliSBBjlHli __, C'est une excellente affaire pour
\\W?ÊBB§Ê0^ '¦¦__ 'a chente, ce bas TRIO. Figurez-

J^^^^^^" ' M\ vous que pour chaque paire

/V \ 1 m vous RECEVEZ UN 3me BAS
( im\\\ \  ̂ W A TITRE DE 

RÉSERVE
I ^W a* En cas d'accroc, pas besoin de jeter

/ / J*lli mm. î ' __ \ la Pa""e- L'on prend le bas de ré-
/ ¦¦¦' ' / m fmat^- ;|SjjjjK?  ̂ 1| serve. Donc, en semblable circons-

/ '/ / «f K&> ^wH P» tance, durabilité double.
/ // /  ^k^th^S^ )̂ Cet avantage important nous a
Hë*̂   ̂ engagé à créer tm bas TRIO (trois

bas au prix de deux). Nous le re-
commandons particulièrement aux
dames économes.

S 
Le BAS TRIO (trois bas pour la paire) d_WÈ_\___\_f à k  i

i est en soie rayonne mi-mate lavable, à ** _ %i_W%_r S
j mailles très fines, bien renforcé, uni, JË& U

; "j entièrement diminué, toutes teintes / ê___m U
mode les trois bas ¦¦¦ ¦¦ 

|

Off màM
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j Nous venons de recevoir un nouvel assortiment (S^^Q U
de bas- fins pure soie, superbe qualité, la paire _wL M

Souliers en crêpe de Chine .... 4.90
Souliers à brides, brun ....... 5.80
Souliers à brides, noir et vernis 7.80
Richelieu pour messieurs :

brun et noir 8.80
vernis 10.80

KURTH "eu(hâtel
JB-m~h "W OKSJ 1ïïh dBh «ffl Sni&b ¦¦BBHBHB

Crédits, prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez a
conditions avantageuses, par la Kregalda - Genossenscliaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z

ENFIN la lessive parfaite -
" ĝfe  ̂

un produit SUNLIGHT
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Représentant : Lœrsch & Schneeberger
RUE DU SEYON -12



Vers le renforcement
des pouvoirs économiques

du Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne )

Dans son premier discours « mi-
nistériel », peu après le vote sur l'i-
nitiative de crise, M. Obrecht avait
ann oncé son intention de grouper
dans un seul arrêté toutes les me-
sures prises, au gré des circonstan-
ces, pour assurer la défense écono-
mique du pays. Ce serait l'occasion
de réviser aussi certaines de ces
prescriptions, d'en fixer la véritable
portée, d'apporter quelques modifi-
cations conseillées par l'expérience,
bref , d'adapter aux exigences de la
situation tout cet appareil monté
sans un plan 'bien précis. Puis, on
apprit que le nouvel arrêté ne serait
pas seulement une « somme » des
dispositions existantes, mais qu'il
donnerait au Conseil fédéral quel-
ques pouvoirs nouveaux ; il fallai t,
nous disait-on alors, que le gouver-
nement puisse intervenir énergique-
menit contre les manœuvres de la
spéculation et puisse riposter aux
mesures que prend l'étranger pour
limiter l'exportation des devises.

Au cours du mois dernier, vint la
nouvelle que le projet du départe-
ment de l'économie publique com-
portait de telles innovations qu'il
con ventai t de le soumettre à une
commission d'experts.

Cette commission s est réunie mer-
credi et jeudi. Deux communiqués,
assez peu explicites, ont été publiés
à. la fin de la réunion. On a appris
ainsi que, de l'avis unanime des ex-
perts, il fallait que le budget de
1936 fût  équilibré, si l'on voulait
songer à protéger sérieusement no-
tre économie. En outre, on a beau-
coup insisté pour que, dès 1938,
c'est-à-dire au moment où le pro-
gramme financier de 1933 cessera de
porter ses effets, toutes les mesures
économiques et financières, indispen -
sables au redressement de la situa-
tion, soient prises en vertu d'un ar-
ticle constitutionnel qui aura reçu
la sanction du peuple. Dans tous les
milieux, on condamne maintenant la
politique des arrêtés d'urgence. On
doit compter donc avec une vota-
tion constitutionnelle de haute im-
portance dans le courant de 1937,
pour autant qu il soit permis de faire
des prévisions à si longue échéance.

Quant au projet lui-même, on ne
sait pas grand'chose, les délibéra-
tions devant rester confidentielles.
On a appris, pourtant que le dépar-
tement de l'économie publique esti-
me qu'il est nécessaire au Conseil
fédéral de pouvoir intervenir rapi-
dement, dans le domaine économi-
que et financier, selon que les cir-
constances . L'exigent. C'est pourquoi
le Conseil fédéral sollicitera des
Chambres les pouvoirs extraordinai-
res à cet effet. Il ne s'agirait pas de
véritables « pleins-pouvoirs » au sens
où.on l'entendait pendant la guerre,
car les mesures édictées et appli-
quées d'urgence par le Conseil fé-
déral ; devraient être ensuite rati-
fiées par le parlement dans la ses-
sion lai plus proche. Les députés
auraient ainsi la faculté de les abro-
ger.

Au cours de la conférence des ex-
perts, l'idée a été émise qu'il vau-
drait mieux peut-être confier au par-
lement le soin d'élaborer très rapi-
dement un article constitutionnel au-
torisant le Conseil fédéral à inter-
venir d'urgence en vertu du droit de
nécessité. D'autre part, on a réclame
aussi une revision des articles 31 et
34 de la constitution (liberté du
commerce et de l'industrie). Mais, la
majorité des participants se sont
rangés à l'avis que la procédure or-
dinaire, tant pour faire adopter de
nouvelles dispositions constitution-
nelles que pour modifier des dispo-
sitions existantes, étai t trop longue,
même si on faisait en sorte de ne
point perdre de temps.

C'est donc un véritable blanc-seing
que le Conseil fédéral, s'il donne sui-
te aux propositions de M. Obrecht,
demandera aux Chambres, en dé-
cembre prochain. Le débat sur cet
arrêté dit « de protection économi-
que », risque fort d'être très animé.
En tout cas, les représentants de
l'extrême-gauch e à la commission
d'experts _ ont déjà laissé entendre
qu'ils étaient peu disposés à accor-
der des pouvoirs économiques éten-
dus à un gouvernement d'où ils sont
exclus. G. P.

Un violent orage
sur la région de Lyon

LYON, 4 (Havas). — Un orage
d'une violence et d'une durée excep-
tionnelles, accompagné de véritables
trombes d'eau s'est abattu cette nuit
sur Lyon et la région lyonnaise, cau-
sant des dégâts très importants. Les
pompiers de Lyon ont reçu, au cours
de la nuit et pendant les premières
heures de la matinée plus de mille
demandes de secours. Des incendies
provoqués par la foudre sont signa-
lés dans différents quartiers de la
ville.

Communiqués
Derniers préparatifs

pour la fête qui commence
Fera-t-U beau ? C'est la question que

chacun se pose en regardant le ciel avec
Inquiétude. Mais comme les Neuchâte-
lois sont d'un naturel confiant et qu'ils
se souviennent n 'avoir Jamais eu à se
plaindre du temps, on espère. Et l'on a
ma fol raison.

En attendant, les derniers préparatifs
se poursuivent.

Le bal des vendanges, organisé à la
Rotonde par l'Union des sociétés loca-
les, notamment, promet d'être des plus
réussis. La presse était invitée. Jeudi
soir, k admirer la nouvelle décoration
de la salle et n'a pas caché son admi-
ration pour le goût très sûr avec le-
quel on a orné cette salle sympathique.
Au cours d'une collation gracieusement
offerte par le tenancier. M. Blanc-
Wirthlln a rappelé les espoirs que fon-
de l'Union des sociétés locaJes sur ce
bal des vendanges, dont la recette Ira
au fonds du 1er août.

