
Le tour de vis
Et l'on entend parler d'un nou-

veau tour de vis fiscal... C'est la ma-
nière simple et ingénue pour nos
grands argentiers, qui manquent d 'i-
magination ou de cran, de se tirer
d'affaire. Le malheur est que, nous,
elle ne nous en tire nullement.

J 'entends un député vaudois au
Conseil national, M. Charles Gorge-
rat, homme de sens politique, nous
déclarer nettement : les sources fis-
cales sont taries. Le méchant f isc
fédéral avait inventé cette iniquité,
l'impôt sur les vins indigènes, qui
devait , d'après les évaluations, lui
rapporter quatre millions. Il n'a pro-
duit que 600,000 francs  et, dans la
population vigneronne, une rancœur
qui ne disparaîtra pas facilement.
En revanche, le maigre bénéfice qui
a été réalisé est appelé à disparaître
à peu près complètement dans les
frais  de perception , dans les fra is
bureaucratiques, sans parler de ceux
que coûtera le référendum qui doit
faire disparaître, à son tour, cette
vilenie.

La leçon porte ra-t-elle ? On n'ose
à peine y croire. Mais voilà le vi-
gneron vengé I Le malheur veut que
ce soient nous, nous tous, contribua-
bles, qui finissions par payer la
casse.

Pourquoi s'obstine-t-on à ne pas
voir la réalité et à ne pas vouloir
la regarder face à face ? Nous pou-
vons avoir du bon sens. Il paraît
même que nous en avons à reven-
dre. Du moins, on nous en fait  la
réputation. Manquerions-nous, ce-
pendant, de ce sens tout court qui
permet, en présence de certaines si-
tuations, non pas de donner, en tou-
te hâte, un nouveau tour de vis f i s -
cal, mais, tout simplement, de serrer
la vis I

Les signes abonden t, pourtant. Et
voyez ! Même la Fête des vendan-
ges, qui a été for t  bien, sans doute,
s'est ressentie, cependant, non pas
seulement de 'ce que le soleil a mis
beaucoup d'obstination à n'éclairer
que l'envers des nuages, mais en-
core de quelque chose de beaucoup
plu s profond.

Que nos dirigeants prennent un
peu plus contact avec la foule et
qu 'ils le fassent surtout avec conti-
nuité I D'épaisses écailles leur tom-
beront des yeux.

Finie la belle période où une cer-
taine opulence permettait au pays,
à la Confédération , aux cantons et
aux communes, de multiplier les
commodes tours de vis fiscaux. Au-
jourd'hui , on ne saurait trop le ré-
péter, c'est dans le domaine des éco-
nomies qu'il f aut savoir s'ingénier.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

UN AVION POSTAL
AMÉRICAIN

FAIT UNE CHUTE
Les dix passagers

et deux pilotes sont tués
CHEYENNE (Wyoming) , 7 (Ha-

vas). — Un avion transportant des
passagers, et du courrier postal, qui
avait _ quitté hier Oakland ( Ca-
lifornie) à destination de New-
York, a fait une chute à environ 10
kilomètres à l'ouest de Cheyenne.

Les dix passagers et les deux pi-
lotes ont été tués. L'accident s'est
produit au cours de la nuit . Les dé-
bris de l'appareil ont été décou-
verts ce matin,

La carrière
d'un grand pilote

CHEYENNE, 7 (Havas). — L'a-
vion était piloté par l'aviateur H. A.
ColLison. Ancien combattant de la
grande guerre , Collison commença
à piloter des avions commerciaux
en 1921. Il détint plusieurs records.

L'accident s'est produit alors que
l'avion survolait des montagnes.
L'appareil heurta la cime d'une col-
line, perdit son hélice et tomba.
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DE VANT LA GUERRE ITALO-ÉTHIOPIEN NE

C'est à l'unanimité et sur la foi des rapports des six et des treize que le conseil
de la S. d. N. a pris hier cette grave décision. Mais les sanctions ne seront très
problablement pas déclenchées avant que l'assemblée plénière ait ratifié cette thèse

En Afrique orientale, les troupes italiennes prennent Adoua comme base d'opérations nouvelles
GENÈVE, 8. — Le conseil de la

Société des nations, réuni en séance
publique, lundi après-midi, s'est oc-
cupé du rapport du comité des
treize.

Le point de vue des
deux parties

Le baiTon Aloisi affirme que l'exa-
men des griefs italiens en ce qui
concerne les violations réitérées par
l'Ethiopie des traités conclus avec
l'Italie a été négligé dans le -"ap-
port. Si l'admission de l'Ethiopie

Soldats italiens construisant une route en Afrique orientale

dans la S. d. N. a été une erreur, ce
serait une erreur encore plus grave
que de se refuser à prendre en con-
sidération la possibilité de la répa-
rer.

M. Téclé Hawariate déclare ensui-
te que son gouvernement est en
complet accord avec les conclusions
du comité des treize. Le gouverne-
ment éthiopien, devant l'agression
non provoquée dont il est victime,
demande au conseil de constater
que l'appel du conseil de suspen-
dre immédiatement les hostilités n'a
pas été écouté par le gouvernement
italien. Le gouvernement éthiopien
demande aujourd'hui au conseil que
soient appliquées les dispositions
inscrites dans l'article 16 du pacte
pour le cas où un membre de la
S. d. N. recourt à la guerre.

Le vote à l'unanimité
• Le conseil adopte ensuite à l'una-

nimité de ses 13 membres qui ne
sont pas partie au différend le
rapport du comité des treize. Le con-
seil adopte également à l'unanimité
de ses 13 membres, déduction faite
des deux parties intéressées, le rap-
port du comité des six.

Le président, M. Ruiz Guinazu, a
constaté alors que 14 membres de la
S. d. N. représentés au conseil dé-
clarent qu 'on se trouve dans le cas
d'une guerre engagée contrairement
aux obligations de l'article 12 du
pacte. En conséquence, tous les mem-
bres de la S. d. N. recevront les rap-
ports des treize et des six et les con-
clusions qui viennent d'être adop-
tées.

Le rapport des six
déclare que l'Italie

a recouru à la guerre
GENÈVE, 7. — Le rapport du co-

mité des six a été publié samedi. Il
se compose de trois parties. Dans la
première, le comité pose le problè-
me qu'il avait à traiter, en ces ter-
mes :

1. Y a-t-il état de guerre entre
l'Italie et l'Ethiopie ?

2. Dans l'affirmative ce recours à
la guerre a-t-il eu lieu contraire-
ment aux articles 12, 13 et 15 du
pacte ?

Pour répondre à ces questions
les six ont recueilli des renseigne-
ments officiels, notamment ils ont
pris acte des proclamations et com-
muniqués italiens des 3, 4 et 5 oc-
tobre d'où il ressort que l'Italie a
entrepris des opérations militaires
contre l'Ethiopie. La seconde partie
du rapport examine les faits à la
lumière des articles 12, 13 et 15 du
pacte . Le rapport rappelle qu'il
n'est pas nécessaire que la guerre
ait été formellement déclarée pour
que l'article 16 soit applicable.

Enfin la troisième partie du rap-
port des six, qui en constitue la con-
clusion , est ainsi rédigée: «Le comi-
té ayant examiné les faits exposés
ci-dessus est arrivé à la conclusion

que le gouvernement italien a re-
couru à la guerre contrairement aux
engagements pris à l'article 12 du
pacte de la S. d. N.

Les sanctions ne seront pas
décrétées avant la réunion

de l'assemblée de Genève
Du moins d'après le point de"vue britannique

LONDRES, 8 (Havas) . — Malgré
l'adoption du rapport des six par le

conseil de la S. d. N. et bien que
l'article 15 autorise désormais cha-
que membre à prendre des mesures
de coercition économique et finan-
cière, on considère généralement
que le gouvernement britannique
attendra avant d'agir la décision
de l'assemblée. On souhaite ici, en
effet , quelque mesures qu'on pren-
ne, réaliser une unité de vues et de
méthodes aussi complète que possi-
ble et seule la réunion de l'assemblée
pourrait, estime-t-on, le permettre.

Quoi qu'il en soit, toute action
que pourrait arrêter le gouverne-
ment dans le sens d'une coercition
économi que et financière exigeait
inévitablement la convocation du
parlement anglais. Cette assemblée
pourrait être réunie avec un pré-
avis de 24 heures à 8 jours, soit
pour approuver soit pour ratifier les
mesures décrétées par le cabinet.

Les ministres se réuniront mer-
credi. Outre le problèm e des sanc-
tions, ils devront envisager la ques-
tion des élections. Aucune date, as-
sure-t-on officiellement , n'a encore
été fixée. Beaucoup de conserva-
teurs souhaitent une consultation
générale en novembre, mais on es-

time impossible que le gouverne-
ment se présente devant l'électeur
avant que la situation internationa-
le soit éclaircie.

La prise d'Adoua
fut laborieuse

ASMARA, 7 (D. N. B.) — Lorsque
les troupes italiennes firent leur en-
trée, musique en tête, dimanche ma-
tin, à Adoua, le clergé et les habi-
tants s'étaient rassemblés sur la pla-

Soldats éthiopiens s'exerç ant au tir contre avion

ce du marché. La ville a quelque peu
souffert du feu de l'artillerie.

Les chiffres des pertes ne sonf
pas encore connus. On prétend que
les pertes italiennes seraient mini-
mes ; par contre, celles des Abyssins
seraient élevées. La conquête de la
chaîne montagneuse Lamba-Augher
a été difficile.

Après avoir témoigné une certaine
méfiance, les populations de la fron-
tière sont venues saluer les Italiens.
Les doyens des villages et les prêtres
ont apporté des cadeaux aux troupes
italiennes, en signe de soumission.

Encore des difficultés
ROME, 7 (Havas). — Adoua, où les

Italiens sont entrés hier/ est demeu-
ré depuis entre leurs mains. Les
informations suivant lesquelles la
possession de la ville serait encore
contestée semblent avoir été retar-
dées dans la transmission, c'est-à-
dire qu'elles s'appliquent à un état
de fait qui fut vrai dans la journée
d'hier, mais qui ne l'est plus depuis.

Il semble, qu'en effet , entre l'en-
trée des premiers détachements ita-
liens à Adoua, connue au Palais de
Venise à la fin de la matinée, et la
publication du communiqué officiel,

dans la soirée, de nouveaux engage-
ments se soient produits entre Ita-
liens et Abyssins. On sait déjà que
ceux-ci auraient contre-attaque.

Après la prise d'Adoua
Un télégramme éthiopien

à Genève
GENÈVE, 7 Le télégramme sui-

vant est parvenu, lundi, au secréta-
riat général de la Société des na-
tions :

« Des troupes italiennes, escortées
de vingt aéroplanes, sont entrées
hier à Adoua sans résistance, après

avoir pris Adigrat. Nos troupes, qui
se trouvaient, en dehors de la ville
d'Adoua, sont encore là. Toutes les
rencontres jusqu'ici ont eu lieu
avec nos gardes-frontières et de pe-
tits détachements isolés. Nos trou-
pes ne sont pas encore entrées en
action.

> L'agression italienne, préparée
depuis plusieurs mois contre l'Ethio-
pie, à laquelle les armes pour sa dé-
fense ont été systématiquement re-
fusées, est ainsi pleinement réalisée
dans une région où la frontière ,
nettement définie par les traités, est
incontestable. »

Le « duce » ira-t-il
en Afrique orientale ?

LONDRES, 7 (Havas). — L'envoya
spécial du « Daily Mirror » en Ery-
thrée croit pouvoir annoncer l'arri-
vée prochaine de M. Mussolini cDans
l'Est africain. Le « duce », qui utili-
serait un des avions ultra rapides
employés au transport des informa-
tions et des documents entre Mas-
saoua et Rome, inaugurerait à Adoua
le monument à la mémoire des sol-
dats italiens tombés lors de la pre-
mière bataille de 1896, monument ap-
porté dimanche à Adoua dès l'entrée
des troupes victorieuses.

Les opérations nouvelles
Les troupes Italiennes

se dirigeraient sur Axoum
PARIS, 7 (Havas). — « Paris-Soir »

publie les dépêches suivantes sur le
conflit italo-éthiopien :

Les Italiens ne se sont pas arrêtés
à Adoua comme on l'espérait un mo-
ment. Ils continuent leur avance se
dirigeant sur Axoum, la cité sainte
de l'Abyssinie. On se bat également
dans le sud-ouest et les Italiens ont
capturé Delo dans le sud-est. Ils ont
bombardé deux villes et a-vancent de
Ual-Ual en direction de Harrar
et autour du mont Moussa Ali, tout
près de la Somalie française.

Adoua, base d'une action
militaire plus étendue

ROME, 7. — L'occupation de la
région d'Adoua, au lieu d'être un
arrêt comme on le croyait, sera le
point de départ d'une nouvelle ac-
tion militaire.

Les objectifs que les troupes ita-
liennes se proposaient sont sur le
point d'être atteints. Des reconnais-
sances ont établi qu'au sud d'Adoua
des forces considérables abyssines
ont été concentrées. Mais leurs cen-
tres et leurs quartiers ont été re-
pérés. Les troupes italiennes conti-
nuent de fortifier la zone d'Adoua,
surtout sur les hauteurs et sur les
points stratégiques.

Le ras Seyoum se retirerait pré-
cipitamment vers Siemen. Il aurait
abandonné le commandement. Toute
la région du Tigré est solidement
aux mains des Italiens.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 8 octobre 1935. 281m_

Jour de l'an. 41me semaine.

Quelqu'un qui aime bien Neuchâ-
tel disait, l'autre jour, devant moi,
que la rue lui paraissait vide et
sans gaîté.

— Parbleu, interrompit un pas-
sant, c'est que les étudiants ne sont
pas rentrés. L'absence de leurs cas-
quettes modifie le visage de notr4
ville.

Comme c'est vrai !
Certes, quand nous voyons de pâ *

les gamins juchés déjà sur des ta-
bourets de bar, à l 'âge où nous cou-
rions encore les prés et les chemins
creux, il nous arrive de regretter la
turbulence et la jo yeuse brutalité
des mioches d'autan. Un sabre de
bois les amusait et la rue était leur,
royaume.

Aujourd'hui, la connaissance dé,
toutes les marques d'automobile ap-
porte aux jeunes gens un cortège
d'ambitions qui ne laisse plus de
place aux puér ilités charmantes de
leur âge et aux je ux innocents. On
n'a pas trois poils sous le nez qtte
l'on possède déjà son tailleur atti-
tré et des dettes au café du coin.

Seuls, peu t-être, les étudiants ont
encore ce rude et bel appétit de f a n -
taisie, d'abracadabrances et de ga-
minerie. Seuls encore, les étudiants
sont poètes et seuls aussi ils con-
naissent encore le prix inestimable
de la prime jeunesse.

