
Embrouillamini
LA POLITI QUE

Deux fai ts  commandent mainte-
nant l'état de choses créé par le
conflit  italo-éthiopien : la prise
d'Adoua et la condamnation de
Rome par Genève.

On sait quelle étape marque pour
l'Italie la reprise d'Adoua. C'est la
défaite de 1896 , vengée ; c'est la
victoire-symbole et le fai t  que les
troupes fascistes ont définitivement
pri s pied en terre éthiopienne. C'est
une base aussi d'opérations militai-
res à venir et déjà on annonce que,
poussant plus loin son of fensive  vic-
torieuse, l'Italie a conquis Axoum,
la ville sainte du Lion de Juda.

Cependant, le «duce» , for t  de ses
premiers succès et du prestige
qu'ils lui ont conféré auprès de son
peuple , cherche maintenant une
tentative de conciliation avec l'An-
gleterre. Un récent entretien qu'il a
eu avec Venvogé à Rome de « Paris-
Soir » est significatif  à ce propos.
Sans doute, M. Mussolini pose des
conditions assez strictes (protecto-
rat) mais il est dès lors disposé à
cesser assez vite les hostilités sur
le front d'Afrique orientale.

La condamnation sévère que vient
d'infli ger à l'Italie le conseil de la
S. d. N. risque toutefois de faire
échec à un tel p lan. La Grande-
Bretagne ne veut rien savoir, en ef -
f e t , de concessions faites désormais
au gouvernement de Rome sur ter-
ritoire éthiopien. En acceptant les
propositions italiennes dans ces con-
ditions, elle se mettrait en contra-
diction avec le pacte. Et la guerre
devra se poursuivre pour sauvegar-
der, avec Vintégrité abyssine, celle
de l'organisme international.

L'on se trouve, dès lors, au bout
du Léman, dans la situation para-
doxale suivante : Quand Rome avan-
ce, Genève se doit de la condamner.
Mais quand l'Italie fait part de son
intention de s'arrêter, la S. d. N.
rie peut le lui permettre, trouvant les
conditions inacceptables. Tels sont
les chefs-d' œuvre de dip lomatie
auxquels on aboutit aujourd 'hui.

R. Br.

De graves desordres
se produisent
dans rillinois

Les laitiers américains en grève

CHICAGO, 9 (D. N. B.). ^- De
nouveaux désordres se sont produits
dans la grève des laitiers dans le
nord de l'Ulinois.

Les grévistes ont tenté par tous
les moyens d'empêcher les trans-
ports de lait pour Chicago. Ils ont
fait sauter un pont de chemin de fer
construit en bois et mis le feu à un
autre pont. Ils ont également fait
sauter la voie ferrée. Le gouverne-
ment a fait intervenir des renforts.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 9 octobre. 282mo
jour de l'an. 41me semaine.

Il s u f f i t  de quel ques drapeaux et
de guirlandes pour donner à une vil-
le un air de fête...; mais, disparus
les ornements, et tombée la joie po-
pulaire , tout de suite l' amère dou-
ceur des premie rs jours d'automne
nous devient plus pe rceptible.

Les hirondelles sont parties. Déjà ,
dans l'air mouillé , les arbres dres-
sent leurs branches dépouillées , sem-
blables à des mains de squelettes.
Les passants fuie nt  avec une hâte
furtive... Décidément , le bel été n'est
plu s qu'un souvenir.

Mais les hommes, que ce lent ache-
minement de la nature vers un re-
pos salutaire devrait inciter à des
réflexions, se laissent saisir par le
jeu qu 'ils se p réparent : les élec-
tions ! Quel que chose d'un peu trou-
ble s'est posé sur le pays. Déjà ,
dans les pe tites pintes au plafond
bas, on s'entretient moins franche-
ment , avec des regards sournois
vers tel consommateur que Von sait
être d' un parti adverse. De vieilles
rancunes se réveillent...; une f ièvre
s'allume. Les élections, quoi...l

Les hommes sont ce qu'ils sont.
Ils se laissent conduire par l'ambi-
tion, par la rudesse ou par d'autres
choses. Ils ont besoin de jouer au
jeu dangereux de la politique car
l' enfance ne s'en va jamais complè-
tement de leur esprit. Mais ils g
jouent parfo is  bien mal. Et certains
mettent trop de duperie là où il
faudrait de la franc hise, trop de
tortuosité là où nous aimerions de
la netteté , trop d'ombre là où l'on
aimerait voir de la clarté.