Nous ne doutons pas qu'il y aura foule
ce soir à la Rotonde pour danser, dans
un cadre nouveau, et admirer les at-
tractions qui sont au programme.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 oct.

ACTIONS E.Neu. 4 »/o 1931 75.— o
Banque Nationale -̂ - » i 'lt ] tll _°-~ o
Crédit Suisse. . . 350.— d ".Neu. 3Vi 188b 84.— d
Crédit Foncier N. 490.— o » » 4 •/• 1899 — —•
Soc de Banque S. 285.— d» » 4 V* 1931 85.—
La Neuchateloise —.— » » *°/»1931 83.— o
Cab. éL Cortalllod3350.— d» » 3»/4 1932 78.— o
Ed. Oubled S C" 170.— o C-d.-F. 4o/o1931 60.— o
Ciment Portland. —— ¦ Ucle ? I* H2a ~-—
Iran. Neuch. ord. 450.- o » __* __ ~ ~̂ „

u u orl». 480.— d * * " 1fl3° 68.— d
Neuch.-Ch.um.nt 2.- o  ̂4*1930 _._
Im. Sandoz Trav. ZOO.— o Banq.CaotN. *•/• 85.— d
Salle d. Concerts 250.— d Crid.Fonc. il. 5 «/o 100.50 d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 •/»*/• 97.50 o
Etahl. Perrenoud. 365.— d Clm. P. 1928 P/» 100.— O

nm iRiTiniiK Iramw.4«/»1903 —.—OBUBATIONS Klaus 4*1931 95.— O
E.Nen.3»/i 1902 90.— OEI Per. 1930 4V> —.—

» 4'/* 1907 74.— dsrnh. S** 1913 99.— d
|» 4 «A 1930 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 4 oct.
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 «A °/b Féd. 1927 —,—
Crédit Suisse. . . 350.— 3'/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3 °/« Différé . .. 77,60
Gén. él. Genève B. 295.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 84.50
Franco-Suls. élec 295.,— * °/o Féii. 1930 . —.—
«m.Eur.sec prlv. 229.50 Cham. Fco-Sutsae 432.50 m
Motor Colombus. 131.50 3°/o Jougne-Ecl4 375.— o
Hlspano Amer. L 165.50 3'/i »/o Jura Slm. 77.60 m
Ital.-ArgenL élec 102. 3 °/o Ben. i Iota Ul.—
Royal Dutch . .  , 383.50 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 525.— m 3 "ft Frib. 1903 402.50 m
Gaz Marseille . . 280. d ? "'' Be'9°- ¦ • • 870.— o
Eaux lyon. capit. 450'.— 4°/o Lausanne. 1 —,—
Mines Bor. ordln. 600.— 5°/o Bolivia Ray. 120.— o
fotlscharhonna . 156.50 Danube Save, . . 27.25 m
M'»" B.- 5°/o Ch.Franç.34 —._Nestlé 777.50 7 'M Ch. L Marocl020.—
Caoutchouc S. fin 14.90 8 •/» Par.-Orléans —.—
tllumet «oéd. B —.— B % Argent céd. .—

Cr. f. d'Eg. 1903 195.— o
Hispano bons 6 °/« 202.—
l "x Totis c bon. —.—

Baisse du Milan à 24.98 % (— 1 %),
Amsterdam 207.40 (— 35 c), Rm. 123.50
(— 25), Dollar 3.07 3/8 (+ 1/8), Peso
84 (+ 50 c), Ffr. 20.23, Livre sterling
15.05. Dix-sept actions remontent, 10
baissent, 9 sans changement. 3 V> AK
84.60 (+ 1), 3 % Fédéral 1932-1933 81
+ 85 c), 4 % Fédéral 1933, 86 (+ 50 c).

Cours des métaux
LONDRES, 3 octobre. — Or : 141 10%.

Argent (sur place) : 29 7/16.
LONDRES, 3 octobre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.), exprimés en
livres sterling.

Antimoine 71-73. Cuivre 35 9/32 , k 8
mois 35 5/8. Electrolytlque 39 % - 40 U.
Best. Selected 38 % - 39 %. Etain 224 7/8,
k 3 mois 215 3/8. Straits 226. Plomb
17 7/8, k terme 17 7/8. Zinc 16 7/16, à
terme 16 11/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 oct. 4 oct.

Banq. Commerciale Baie 36 35 d
Un. de Banques Suisses . 165 160
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 140 d 143 0
Banq. pour entr. élect. .. 328 340
Crédit Foncier Suisse ... 180 132 o
Motor Columbus 128 135
Sté Suisse lndust. Elect. 265 d 280
Franco-Suisse Elect. ord. 310 o 295
I. G. chemlsche Untern. . 410 d 415
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 18 20

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1420 1440
Bally S. A 850 850
Brown Boveri & Co S. A. 57 66
Usines de la Lonza 61 63
Nestlé 777 785
Entreprises Sulzer 245 o 245 o
Sté Industrie Chim. Bftle 4000 3980 d
Sté ind. Schappe Bâle ... , 300 300
Chimiques Sandoz Bâle . 5815 5850
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 200 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 605 d 510
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay 1725 o 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 23 d
A. E. G 9 8%
Llcht Se Kraft 9?K o 100 o
Gesftirei 
Hlspano Amerlcana Eleo. 848 846
Italo-Argentlna Electric. 99 % W2%
Sidro priorité 47 47
Sevlllana de Electricidad 192 o 192
Allumettes Suédoises B . 12 12
Separator 53 54 d
Royal Dutch 378 384
Amer. Europ. Secur. ord. 18 19 yK

Sur le front
éthiopien
Comment se déroulent
les opérations dirigées

contre Adoua
PARIS, 4 (Havas). — «Paris-Soir»,

faisant le résumé des opérations en
Ethiopie, précise " que sur le front
nord en direction d'Adoua, c'est le
gros des troupes italiennes qui avan-
ce vers cette ville, dont il semble,
dit-il, que ce soir ou demain1 le sort
siéra réglé.

Les troupes qui ont envahi la ré-
gion de Moussa Ali opèrent à 500
kilomètres plus au sud du firont d'A-
doua, en arrière de la Somalie fran-
çaise. Leur objectif est de couper les
communications éthiopiennes par le
chemin de fer de Djibouti. Enfin ,
dans une troisième région, celle de
la Somalie torride et désolée, des
unités s'apprêtent à envahir, par le
sud, l'Ethiopie.

C'est là ,que sont en marche à
travers le désert de- l'Ogaden des
troupes parties des anciens postes de
Ual-Ual et de Ouardair. Deux mille
Abyssins auraient été tués au cours
de ces combats.

Nouveau recul ' de
l'Abyssinie...

PARIS, 4 (Havas). — D'Addis-
Abeba on apprend que les Ethio-
piens livren t une bataille serrée aux
troupes italiennes dans les environs
de Maibarca.

Le ras Seyoum se voit dans l'o-
bligation d'évacuer sa position par
suite des attaques aériennes diver-
ses. Il espère effectuer son mouve-
ment de recul avec le moins de per-
tes possibles.

Il a fai t savoir à Addis-Abeba
qu'il ne pourrait plus tenir à Adoua
longtemps par suite du bombarde-
ment des avions et de l'artillerie
lourde.