Il y a, dans les regards dont les
suivent les déjà vieilles gens, un
attendrissement et une mélancolie
infinis... ; parce qu'ils représentent
ce qu'ils ont connu et aimé, et qui,
peut-être un jour ne sera plus : Ici
vraie jeunesse.

Les temps sont durs. Et nous en»
tendions hier un monsieur faire k
un ami la curieuse confidence sui-
vante : « Les affaires vont décidé-
ment mal, mon vieux. J'ai dû de-
mander à ma femme de travailler,
j'ai dû interrompre" les études de
ma fille, renvoyer la bonne, me sé-
parer de mon chien. Si ça continue
encore comme ça, je vais être obli-
gé de me séparer de ma voiture.

O naïveté de l'égoïsme !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres
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A la place des exercices habituels de radiotélégraphie qui s'étaient ré-
vélés d'un caractère plutôt civil, l'association fédérale des pionniers
avait organisé, à Zurich, une compétition militaire. Nos pionniers y
donnèrent un intéressant aperçu de leur multiple activité. Le colonel
divisionnaire Hilfiker, de Rerne, chef d'arme du génie , assistait comme

hôte d'honneur à cette belle manifestation

Travail à l'appareil de signalisation
optique , devenu indispensable pour
la transmission des informations

militaires

Le colonel divisionnaire Hilfiker en
conversation avec le lieutenant-colo-

nel Strauss , officier instructeur
des troupes du génie

Première compétition des pionniers fédéraux , à Zurich

M. CHAPAPRIETA
le nouveau président du conseil en
Espagne, qui possède une grande

majorité au parlement.

Le nouveau président
du conseil espagnol

SANGLANT DRAM E
DE FAMILLE

PRÈS DE BROUGG
Un individu tente de tuer sa femme
et un agent de police. Assiégé dans

sa maison, il tue son fils
BROUGG, 7. — Un sanglant dra-

me de famille s'est déroulé la nuit
dernière à Ober-Bôzberg.

Un quinquagénaire, Alois Pfleger,
cordonnier et coiffeur, rentrant du
café, se disputa avec sa femme sur
laquelle il tira un coup de revolver
sans l'atteindre. La femme s'enfuit
et avisa le poste de gendarmerie de
Brougg. Un agent se rendit sur les
lieux pour arrêter Pfleger ; ce-
lui-ci fit feu sur le représentant de
la force publique, mais la balle fit
ricochet sur un bouton de l'unifor-
me.

Des renforts furent alors envoyés
de Brougg et d'Aarau. La maison fut
cernée et, Pfleger refusant de se ren-
dre, les agents lancèrent, lundi ma-
tin à 10 heures, dans l'appartement,
d'une maison voisine, quatre bombes
lacrymogènes. Sitôt après deux coups
de feu retentirent. Pfleger avait tué
son fils âgé de 7 ans, puis avait re^
tourné l'arme contre lui-même, sans
toutefois se tuer. Il fut arrêté et
écroué à la prison du district de
Brougg. Pfleger est d'origine bava-
roise.



Le tour du monde
en... un jour

FeuiUeton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 37
IVIaurlce Boue

et Edouard Aujay

De temps à autre, Martel consul-
fait la carte et le chronomètre du
bord , qui continuait à marquer l'heu-
re du méridien de Greenwieh, et il
indiquait les lieux que survolait l'a-
vion.

Il lança sa cinquième cartouche
au-dessus de Flitskaïa, au sud d'O-
renbourg. Mais, pas plus que les deux
précédents , ce « témoin » ne fut
aperçu en temps opportun de sorte
qu'à Londres , à 4 heures du matin,
on n'avait encore aucune nouvelle
de l'avion. Depuis la veille, l'« Ellen»
n'avait plus donné signe de vie.

L'inquiétude faisait place au dés-
espoir. Le télégraphe alertait les
bourgades les plus reculées qui de-
vaient se trouver sur la route des
aventuriers de l'air, et de partout
parvenait la même réponse désolée
et désolante : « Rien ! »

L operateur radio-telégraphiste de
Croydon venait de prendre son ser-
vice _ l'écoute du monde quand il
capta l'indicatif de la station d'Ir-
koutsk , en Sibérie. Il était 9 heu-
res à Londres.

Irkoutsk demandait à Croydon de
se mettre sur la longueur d'onde et
de prendre un long message.

Tout le monde à l'aérodrome fut
alerté et l'on envahit la salle des
dépêches.

Le casque à l'oreille, un crayon à
la main, le télégraphiste attendit,
puis , dans un silence angoissant,
écrivit, au fur et à mesure que lui
parvenaient les brèves et longues du
morse, le message suivant : ¦

« Avion « Ellen » a laissé tomber à
Nikolskoï, est lac Baïkal (Sibérie),
message « témoin » du raid accompa-
gné papier que je vous transcris... »

On ne voulut pas en connaître
plus long. En dépit des objurgations
du télégraphiste à l'écoute, que le
moindre bruit gênait, une sorte de
folie collective avait saisi les assis-
tants. Après les craintes qu'on avait
nourries pendant plusieurs heures
sur l'« Ellen », la réaction mettait
les gens — femmes et hommes —
dans un état voisin du délire.

M. Desrochers, qui était dans un
petit salon de réception , tenant com-
pagnie à sa femme, entendit tout ce
brouhaha et se précipita pour en
connaître la cause. Comme il ou-
vrait la porte , il tomba dans les bras

de Victor Fayrolles qui, pleurant de»,
joie, lui dit :

— Ah I mon cher ! vos enfants...
Mme Desrochers accourt à son

tour et, BU visage radieux de son
compatriote, elle comprit que les
nouvelles étaient bonnes. '4

— Où sont-ils ? demanda-t-elle,
haletante.

— A Nikolskoï, en Sibérie, chère
Madame. Il y a plus de deux heu-
res qu'ils sont passés là-bas 1 Main-
tenant, c'est bien certain, à midi, ils ¦
seront là. Ils ont vaincu !

On apportait aux parents d'Ellen
le texte du radio et à la suite du
message signé des trois hardis navi-
gateurs, suivaient quelques commen-
taires sur le retard apporté à la
transmission de la nouvelle et qu'on
expliquait pas la difficulté qu'on
avait eue de pouvoir retrouver ra-
pidement la cartouche d'aluminium.

De l'intérieur de l'aérodrome, la
nouvelle avait été rapidement com-
muniquée par les hauts-parleurs à
la foule qui entourait le terrain. Et,
là aussi, la j oie était inimaginable.

Lorsque, de Croydon, l'annonce
eut gagné la Cité, Londres se vida
et trains, autobus, taxis, voitures
particulières étant pris d'assaut, on
se porta en masses de plus en plus
compactes vers le champ d'aviation...

Pendant que l'Angleterre était ain-
si saisie d'un enthousiasme considé-
rable, la terre ne s'arrêtair pas pour
cela de tourner , et l'Ellen « appro-

chait » de Londres.
Lorsqu'il fut 11 h. 30 au chrono-

mètre du bord, Georges de Martel
commença les préparatifs, d'atter-
rissage. Il vérifia le fonctionne-
ment des commandes, le contenu de
ses réservoirs d'essence et d'huile,
il fit ses ultimes recommandations à
ses compagnons.

— Ma petite Ellen , et toi Bagasse,
si l'on vous interroge sur notre na-
vigation, ne répondez que des ba-
nalités. Pas un mot de précisiqn sur
le procédé que nous avons employé.

Dites, Georges, que vous avez
employé.

— L'équipage tout entier est soli-
daire, ma chérie.

— Pour moi, vous n'avez rien à
craindre, patron. Ceux de Marseille,
on ne les « possède » pas comme
cela... Toute l'Angleterre réunie ne
me ferait pas parler quand je ne
veux rien dire.

— J'ai confiance en toi, mon
vieux... et tu as bien montré, quand
nous étions presque en détresse au-
dessus du Pacifique, que l'oh peut
se fier au dévouement d'un gars du
Prado.

Ravi, au fon d, du compliment,
Bagasse se contenta de répondre
modestement :

— C'est possible, patron , mais en
sauvant votre peau, je sauvais la
mienne.

— En tout cas, interrompit Ellen ,
nous avons contracté envers vous

— Maintenant que tout s'est bien
passé, je suis heureux aussi de vous
avoir eue comme compagnon de
voyage, Ellen, ma chérie.

— Je n'aurais pas vécu, ainsi, à
attendre à Londres, durant -vingt-
quatre heures !...

Bagasse, qui s'amusait de voir
ainsi les deux amoureux se dire
ces gentilles banalités, risqua une
plaisanterie.

— Tout cela est très bien, dit-il.
Vous vous complimentez l'un, l'au-
tre. Mais...

— Mais ?... demandèrent ensemble
Martel et Ellen.

— Nous ne sommes pas encore à
terre !

— Que vjgux-tu dire ?

une dett e de reconnaissance, mon
cher Bagasse, et je puis vous affir-
mer1 que nous rie la laisserons pas
prescrire.

Le Marseillais était plus ému qu'il
ne voulait le dire.

Tour à tour, Ellen et Georges de
Martel se mirent au télescope, dans
l'espoir de discerner une ville con-
nue dans le kaléidoscope qui se dé-
roulait sous eux.

— Je trouvais le temps long,
quand nous étions au-dessus de
l'océan, dit encore Ellen , mais
maintenant que nous approchons
du but, les minutes me semblent
des siècles... Mais, n'importe : je
suis heureuse d'avoir insisté pour
que vous m'emmeniez, Georges.

— Té ! que la machine peut très
bien refuser de s'arrêter... Ah ! Ah 1
quelle bonne blague si nous étions
condamnés à rester éternellement
suspendus dans le vide !

Devant l'expression effrayée de
la jeune fille, Georges de Martel fit
mine de se fâcher , et dit à Bagasse,
d'un ton faussement grondeur :

— Tu te crois malin !
— Nous ' aimons bien les galéja-

des, nous autres.
— Oui I Eh bien , tu galèjeras

quand nous serons descendus...
Derechef , Georges de Martel fit

quelques calculs, après avoir con-
sulté sa carte. Puis, alors que le
chronomètre du bord marquait 11 h.
55, il cria :

— Nous approchons !
Les derniers moments furent pa-

thétiques. Chacun des passagers res-
sentait une angoisse sourde, faite de
crainte et d'espoir... Ellen se mit au
télescope. Elle voulait voir le havre
au moment où l'appareil reprendrait
contact avec l'attraction terrestre.
Et, dans son émoi, en apercevant le
sol sur lequel la destinée l'avait con-
trainte de vivre, sur lequel à ce mo-
ment, l'attendaient ses parents, ses
amis, elle pleura des larmes très
douces, larmes de joie et de recon-
naissance.

(A suivre.)
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Société de gymnastique d hommes de Neuchâtel

Cour, de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide Béguelin
Renseignements et inscriptions le mercredi 9 oc-

tobre 1935, à 20 heures, à la Halle de gymnastique des
Terreaux.

Exercices tous les mercredis, de 20 à 22 heures.
Ce cours est spécialement recommandé aux per-

sonnes à occupation sédentaire.
Finance d'entrée : 1 fr .  Cotisation annuelle : 5 fr .

COURS GRATUIT 

i
^̂ m^̂ ^ï\m^̂ \̂

Èk LA SUISSE
$83 4̂ Assurances
îî  Vie et Accidents

cherche bons agents dans toutes les régions du canton .
Possibilité de se créer une situation d'avenir. Offres
écrites à G. ZEHNDER , agent général , LA CHAUX-DE-
FONDS. P517C

Transport de vendange
On entreprendrait tous transports de vendangé et

de moût , à de favorables conditions.
GARAGE SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-sur-Coffrane Téléphone 15

f* MANÈGE DE SAINT-BLAISE
Mercredi 9 octobre, à 20 h. 30, ouverture officielle

des cours d'équitation, saison 1935-36
DÉMONSTRATION : Par classes, d'enfants, de débu-

tants, degré moyen et perfectionnement.
Invitation cordiale k toutes les personnes s'intéressant

à ce sport. — Téléphone : Bôle, 63.235 ; Salnt-BIalse, 75.316.
Ecole d'équitation de Salnt-Blaise : Capitaine Engelhard.

I i' ; i _=

Du smyrne chez soi

Du 7 au 12 octobre EXPOSITION
Tapis de Smyrne confectionnés à la main. 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

A. LADINE, Poudrières 19, -1er étage
¦H«iig_gMiui^M«iiî MgiiMM..̂ ^MU__.ggBB!!!!_______!_E!_B
¦iigii______iiiri_______iiii --̂ m̂ii---------iii--t----MBiiii--^î iiii«MWHiiiBiiB

Îl RECRUTEMENT Ij
I
I S DANS LA COLONNE DE LA CROIX-ROUGE I |

I Les hommes , des années 1910 à 1916, aptes au service dans les ||| |
- S Services comp lémentaires , désirant être incorporés dans la ÉiM

11 COLONNE DE LA tt.01X-E.OUG_ El
S I DE NEUCHATEL 1!?
% ;| sont invités à se faire inscrire, jusqu'au samedi 12 octobre 1935, fi 1
I i chez le fourrier Dufey, rue des Meuniers 6, PESEUX, en envoyant | |
I I leur livret de service et leur adresse. j i 1
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Maison importante de la place cherche

vendeur-acquisiteur
expérimenté

seules les offres de candidats connaissant la vente
à fond seront prises en considération. P3313N

Faire offres sous P. 3313 N., à Publicitas, Neuchâte l.

# 
Université de Neuchâtel

Séminaire île français moderne
Enseignement du français aux étudiants de langue

étrangère. P3292N
Préparation facultative du Certificat d'études fra n-

çaises (2 semestres) et du Dip lôme pour l'enseigne-
ment du frança is à l'étranger (4 semestres) .
Les cours commenceront mardi 15 octobre

Renseignements au Secrétariat de l'Université.

Maison importante de la place engagerait jeune

employé de bureau
Suisse romand, sténo-dactylo, sachant l'allemand. —
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites à E. B. 406
au bureau de la Feuille d'avis. 

Pour le 24 mars,

bel appartement
auviiTe!rins

dteaii! pour dentiste ou médecin
sept chambres, laboratoire. — Adresser offres écrites à
S. "V. 325 au bureau de la Feuille d'avis. 

Joli logement, deux cham-
bres, cuisine, dépendances, so-
leil, pour le 24 décembre.

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

A louer tout de suite, dans
localité Industrielle du Val-
de-Travers,

salon de coiffeur
pour dames et messieurs. —
Place de 1er ordre, beaux lo-
caux avec logement, chauffa-
ge central. Facilité de reprise.
Faire offres écrites k C. B. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, k
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, archl-
tecte. Prébarreau 23 

A louer tout de suite à
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 ¦

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. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre, APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 18. ¦

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces, dont
deux avec entrée, indépen-
dante. Confort moderne. Si-
tuation tranquille.