Les Abyssins ont dû reculer pré-
cipitamment à Agame. On signale de
grosses pertes des deux côtés.... qui tente d'une

contre-offensive
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — On

annonce vendredi après-midi que,
tandis que le ras Seyoum résiste aux
troupes italiennes à Adoua, le ras
Ayenou, à la tête de 12,000 hommes,
avance en direction du nord, à
l'ouest de cette dernière ville.

Quatre avions éthiopiens ont quit-
té, d'autre part, Addis-Abeba dans
la matinée, se dirigeant vers diver-
ses régions du pays. Ils sont por-
teurs d'armes et d'instructions aux
principaux chefs militaires.

Deux mille Ethiopiens tués 1
LONDRES, 5 (T. P.). — Les jour-

naux londoniens publient en gros ca-
ractères une information de Harrar,
selon laquelle deux mille Ethiopiens
auraient été tués au cours d'une
grande bataille livrée- dans la région
d'Ual-Ual.

Un avion italien abattu
par les Abyssins

LONDRES, 5 (T. P.). — Un avion
italien aurai t été abattu par les
Ethiopiens.

La position des troupes
à la tombée de la nuit

LONDRES, 5 (T. P.). — A la tom-
bée de la nuit, les avants-gardes ita-
liens avaient occupé toutes les po-
sitions stratégiques constituées par
les montagnes de Shire qui domi-
nent la plaine autour d'Adoua.

Les avants-gardes se trouvaient
donc à 16 kilomètres d'Adoua. Le
gros des troupes italiennes occupe
cette nuit les montagnes et le mou-
vement en avant vers Adoua a repris
à l'aube.
Au large de Gibraltar, un
navire français arraisonné

par un croiseur anglais
CASABLANCA, 5 (T. P.). — Les

passagers débarqués du Chella à Ca-
sablanca, courrier maritime Marseil-
le - Casablanca , déclarent que la
nuit dernière, vers trois heures, le
«Chella» fut arraisonné au large de
Gibraltar par un croiseur anglais.
Le croiseur anglais laissa ensuite le
paquebot français continuer sa rou-
te et il arriva sans incident à Casa-
blanca.

Le Maroc a beaucoup évolué depuis quelques années. Et les champs où
l'on se battai t auparavant sont devenus maintenant des champs de blé.
Voici une « combine » moissonneuse-batteuse donnant le blé en sacs pesés

et prêts à être expédiés vers la côte.

LE MAROC D'AUJOURD'HUI

Qu'est-ce que la concurrence japonaise
dont on parle tant ?

Problèmes économiques de ce temps

On entend souvent parler de la
« concurrence déloyale » que fait le
Japon à l'industrie des races blan-
ches en Europe et en Amérique ; on
va jusqu'à dire que si le Japon peut
soutenir cette' concurrence c'est que
là-bas les travailleurs acceptent « un
niveau de vie inférieure » à celui des
blancs. Nous avons lu le petit livre
abondamment illustré et rempli de
statistiques de M. Isoshi Asahi, qui
n'est pas une publication officielle,
et qui utilise aussi bien les témoigna-
ges des Européénis que ceux des Ja-
ponais : « The Secret of Japan's Tra-
de Expansion »,, Tokyo, 1934. On y
verra que le total des exportations
j aponaises n'étant que. 3,06 % du to-
tal des exportations datas le commer-
ce mondial, il est bien, difficile d'ad-
mettre que la concurrence japonaise
soit pour une gtande part dans la
crise mondiale. En valeur-or, le com-
merce international du Japon n'est
plus, en 1933, que de 37,7 %  de oe
qu'il était en 1929 (statistique de la
S. d. N.). D'aillétirs, les exportations
sont toujours au Japon compensées
pair les importations, le Japon ne
produit pas,1 par exemple, le coton
qu'il transformé, et l'élévation de
prix des matériaux bruts compense
presque pour lui l'avantage de la dé-
préciation du change pour l'exporta-
tion.

Surtout r étranger ne se rend pas
compte de la valeur intérieure du
« yen » et 'conclut, de salaires, évi-
demment plus bas qu'en Europe, que
l'ouvrier japonais reçoit moins en
valeur réelle que l'Européen, ou le
travailleur des Etats-Unis.

La rationalisation , introduite tout
récemment au Japon, là supériorité
du mécanisme, l'habileté manuelle
de l'ouvrier, son zèle à produire et
son intérêt dans la production, sont
les véritables raisons de la supério-
rité de l'industrie japonaise dans le
nombre relativement, restreint des
articles où elle se manifeste. C'est un
conseiller commercial britannique
qui écrit que la cause de ses succès
est le progrès .' intrinsèque de ses fa-
brications et la réduction des frais.
Dans les filatures de coton, une des
industries les plus importantes du
Japon, 85 % des employés sont des
jeunes filles qui viennent gagner
leur dot en quelques années. Il y a
des sanctuaires élevés aux dieux tu-
télaires de l'usine avec des inscrip-
tions de reconnaissance, et des ex-
voto, pour avoir atteint ime fabrica-
tion supérieure. Les ouvrières, lo-
gées près de l'usine dans de grands
dortoirs, reçoivent une éducation in-
dustrielle, ont des jardins, des jeux
de délassement, des salles de réu-
nions. Le Japonais se contente d'une
nourriture très simple, a peu de
meubles, né boit pas d'alcool, vit
dans une propreté parfaite. La po-
pulation, surabondante, fournit tou-
jours de nouvelles ouvrières très
j eunes (à partir ete 17 ans).

Ces constatations sont confirmées
par celles de M. Maurice Lachin qui
a visité le Japon en 1934. « Une pe-
tite ouvrière des usines de la région
d'Osaka travaille dix heures par
jour, contrôle 25 métiers (automati-
ques) et reçoi t un salaire de cinq
yen par semaines, le septième de ce-
lui de l'ouvrier du Lancashire qui
conduit cinq ou six métiers d'un type
moins perfectionné. » Le même au-
teur nous dit que l'ouvrier japonais
a conservé le niveau de vie d'il y
a cinquante ans, malgré l'industria-
lisation et la rationalisation. Mais,
quel est ce niveau de vie ? Faut-il
admettre que c'est en affamant l'ou-
vrier que le Japon remporte ses vic-
toires industrielles ? Non, c'est seu-
lement que le pouvoir d'achat du
yen est de beaucoup supérieur à ce
que l'on croit généralement.

L'ouvrier le moins rétribué gagne
au moins 1 yen 25 sen (centièmes)
par jour. Mais pour 23 sen (environ
1 fr.) on a 1 kg. 100 de riz, pour 20
sen 200 gr. de viande. Le Japonais
se nourrissant principalement de
riz, de légumes et de poisson, le sa-
laire est non seulement amplement
suffisant pour le faire vivre, mais
lui permet de fai re des . économies,
comme le constate de son côté M.
Isoshi Asahi qiii estime à 12,41% la

balance favorable du budget de fa-
mille de l'ouvrier japonais (ouvr,
cité, page 113). Sur son salaire men-
suel moyen de 83 yen, la famille ea
épargnerait donc une dizaine, et son
budget n'est pas, comme on pour-
rait le croire, complètement ascéti*
que, il comprend pour 8,35 % de sa-
ké (vin de riz japonais), bière, ta*
bac, fruits, sucreries. Mais, si le Ja«
ponais ne connaît ni l'alcool euro-
péen, ni l'opium chinois, peut-on ed
conclure que son niveau de vie est
inférieur ?

Comme l'écrit notre auteur japo-
nais, ses compatriotes dépensent
beaucoup moins pour ce que noua
appelons les « nécessités de la vie »j
que les blancs ; mais si les « nécessi-i
tés de la vie » sont pour lui l'édui
cation, l'hygiène, la propreté, l'épar*
gne, en concluera-t-on qu'ils noua
sont supérieurs ou inférieurs en civi*
lisation' ?