S'adresser k l'Etude Clerc,
téléphone 51.469. 

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

A louer

appartement
Aieublé de deux chambres et
cuisine. — Rue de l'Orange-
rie 2, 3me.

Faubourg de l'Hôpital 64, à.
louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

appartement
• moderne

de quatre pièces
cuisinê bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter , à Louis GARCIN, archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

Appartement de quatre pièces
(avec confort) à. remettre
pour le 2..décembre ou, éven-
tuellement plus tôt. S'adres-
ser rue de la Côte 25, au 3me,
tous les jours à partir de
midi. c.o.

MONRUZ
A louer, en partie meublée

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Parcs 65
logement, pour le 24 décem-
bre, trois chambres, cuisine et
dépendances, 3me étage, belle
vue. S'adresser Parcs 67, 3me
étage.

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.

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

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

AUVERNIER
A louer au bord du lac, un

logement moderne, de quatre
chambres, avec chambre de
bonne. Adresser offres écrites
k L. B. 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Centre de la ville
Libre tout de suite ou pour

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

Faubourg du Lac
Appartement de trois cham-

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

Monruz
Logements de trols cham-

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

A louer

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

Cave
A louer grande ca-

ve voûtée avec bou-
teillerg et monte-
charge. Etude Jean-
neret et Soguel, MO-
le 10. 

Coreelles
A louer beau logement de

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

A louer pour le 24 décem-
bre, •

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

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, k
droite. c.o.

20 francs, chambre meublée.
Avenue de la gare 11, 3me.

Grande chambre indépen-
dante. Faubg Hôpital 5, 3me.

Chambre confortable, chauf-
fage central avec ou sans pen-
sion. Ecluse 63, 1er, k droite.

Chambre k louer. Pourtalès
No 11. 3me. 

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

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

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

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

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

pensionnaires
Prix modéré. — S'adresser

l'après-midi à Mlles Châtelain,
Monruz-Neuchâtel. Téléphone
No 51.378. .

Belle chambre indépendan-
te, avec pension soignée. —
Mme Stettler, 1er Mars 22,
3me étage. c.o.

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

Hauterive
On demande k louer un

appartement de trols ou qua-
tre pièces, avec confort. —
Adresser offres écrites à L. H.
401 au bureau de la Feuille
d'avis. *

On cherche jeune homme
de 16 k 17 ans comme

commissionnaire
Faire offres écrites avec pré-

tention sous L. E. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné

femme de chambre
expérimentée (pas trop jeune)
sachant coudre. Bons gages.
Adresser offres écrites k S. C.
398 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

jeune fille
sérieuse, forte, pour aider a
tous les travaux d'un ménage
soigné. Coulon 8, 3me. 

On cherche pour tout '< de
suite une

jeune lille
comme volontaire, âgée de 16-
17 ans, pour le service dans
tea-room. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres avec photo k Mme Stei-
ner, confiserie, Wildegg (Ar-
govie) .

On demande une

assujettie-
couturière
au magasin Jules .BLOCH. -

Dépositaire général
Monsieur entreprenant, ac-

tif et disposant de 1000 à 1500
francs, peut se créer, dans son
centre, position intéressante
par la vente d'articles chez les
commerçants et particuliers.
Ecrire sous chiffres R. 65602 X
Publicitas, Genève. 15154 G

On cherche

jeune homme
de 15 à 20 ans, pour aider
dans domaine de moyenne
grandeur. Travaux faciles et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages et entrée
k convenir. S'adresser à Emll
Schwab, Stampfllshâusern ,
Chlêties. Tél. 110. 

On cherche pour Berne

deuxième
femetfe de chambre
très recommandée, sachant
bien coudre et repasser. Ré-
ponses sous chiffres O. S. 403
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme.

bonne à tout faire
sachant cuire, une personne
de 20-25 ans, sérieuse et de
toute confiance, pour petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites et références sous
H. C. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

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

On demande une

jeune fille
pour aider k la maltresse de
maison et pouvant coucher
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin octobre

jeune fille
pour le service (brasserie), sa-
chant les deux langues. S'a-
dresser à l'Hôtel du Lac, Au-
vernier.

On demande
jeune fille

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

Jeune cuisinière
qualifiée cherche place dans
pension ou hôtel ,- éventuelle-
ment comme «cafetière». Bons
certificats k disposition. —
Adresser offres k B. von Kâ-
nel, pension Niesenblick,
Scharnachtal près Relchen-
bach. 

Jeune fille
cherche pour tout de suite
place facile dans ménage pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres F 56887 Q
k Publicitas, Bâle. 15356 X

Deux jeunes

sommelières
qualifiées cherchent places
dans restaurant ou bonne
maison privée où elles pour-
raient apprendre la langue
française. Neuchâtel préféré.
Gages et entrée k convenir.
Adresser offres a Josy Bôbner,
Ebnet-Entlebuch (Lucerne).

Jeune fille
cherche place de sommelière
et aide-ménage ou emploi
dans pension, k Neuchfttel ou
environs. Date k convenir. 
Adresse : Mlle J.-M. Huguenin,
Hôtel de la Couronne, Aubon-
ne (Vaud). 

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

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.

On cherche pour brave gar-
çon intelligent place facile de

VOLONTAIRE
pour le printemps prochain,
dans petit commerce. Vie de
famille désirée. Adresser offres
k M. Isell-Rôthllsberger, Je-
genstorf .
anDDpânaaDDDDaanQD

Jeune fille
17 ans, de famille honnête,
cherche pour le 1er novembre
place de volontaire dans bou-
cherie. S'adresser sous chiffres
Y 56891 Q à Publicitas, Bâle.
??nnnnaDDnuDunnt_]___

Jeune fille
de 18 ans, ayant fait un ap-
prentissage d'une année dans
magasin de boulangerie-pâ-
tisserie,

cherche place
de volontaire
dans même magasin pour se
perfectionner dans le service
et dans la langue française.
Faire offres â M. A. Hofer,
Berne, Spltalackerstrasse 66.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
de

volontaire
dans commerce pour aider au
service de magasin et appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. ' Adresser
offres sous chiffres P 3095 R
k Publicitas, Berthoud (Ber-
ne^ P 3095 R

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

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

Robes et manteaux
façon soignée. Arrangement
de prix. Mlle MARTHY, cou-
ture, Gibraltar 8. Coupes et
préparations pour personnes
sachant coudre.' '¦ ¦ ______ >

Coiffeur
Coupe pour dames fr .  -.80
Ondulation . . . fr.1.20
Coupe messieurs, . f r .  -.80
Barbe . . . . _ .. fr .  -A0

Se recommande :
A. KAMMANN.

Prébarreau 7

Démenageuse
rentrant k vide de Lucerne
dans le courant de la semaine
prochaine cherche tout trans-
port.

FRITZ WITTWER
Sablons 31 - Tél. 52.668

Hn-rniÂ
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance _ da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

«La Confiance »
Bureau de placement

NEUCHATEL
Grand'Rue 9. Tél. 52.577

HP VOUMARD
enseignement de la langue

anglaise
19, FAUBOURG HOPITAL

On demande & acheter
d'occasion un

lit d'enfant
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande k acheter d'oc-
casion un

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

ON DEMANDE
k acheter au comptant, un
buffet deux ou trois portes.
Faire offres avec prix a Ber-
trand Petoud, ruelle Crible 5,
Saint-Biaise. 

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

W BILLETER
de retour



Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h» 30 à 12 h. et de i .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

VILLE DE llll NEUCHATEL

Cours de cuisine
.La commission scolaire organise :

a) 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. D. PERRET.

I >^  ̂Savoir, c'est prévoir . m
j B Garantissez à vos enfants un capital pour leurs |j§:
JH études ou leur trousseau en les mettant au béné- E||
Ha fice d'une assurance sur îa vie à terme fixe. Si §1=
H| votre famille devait avoir le malheur de vous ffe
JH perdre, il n'y aurait plus de prime à payer et, |pi
H cependant, le capital n'en serait pas moins versé ||g
Ul à la date fixée d'avance. fëg

HiM A fj cnt général pour le canton de Neucliàtel : pli
=a| F. Bertrand , rue Sl-Uonoré 18, Neucliàtel BgH

=5| Sur 100 familles suisses , 48 en moyenne sont assurées auprès de la « Bâtols. » __~v.

j LA BÂLOISE 1
j COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

' __¦____-_.
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASIOK I
Cette mbriqne parait les mardis. Jeudis et samedis

On cherche A U  1 U i

AUTO modèle récent , 6 OH, taxe Î.J
assurance payées à ven- j !

conduite Intérieure ou dre à bas prix pour eau- B
~ .rl™ X.*__ . ' ._ ?v «« *°n emPloi- Deman- Ices, pas plus que 10 CV. ,, . _ ». _» 53
Adresser offres écrites à der l'adresse du No 397 H
G. F. 399 au bureau de au bureau de la Feuille U

y '; la Feuille d'avis. d'avis. c.o. ¦

POUR MESSIEURS 1
:'¦ Bottines box noir deux semelles 8.80 B

Bottines box noir deux semelles 9.80 G
Bottines box doublé cuir 9.80 et 10.80 B

t Souliers sport cuir chromé 12.80 et 13.80 I j
y Souliers militaires ferrés j

9.80 12.80 15.80 1
Souliers sport ferrage montagne . j

13.80 16.80 21.80 |.. j
Richelieu noir et brun

9.80 11.80 12.80 15.80 ||

N E U C H  AT EL II |mmmmmmmmmmmmmmmmm -_ mmmnmammmmmmm *mE

I a
I Les jours courts obligent
1 vos yeux à plut d'effort} ! |
* Soulagez-les par de bonnes lunettes *

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

m « Punktal-Ze.ss » et ponctuels chez .
B M1" E. Reymond, _K, S
I Hôpital 17 NEUCHATEL
______ _«- __PM_I___.

B 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.

Jûgl Ecole professionnelle de jeunes filles
1«̂  Neuchâtel

Cours du soir
Coupe et confection de vêtements 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.

l^iQ^T C0MMUNE de
#|2 Corcelles-
||p||p Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce jour, les porteurs d'o-
bligations de nos Emprunts
de 18S7 et de 1901 sont In-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décem-
bre 1935, à savoir :
Emprunt 4 % de 1887 : Nos 2,

18, 99 , 116, 128, 152, 200,
211, 227, 231, 256, 268, 276 et
283, payables à la Caisse
communale, à Coreelles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
-54, 79, 114, 117 et 164, paya-
bles à la Banque cantonale
neuchàteloise, à Neuchâtel ,
ou à l'une de ses agences.
Dès la date fixée pour leur

remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles-Çormondrèche.
le 5 octobre 1935.

Conseil communal.

;jp/. 5==_ COMMUNE

Ëpl PESEUX
Assemblées des

propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes

sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
lieu le mercredi 9 octobre
1935, à 17 h. 30, à la grande
salle du collège du Bas.

Enchères de vendanges
Le mercredi 9 octobre 1935,

à 18 h., k la grande salle dn
collège du Bas, la commune
de Peseux vendra, par vole
d'enchères publiques, la récol-
te d'enviro n 70 ouvriers de vi-
gnes en blanc.

Peseux, le 5 octobre 1935.
Conseil communal.

j lfflMS COMMUNE

|f|i| Sain!-Biaise

Enchères de vendanges
Le Conseil communal de

Saint-Blalse exposera par voie
d'enchères publiques, mercre-
di 9 octobre, dès 17 heures, à
l'Hôtel communal , salle de
Justice, la vendange des vi-
gnes en blanc que la commu-
ne possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. Alfred Duscher,
directeur des domaines.

Salnt-Blaise, 6 octobre 1935
Conseil communal.

-_-_^T__r = VILLE "

||M NEUCHATEL
Permis de construction

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

Police des constructions.

Je cherche environ 350 k
400 m=

terrain à bâtir
haut de la ville. Adresser of-
fre écrites à C. E. 402 au
bureau de la Peuille d'avis.

A vendre

maison de rapport
trois appartements, confort et
ehauffable général. Jardin po-
tager et d'agrément. Vue Im-
prenable. Demander l'adresse
du No 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE PETITE

ira
DE RAPPORT, aux envi-
rons de la ville. Faire of-
fres Case postale 138.

Enchères publiques
d'une voiture-automobile

à Saint-Martin
PREMIÈRE VENTE

Le mercredi 9 octobre 1935,
dès 16 heures, 11 sera vendu
au Garage Emile Javet, à
Saint-Martin :

une voiture automobile Plat,
conduite Intérieure, quatre
places, modèle 1923, 4 cylin-
dres, 7,44 CV, appartenant h
un tiers.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la L.
P. R 8560 N

Cernier, le 5 octobre 1935.
Office des poursuites

du Val r de-Bnz :
Le préposé, E1 MTJLLEB.

Bibliothèque
chêne fumé, k l'état de neuf ,
à vendre ensemble ou sépa-
rément, pour cause de double
emploi . Schweizer, décorateur,
rue de Neuchâtel -39 , Peseux.

Piano
marque Rohrdorf, est k vendre.
Prix : 200 fr. — Fr Schmidt,
Stade 12. 

A VENDRE
russette landau, en bon état,

très bas prix. Demander l'a-
dresse du «No 400 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre

fourneau
catelles, calorifère Eskimo,
état de neuf. Fontaine-André
No 36. 

o/ocrérf ?
sscoopém/rrê de &.
lonsomma/iotj)
mtumm /_»<_i_ww/<_w#w/<ff/_ww«w/>*

Fromage
du Jura
gras, 1er choix

F_ a 2.30 par 3 kg.
Prix spécial par demi-pièce

ou par pièce entière
Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

Carnets _. ..ii i
Papeterie

Blckel&f
Place du Port

Envoi contre rembou._ment

. — i' * i_

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

Martin LUTHER
Opticien PI. PURRY

Neuchâtel
Exécution soignée aux prix

les plus bas des ordonnances
de MM. les oculistes.

(Re&eï
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATE.,,
vous offre le

cwiset Jl Tim
de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
falt , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %
m

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

o/oaé/ë
f èmopéra/f rê de ç\
tonsommaâow
****e***tit"t**it 'f**fJ*'i¦_____.///./_-/-/¦/._¦///_•/___

du pays
Fr. -.80 le litre

Ris tou rne

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

immeuble
Votre
fournisseur ?

M__ $_R_
v. _tu_ C_ Z'N__ ._^!B)C__TÊ.