Abondance de main-d'œuvre!
Par exemple, les Japonais se

chauffent fort peu, quoique le cli-
mat soit assez froid l'hiver et qu'ils;
vivent dans des « maisons de pa-
pier » ; mais ils prennent tous uni
bain- chaud par jour. Il est impossi-
ble de comparer les « besoins » de
raees aussi différentes, non seule-
ment par les traditions, mais dans
leur physiologie même, que la race
japonaise et l'anglo-saxonne, par
exemple. C'est bien plutôt le paysan
japonais qui est à plaindre, le prix!
des produits agricoles ayant beau-
coup baissé. Mais c'est aussi ce qui
explique les salaires nominaux rela-
tivement peu élevés qui permetten t
de travailler pour l'exportation, et
l'abondance d'une main-d'œuvre
constamment renouvelée par l'émi-
gration des campagnes. Mais les ou-
vriers japona is, et surtout les ouvriè-
res, retournent à la terre, après
quelques années, dans une propor-
tion très élevée. Sur 100 ouvriers
congédiés en 1932, 44'6 % sont re-
tournés à l'agriculture, contre 43,3 %
en 1931, et 39 % en 1930. Les ouvriers
japonais travaillent encore suivant
un système familial et patronal qui
permet le retour à la propriété pay-
sanne comme le paysan russe, deve-
nu ouvrier, retournerait à son «mir»i
dans l'ancien régime, et touchent des
allocations proportionnelles au temps
d'occupation dans l'industrie, reçues
au moment du congé.

Comme l'industrie japonaise est
relativement j eune, les ouvriers âgés
sont rares, et le problème des re-
traites ouvrières n a pas encore pesé
sur elle. Mais ce qu'il y a de plus in-
téressant dan s les conditions du tra-i
vail au Japon , c'est, sans contredit,
la coiirte durée du travail industriel.
D'après l'ouvrage j aponais que nous
venons de citer, 71,6 % des ouvriè-
res japonaises ne passent pas plus de
5 ans dans l'industrie, et comme nous
avons vu qu'elles y entrent à 16 ou
17 ans pour gagner une dot, la con^
séquence est que le travail indus-
triel ne fait pas, au Japon , de tort à1
la vie du mariage et n'est pas assez
prolongé non plus pour ruiner la
santé de la femme. C'est une des rai-
sons de la natalité très élevée au
Japon. Sans doute, les femmes re-
trouvent à la campagne une vie quî
n'est pas moins laborieuse, et l'a-
griculture ne permet pas de gagner
de l'argent, mais elle permet de vi-
vire sur le sol et d'élever de nom-
breux enfants.

La population
La population du Japon , qui, au-

tant qu'on peut s'en rendre compte,
était à peu près stable avant l'ouver-
ture de l'Empire à la civilisation eu-
ropéenne, a doublé depuis 1872, en
soixante ans. Elle est aujourd'hui de
67 millions environ. La natalité est
de 34,5 p. 1000 habitants, la morta-
lité de 21,4 (période de 1920 à 1929).
D'après M. A. Zischka, à qui nous
empruntons ces chiffres (« Le Japon
dans le monde») ,  l'émigration aux
colonies, et; depuis 1932, en Mand-
chourie, n'absorbe même pas 10,000
hommes sur les 900,000 naissances
en excédent de chaque an née. On
sait que l'émigration japonaise est
restreinte dams la plupart des pays
qui, économiquement, pourraient
l'accueillir (Australie, Etats-Unis,
Etats malais et Straits Stettlement).
Elle se dirige actuellement vers le
Brésil et les Philippines. Il y a près
de 200,000 Japonais en Chine, 142,000
en Amérique du Sud , et 124,000 en
Océanie (dont 120,000 à Hawaï).

Nous verrons, dans un autre arti-
cle, les conditions du travail au Ja-
pon.

Joseph AYNA RD.

COURS DES CHANGES
du 4 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 24.85 25.10
Berlin 123.25 124.—
Madrid - 41.85 42.15
Amsterdam .... 207.30 207.80
Prague 12.60 12.80
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuch ateloise

Mort de
M. Henri de Jouvenel

PARIS, 5 (T. PO. — M. Henri de
Jouvenel, ancien ambassadeur de
France à Rome et ancien ministre,
est mort cette nuit à Paris.

M. Henri de Jouvenel ' avait pré-
paré les voies ' dû ' rapprochement
franco-italien.

DERNIèRES DéPêCHES

Le conseil de la S. d. N. se réunit ce matin
Les événements sanglants d'Afrique orientale

La situation à Paris après les décisions du cabinet français
Le Conseil fédéral suisse a tenu hier une importante séance

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — On attendait avec
angoisse les décisions du conseil des
ministres, d'autant plus que M.  La-
val et M.  Herriot, qui avaient cha-
cun leurs partisans, étaient princi-
palement divisés sur la question
des sanctions à appli quer éventuel-
lement à l'Italie.

L 'exposé de M. Pierre Laval, qui
a été très émouvant, a occupé une
très large partie de la réunion mi-
nistérielle. M.  Flandin est intervenu
ensuite et a parlé en faveur  de la
thèse exprimée par le président du
conseil alors que tout le monde
croyait que M.  Flandin était un ir-
réductible partisan de la thèse Her-
riot. Ce f u t  ensuite M. Frossard qui
prit la parole pour résumer les thè-
ses qui avaient été émises et pour
fél ici ter  M. Laval de son exposé.

Lorsque ce dernier pria ses col-
lègues de lever la main pour les
sanctions militaires, les ministres se
levèrent de leur siège et vinrent
serrer la main au président du con-
seil.

Unanimement, ils décidèrent que
la France soutiendrait à Genève la
thèse de fidélité au pacte et que si
des sanctions devaient être appli-
quées à l 'Italie, elles devaient être
d' ordre strictement économique.
Ces sanctions seraient même des
sanctions à retardement.

La France, dans un esprit d'ami-
tié et de paix envers l'Italie et l'An-
g leterre entend limiter strictement
sa participation à des mesures sus-
ceptibles d'empêcher le confli t  ita-
lo-éthiopien sans risquer de provo-
quer des incidents qui généralise-
raient la guerre. Il s'agit donc, con-
formément à l'article 16, de décider
des mesures économiques. Ce ne
pourra être, du point de vue f r a n -
çais, qu'à condition d 'éviter l'engre-
nage au bout duquel on serait ame-
né à parler de sanctions militaires.

Il est vraisemblable, d'après cer-
taines informations, que plus ieurs
pags calqueront leur attitude sur
celle de la France prise à Genève.

Avant le conseil des ministres, les
associations d'anciens combattants
avaient fai t  une démarche auprès
du président de la République pour
le conjurer de mettre en garde le
conseil des ministres quant aux dé-
cisions quHl pourrait prendre à l'é-
gard de l 'Italie. Cette démarche, qui
groupait une grande partie des for -
ces actives de la nation, M,  Laval,
d'autre part , ayant pour lui l'opi-
nion de l'.ètat-major français, n'a
pas été sans influencer sur la déci-
sion finale du conseil des ministres.

D 'autre part, les menaces de re-
présailles adressées par un journal
d' extrême droite du matin à M.
Edouard Herriot, dont ce dernier
s'est plaint au conseil des ministres,
n'auraient pas été non p lus sans exer-
cer sur celui-ci une certaine in-
fluence.