Spécialité de saison !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

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

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

| Grande vente

Pyjamas
pour messieurs

1 Choix sans précédent
ri chez

I GUYE-PRÊTRE
J. Saint Honoré Numa Droz

I A  

notre rayon de S

TRICOTAGES
Mesdames, A

nous vous présentons les W
dernières nouveautés @

IJj iès 
en mque ! |

N o t r e  r a v i s s a n t  ®
GILOVER Éiï fJ O Êpure laine, tricot côte 2 X 2 , \_ _f_?avec jolis boutons fantaisie , mpjm «&
toutes teintes mode et noir , u»  ̂ r ' .
taille 40-48 . . . . . . .  ^«  ̂ W

I Ù m

mM Î^ \i ï W f t

G , UE:T C90 Ilongues manches, façon mo- (gg^^W £gj

I

derne, tricot fantaisie, toutes 
^ 

M «j»
teintes et grandeurs . . . .  fl __j_r

Ravissante vareuse ifl|AA |g|
pure laine, forme très ein- WifW _9
trée , agréable au porter, se a_f Y__ w
fait en marron , rouge, gris, f&jw , /£___
marine, noir , 16.50 13.50 mW? w

PULLOVER ^kÔfT] gen laine jarrée , genre an- RJBJ®'*'gora, quai, fine , maille fan- ^SSS @p
taisi e, long, manches , bel - ________ \_W (rakle exécution , jolies teintes ~W

GILOVER ÏAMI #pure laine poil de la- M p_ B "" S
pin , longues manches, ra- fl g .t'
glan garni  boutons bois , 1 HB w
article très chic . . . .  ^^ A

R A V I S S A N T S  MODÈLES en tf &f > h_ \_i %t
pullovers e* gîlovers en pure yB JP _?
laine, très élégants 19.50 16.50 « ____._ 

£

QJÛAAJJ îM %
_H_WvfPvvwfPvvv9wf9w9 ww

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

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

A VENDRE
un secrétaire et un petit ca-
napé usagé, les deux objets
pour 60 fr . Demander l'adresse
du No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
.ont reçus an pins tard jus qu'à 5 h. ;.

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



Les sports
ATHLÉTISME

Le IIIme tour du Locle
(Corr.) Voici les résultats de oette

manifestation qui a eu lieu dimanche
au Locle :

Catégorie A . 4040 m. en dix relais,
équipes de dix coureurs : 1. Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 10' 23" gagne dé-
finitivement le challenge Huguenin
frère « Niel > ; 2. Sylva-Sports, le
Locle, 10' 39".

Catégorie B : 1000 mètres : équipes
de cinq coureurs : 1. Gymnase I, 2'
13" 3/5 ; 2. Ecole de commerce, la
Chaux-de-Fonds, 2' 20" 1/5 ; 3. Gym-
nase II, 2' 23" 1/5 ; 4. Sylva-Sports,
2' 26" 3/5 ; 5. Gymnase III, 2' 27" ;
6. Ecole de commerce II, 2' 27" 4/5 ;
7. Gymnase IV, 2' 28 1/5. <

FOOTBALL
Avant le deuxième tour

de la Coupe suisse
Le comité de football s'est réuni

lundi pour procéder au tirage au
sort des matches du second tour pré-
vus pour le 17 novembre, les diman-
ches 3 et 10 novembre étant occu-
pés par les matches internationaux
Suisse-Norvège, à Zurich et Suisse-
Hongrie, à Budapest.

Le comité a annulé le mattch Mon-
treux - Bienne Boujean, gagné par
Montreux par 2 à 1 après trois pro-
longations. Or, le règlement de la
coupe dit qu'un' match doit compor-
ter au maximum une durée de jeu
de deux heures. Ce match sera donc
à rejouer à Bienne.

Voici le programme du second
tour :

Suisse alémanique : Lucerne - Ba-
den, Bellinzone - Saint Gall, Lugano-
Grasshoppers, Nordstern-Young Fel-
lows, Birsfelden - Locarno, Seebach-
Kreuzlingen, Ghiasso-Fortuna Saint-
Gaill, Arbon - Winterthour.

Suisse romande : Sierre - Granges,
Montreux ou Bienne Boujean - Aa-
rau, Servette - Chaux-de-Fonds, Sion-
Young Boys, U. G. S. - Berne, Con-
cordia Yverdon-Sports réunis De-
lémont, Vevey _ Fribourg, Cantonal
ou Bienne - Porrentruy.

L'affaire de l'incendie
du paquebot «Atlantique1
se clôt par un non-lieu
BORDEAUX 7 (Havas) . — Le ju-

ge d'instruction chargé de l'affaire
de l'incendie du paquebot « Atlanti-
que » vient de clore cette affaire par
un non-lieu.

Au cours de la nuit du 3 au 4 jan-
vier 1933, le paquebot prit feu dans
la Manche. Une information judi-
ciaire contre X fut ouverte à Bor-
deaux. Les bruits les plus contra-
dictoires coururent sur la cause du
sinistre. Dans l'impossibilité d'éta-
blir la malveillance ou la malfaçon,
le juge vient de rendre une ordon-
nance de non-lieu.

Grave explosion
dans une usine

de Chicago
Six cadavres sont retirés

des décombres
Vingt-huit personnes

sont blessées
NEW-YORK, 7 (D. N. B.) — On

annonce de Chicago qu'une grave
explosion , s'est produite, pour une
cause jusqu'ici inconnue, dans le bâ-
timent de sept étages occupé par
une fabrique traitant les graines de
soya. L'explosion réduisit en ruines
un bâtiment élevé il y a seulement
un an et provoqua une grande pa-
nique dans les environs. Plusieurs
petits bâtiments du voisinage, cons-
truits en briques, ont été également
détruits. Six cadavres ont été reti-
rés jusqu'à présent. Vingt-huit per-
sonnes sont gravement blessées.

Un grave accident d auto
en Thurgovie

Un tué, trols blessés
WEINFELDEN, 7. — Un grave

accident d'automobile s'est produit
entre Weinfeklen et Mârstetten. M.
Eugène Wetter, mécanicien de ma-
chines à écrire à Hugelshofen, ve-
nait de croiser une automobile
lorsqu'il perdit la direction de sa
machine qui, arrivée sur un champ
labouré, se retourna deux fois de
suite. L'un des occupants de la voi-
ture, M. Wilhelm Brûbfanann , can-
tonnier à Krachenburg, célibataire,
fut tué .sur le coup. M. Ernest Wei-
se, sellier à Hugelshofen, père de
sept enfants, eut le crâne fracturé.
M* Wetter et une quatrième person-
ne" furent légèrement blessés.
¦/y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.

Après la décision du conseil de la S. d.N. concernant les sanctions
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous' téléphone :

PARIS, 8 On prévoit dès main-
tenant, à Genève, deux tendances
concernant les sanctions. La ten-
dance des intransigeants, groupés
derrière l'Angleterre, qui veut des
sanctions qui soient réellement e f f i -
caces et ne représentant p as seule-
ment un geste p latoni que de con-
formisme envers le pacte et la ten-
dance des modérés, groupés derriè-
re la France qui, tout en se confor-
mant au covenant, perçoivent ce-
pendant les multiples dangers que
recèle le mécanisme des sanctions,
et ne désirent la pratiquer qu'avec
beaucoup de circonspection.

Il y aura les nations qui s'abstien-
dront de voter et celles qui refuse-
ront de voter les sanctions quelles
qu'elles soient. Parmi ces dernières,
on cite la Hongrie.

La pro clamation de M. Roosevelt ,
concernant l'interdiction absolue de
livrer des armes aux belligérants, a
marqué de la part de cette grande
puissance une attitude de neutrali-
té qui fera réfléchir beaucoup de
pays. Certaines nations, -parmi les-
quelles même les Dominions britan-
niques, ne seraient sans doute pas
fâchées de faire comme les Etats-
Unis et de ne point troubler leur
équilibre économique pour condam-
ner une expédition de caractère co-
lonial qui n'af fec te  la situation d'au-
cun pays en dehors des grandes
puissances qui , avec l'Italie, ont en
A f r ique orientale des intérêts puis-
sants.

D'autre part , on est persuadé que
le comité va se heurter à de sérieu-
ses di f f icul tés  quand il aura à de-
mander aux Etats non membres de
la Société des nations — J apon, Al-
lemagne, Brésil — de s'associer à
son action. Des réponses négatives
sont prévues dont le résultat sera

d'anémier l'eff icacité totale des
sanctions.

Dans l'ensemble, il apparaît de
p lus en plus que la nature des sanc-
tions économiques et financières ré-
sultera de la moyenne qui se déga-
gera des discussions. Mais il est im-
possible aujourd 'hui de prévoir
dans quel sens se prono ncera la ma-
jorité de l'assemblée.

Par ailleurs, tous les membres de
la S. d. N. ont le droit , depuis hier
soir, de prendre à titre individuel
•les mesures économiques et f inan-
cières ,q.ui leur plaisent.

. . i
En marge des opérations

La contre-offensive
éthiopienne

se fait plus pressante
ADDIS-ABEBA, 8 (Havas). — Les

troupes continuent à affluer de l'in-
térieur vers les frontières menacées.
Le ras Getatchou, ancien ambassa-
deur à Paris, parti du Kaffa avec
50,000 hommes, se trouve à 225 km.
d'ici. H ne traversera pas la capi-
tale. Il continuera vers Metta, à 16
km. d" Addis-Abeba, dans les plaines
d'Aouche.

La route de Djimma prend une
grosse importance stratégique. Elle
sera la principale artère de ravitail-
lement des fronts. La route est bien
organisée avec 17 stations réparties
tous les 20 km.

L'empereur quittera Addis-Abeba
pour le front , probablement pour
Dissie, vers le 12 octobre. H sera ac-
compagné du prince Makonne et sui-
vi; quelques jours après, de l'impé-
ratrice et de tous les dignitaires.

Le beau temps est devenu définitif
dans le centre et dans le nord, mais
dans la région de l'Ogaden, de fortes
pluies persistent.

Les puissances étrangères
demanderaient à l'Italie de

ne pas bombarder
Addis-Abeba

LONDRES, 7 (Havas). — On dé-
clare au Foreign Office avoir reçu
de sir Stanley Bai, on, ministre de
Grande-Bretagne à Addis-Abeba, une
communication demandant à son
gouvernement d'obtenir de l'Italie
l'assurance que les troupes italien-
nes ne se livrent ni' au bombarde-
ment d'Adidis-Abeba ni à celui de
Diredaoua. Les membres du corps
diplomatique en Ethiopie.avaient dé-
cidé, ce matin, de faire respective-
ment une démarche analogue auprès
de leurs gouvernements.
Le négus fortifie sa capitale

ADDIS-ABEBA, 7 (Havas). —
L'empereur a donné l'ordre à toute
la population de la capitale de creu-
ser des tranchées, où elle pourra se
réfugier en cas d'attaque aérienne.
Ces tranchées seront faites sur des
collines, en dehors de la ville, à pro-
ximité de la légation de Grande-Bre-
tagne. Des milliers d'Ethiopiens sont
déjà partis, pour entreprendre les
travaux.

On rapporte, d'autre part, que les
services de la Croix-Rouge _ éthio-
pienne ont demandé aux services de
la Croix-Rouge internationale des
subsides mensuels de 10,000 livres
sterling.
Départ de nouvelles troupes

italiennes
NAPLES, 7. — Des troupes de ré-

serve et de matériel militaire ont
quitté Naples dans la journée. Les
paquebots « Gange » et « Quirinale »
ont quitté le port ayant à bord 200
officiers, 1900 soldats, des détache-
ments sanitaires et des vivres. Qua-
tre paquebots partiront demain avec
des détachements spécialisés de la
division «3 janvier ». Le général Te-
ruzzi, ancien commandant de la mi-
lice fasciste, partira également mardi.
Le patriotisme d'un ancien
président du conseil italien
ROME, 7. — M. Orlande, ancien

président du conseil, a envoyé une
lettre à Mussolini dans laquelle il
déclare qu'à l'heure actuelle tout Ita-
lien doit être prêt à servir. L'ancien
chef du gouvernement se met à la
disposition du « duce ».

Une demande anglaise
à l'Egypte

qui serait irrecevable
LE CAIRE, 7 (D. N. B.). — D'a-

près un journa l, le haut commissai-
re britannique a demandé au gouver-
nement égyptien de mettre directe-
ment ou indirectement à la disposi-
tion du pouvoir suprême britannique,
en cas de guerre italo-anglaise, les
chemins de fer égyptiens, l'armée
égyptienne, l'agriculture, les ports,
les aérodromes, les routes de l'Egyp-
te, ainsi qu'un fort contingent d'ou-
vriers. Le président du conseil au-
rait qualifié cette requête d'irrece-
vable et menace de démissionner.
Après l'embargo américain

sur les armes
NEW-YORK, 7 (Havas). — La

presse et les autres milieux consi-
dèrent généralement l'embargo sur
les armes à l'Italie et à l'Ethiopie,
la proclamation relative aux navi-
res italiens et l'avertissement du pré-
sident Roosevelt au sujet des tran-
sactions entre Américains et ressor-
tissants des pays belligérants comme
les mesures les plus hardies prises
jusqu'à présent pour, préserver la
neutralité américaine.

Entre Londres qui fait preuve d intransigeance
et Paris qui recommande la modération

que fera mercredi l'assemblée de Genève ?

Tribunal de police de Boudry
Audience du B octobre

Où sont les prévenus ?
(Corr.) C'était la question que l'on pou-

vait se poser à l'audience de samedi 1
L'agent de service avait Juste le temps
de refermer la porte et prononcer de sa
voix grave le sacramentel « Défaut, Mon-
sieur le président », qu'une nouvelle af-
faire était appelée et la réponse donnée
par l'agent était toujours la même. Et
les jugements de pleuvoir, condamnant
un propriétaire de chiens à 60 fr. d'a-
mende, un Interdit d'aubergee qui avait
tout de même pénétré dans un restau-
rant, 15 Jours de prison, deux colpor-
teurs vendant des savonnettes sans pa-
tente, 50 fr. d'amende chacun, un au-
tomobiliste qui provoqua une légère col-
lision, 41 fr. d'amende.

> * * *
Les mauvais rapports de voisinage fi-

nissent toujours par provoquer une au-
dience de police. C'est ainsi que l'on as-
siste au déballage de vieilles chicanes,
qui commencèrent 11 y a déjà quelques
années entre voisins. Toutes les tenta-
tives de conciliation sont détruites et ce-
la pour une gifle qu'aurait reçue un pe-
tit garçon.

Cette correction, qui aurait été donnée
par l'épouse du voisin, déclenche toute
la procédure pénale par suite , de la
plainte du père d,u petiot, qui croit ses
enfants en danger, tandis qu'une secon-
de plainte est portée contre l'enfant qui
aurait effacé une lettre k la plaque
d'une auto.