Au sujet de la réponse française
en Angleterre, rien n'en a transpiré
dans le communiqué, mais on croit

savoir que tout en assurant la
Grande-Bretagne de la f idél i té  au
pacte et à ses obligations — donc
en acceptant que la f lo t te  anglaise
trouve re fuge  dans les ports et
chantiers navals français de la Mé-
diterranée — le gouvernement fran -
çais a subitement fa i t  ressortir que
cette attitude ne pourrait ère autre
que celle même de l 'Angleterre sur
toutes les mers et sur toutes les fron -
tières, tant au point de vue naval
que militaire et aérien.

Ce matin, séanoe du conseil
de la S. d. N. j!

GENEVE, 5. — Ce matin , en séan-
ce secrète, le conseil de la S. d.' N.
examinera la question de savoir s'il
y a lieu de poursuivre la rédaction
des recommandations, prévues par
l'article 15, alinéa 4 du pacte.

Après avoir examiné le rapport du
comité des 13, le conseil prendra
connaissance des événements de ces
derniers jours. Le conseil décidera
s'il y a rupture du pacte au sens de
l'article 16.

L'assemblée de la S. d. N. se réu-
nira probablement mercredi pro-
chain.

L'envoi de télégrammes
des belligérants continue à

Genève
GENEVE 4. — L'échange de té-

légrammes entre Rome, Addis-Abeba
et Genève se poursuit activement.
Vendredi matin, le secrétariat de la
S. d. N. communiquait deux télé-
grammes, l'un du gouvernement ita-
lien démentant certaines allégations
éthiopiennes et l'autre du gouverne-
ment éthiopien, prenant acte de cer-
tains aveux italiens.
MM. Eden et Laval à Genève

GENEVE, 4. — M. Anthony Eden,
représentant de la Grande-Bretagne
au conseil, est arrivé vendredi ma-
tin à Genève. M. Laval est parti de
Paris dans la soirée pour la même
destination.

La Suisse et les sanctions

Pour notre neutralité
(De notre correspondant de Berne)
Comme nous l'avions annoncé jeu-

di, M;. Mottai a présenté hier, | au
Conseil fédéral un exposé sur laj si-
tuation internationale et sur les di-
verses.,, éventualités envisagées au
cours de la conférence qu'il avai t
eue avec ses collaborateurs du dé-
partement politique et les profes-
seurs Burckhardt et Huber. Le rap-
port de M. Motta fut suivi d'un
échange de vues qui démontra la
parfaite unité d'opinion au sein du
Conseil fédéral.

Le principe ' directeur, dans toute
cette délicate question des sanctions
sera le suivant : « La Suisse ne peut
s'associer à une action collective que
dans les strictes limites autorisées
par le statut de neutralité. Par
exemple, elle pourra accepter de ne

point participer au ravitaillement en
armes ou en munitions du pays que
la S. d. N. aura désigné comme l'a-
gresseur, mais elle ne pourra favo-
riser l'autre des belligérants.

Bref , la séance de vendredi, qui
ne pouvait abou tir à une décision
quelconque, pour les raisons expo-
sées hier, a laissé entrevoir déjà que
lorsque le Conseil fédéral aura à se
prononcer sur des propositions con-
crètes, l'unanimité se fera certaine-
ment, sans aucune difficulté.
M. Nicole est remis à l'ordre

BERNE, 4. — M. Nicole, conseil-
ler d'Etat d'e Genève, a écrit ces der-
niers jours un article publié par les
journaux socialistes de la Suisse ro-
mande dans lequel il était question
des premiers ministres Mussolini et
Laval. A la suite de cet article, le
Conseil fédéral a envoyé une lettre
à M. Nicole.
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Nouvelles suisses
Le meurtrier de Meyrin

est arrêté
GENEVE, 4. — La police eif ec-

tuant des babtues pour retrouver le
berger autrichien Rudol f Reçhene-
der qui, la nuit dernière, avait tiré
deux coups de revolver sur son an-
cien patron, a réussi à arrêter le
meurtrier à Meyrin. Celui-ci n'a op-
posé aucune résistance. Il a avoué
avoir voulu tuer son patron qui l'a-
vait congédié. Une reconstitution du
drame a eu lieu vendredi matin.

Le directeur de la Migros
va-t-il être poursuivi ?

BERNE, 4. — M. Schupbach,
président du Conseil national, a
demandé au Conseil fédéral d'auto-
riser le procureur de la Confédéra-
tion d'engager des poursuites contre
M. Gottlieb Duttweiler, directeur de
îa S. A. Migros et se basant sur
l'article 59 du code pénal fédéral.

Cet article prévoit une peme pou-
vant aller jusqu'à 2000 fr . d'amende
et, dans les cas graves, jusqu'à six
mois de prison, en cas d'injures ou
de calomnies à l'adresse des Cham-
bres fédérales ou d'un de ses mem-
bres quand les déclarations incrimi-
nées ont été faites à l'occasion de
l'exercice de cette fonction publique
ou en rapport avec elle.

Pour les élections au Conseil national

Socialistes et communistes
zuricois apparentent

leurs listes
ZURICH, 4. — Les comités des

partis socialiste et communiste du
canton de Zurich ont approuvé défi-
nitivement l'apparentement des lis-
tes pour les élections au Conseil na-
tional . Les démocrates, jeunes pay-
sans et la ligue de l'économie fran-
che ont décliné l'apparentement de
listes avec les socialistes.

Condamnation d'un escroc
(Corr.) Il y a quelques jours, la

police de Fribourg arrêtait un es-
croc, du nom de Joseph Steiger, ti-
tulaire de 22 condamnations. Il avait
dérobé, à Fribourg, un manteau et
d'autres objets déposés dans un ves-
tiaire.

Le tribunal de la Sarine vient de
le condamner à six mois de prison
pour vol et escroquerie. Il sera
transféré après l'expiration de sa
peine aux autorités de cantons de la
Suisse allemande, où il a à répondre
également de différents délits.

On retrouve un cadavre
(Corr.) Quelques passants trou-

vaient, mercredi dernier, dans le
cours de la Sarine, en aval de Broc,
le cadavre d'une femme âgée d'en-
viron 60 ans. Son identité n'a pu être
établie que dans la journée d'hier.
U s'agit d'une nommée Eléonore Dé-
forel, habitant Vuadens, et qui avait
l'habitude de faire des absences su-
bites. C'est la raison pour laquelle
sa famille ne s'était pas d'abord
alarmée de sa disparition. On croit
que sa chute dans la Sarine est
due à un accident.

Après un aecident mortel
(Corr.) Le 28 avril dernier, un

vieillard de 76 ans, M. François Mo-
rel, était happé, sur la route de Lep-
tigny à Corserey, par un motocyclis-
te, M. Edouard Morel, qui circulait
à vive allure. M. François Morel
avait cherché à traverser la route au
dernier moment. Il succomba pen-
dant son transfert à l'hôpital.

Le tribunal de la Sarine a jugé oe
cas dans sa dernière séance. Après
débats et vision locale, il a condam-
né M. Edouard Morel, pour homicide
par imprudence, à deux mois de pri-
son avec sursis. Les indemnités ci-
viles sont versées par la compagnie
d'assurance.

T^es élections
au Conseil national

(Corr.) Parmi les successeurs pos-
sibles de M. Franz Boschung, con-
seiller national singinois, on cite
MM. Muller, député à Schmitten, Bae-
riswyl, préfet de la Singine, Henri
de Diesbach , professeur à l'univer-
sité, et Eusèbe Philipona, secrétaire
de l'Union des paysans fribourgeois.
Ce dernier serait particulièrement
apte à résoudre le difficile problème
du relèvement agraire, si aigu dans
ce district.