Cette petite histoire, qui s'était passée
k Peseux, est longuement commentée par
des témoins qui n'ont rien vu ni enten-
du, sl ce n'est que les voisins ne s'en-
tendent pas entre eux au sujet d'un sen-
tier ou d'un chien qui saute contre une
barrière lorsque l'on passe.

Devant des faits qui n'ont pas été éta-
blis k satisfaction du Juge , celui-ci ne
peut que libérer les prévenus, tout en
mettant à la charge des plaignants une
somme de 60 fr. de frais à se partager
par moitié.

Dernière minute

PARIS, 8 (T. P.). - Plu-
sieurs brigades italiennes
sur le front de l'Erythrée ont
franchi hier le fleuve Mareb
et ont pénétré en territoire
éthiopien. Ces forces sont
composées d'infanterie mé-
tropolitaine et indigène et
dotées de nombreuses mi-
trailleuses. Elles sont accom-
pagnées par des compagnies
d'artillerie de montagne et
de batteries de 105 tirées
par des tracteurs. Toutes se
dirigent vers le sud pour con-
solider les forces qui se sont
installées en territoire éthio-
pien.

Ters la fin de l'après-midi,
plusieurs détachements de
la région d'Adoua ont effec-
tué des sorties afin de
disperser les francs-tireurs
abyssins qui continuent à
harceler les avants-postes
Italiens.

En dernière heure, on ap-
prend qu'un violent combat
se déroule sur la montagne
située a l'est de . la province
de Tigré et où trois corps
d'armée italiens auraient
rencontré une résistance
acharnée de la part des
Ethiopiens. Ces derniers au-
raient subi des pertes sévè-
res.

Un combat d'une
extrême violence
à l'est du Tigré

CAM éO c A M ÉO CAM éO CAM éO CAM éO CAM éOSur scène DEMAIN SOIR A récran

René Bersin et Edith Burger Noël Noël et Fernandel
des « Cabarets » de Radio Lausanne dans Ademaï aviateur

Prix habituels — Location de 4 & 6 h. Tél. 52.355. — Toutes faveurs suspendues
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

.Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 oct.

MTI0NS _ H . _ 4 . -1.31 72.— O
Banque National. —*— » ' *» «32 jjO.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d C.H_o. 3 1. 1888 84.— d
Crédit Foncla. H. 490.— o » » * *l* 1899 -•—
Soc. de Banque S. 285.— d» » 4 V. 1831 —<—
La Neuchàteloise —.— » » 4 .-1931 °\-~ °
__-.é_ _-r__l_d3350.— » » 3 . . 183. 78.— O
Ed. Dubied g C" 170.— o C.-d.-F.4»/o1931 60.— o
Ciment Portland. —*— locle 3 «A 1898 —•—
Tfira. Nen_h. ord. 460.- O * 4* 1899 ~--~
. * prl», 480.— d * * '* 1B3° 68-— d

Neuch.-Chaumont 2.- o «t-BL 4 «A 1830 -.-
Im. Sandoz Irav. 200.— o Banq.CantN. ."/o 85.—
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. N. 5 , o 100.50
Klaus 200.— d E. Dubied B •_ •» —.—
etabl, Perramud. 865.— d Clin. P. 1928 _•/_ 100.— O

nniHMTiMK T__iw.4 °_1B03 —.—OBUBATIONS 
 ̂4 >/| ,„, __^_

E. ta. 3 Ve 1902 00.— o « Por. 1830 4 _ —.—
» **18« '«•- iueb. 5*. 1B13 97— d

|» 4». 1830 85.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2'/.„%.

Bourse de Genève, 7 oct.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— ._ %  Féd. 1927 ___ _ ___
Crédit Suisse. . 350.— 3 % Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3 °/» Dlif-rt . .. 77 Dén. éL Genève B 308.— 3 Vi Ch. féd. ft. K. _j_ '_
Franco-Suls.élec 308.— 4°. Féd, 1930 . _' 
Ira. Eur. ne, priv. 237.50 Chom. F__ -S_l.se 437.50 mMotor Colombus 137.50 3 .0 Jounne-Eclé. 367.50 mHispano Amer. E. 166.50 3 _ °/o Jura SIm. 77.25 mltal.-Ar.ent élec. 108.— 3 •/• Ben. i loti 110.—Royal Dutch . . .  387.50 4°. Bene». 18BB _. Indu», gen... gai 530.— 3 .e Frib. 1B03 406.—Bai Marseille . . 273.— 1 'I' Belge. . . . 
Eaux lyon. capit 455.— d 4"/« Lausanne. 1 —.—Mines Bor. ordin. 610.— Mb) Bolivia Ray. 117 Totls charbonna . 158.— 

¦ 
Danube Save . . . 27_i0WM 5.— 5«/« Ch. Franc.34 982.— m

«"tl* 796.50 7 °. Ch. t Maro.1016.— m_-._ _R--- S.fln. 15.25 B <V- Par.-Orléans .—Allumât ss-d. B 12.— . 0/, Arg_nL __ _. _____
Cr. t. d'Eg. 1903 180.— d
Hispano bonaB'/i 204.—
J Vi Totls c. bon. —.—

Le dollar est seul en baisse à 3.07 Vt(— < _) • 7 en haussé minime: Ffr. 20.23%
(+ Vt). Livre sterling 15.03 % (+ 1 M. c.)
Bruxelles 51.87 H (+ l^) .  Milan 25.—
(+ 2 _ c.) Amsterdam 207.75 (+ 10 c.)
Espagne 41.95 (+ 2J _) .  Prague 12.75 (+l ' A) .  Les actions tiennent encore ; 15 en
hausse, 11 en baisse, 6 sans changement.
Obligations mieux tenues : 3 V_ AK 84 (4-
25 c.) 4 % Genevois 33 T 670 (+ 10).
3% Chem. de fer Méridionaux 46 (+ 2).

7% Méridionale d'El. 1575 (+ 125). 7%
Zlnk 433 (+ 8). Obi. Bolivia Ry baisse
de 8.50 k 117 ex. 4.50.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 oct. 7 oct.

Banq. Commerciale Bâle 35 d 35
Un. de Banques Suisses . 160 • 163
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 351
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu .& Co 143 O 140
Banq. pour entr. élect. .. 340 339 ¦• ¦
Crédit Foncier Suisse ... 132 o 132 'Motor Columbus 135 137
Sté Suisse lndust. Elect. 280 23.%
Franco-Suisse Elect. ord. 295 309 .
I. G. chemische Untern. . 415 420 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 20 21 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1440 1490
Bally S. A 850 850 O
Brown Boveri <S_ Co S. A. 66 58
Usines de la Lonza 63 62__
Nestlé 785 797
Entreprises Sulzer 245 o 250 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 3980 d 4100
Sté ind. Schappe Baie ... 300 300 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 6825 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 oJ. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 oKlaus S. A. Locle 250 o 200 •
Sté Suisse Ciment Portl. 510 480 dCâbles Cortaillod ....... 3450 o 8350
Câbleries Cossonay ...... 1710 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 19K 23 d
A. E. G 8-J_ 10 o
Licht & Kraft 100 o 107'AGesfûrel , 30 o
Hispano Amerlcana ,Elec. 846 852
Italo-Argentina Electric. 102 <A 108 o
Sidro priorité 47 50 o
Sevillana de Electrlcldad 192 192
Allumettes Suédoises B . 12 13 o
Separator 54 d 54 d
Royal Dutch 378 389
Amer. Europ. Secur. ord. 23 d 20J _

Caisse de prêts de la Confédération
Selon la situation du 30 septembre

1935, l'actif se présente comme suit :
Engagements pour le fonds de garantie

100 millions ; avances sur nantissement
127,594 ,271 fr. ; avoirs k la Banque na-
tionale suisse 280,784 fr. 91 ; autres arti-
cles de l'actif 152,394 fr. 68. Total : 228
millions 27,415 f r. 59.

Le passif est le suivant : fonds de ga-
rantie 100 millions ; fonds de réserve
1,718,545 fr . 62 ; billets de change rées-
comptés 59,273,000 fr.; bons de caisse 30
millions créditeurs divers 38,470,375 fr:
35 ; autres articles du passif 3,565,494 fr.
62. Total 228,027,415 fr. 59.

Entrevues consulaires
M. J. Rohrbach, chancelier du consulat

suisse de Philadelphie, recevra, le mer-
credi 16 octobre, au siège de Lausanne de
l'Office suisse d'expansion commerciale,
les représentants de malsons désirant des
renseignements sur la Pensylvanie, - un
des Etats les plus industrialisés des Etats-
Unis, ainsi que sur le New-Jersey et le
Delaware.

COURS DES CHANGES
du 7 octobre 1935, k 17 h.

Ôemande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 14.99 15.09
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 Neuchàteloise

| RÉGION DES LACS |
LA NEUVEVILLE

La Musique des cadets
de Saint-Imier

(Corr.) Lundi la « flèche rouge >
a fait un arrêt d'une heure à notre
gare, amenant la Musique des cadets
die Saint-Imier, qui faisait un voya-
ge circulaire par la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Yverdon, et retour par
la Neuveville-Bienne. A 16 h. 30,
l'arrivée de la Musique des cadets
est saluée par notre corps des fifres
et tambours. Un joli cortège se for-
me, fait son entrée en ville par la
« Tour de Rive » et se rend, aux
sons des fifres, SUT la place du Banc
devant la « Tour rouge ». Après
quelques morceaux de musique des
cadets, sous la direction de M. Flo-
teron et une, distribution de moût et
die raisin de la Neuveville, offerts
par la municipalité, le cortège se re-
forme et se rend à la gare.

BIENNE
Fondation Luttay-Pfund

(Corr.) M. Luthy, fondateur de la
fabrique de machines « Mikron », dé-
cédé récemment, a légué une partie
de sa fortune à des œuvres scolai-
res. Les intérêts annuels de la
« Fondation Luthy-Pfund » seront
versés aux colonies de vacances, au
gymnase et à l'école secondaire des
filles de Bienne.

Le chômage augmente
(Corr.) Durant le mois de sep-

tembre, l'office municipal du travail
a enregistré une augmentation de
227 chômeurs. Ceux-ci étaient au
nombre de 2416, soit 2080 hommes
et 336 femmes. Au chômage total,
on comptait 1726 hommes et 206
femmes ; au chômage partiel, il y
avait 354 hommes et 130 femmes.
Au 30 septembre 1934, 2823 chô-
meurs étaient inscrits à l'office mu-
nicipal du travail. Sur les cinq der-
nières années et à pareille époque,
c'est en 1932 qu'il y, avait le plus
de sans-travail en notre ville, puis-
qu'on en comptait 3488.

Anniversaire ferroviaire
(Con.) Le 1er octobre dernier,

il y a eu vingt ans que la ligne Mour
tier-Longeau a été mise en exploi-
tation. Les travaux de construction
du tunnel Moutier-Granges avaient
commencé en novembre 1909 pour
être terminés en juin 1915. Ce tun-
nel a une longueur de 8578 mètres.
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i

Communiqués
Jeunes filles sportives

Vive le sport I Vivent tous les sports 1
Ainsi parlent les Jeunes filles à l'heure
actuelle. Loin de nous la pensée de les
contredire. Le sport est une belle et bon-
ne chose et personne n'ignore le rôle
bienfaisant que Jouent certains sports
dans le développement physique de l'in-
dividu.

La Jeune fllle moderne fait donc du
sport. Elle y trouve des Jouissances ;
l'exercice lui est salutaire.

Mais à côté de ces Jouissances très légi-
times 11 y a des devoirs que l'on mé-
prise parfois ou que l'on veut ignorer.

Jeunes filles, épouses et mères de de-
main, sachez regarder en face l'avenir qui
s'approche. Préparez-le de votre mieux en
acceptant d'avance tous ses devoirs et
toutes ses responsabilités.

Des cours ménagers vous sont offerts ;
ne manquez pas de les suivre. Venez-y
nombreuses. Vous en retirerez des avan-
tages qui peuvent aller de pair avec ceux
du sport.

Ne dites pas que le temps vous man-
que ! Pour apprendre un métier on réser-
ve le temps nécessaire. La pratique du
ménage est la vocation essentielle de la
femme ; U est donc Indispensable qu'elle
en fasse l'apprentissage. Cela pour le
plus grand bien de la famille.
Colonne de la Croix-Rouge
A côté de la Société des samaritains,

avec laquelle on la confond souvent, nous
avons en notre ville une Colonne de la
Croix-Rouge, pour le moment seule de
son espèce en Suisse romande. Organisa-
tions militarisées, les Colonnes ont pour
but principal de participer en temps de
guerre au transport des blessés et mala-
des. En temps de paix , elles peuvent être
appelées à porter secours en cas de si-
nistres Importants, accidents de chemin
de fer, cataclysmes, etc. ]

Pour entrer dans les Colonnes, U faut
être citoyen suisse apte au service dans
les services complémentaires et s'annon-
cer volontairement. T sont admis ceux
qui, présentant les qualités physiques et
morales nécessaires, s'engagent pour trols
ans au minimum.

Les exercices ont Heu une fols par mois,
le soir de préférence. Une ou deux fois
par année, une grande course permet aux
participants de s'initier au service en
campagne.

On ne peut que recommander aux Jeu-
nes gens qui désirent s'instruire et veu-
lent être utiles k leur patrie , de se pré-
senter en grand nombre nu recrutement
qui se fai; actuellement.

En pays f ribourgeois
Avant les élections
au Conseil national

(Corr.) Les listes en vue des élec-
tions au Conseil national ont été dé-
posées hier à la chancellerie de Fri-
bourg.

La liste conservatrice porte les
sept noms suivants (on sait que le
canton de Fribourg a droit à sept
députés) : MM. Pierre Aeby, syndic
de Fribourg et conseiller national ;
Pierre Benninger, conseiller natio-
nal, à Salvagny (Lac), représentant
de la minorité confessionnelle ; Eu-
gène Grand, conseiller national, à
Romont ; Charles Chassot, conseil-
ler national, à jFribourg ; Maxime
Quartènoud, conseiller d'Etat ; Jean-
Marie Musy, ancien conseiller fédé-
ral, à Middes (Glane) ; Franz Mul-
ler, député, à Schmitten.

La liste conservatrice, qui porte
trois noms nouveaux, est considérée
comme très heureusement consti-
tuée. Les deux conseillers qui ont
fait acte de désistement sont MM.
Joseph Delatena, de Bulle, qui a
voulu faciliter l'accession de M. Mu-
sy au Conseil national et M. Franz
Boschung, d'Ueberstorf.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a donné, hier, les noms des candi-
dats radicaux. Voici les noms des
quatre candidats socialistes : MM.
Charles Meuwly, conseiller commu-
nal, à Fribourg ; Jean Barriswyl,
secrétaire de syndicat, à Fribourg ;
Théophile Riedo, à Fribourg et Gas-
ton Thévenaz, à Fribourg.