En pays fribourgeois

Autour de l'électrif ication
de la ligne Neuchâtel - Verrières

Si nous en croyons le « Courrier
du Val-de-Travers », une réunion a
eu lieu à Fleurier, mercredi, au
cours de laquelle l'association pour
la défense des intérêts de la région
a pris connaissance d'une copieuse
correspondance dans laquelle le chef
du département cantonal des Tra-
vaux publics expose le résultat des
démarches entreprises depuis deux
ans par le gouvernement neuchâte-
lois en faveur de l'équipement élec-
trique de la ligne qui nous occupe.

De cette correspondance, il résulte
que:

1) vu leur situation financière, les
C.F.F. se voient dans, l'obligation de
réduire au strict minimum leurs dé-
penses de constructions ;

2) le devis établi pour l'électrifi-
cation de la ligne Neuchâtel-les Ver-
rières atteint un total de 2,781,000
francs;

3) l'exploitation électrique de cette
ligne coûterait 50,300 fr. de plus par
an que l'exploitation à la vapeur;

4) les C.F.F. ne pourraient envi-
sager l'électrification de cette ligne
qu'à la condition de recevoir, pour
la dépense d'équipement de la li-
gne, une subvention de 1,120,000 fr.,
c'est-à-dire de 40 % des frais de
construction.

Au vu des exigences des C.F.F., le
gouvernement neuchâtelois a entre-
pris des démarches auprès du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique afin d'obtenir que la subven-
tion demandée par les C.F.F. soit
accordée par la Confédération sur
la somme mise à la disposition du
Conseil fédéral pour créer des occa-
sions de travail pour les chômeurs.
M. Obrecht, conseiller fédéral, fixa
au 30 % de la somme demandée par
les C.F.F. la subvention de la Con-
fédération , laissant au canton de
Neuchâtel, aux communes, corpora-
tions publiques ou particuliers, le
soin de trouver les 10 % manquants.

Ainsi, pour nous faire mieux com-
prendre , résumons la situation:

a) pour consentir à électrifier la
ligne Neuchâtel-les Verrières, les
C.F.F. réclament une subvention de
1,120,000 fr.;

b) sur cette somme, la Confédé-
ration serait disposée à subvention-
ner environ 840,000 francs ;

c) le reste, soit environ 280,000 fr.,
serait à fournir par notre canton
et les communes intéressées à cette
ligne.

Or, il paraît que le gouvernement
neuchâtelois, en raison de la situa-
tion financière de notre canton , ne
peut pas consentir à cette dépense.

Dans ces conditions, on laisserait
au Val-de-Travers le soin de trou-
ver ces 280,000 fr., s'il veut l'élec-
trification de sa ligne ferroviaire.

L,e nouveau candidat
socialiste au Conseil national

Nous avons annoncé l'irrévocable
décision de M. Eymann qui ne se
présentera plus aux prochaines
élections du Conseil national. Le
groupe socialiste de Neuchâtel, pour
le remplacer, a désigné comme can-
didat M. René Robert, secrétaire ou-
vrier.

Au cours d'une assemblée tenue
jeudi soir, le groupe socialiste de la
Chaux-de-Fonds a également admis
cette proposition par 49 voix contre
26.

Un motocycliste
fait une chute grave

Hier soir, à 18 heures, M. Jean-
neret, qui circulait à vélo-moteur en
direction de la ville, a fait une chu-
te au faubourg du Crêt, la roue de
sa _ machine s'étant prise dans la
voie du tram et la chaussée étant
particulièrement glissante à cet en-
droit.

La victime, qui est atteinte très
probablement d'une fracture du crâ-
ne, a été conduite à l'hôpital de la
Providenj oe.

La gendarmerie a enquêté.

LA VILLE

A la veille de la fête
Ce soir commence déjà la tradi-

tionnelle Fête des vendanges de
Neuchâtel. Sans être éclatant, le
temps sera passable, ce qui permet
de bien augurer du succès de la jour-
née de demain.

Tout est prêt pour présenter aux
visiteurs un cortège imposant, ri-
che en couleurs et gai. Nous avons
déjà eu l'occasion de parler de la
partie officielle intitulée « Fumées
et parfums ». Les groupes fleuris et
libres ne le cèdent en rien aux an-
nées précéd entes.

Au nombtçe des chars fleuris, nous
trouvons une « Cantilène », un «Mou-
lin à vent », un «Soir de vendanges»,
un « Puits d'amour », un « Phare »,
etc., tous sujets qui permettent de se
rendre compte des beautés que nous
pourrons admirer. Le groupe récla-
me groupera les grandes maisons de
la région, tandis que les groupes li-
bres formeront un ravissant assem-
blage de couples et de ballets et le
groupe humoristique déridera les
plus moroses. Il y aura de quoi ad-
mirer et s'amuser, car la bataille
de confetti qui commencera au début
du second tour du circuit sera nour-
rie tout en étant bien inoffensive.

Neuchâtel s'est mis en' toilette pour
recevoir ses hôtes qui ne regrette-
ront pas leur voyage d'autant plus
que toutes les compagnies de trans-
port accordent des facilités et des
prix réckiits.

Rappelons que la fête n'est pas
renvoyée. Demain , Neuchâtel sera le
pôle d'attraction de toute la Suisse
et la belle récolte de son vignoble
donne encore plus de cachet et de
saveur au cortège de cette année.

A propos de la route
de la Corniche

Nous avons annoncé brièvement,
dans notre numéro de mercredi, que
le Conseil général aurait à voter un
arrêté relatif à l'inscription au plan
d'alignement de la route dite de la
Corniche.

Il nous paraît intéressant pour nos
lecteurs de rappeler les grandes li-
gnes de ce projet, lequel, hélas, vic-
time de la dureté des temps, est ap-
pelé, sans doute, à dormir encore
nombre d'années dans les dossiers de
la commune.

Le premier projet date de 1909.
En effet, on retrouve sa _ trace dans
le procès-verbal d'une séance de la
commission dès travaux publics de-
mandant le raccordement de la rou-
te de Trois-Portes à la route canto*
nale de l'Evole, en utilisant en par-
tie le tracé de la route de la Main.

En avril 1910, le directeur des
travaux publics de la commune fit
étudier un avant-projet qui partait
de la route du Pommier, mais pré-
sentait néanmoins quelques variantes
sur le projet actuel. ' -,. ... .

En 1918, cette 'question fut" cdte
nouveau soulevée, mais bientôt en-
terrée pour des raisons d'ordre es-
thétique, jusqu'en 1930, date à la-
quelle il fut pris en considération
par le Conseil général, approuvé
par le département cantonal des tra-
vaux publics et la commission du
plan d'alignement qui s'en est éga-
lement occupé pour examen1. Et ce
n'est qu'en 1935 que le plan défini-
tif fut adopté après que la commis-
sion des travaux publics eut apporté
diverses modifications, notamment
l'élargissement de la chaussée.

Le tracé de la route de la Corni-
che, construit partie sur des murs
en remblai, partie en déblai, avec
une pente moins forte que la rue
du Pommier, partirait du bas de
cette rue, passerait au-dessous des
prisons en coupant l'extrême bec de
la terrasse des prisons au-dessous du
laboratoire cantonal puis derrière
la maison Petitpierre, Evole 2, der-
rière l'immeuble Rouvier et prendrai t
enfin la côte en écharpe entre les
immeubles Borel-Huguenin au fau-
bourg du Château, et Metzger à l'E-
vole, pour aboutir au haut de la
route de la Main , en traversant la
promenade des « zigzags » dans sa
partie supéri eure.

La " largeur totale de la route se-
rait de 10 mètres, soit 7 mètres de
chaussée, 2 mètres de trottoirs au
sud et 1 mètre au nord. La longueur
totale de la route, y compris les car-
refours, serait de 455 mètres.