Les agrariens ont renoncé, cette
fois-ci, à présenter une liste. Les so-
cialistes n'atteindront sûrement pas
le quotient. Toute la question est de
savoir si les conservateurs conserve-
ront leurs six sièges atteints de
justesse, ou si les radicaux en em-
porteront deux.

Terrible collision entre une
moto et une auto à Riaz
(Corr.) Un terrible accident s'est

produit, dimanche, près du village
de Riaz (Gruyère). Deux soldats
qui rentraient chez eux en motocy-
clette se sont jetés contre une auto-
mobile zuricoise. Ils ont eu tous
deux les jambes broyées et ont été
transportés à l'hôpital du district
de Riaz. L'accident est dû à la mau-
vaise visibilité et à la vitesse exagé-
rée de la motocyclette.

Condamnation
(Corr.) Le tribunal de la Glane a

condamné, hier, après une séan-
ce à huis clos, un récidiviste, B. M.,
âgé de 67 ans, à 18 mois de réclu-
sion, pour attentat à la pudeur sur
la personne d'une jeune fille mi-
neure.

Du côté île la campagne
Pour conserver
du moût frais

Un de nos lecteurs nous commu-
nique aimablement la recette sui-
vante pour conserver le moût et le
cidre frais :

Se procurer du moût très frais et
aussi clair que possible, le mettre
dans un ustensile en aluminium ou
en cuivre, le laisser bouillir deux
minutes et le mettre en bouteille tout
de suite, les bouteilles ayant été soi-
gneusement lavées et chauffées pour
qu'elles ne sautent pas. Une fois
remplies, les bouteilles doivent être
bouchées immédiatement avec des
bouchons neufs qu'on attendrit en
les tenant dans de l'eau bouillante.

Traités de cette manière, le moût
et le cidre se conservent fort long-
temps.

Les petits chanteurs bernois au sanatorium militaire de Hovaggio (Tessin)

Ces jeunes garçons, dont les talents sont connus bien au-delà de leur
canton, se rendant à Milan, ont fait halte dans le Tessin pour donner un
concert gracieux aux soldats en trai tentent au sanatorium militaire de
Novaggio. Cette visite a été très ap préciée par nos compatriotes tessi-

nois qui firent aux talentueux petits chanteurs
un accueil t rès sympathique

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Cauaietf gtap hoiùgiaue
TVnvArc Cet esPrlt tout neuf •*1 raver». plaît dans une certaine
complexité, tout en croyant de bonne
fol avoir découvert le secret des pensers
simples, parce que rapides. Le cœur est
neuf aussi ; il porte encore le pli des
veto de l'éducation première et tente de
l'effacer d'un petit geste nerveux et si-
gnificatif d'autonomie. Cette vie Jeune
veut être libre. Elle entend organiser sa
personnalité dans un cadre qui en fasse
resortir la grâce de l'esprit, les puissan-
ces .créatrice en éveil, les subtiles séduc-
tions d'une retenue pudique qui mas-
que d'un voile léger l'arc-en-clel des es-
poirs d'une âme dont l'univers est en
vole de découverte. Elle se trouve à l'u-
nisson du grand cantique des choses
créées et se sent vibrer intimement en
douce camaraderie avec la bienveillance
des êtres. Seulement, elle ne l'exprime
pas facilement par des mots. Il y a de
l'inquiétude en cela, du doute, de l'in-
certitude. On dirait d'une rose en bou-
ton qui est gonflée de vie k en éclater
et qui , en même temps, retient l'explo-
sion finale de son cœur parfumé. Or-
gueil aussi, Inexprimé mais turbulent en
subconscience, qui rêve opiniâtrement
d'imprévu et de nouveauté. Et surtout
intuitions des guet-apens de la vie et re-
cherche d'une tour Intangible défiant
l'ennemi possible. En finale, on pressent
une douceur obstinée qui deviendra vio-
lence constructlve, k sa manière.

R_ ké A.. I -.*. Vous savez nouer les
DeOC ail Lac. solidarités élémentai-
res qui enrichissent les volontés com-
munes, de ce bon vouloir qui devient de
plus 'eh ,plus rare, en nos Jours de réac-
tion amêre. Vous ne redoutez pas l'a-
nonymat dont la nécessité particulière
est d'être utile k l'heure pré-
caire. Votre récompense secrète est
d'avoir rempli votre tâche sans les
morsures de l'orgueil du prestige. Intel-
ligent et sensible, votre vie est impré-
gnée de bonté douce, accumulée lente-
ment et s'écoulant au même rythme, tri-
but d'uno féminité qui assouplit votre
caractère, lui confère le liant et rend ai-
mable l'esprit de sociabilité. Votre solu-
tion psychologique est basique. Elle neu-
tralise les acides de votre milieu. Fhysto-
logiquement, est-ce votre stylo ou votre
foie qui souffre de quelque engorge-
ment ! Curez l'un ou l'autre, vous qui
êtes sl soigneux d'autre part 1 précis k
souhait et attentif aux détails. Votre bel-
le et claire mentalité s'intéresse k beau-
coup de sujets différents et la culture
qui la cisèle k mesure n'a pas encore
fini son œuvre. Voua avez tout ce qu'il
faut pour triompher en équilibre et en
fécondité. Seulement, raldlssez-vous en
volonté encore plus opiniâtre.

V * L Nous sommes Ici en plein do-
__F_ Cn. malne de la sensibilité affec-
tive. Il y a orientation vers l'intérieur,
vers le spirituel, et en même temps at-
tirance par le monde extérieur. L'impul-
sivité sentimentale domine ; tout est
d'abord ressenti profondément avant de
passer au critère de la raison. La libéra-
tion émotive, k cause de la vivacité de
l'esprit et de certain mordant de l'ou-
til intellectuel, ne va pas sans une sour-
de excitation de la susceptibilité dont
sont affectés le cœur, l'esprit et la volon-
té. Les Instincts, délicats, ont tendance k
la sublimation intellectuelle et l'Imagi-
nation subconsciente , ardente, se trans-
pose en actes mentaux précis. En dépit
de quelque incoordination physiologique,
l'organisme réagit normalement et le
tempérament nerveux favorise plutôt la
sûreté du sentiment Instinctif. Le duel
entre certaine dépression psychique et la
volonté se poursuit avec opiniâtreté. On
pressent que la victoire restera au fer-
me Vouloir. Le cœur est vibrant, mais
discret, modeste et pourtant ambitieux,
passionné, mais chevaleresque. Nature
éminemment douée pour analyser et
comprendre, ; pour pénétrer et exprimer,
pour ientir et agir. Ame d'artiste dans
la mentalité du médecin pour l'esprit et
le corps. Chevalier de l'idée humanitaire.
Porteur de vérité.

Fillinit u est v™1111611* plaisant de
rlIllOU. voir le sérieux avec lequel
vous prenez la vie et ses responsabilités.
Vous mettez une grande bonne volonté
et une application louable k exercer vo-
tre modeste ministère de Jeune maltresse
de maiBon. L'expérience pratique a été
acquise sons peine, car vos mains sont
assez adroites et l'Imagination vous sug-
gère bien des moyens utiles. Plus d'une
Jeune fille parfaitement instruite
et munie de tous les diplômes,
serait bien embarrassée de vous suivre
dans lés allées et venues de votre tâche
quotidienne, de penser k tout k la fols
et de. recommencer toujours les mêmes

choses sans se plaindre ni se décourager.
Certes, cela n'est pas toujours aisé de
montrer un visage souriant quand tout
va de travers. Mais vous y arrivez quand
même k force de vous redresser contre
votre sensibilité. C'est bien, et pourtant
votre cœur n'est pas satisfait de cette
contrainte. Il proteste et attend. Il veut
bien donner, mais il veut aussi recevoir.
Tout vient à son heure. L'essentiel est
que vous ne le laissiez pas vide et que
vous le remplissiez des sentiments de
bienveillance qui adoucissent le sort de
ceux avec lesquels vous vivez. N'est-ce
pas, du reste, votre disposition naturel-
le ? Raison de plus pour persévérer. Bon
courage I

lUnnUanv c'est un caractère décidé
ITlOnireUX. et clair, dans lequel . la
Bimpllcité s'harmonise avec une légitime
fierté et le sens de l'autorité aveo une
compréhension des besoins d'autrui. L'u-
nion des forces Intellectuelles et du sen-
timent exclut toute passionnaj ité et tou-
te exagération. L'imagination n 'est pas
ouvrière de mirage. La raison refoule la
fantaisie et se sert de cette dernière pour
la sublimer en actes de pensée ou de réa-
lisation pratique. Les intérêts sont mul-
tiples, l'activité féconde, la culture soi-
gnée. La vie est maîtrisée avec aisance.
« Montreux » .a tout ce qu'il faut pour
vivre avec, .en plus, mille raisons de Vivre.
Sa raison supérieure perçoit l'honneur et
la responsabilité de la besogne humaine
et ne redoute pas l'œuvre exigeante, ab-
sorbante et souvent gratuite qu'elle Im-
pose. Son énergie peut s'Impatienter, le
sens critique morctfl.er. la volonté se dur-
cir, l'humeur devenir nerveuse ; 11 n'em-
pêche que tout l'homme se groupe au-
tour de fins altruistes et qu'il sait se
grandir, au sein même des petites contra-
dictions Inhérentes k sa nature très ri-
che, Jusqu'à l'amour qui s'obstine et se
désintéresse de sol. Le souci de sécurité
est exempt de défiance. L'élan d'obéis-
sance au devoir piétine toute crainte.
C'est que l'esprit suit un sentier de lu-
mière.

PHILOGRAPHE.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction cr. nantie des postes et télégraphe»
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mef

du mercredi 9 au mardi 15 octobre inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou i (aussi les correspondances - avions)

;-, ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie g I IO I M I 18 | l» | 14 | 15
Inde britanniaue — — — — 9*55 — 2t«>* .— — — — — 945* 2150*
Singapore — — — — 9«_ — 2160* _ _ _ 945 _ 945* 2150*
Indochine française . ... — — — — 9*6 — — — — — 9*5 — 2207* —
Indes néerlandaises .... — — 2005 _ _ _ 2150* _ . _ _ 945 __ 945* 2150*

Chine Nord 2207 __ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ _ _ 2150* _ 2207 _ 2207 — 2150* _
Japon 2207 _ 2207 _ _ __ _ _  2207 _ 2207 — 

__ _
Svrie » — — 2160 _ 945* _ 2150. __ _ _ 2150 _ 945* 2150.

2207 Beyrouth

B. Afrique
Afrique du sud . . . . . .  2150* 2207 ' _ _ _ _ _. ' __, ' _ 1B0* — — — 945 _
Afrique orient, portugaise 2150* 2207 — — _ — _ _ 2150* _ 170a _ ___ _
Algérie 1410 1823* 1823* _ 1410 1823* 1410 1823* j_ 04 — 14io 1823* 1410 1823*
Congo belge 2207

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 1823* _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _

b) Elisabethville 2160* 2207 _ _ _ _ _ _ 2150* _ _ _ 945 _
Egypte 2160. _ 1310 _ 9455 2207 2150* 2207 2150* __> 945 2160 945* 2150*

Maroc Tous les Jours 1823* — 1823* _ 1823* _ 1823* _ 804* _ 1823* _ 1823* _
Sénégal Tous les jours — —, _ _ . _ _ 1823* 

_ _ _ _ — _ _
Tunisie 1823* — 11823* — 118235 — 1823* — — — 1823§ _ 18235 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . , ?006 _ 2005 _ __-. ___ ____ _ _ _ _  _ _  2005 _
Canada — — 2005 ,__, 170e — _ _ — _ _ _ 20°5 —
Mexique, Costa-Rica, Gua- '

témala, Salvador, Cuba . —¦ — 2005 _ — __ — __ _ _  _ — 2005 _
Colombie , Equateur . . . .  1823t _ 2005 

_ _ —  ___ . . .__.; __ ___ _ _  2005 _
Pérou et Chili septentr. . 1823t _ 2005 _ _ _ 1823° _ _ _ — _ 2005 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1828t _ _ ___, _ _ 1823° _ 945 _ 1706 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1823t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  18230 1706 945 _ _ _ 
_ _

c) Belem 1823t — — _ _ — 1823° 1706 _ .. —, 
_ _ 

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le !
nord) I823t — __ . __, ___, 1823° 945 __ 1706 

D. Océanie
Australie , . . — —. 2207 __ _ _ 2160* . — — __, _ _ 2160* _
Nouvelle-Zélande — — 17°« —> — —, 2150* _ _ _ _ _  945* 2150*

! » Courrier tfrdlnalre, remue plusieurs 1 * _ Pttr correspondance-avloD seulement
fols par Jo  ̂ au servie frS^U J *™si 'ea correspondances-avion.

« Courrier ordinaire, acheminement via Corresnondanees-avion . i . ar__ ._ _
L«Les _Sf,__ÎS!__?t *?*%*France. Plusieurs départs par mois ^orresponaances-av.on < ta désignation « Mit deutscher Luft-

BOUT Dakar P03* *•K " ' ___ ¦'France-Amérique du Sud (Air France)_̂_ i¦¦_¦___________ B________BR______________nM_^^M___ _̂n_D

v_--/ _JA V\ \ ___^^^^y^— -zZm^ _HD___ H_£ ^v^^ ^Mfc

__& __i |H H__ fl___ ___, ___: MH_ _¦ _^S

LaboimFmnck-Mme

Pour „ quatre sous "un si bon

produit !

Ménagères,quelle aubaine!
SA3077X

! . . 
- 

• - . .
" ¦

GRAISSE m COURROIES
assouplissante-adhésive

Marque déposée garantie sans acides
Demandez offres et échantillons gratuits à
LANGEOL S. A., BOUDRY - Téléphone 64.002

A la Ménagère
2, Place Purry NEUCHATEL . Tél. 51.714

Demandez u/~Jb_\
l'aspirateur Jp^S®
de qualité jJ rJ ^M r

marche ^èjjwjp accessoires I

*W _ ___
¦___<^T 

et 
65."

Démonstration â domicile

Fsaucjsse gj
I et jtrfaux I
WÊ Boudin pur porc ||
H Saucisses au foie H

" :. '-M Ménagères, prof itez ! '; ¦

m Exposition universelle S
1 de Bruxelles m

IrS] Pour donner suite à de nombreuses demandes , l _4
y i le Bureau de Voyages FRANÇOIS PASCHE |&
pi (Feuille d'avis, Neuchâtel , tél. 51.226) organise l||

un 6me et dernier voyage en Belgique
du 20 au 26 octobre 1935 (7 jours) 11

v ¦' Prix du voyage tout compris : Fr. 155.— f ç$
y . . Programme très détaillé fM

inscriptions jusqu'au 12 octobre ||
| ,:j Retour possible par Paris SB
frfl FERMETURE OFFICIELLE de L'EXPOSITION: M
|H 3 novembre 1935 Hp

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
yous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

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

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

TEINTURERIE

OBRECHT
Lavage chimique - Nettoyage à sec
DÉCATISSAGES - STOPPAGES - PLISSÉS

_ .- . IMPERMÉABILISATION ¦
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7b — Téléphone 52.240

_______________________________i

Dimanche 13 octobre

TR JêTE
j de

iï ('«Infanterie»
» y réservé aux So-

ra clétalres. — Les
y nouveaux mem-
_ i bres seront les
_8 bienvenus.

Pour Londres
Jeune Anglaise cherohe

échange à Neuch&tel (dix
mois environ) aveo Jeune
homme ou jeune lille de bon-
ne famille. S'adresser le soir
k Mme E. DUBOIB, Evole 23.

Hôtel du Poisson
MARIN

0e soir : DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Reynold Thiel
professeur diplômé S.P.S.M.

Théorie musicale
harmonie

contrepoint
analyse

Piano
S'adresser par corres-

pondance à HAUTERIVE
(Neuchâtel).

Société de construction
Bel-Air - Mail

NEUÇHATEjL ,
Assemblée générale des ac-

tionnaires le jeudi 17 octobre
1935, à 17 heures , au Restau-
rant dn Théâtre, 1er étage.

Ordre du jour : Opérations
et nominations statutai-
res.

Pour pouvoir assister à l'as-
semblée, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé de ces
titres.
Neuchâtel , 30 septembre 1935

Pour le
conseil d'administration :
Le gérant : Max Donner.

RHABILLAGES A
de montres j
et pendules pf

en tous genres fe_|
Travail soigné WÊÊ

et garanti m
«à l'Heure exacte» pli
Marc SANDOZ i.

Beaux-Ar.s -t .5 _!_ __*]

On cherche, pour 2-3
ans,

Fr. 10,000.-
.ontre hypothèque 1er
rang sur immeuble ban- 1
lieue de 30,000 fr. Faire I
offres case postale 6517, I
Neuchâtel-vllle. %

Bon pour une
analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scriptenr , l'Age, le sexe et sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout ft la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel », Servioe graphologique,
Neuch&tel .

Notre courrier graphologicrue esl
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Nenchâtel
Servioe graphologique

Joindre à l'envoi la somme dc
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation .soient sir
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N

de mardi
(Extrait du iournal c be Radio» )

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30. Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29 , Con-
cert par l'O. R. S. R. 18 h., Pour Mada-
me. 18 h. 25,, Musique populaire. 19 h.,
Causerie sur Guy de Maupassant. 19 h.
20, Mélodies. 19 h. 40, Radio-Chronique.
19* h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h.. Concert par l'O. R. S. R. 21 h., Gui-
tare hawaïenne. 21 h. 15 Informations.
21 h. 25, Concert . 22 h. ' 15, Prévisions
météorologiques

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. (Francfort) , Concert. 22
h. 15 Programme de Milan ou Paris.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 12 h. 40, Airs d'opéras et d'opéret-
tes. 16 h., Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h. 30, Programme de Sottens.
18 h„ Conférence. 18 h. 15, Quatuor en fa
majeur de Haydn. 18 h. 30, Conférence
sur ' l'éducation des enfants. 19 h. 02, Ré-
cital de piano. 19 h. 60. Concert sympho-
nique, soliste : Robert Casadesus, pianis-
te. 22 h. 05, « Persée et Andromède »,
opéra de Haendel. retr. de Londres.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 25 (Dresde), Concert
d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne), Concert
de mandolines. 23 h. 25, Concert varié,
24 h. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h., Orgue de cinéma. 19 h. 15,
Causerie. 19 h. 30, Chansonnettes napoli-
taines. 20 h., Concert à deux pianos. 20
h. 30, Causerie. 20 h. 45, Sélection de
l'opéra « Falstaff ». de Verdi .

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Lyon, Paris), Fan-
taisies. 15 h. (Lyon la Doua), Concert
symphonique. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 17 h. Lyon la Doua), Récital de
violoncelle. 18 h. (Grenoble), Concert
d'orchestre. 19 h. (Radio-Paris), La de-
mi-heure dramatique. 20 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 20 h. 45 (Lugano), Sé-
lection de « Falstaff ». 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), Concert.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique va-
riée. 19 h. 30, Causerie apicole. 19 h. 50,
Causerie sur le Paris d'hier. 20 h. 20,
Causerie sur la parodie. 20 h, 55, Chroni-
que des livrés italiens. 21 h. 10, Contes
lus, 21 h. 45, Radio Journal humoristi-
que. 23 h. 50 Musique légère.

PRAGUE : 18 h. 20, Musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Rigoletto »,
opéra de Verdi .

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 15,
Concert consacré à Heinrich Schtitz.

MIDLAND RÉGIONAL : 20 h. 25, « La
Bohême », opéra de Puccini .

HUIZEN : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h.. Concert symphonique.

VARSOVIE : 21 h. 15, Concert sym-
phonique.

POSTE PARISIEN : 21 h. 20, Concert
symphonique.

PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE.
LYON LA DOUA, RENNES, STRASBOURG
et BORDEAUX : 21 b. 30, Concert retr.
de la salle du vConservatoire : « Les Ma-
non ».

TOUR EIFFEL : 22 h., Soirée théâtrale.
RADIO-ALGER : 22 h. 05, Musique de

chambre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 05 « Persée et Andromède », opéra
de Haendel.

VIENNE : 22 h. 10, Musique de cham-
bre de Beethoven.

Emissions radiophoniques

En une seule opération,
simple et logique

L'H O  R A I  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez
Pas de recherches nom-

breuses et compliquées.
Les flèches aboutissent aux

encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.



Pour ' le prix de la vendange
On nous écrit :
Des délégués de la~ Fédération des

vignerons, section neuchàteloise, de
la Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois, de produc-
teurs et encaveurs non fédérés et de
•représentants du commerce des vins,
après avoir examiné la situation du
vignoble en Suisse romande et dams
le canton de Neuchâtel en particu-
lier, émettent le vœu que le prix de
la vendange blanche soit fixé de fa-
çon générale de 33 fr. à 36 fr. la ger-
le, suivant la qualité et la provenan-
ce.

Chronique viticole

_________________________________________________ ________.__-—————_—————————¦

LA VILLE
La vendange de la commune

Avec l'autorisation du départe-
ment de l'intérieur, la commune de
Neuchâtel a renoncé cett e année à
procéder à la vente de la récolte de
ses vignes par voie d'enchères. Elle
a vendu de gré à gré sa récolte de
Champréveyreis au prix de 70 francs
la gerle et elle encavera elle-même
la vendange provenant de ses vignes
situées snir le territoire communal.

VIGNOBLE
CORCELLES .

CORMONDRÈCHE
Sonneur mérité

(Corr.) Une touchante manifesta-
tion, — qui est tout à l'honneur de
nos autorités communales autant que
du jubilaire qui en était l'objet — s'est
déroulée il y a quelques jours dans
une des belles salles de notre nouveau
bâtiment administratif, si bien com-
pris et inauguré l'an dernier : il
s'agissait, en effet, de célébrer le
trentième anniversaire de l'entrée en
fonctions de M. Ami Schenk-Racine,
de Montézillon, comme garde fores-
tier de la commune de Corcelles-
Çormondrèche.

Comme le dit du reste très bien
la magnifique adresse remise par le
Conseil communal à ce fidèle et dé-
voué gardien de nos belles forêts,
c'est le 2 septembre 1905 que feu le
notaire F.-A. De Brot, alors direc-
teur de nos forêts ço_nmunales_&ïns-
tallait M. Ami Schenk dans ses nou-
velles fonctions, où il allait succéder
à M. Henri Nicole, dont quelques-
uns se souviennent encore dans
notre région.

Notre garde forestier a travaillé
pendant trente ans sous la direction
de M. Max Du Pasquier, inspecteur
du deuxième arrondissement fores-
tier, qui a toujours rendu hommage
aux belles qualités de notre jubi-
laire, dont l'activité consciencieuse
et persévérante a contribué à amélio-
rer, d'année en année, nos forêts.

Il est intéressant de rappeler ici
que notre excellent garde forestier
a travaillé pendant ces trente der-
nières années avec MM. F. A. De
Brot, Emile Weber, Gustave Colin
(pendant vingt-six ans), conseillers
communaux et directeurs de notre
domaine forestier, et M. Arthur Per-
ret, que nous avons le privilège d'a-
voir maintenant à la tête de nos
forêts.

Aussi, est-ce avec une vive satis-
faction que tous les habitants de
Coroelles-Cormondrèche et des com-
munes voisines apprendront que
nos autorités, toujours vigilantes, ont
remis un service d'argenterie et une
montre avec dédicace à M. Ami
Schenk, vers lequel vont les voeux
les plus sincères de tous ceux qui le
connaissent.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jubilé

(Corr.) Les Eglises de la Chaux-
de-Fonds ont célébré, dimanche, au
Grand temple, le vingt-cinquième an-
niversaire d'activité de M. Charles
Schneider, l'organiste de la grande
cité montagnarde.

On sait que M. Schneider n'a mé-
nagé ni son temps, ni sa peine pour
la cause die la musique religieuse
dans notre canton et qu'il est depuis
dix ans le président actif et dévoué
de l'Association des organistes et
maîtres de chapelle de la Suisse ro-
mande.

LE LOCLE
A l'Eglise Indépendante

(Corr.) Dimanche, au culte du
matin, a eu lieu la présentation du
nouveau pasteur auxiliaire du dis-
trict du Locle, M. Charles Bauer, de
la Chaux-de-Fonds.

Ce nouveau pasteur n'étant pas
encore consacré, il ne s'agit donc
pas d'une installation à proprement
parler.

La présentation a été faite par le
pasteur Schnegg, qui peut reprendre
son activité après en avoir été lon-
guement empêché par la maladie. -

A l'Eglise catholique
(Corr.) Fondée en 1860, la pa-

roisse catholique romaine du Locle
a donc 75 années d'existence. Cet
événement a été marqué, dimanche,
par une journée paroissiale. Le ma-
tin a eu lieu une grand'messe so-
lennelle, avec exécution de la messe
III de Faist, par le chœur mixte de
la paroisse et un orchestre de musi-
ciens loclois n'appartenant pas à
l'Eglise catholique. Le sermon a été
prononcé par le chanoine Pahud,
qui fut curé au Locle.

Au banquet réunissant les autori-
.tés paroissiales et leurs invités,
participaient : le chanoine Pahud,
révérend curé à Montreux, Mgr Cot-
tier, révérend curé à la Chaux-de-
Fonds, le révérend père Bovier, l'ab-
bé Trottet, curé de Chauffaud, les
abbés Juillerat, curé de Neuchâtel,
Jean Vermot et Guenat. Ces trois
derniers sont enfants du Locle où
ils prononcèrent leur première mes-
se.

Il faut relater aussi la présence à
ce banquet de Mlle Louise Pitiot,
âgée de 95 ans, qui se trouve être la
doyenne de la paroisse en même
temps que la doyenne du Locle.

Au cours de la soirée paroissiale
qui a terminé cette journée, oommé-
morative, le curé Chauffard a fait
l'historique de la paroisse du Lo-
cle à la tête de laquelle il se trouve
depuis vingt années.

C'est le 25 septembre 1861 que
fut consacrée la chapelle catholique
actuelle. Onze curés ont servi tour à
tour la paroisse. Parmi eux, il en
est dont les noms restent connus :
le curé, Vermot devint supérieur "au
séminaire de Fribourg, lé curé Col-
liard devint l'évêque de Fribourg,
où son successeur le chanoine Pa-
hud le retrouva lorsqu'il fut nommé
chancelier.

Disons pour terminer que la pa-
roisse catholique a choisi cette an-
née anniversaire pour- effectuer d'im-
portants travaux à sa chapelle, en
particulier par la construction d'un
porche.

Assemblée pédagogique
(Corr.) Samedi, la société neu-

chàteloise des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur,
a tenu chez nous sa 28me assemblée
générale.

Le professeur Monnard, docteur
ès-sciences, a donné une conféren-
ce sous ce titre : « Voyages en Tu-
nisie ».

L'assemblée administrative a pro-
cédé au renouvellement du comité.
M. François Faessler, professeur, au
Locle, a été nommé président en
remplacement de M. Perrelet, de
Neuchâtel.

15 octobre
dernier délai de réception

des envois destinés au

grand concours
de photographies

organisé par la v

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

| VAL.DE-RUZ

COFFRANE
Encore les champignons
(Corr.) La semaine dernière, raie

famille de onze personnes, domici-
liée dans une maison assez isolée en-
tre Coffrane et. Coreelles, a été em-
poisonnée après avoir mangé des
champignons Qui n'étaient pas co-
mestibles.

Tous les onze membres de la fa-
mille, père, mère, enfants et un pa-
rent invité ont été bien malades et
ont assez souffert.

Le médecin, appelé en toute hâte,
a conjuré le danger.

Dans la même région, des habi-
tants d'urne autre ferme ont aussi été
intoxiqués, mais à un moindre degré,
peut-être, par des champignons.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Inauguration du temple

de Payerne
(Corr.) L'inauguration du temple

restauré de Payerne est fixée au di-
manche 3 novembre, jour de la ré-
formation.

Les travaux sont bientôt terminés
et notre vieux temple transformé et
rajeuni recevra de nouveau ses fi-
dèles et amis de l'Eglise. Voilà plus
d'une année que les travaux de res-
tauration ont commencé ; pendant
ce temps les cultes et manifesta-
tions religieuses se sont donnés dans
la grande nef de l'Abbatiale.

Il reste encore les murs extérieurs
et la tour du clocher à restaurer
mais le principal est fait : l'inté-
rieur, le mobilier, les argues.

Revue des pompes
(Corr.) Samedi dernier, le batail-

lon des s_upe __r_ . pampiers était alar-
mé pour sa revue annuelle.

Fort de 170 hommes et comman-
dé par le major Rossier et l'adjudant
capitaine Fernand Perrin, ce batail-
lon comprend quatre compagnies,
soit une compagnie des chariots
d'hydnantes, une compagnie de sau-
vetage et de premiers secours, une
compagnie de l'échelle Majirus et
la compagnie pour la pompe à mo-
teur.