Ce projet, ainsi que nous l'a fort
aimablement expliqué le service tech-
nique des travaux publics de la com-
mune, est au point et comme nous
le disions plus haut, seule la ques-
tion financière empêche sa réalisa-
tion' qui donnerait à notre ville type
entrée digne de ce qui se fait ail-
leurs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le notaire indélicat aurait
tenté de se suicider

On commence à connaître quel-
ques détails sur l'enquête faite par
le juge d'instruction des Montagnes
neuchàteloises, au sujet des agisse-
ments coupables du notaire Robert-
Tissot, auteur de détournements que
nous avons signalés dans notre nu-
méro de mercredi.

Selon les aveux mêmes du préve-
nu , Robert-Tissot aurait songé à se
suicider lorsqu'il découvrit l'étendue
de ses agissements et l'impasse à la-
quelle il était acculé. Mais, au mo-
ment de passer aux actes, le courage
lui manqua.

Depuis l'arrestation du prévenu,
les plaintes ont continué d'affluer
au parquet à un rythme assez régu-
lier. C'est ce qui a permis d'établir
un bilan des pertes qui ne seraient
pas éloignées de 50,000 fr. Et selon
R obert-Ti ssot lui-même, on ne serait
pas au bout des surprises... C'est ce
qui pousse nombre de gens — sur-
tout parmi ses victimes — à sup-
poser que le notaire imprévoyant
pourrait bien avoir mis en réserve
quelque « poire pour la soif». En
tout cas, le montant des sommes di-
lapidées ne concorde guère avec le
genre de vie du prévenu qui, même
s'il pouvait être jugé excessif par
certains, ne dépassait pas dans l'en-
semble les limites courantes.

Quoi qu'il en soit , la justice poussé
activement son enquête et l'on es-
père bien arriver d'ici peu à établir
un relevé exact des opérations délic-
tueuses.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(Corr.) Lors d une dispute k la rue de
l'Eperon, les deux frères L. ont frappé
leur père au moyen d'un tuyau de fer,
qui provoqua une légère fracture du
crâne. Le père, pour avoir fait du scan-
dale, est condamné k deux Jours de pri-
son ; H. L. à 25 fr. d'amende, et l'auteur
du coup de barre à quinze Jours d'empri-
sonnement, compensés par la préventive.

L'audience de l'après-midi est consa-
crée au cas d'un voyageur de commerce
habitant Brot-dessus, qui, conduisant
Ivre son auto, renversa et blessa trols
piétons circulant sur le trottoir de la
rue de l'Hôtel-de-VUle, puis, poursui-
vant sa course à une faible allure sur la
route du Reymond, déracina un arbre et
trancha le poteau de croisement du
Ponts-Sagne. L'aventure se termina d'ail-
leurs au bas d'un talus, la machine s'é-
tant renversée sans que E. L. soit blessé.

Le défenseur de l'accusé s'attache k
démontrer, suivant les témoignages de
l'enquête, que son client est honnête et
sobre et que c'est entraîné par une mau-
vaise compagnie qu'il s'est enivré le Jour
de l'accident.

L'avocat des piétons blessés réclame
une peine sévère.

Le président, tenant compte de l'hono-
rabilité de E. L. et des circonstances at-
ténuantes, le condamne k 25 Jours d'em-
prisonnement, avec sursis, la préventive
déduite, à 50 francs d'amende et aux
frais.

VIGNOBLE
BEVAIX

JLa levée du ban
des vendanges

Une assemblée de vignerons avait
été convoquée jeudi soir, afin de
discuter de la levée du ban pour le
rouge et, éventuellement, pour les
terres légères, en blanc.

La levée du ban a été fixée à ven-
dredi 4 octobre, pour le rouge, et à
lundi 7 octobre, pour le blanc.

LIGNIÈRES
L'autobus de Chasserai

(Corr.) Les courses d'autobus la
Neuveville - Lignières -.Nods - Chas-
serai, organisées le dimanche, cette
année, pendant la belle saison, par
l'administration des postes, ont pris
fin dimanche dernier. L'horaire les
prévoyait jusqu'au 15 septembre,
mais, étant donné le beau temps per-
sistant, elles eurent encore lieu les
deux derniers dimanches du mois
écoulé.

Cet essai a été tout à fait concluant
et engagera l'administration à main-
tenir cette course à l'avenir. Chaque
dimanche, la voiture postale a été
occupée jus qu'à la dernière place et
souvent l'affluence du public a rendu
nécessaire une course supplémentai-
re. Certains dimanches, plus de 40
personnes = ont été transportées au
sommet du Chasserai par ce moyen.

Ce magnifique belvédère, l'un des
plus étendus de notre Jura , conti-
nuera donc à être accessible, et à
peu de frais, aux amateurs de la
belle nature, que la crainte de la
fatigue pourrait retenir dans la
plaine.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Tombé d'un camion
(Corr.) Vendredi matin, un hom-

me de Bumpliz est tombé d'un ca-
mion roulant près de la gare aux
marchandises. Dans sa chute, il s'est
fait plusieurs blessures, à la tête, aux
bras, aux jambes et notamment au
dos. On craint une fracture de la
colonne vertébrale. L'ambulance sa-
nitaire l'a transporté à l'hôpital de
l'Ile, à Berne, après qu'il eut reçu
les soins d'un médecin de notre
ville. .

Retour des soldats
(Corr.) Vendredi sont arrivés dans

notre ville les soldats du bataillon
d'infanterie de montagne 23, lesquels
ont pris part, en pays fribourgeois,
aux manœuvres de la brigade 5.

Après avoir passé leur dernière
nuit du cours dans les canton-
nements de Roujean et Mâche, ces
soldats seront licenciés ce matin, sa-
medi, à l'arsenal de Bienne.

NIDAU
Pour les écluses de Nidau
(Conr.) Après les Chambres fédé-

rales, le Conseil municipal de Nidau
vient également d'approuver le pro-
jet de reconstruction des écluses de
Nidau. Ce projet, ainsi qu'on le sait,
pourra occuper près de 200 chô-
meurs venant des communes ayant
subventionné les travaux.

Au tribunal de la Broyé
Impatience !

(Corr.) A. E., de Domdidier , trouvant
un jour du mois d'août la barrière fer-
mée au passage à niveau, se permit de la
lever. Cela lui coûtera 5 francs d'amen-
de et les frais.

Des gerbes de froment ont disparu
L. C, de Rueyres-les-Prés, a constaté

que, certains matins, ses javelles dispa-
raissaient de son champ. Le gendarme
Grivel, chargé de l'enquête, trouva les
dites javelles dans la grange de Mme
B. A. Celle-ci se volt condamnée à une
indemnité de 8 fra ncs et aux frais, vu
sa grande détresse.

Détournement d'objets saisis
Le nommé M. M., de Montagny la Vil-

le, est sous le coup de trois plaintes dé-
posées par trols créanciers pour avoir
disposé d'objets saisis. Il est condamné
à un mois de prison et 4 ans de priva-
tion des droits civiques, plus les frais.

Lésions corporelles
M. H., de Chables, voulut, un dimanche

soir, faire avec un de ses camarades une
partie de lutte ; mais celle-ci finit très
mal, car le nommé C. J. s'en tira avec
une luxation de l'épaule et une fracture
de la clavicule. Le tribunal reconnaît M.
H. coupable de lésions corporelles par
négligence et le condamne k six Jours
d'arrêts avec sursis, aux frais et dépens,
ainsi qu'à une indemnité de 263 francs.

Un pauvre bougre
Le nommé M. A., de Noréaz, fut sur-

pris, sciant une Jeune plante dans les
forêts de l'Etat de Fribourg. Il est con-
damné à cinq Jours d'arrêts avec sursis.

Diffamation
Le nommé D. L., de Dompierre, est

accusé par Mlle R. Y., de Fribourg, de
calomnies et d'atteinte k l'honneur. Une
douzaine de témoins sont entendus et
le tribunal condamne D. L. k huit Jours
de prison avec sursis, à tous les frais
et à 50 francs d'indemnité civile.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Jeunesse et sports
La société O. J. du Val-de-Ruz (or-

ganisation de jeunesse, sous-section
du Club alpin suisse) avait son as-
semblée mensuelle j eudi soir, à Cer-
nier.

Outre le programme d'activité hi-
vernale — le traditionnel Noël aux
Vieux-Prés, entre autres — une lar-
ge propagande auprès des jeunes fut
envisagée. Nombreux seront sans
doute ceux — et celles — qui se
joindront à la joyeuse cohorte des
sportifs de l'O. J., skieurs et ama-
teurs de montagne particulièrement.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Alain-Jacques Reutter. fils de Jac-
ques-Rodolphe, k Peseux et de Mireille-
Gilberte Scala.

30. Anne-Marie Quinche, fille d'André-
Gustave, à Payerne et de Madeleine Mar-
chand.

30. Raymonde-Astrid Jallard , fille de
Max, à Lugnore ' et de Léa-Mathilde Ja-
vet.

1er octobre. Simone-Antoinette Jaggi,
fille de Frédéric-Rodolphe, k Chézard et
d'Antoinette L'Eplattenier.

3. Fleurange-Antolnette Lehmann, fille
d'Ernest-Albért, k Neuchâtel et d'Yvonne-
Rose Pasche.

PROMESSE DE MARIAGE
Hubert Pétremand, k Neuchâtel et An-

gèle Walthert, à Colombier.
Henri-Marcel Fivaz, au Locle et Jean-

ne-Marguerite Kramer, à Neuchâtel.

y _ y_rM x̂. H est recommandé
/  M Mm iT\. aux fiancés de con-
\̂ «M (t̂  ̂ sulter Ie médecin

^̂ ÈtfêSjfÉr avant de se marier

Cercueils - Incinération - Transports
. , Maison

M |̂  GILBERT
*̂ ^^a=SSfc Eue des Poteaux

Téléphone fil.885
CORBILLARD ¦ AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL
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Observatoire de Neuchâtel
4 octobre

Température. ¦— Moyenne 12.9 ; mini-
mum 9.1 ; maximum 15.3.

Baromètre. — Moyenne 705.9.
Eau tombée : 5.7 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force : très faible.
Etat du ciel : variable; nuageux le ma-

tin, couvert l'après-midi. Averses In-
termittentes à partir de 13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 4 octobre, 17 h. 30 : 429.73

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

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

©

Dimanche
6 octobre
à lO h.
du malin
Coupe suisse

Bienne - Cantonal
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 octobre, à 6 h. 40

-S 3 Observation» „..„
|| faites .̂ ™ «¦* TEMPS ET VENT

' ¦ m

280 Bâle 4- 11 Nuageux Calme
543 Berne - - 10 Nébuleux »
587 Colre --14 Nuageux Fœhn

1543 Davos + 1 » Calme
632 Fribourg .. Manque
394 Genève ... -f- 12 Couvert Calme
475 Glaris 4- 11 Nuageux »

1109 GOschenen -t- 10 Pluie prb. Fœhn
668 Interlaken - -10 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds - - 10 Couvert »
450 Lausanne .--11 Nuageux »
208 Locarno ... -f- 12 p l—e »
276 Lugano ... -f 12 » >
439 Lucerne ... + 9 QM- nuag. >
398 Montreux . - -13 Nuageux >
482 Neuchâtel .--11 » »
605 Kagaz .... + 15 Pluie prb. Foehn
673 St-Gal) ... + H Nuageux Calme

1856 St-Moritz . -f 7 Pluie prb. ,
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre +11 Nuageux Calmf
562 Thoune ... + 8 Qq nuag. >
389 Uevev +11 Nuageux >

I60H t f p r m . i r r  . .4 -  8 I'v b tps J
410 Zurich . . . .4  '0 Nuageux  >

_ Madame Constance Gaille-GattoL-
liât; Madame et Monsieur Waldbur-
ger-GaiHe et leur fils Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur Devenoges-Gail-
le, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
père et parent,

Monsieur

Fritz GAILLE-GATTOLLIAT
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une pé-
nible maladie.

Saint-Aubin (Neuchâtel),
le 4 octobre 1935.

Toi, mon âme, repose-tot paisi-
blement sur Dieu, car mon attente
est en Lui. Ps. LXTI, 5.

Aussitôt Jésus parla avec eux et
leur dit : « Ayez bon courage ;
c'est moi ; n'ayez point de peur.»
Et il monta vers eux, dans la bar-
que, et le vent tomba.

Marc VI, 50-51.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 octobre, à 13 h. 30. — Culte au
domicile mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais Dieu rachètera mon âme de
la puissance du sépulcre quand II
me prendra k Lui.

Psaume XLIX, 16.
Mademoiselle Marguerite Villars,
Mademoiselle Chouquette Villars,
Mademoiselle Rose Villars, à la

Coudre,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes,
ont la douleur inexprimable de

faire part à leurs amis et connais-
sances qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui leur bien cher et inoublia-
ble père, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur

Robert VILLARS-BESSIRE
décédé aujourd'hui, à 12 h. 45, après
quelques heures de maladie.

La Coudre - Neuchâtel,
le 4 octobre 1935.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le lundi 7 octo-
bre, à 14 heures. Culte au domicile
pour la famille, à 13 h. 30.

Les familles affligées.
Prière de ne pas faire de visites

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. Bourqui,
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 lieu samedi 5 courant, à 13 h.

R. I. P.
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.CUVA IL PROMPT ET SOIGNÉ

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 6 octobre, à 20 heures
Réunion de réveil : EST-IL POSSIBLE
D'ENTENDRE SUREMENT LA VOIX DE

DIEU (par Ch. Steiner)
Invitation cordiale

Reprise
des Ecoles du dimanche
dimanche 6 octobre, h 8 h. 'A

La réunion publique de

l'assemblée philanthropique
des amis de l'Homme aura Heu k la
salle pastorale, rue de la Collégiale, le
dimanche 6 octobre, dès 9 h. 30 du ma-
tin. Présidence de M. P.-L.-A. Freytag.
Invitation pressante et cordiale à tous.

Vacherin __ ia —. „
Vallée de Joux H

lre qualité, >
Fr. 1.10 la livre. 

ZIMMERMANN S. A.

Fête des Vendanges
Billets en. vente chez

G. MULLER FILS
«AU VAISSEAU »,

dimanche ouvert dès 9 heures

<sfodé/@
S&coopèj i_/fy ê de g\
lomommâÉow
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Raisin du pays
60 c. le kg.

Restaurant de la Promenade
ouvert toute la nuit du

5 au 6 octobre

Soupe à l'oignon dès 23 h.
BUFFET FROID

-Se recommande : LA POMME.

Galas Karsenty
Les abonnés sont priés de retirer

leurs abonnements à l'agence AU
MENESTREL.

Fête des Vendanges
Vente des billets

dimanche dès 9 h.
AU MENESTREL, tél. 51.429
Rues de l'Hôpital et du Concert

JMStUid̂ BtcLHC
Ce soir, dès 20 heures et demie

Grand bal
DES VENDANGES

avec le concours du fameux Irvin's.
Orchestra de Berne

Prière de réserver sa table. Tél. 52.234