Le bataillon fut rassemblé sur la
grande place de la Concorde pour
l'inspection. A 14 heures précises,
les hommes sont passés en revue
puis le bataillon défile à travers
les rues de Payerne.

Quelques minutes après l'alarme
est sonnée ; le feu est déclaré dans
une remise où un fût à benzine a
fait explosion. En très peu de temps
les compagnies sont sur les lieux du
sinistre ; la pompe à moteur, ins-
tallée au bord de la Broyé, est prête
à inonder les bâtiments, la compa-
gnie d'hydrantes entre en fonctions.
De la sonnerie du tocsin jusqu'à
l'arrivée de l'eau sur le lieu du si-
nistre, il a fallu exactement douze
minutes.

Après cet exercice, la critique
est faite par le représentant du dé-
partement cantonal. Les hommes
sont félicités pour leur bonne tenue
et la rapidité dans cet exercice.
Payerne possède un vaillant corps
de sapeurs-pompiers , les habitants
peuvent dormir tranquille.
Violente collision à Lucens

(Corr.) Le secrétaire de la léga-
tion de Turquie à Berne, M. Ziyal
Celai, se rendant de Berne à Genè-
ve, est venu se jeter, près de Lu-
cens, contre la remorque d'un train
routier genevois conduit par M. La-
croix.

Ebloui par le soleil, M. Ziyal n'a,
paraît-il, pas aperçu le convoi.. Il
est assez gravement blessé au visa-
ge, aux mains et aux genoux par
des éclats de verre.
Un camion contre une auto

près de Missy
(Corr.) M. Robert Roulin, agricul-

teur à Forel, rentrant de Neuchâtel,
jeudi dernier, en camion, est entré
en collision, au village de Missy,
avec l'auto de M. Charles Bernard,
marchand de chevaux à Avenches.

Plusieurs personnes qui accompa-
gnaient M. Roulin sont contusion-
nées mais sans gravité. Par contre,
les deux voitures ont subi des dé-
gâts assez importants.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Monsieur et Madame Paul Veuve,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Ernest Hersberger-Veuve, à Lausan-
ne ; Mademoiselle Rose Veuve et son
fiancé, Monsieur Steiner , à Lausan-
ne ; Madame Marie Jeanmaire et ses
enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Henri-Louis VEUVE
leur cher père, beau-père, oncle et
parent, que Dieu a retiré à Lui, le
7 octobre, dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre 1935.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu mercredi
9 ootobre 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. Culte à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Edouard Ruedin et

ses enfants : Hélène, Maximilien, Al-
phonse, Antoine, Béatrice, Claudine,
à Cressier ; Sœur Mariette, religieu-
se, à Guipy, et Sœur Gertrude, re-
ligieuse, à Solesmes (France), ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Nathalie RUEDIN
leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 29me année, après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de l'E-
glise.

Cressier, le 6 octobre 1935.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le mercredi 9 octobre, à 9 h. 30.
R. i. p.

Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part
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llllll Assemblée
Œjj l des propriétaires
^̂ P5* de vignes

Les propriétaires de vignes situées
dans le ressort communal sont convo-
qués en assemblée générale pour le
mardi 8 octobre, k 16 heures, à l'hôtel
de ville. Ordre du jour : ban des ven-
dantes.

A l'Issue de l'assemblée la commune
vendra par voie d'enchères publiques la
vendange des vignes qu'elle possède aux
Roches du Haut.

Le Landeron, le 7 octobre 1935.
Le Conseil communal.

Société de graphologie
de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

Causerie de M. William-W. Châtelain
graphologue conseil. Invitation cordiale.

Qaias JCacseaty
Vendredi 11 octobre, à 20 h. 30

Le Nouveau Testament
de Sacha Guitry

(Prière aux abonnés de retirer leurs car-
tes Jusqu'au Jeudi 10 octobre, dernier
délai). Agence Au Ménestrel. Tél. 51.429

Observatoire de Neuchâtel
7 octobre

Température : Moyenne: 11.1. Minimum:
7.3. Maximum : 15.7.

Baromètre : Moyenne : 720.8.
Vent dominant : Direction sud. Force :

très faible.
Etat du clel : Variable. Brouillard élevé

interm. le matin. L'après-midi nuageux.
Halo lunaire à 20 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719-5)

Niveau du lac: 7 oct., 17 h. 30, 429.79.

Observations météorologiques

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, brouillards locaux le ma-

tin.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE __
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Rémy-Robert Calame, fils de Paul-
Eugène, k Neuchfttel et de Lina-Méllna
Weber.

5. Anne-Marie Châtelain, fllle de René-
Léon, à Couvet et de ' Ruth-Evéline Ros-
sel.

DËCËS
2. Louise Moor née WUd le 6 mal 1864,

épouse de Frédéric Moor.
3. Maria Poffet, ménagère, née le 16

mal 1869.
4. Robert Villars, né le 16 mai 1868,

veuf de Zélle-Hélène Besslre.
5. Eugène-Olivier L'Eplattenier, né le

25 Janvier 1897, veuf de Rose-Violette
Etienne.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 octobre, & 6 h. 40
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280 Bâle 4- 10 Tr. b. tps Calme
643 Berna + 7 Nébuleux >
687 Coire 4- 9 Qq. nuag. >

1543 Davos + 2 » »
632 Fribourg .. - - 6 Tr. b. tps >
894 Genève 9 » >
475 Glaris 8 Nuageux »

1109 Gôschenen - - 5  Tr. b. tps >
666 Interlaken - - 8  > >
996 Ch.-de-Fds - - 2 » >
460 Lausanne . - -10 > »
208 Locarno ... -f 13 Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 12 Nuageux »
439 Lucerne ... - - 9 Tr. b. tps »
898 Montreux . - -11 » >
482 Neuchâtel . - -10 Couvert >
605 Ragaz .... --10 Nuageux >
673 St-Gal) ... - - 7 Qq. nuag. >

1856 St-Morltz . - - 2 » >
407 Schaffh" . - - 9 Nuageux »
537 Sierre - - 8  Tr. b. tps >
582 Thoune ... -f 7 » »
889 Vevey 4- 10 » »

1609 Zermatt .. - - 4 » >
410 Zurich .... -- 8 Brouillard >
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¦_- Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en .me page.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Une retraite à la poste

(Corr.) M. Edouard Leuba, admi-
nistrateur postal, a pris sa retraite
le 1er octobre. C'est un fonction-
naire amène et courtois gui s'en va,
entouré de l'estime générale.

A côté de son activité profession-
nelle, M. Leuba s'est beaucoup dé-
pensé pour la chose publique ; il est
depuis nombre d'années ancien d'é-
glise et a fait longtemps partie de la
commission soolaire.

Ce départ va, paraît-il, amener
des changements dans notre bureau
de poste. Le trafic étant moins im-
portant qu'autrefois, Couvet sera dé-
classé et deviendra bureau de IIIme
classe , alors qu'il était jusqu'à pré-
sent office de lime classe. D. en ré-
sultera une diminution de person-
nel, aussi bien pour le bureau lui-
même que pour le nombre des fac-
teurs.

Conseil général
de Nenchâtel

Séance du 7 octobre
Présidence : M. James Guinchard,

président

Pour sa « rentrée parlementaire »,
le Conseil général a tenu hier soir
une courte séance, l'ordre du jour
n'étant pas particulièrement chargé.

M. Guinchard remercie les _ autori-
tés communales pour la remise aux
conseillers généraux du livre « Les
vignes et vins de Neuchâtel », livre
fort intéressant, dit-il, et dans lequel
nos viticulteurs neuchâtelois trouve-
ront une nouvelle ardeur à cultiver
la vigne.

Il donne également connaissance
de deux lettres émanant d'installa-
teuTs de chauffages centraux et pro-
testant contre une mauvaise répar-
tition du travail.

M. Max Retrtter, directeur des fi-
nances, donne quelques explications
à ce sujet. ' •' • - ' .-'.'<¦¦

Nomination d'un membre de
la commission de l'école de
dessin professionnel et de '

modelage
M. Georges Madlinger (rad.) est

nomimé, par 31 voix, en remplace-
ment de M. H. Marti , ingénieur, dé-
missionnaire.

Echange de terrain
avec la commune de Peseux

• Le Conseil communiai est autorisé
à signer l'acte d'échange en vertu
duquel la communie de Neuchâtel
(succession Jeanrenaud) cède au do-
maine public de Peseux une parcel-
le de 12 mètres carrés, tandis que
la commune de Peseux cède à la
commune de Neuohâtel 5 mètres car-
rés de son domaine public, le prix
du mètre carré étant fixé à un franc.

Par 28 voix cet arrêté est adopté.

Aménagement du préau de
l'école de mécanique

Le Conseil communal demande au
Conseil général de voter un crédit
de 9000 fr. pour la réfection du
préau de l'école de mécanique. La
dépense sera couverte par trois an-
nuités de 3000 fr. à porter au bud-
get extraordinaire des exercices
1935 à 1937.

M. Dreyer (rad.) se demande s'il
est absolument nécessaire de faire
cette dépense alors que d'autres cré-
dits infiniment plus importants, à
son avis, devront être votés cette an-
née encore.

M. Spinner (soc.) estime qu'il est
désirable d'effectuer cette réparation
et pense que le crédit n'est pas trop
élevé puisqu'il est réparti en trois
annuités.

M. Studer (rad.) opine dans le
même sens.

M. Wildhaber (rad.) bien que
persuadé qu'il faut faire quelque
chose, trouve cette dépense exagé-
rée. Il propose donc le renvoi à une
commission.

M. Haefliger (rad.) exprime quel-
que crainte vu l'était précaire des fi-
nances. Est-il indiqué, dit-il, de dé-
penser 9000 fr. pour cette réfection?
Il appuie, pour sa pairt, le renvoi à
une commission.

M. Spinner (soc.) s'élève contre
le renvoi à une commission.

M. Studer (rad.) insiste encore sur
le fait que ces travaux se justifient
pour des raisons d'hygiène.

M. P. Wavre (lib.) appuie le ren-
voi à une commission.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, rappelle l'état défectueux de
oe préau et, selon lui, il est néces-
saire de remédier à cet état de cho-
ses.

M. Bourquin (rad.) propose aussi
le renvoi à une commission, afin de
voir de quelle manière il sera pos-
sible de réduire les frais.

Par 31 voix, sans opposition , l'ar-
rêté est pris en considération.

Par 25 voix contre 5, le projet est
renvoyé à une commission de cinq
membres.

Font partie de cette commission :
MM. Spinner, Guye, Junier, Baum-
gartner, Dreyer.

Agrégations
Le projet d'arrêté cowcenranit di-

verses demandes d'agrégation est
pris en considération par 31 voix
et renvoyé à la commission.

L'inscription au plan
d'alignement

' A. De la route de la Corniche. —
L'inscription au plan d'alignement
de la route de la Corniche est adop-
té par 30 voix.

B. Du plan de la zone d'ordre con-
tigu et du plan de la zone des an-
ciennes rues. — Par 29 voix, l'arrê-
té relatif à l'inscription au plan d'a-
lignement du plan de la zone d'ordre
contigu et du plan de la zone des
anciennes rues est adopté.

Motion
Le groupe socialiste avait déposé

une motion demandant au Conseil
communal de présenter un plan d'en-
semble sur la réglementation de la
circulation des véhicules dans notre
oité.

M. Spi nmer (soc.) déclare retirer
cette motion pour la transformer en
une question . L'orateur demande au
Conseil communal ce qu'il compte
encore faire à ce sujet.

• M. Perrin, directeur des travaux
publics, rappelle ce qui a été fait,
notamment le nouveau refuge entre
la Poste et l'hôtel du Lac et qui don-
ne satisfaction.

Quant à la question de la régle-
mentation de la circulation à la pla-
ce Purry, une commission étudie les
divers projets qui lui sont soumis et
qui feront l'objet d'un rapport au
Conseil général une fois l'entente
réalisée.

Après ce bref exposé, la séance
est levée à 20 h. 45.

J.-P. P.

APRÈS LA FÊTE DES VENDANGES
Aujourd'hui que nos impressions

se sont en quelque sorte décantées
et que nous pouvons penser au plai-
sir éprouvé dimanche avec le recul
nécessaire, le cortège des vendanges
de oette année apparaît comme une
manifestation magnifique. C'est
d'ailleurs l'opinion unanime des
journaliste s du dehors qui l'ont vu.
Et nous n'en voulons pour preuve
que le très élogieux article consacré
à notre fête par notre confrère «La
Suisse » de Genève, et dont nous ex-
trayons ce qui suit :

« Les organisateurs neuchâtelois
ont été parfaitement inspirés de
ne point entendre quelques « esprits
chagrins », d'aller avec courage de
l'avant et d'offrir au public un spec-
tacle éminemment populaire, bien
fait pour réconforter et pour diver-
tir.

» D'ailleurs, en période - spéciale
telle que celle que nous vivons — la
dernière Foire suisse de Lausanne

n'en fut-elle pas une démonstration?
— il est bon que des audacieux,
mus par un optimisme d'excellent
aloi, se donnent pour tâche de prou-
ver à tous que, malgré quelques re-
vers, notre époque est encore ouver-
te à de beaux et grands spectacles
populaires, devenus à certains titres
une tradition.

» Telle est bien la leçon donnée
hier, à Neuchâtel, par la Fête des
vendanges, dont le programme va-
rié et le cortège costumé attirèrent
une foule admirative et sympathi-
que. »

Il nous plaît de reproduire ici les
photos de deux chars particulière-
ment admirés et de rendre homma-
ge au goût qui les a inspirés et à la
façon dont ils ont été exécutés.
L'admirable « Pour la fête de ma-
man » a été, on le sait, récompensé
comme il le méritait. On s'est plu
également à applaudir et à récom-
penser comme il le méritait ce joli
groupe intitulé «roses et papillons».

« Pour la fête, de maman » (Phot. Attinger.)

« Roses et papillons » (Phot. Sauser.)
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__~ LANDERON
lies vendanges

(Corr.) Le Landeron a expédié de
grosses quantités de raisin de table
dans les villes des cantons alle-
mands. La vendange du rouge, dont
le ban fut levé jeudi dernier, a ra-
lenti les expéditions. La pluie aussi.
Samedi, trois nouveaux vagons sont
partis.

La vendange du blanc pour les
pressoirs se fera vraisemblablement
jeudi prochain.

BROT-DESSOUS
Une auto contre un poteau
(Corr.) Dimanche soir, entre 19 et

20 heures, au premier tournant de la
route entre Brot-dessous et Frete-
reules, l'automobile de M. Hofer-
Amez-Droz, de Neuchâtel, a heurté
un poteau téléphonique qui a été
coupé net. La machine a subi des dé-
gâts. Les occupants ont été blessés,
mais peu gravement. Les causes de
cet accident ne sont pas établies.
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