Et c'est pourquoi , cette fo i s  enco-
re, après tant d'autres, on attend avec
quelque anxiété ce jo ur d'élections an
soir duquel la polit ique, cette man-
geuse d'hommes, comptera ses morts
et ses vaincus.
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Axoum, ville sainte d'Ethiopie, tombe aux mains de l'Italie
LE RYTHME REGULIER ET SANGLANT DE LA GUERRE D'AFRIQUE ORIENTALE

Dans les territoires conquis, les f orces f ascistes essaient de procéder à une réorgan isation
que les troupes abyssines tentent encore de rendre vaine

Le mécontentement est très vif à Rome après la décision de Genève
ADDIS-ABEBA, 8 (Reuter).

— La ville sainte d'Axoum a
été prise par l'armée italien-
ne.

!Les régions d'Adoua, d'Adi-
grat et d'Axoum sont mainte-
nant aux mains des Italiens.

I>es détails sur la prise
de la ville

ROME, 8 (Havas). — Bien que la
nouvelle ne soit pas encore offi-
cielle, on considère, dans les mi-
lieux bien informés de Rome, que
Axoum est tombée aux mains des
troupes italiennes.

Cette nouvelle était d'ailleurs at-
tendue puisque la prise de cette vil-
le, qui se trouve à 25 km. à l'ouest
d'Adoua, devait logiquement suivre
la chute de la capitale du Tigré.

Axoum, qui est située à plus de
2000 mètres d'altitude, constitue ac-
tuellement, sur la droite des troupes
italiennes, l'extrême limite de leur
front . Ce sont vraisemblablement les
troupes qui avaient pour mission de
protéger le flanc droit de la colonne
Maragigna qui ont effectué cette opé-
ration.

Axoum est , du point de vue histo-
rique, la ville la plus impartante de
toute l'Ethiopie. C'est là, en effet,
qu'ont toujours été couronnés les
négus.

D'après les nouvelles reçues du
quartier général , on apprend qu'a-
près le premier mouvement de pani-
que qui s'était emparé des habitants
des régions actuellement occupées,

Une des rues principales d'Addis-Abeba dont on annonce
le bombardement probable

les indigènes commencèrent à affluer
vers les postes italiens où ils reçu-
rent des vivres. La plupart des chefs
locaux ont disparu.

On pense qu'ils ont suivi le gros
des forces abyssines en retraite.
D'autres chefs, notamment sur la
plaine d'Azabo, sont venus faire acte
de soumission. Les indigènes arri-
vent avec des présents qu'ils offrent
aux autorités italiennes en gage de
fidélité.

L'avance italienne
a rencontré des obstacles
particulièrement graves

MILAN, 8. — L'envoyé du « Cor-
riere délia Sera » écrit que l'avance
des troupes italiennes a rencontré

Fermera-t-on le canal de Suez ?...
Lundi matin a eu lieu, à Paris, le conseil d'administration de la socié-
té du canal de Suez. On remarquai t, au conseil, des représentants du
gouvernement anglais, qui possède 44 pour cent des actions de la com-
pagnie. — Voici , de gauche à droite : sir Anderson et le vicomte de

Cromer, deux des représentants anglais

jusqu à Adoua deux obstacles parti-
culièrement graves : le col de Gas-
siarchi, au nord d'Adoua, et le terri-
toire d'Entiscio, entre Adoua et Adi-
grat , en particulier les hauteurs de
Arab-Anghé. Les forces éthiopiennes
qui ont combattu les Italiens
étaient d'environ 10,000 hommes. Il
faut reconnaître, ajoute le corres-
pondant, que les Abyssins se sont
défendus vaillamment, n'abandon-
nant leurs positions que lorsque cel-
les-ci devenaient intenables.

Le Tigré tout entier
aux mains des Italiens

ROME, 9 (T. P.). — D'après des
informations non officielles mais
puisées à bonne source, le Tigré
tout entier est aux mains des Ita-
liens. Le ras Seymoun a pris la fui-
te. L'action de l'artillerie a considé-
rablement aidé la marche des trou-
pes italiennes dans cette région.

L'organisation des
territoires conquis

ROME, 8. — L'occupation du Ti-
gré par les troupes italiennes a été
immédiatement suivie, disent les
envoyés spéciaux des journaux, de
l'organisation des services publics et
surtout de l'assistance aux indigè-
nes qui ont fait acte de soumission.

La première organisation a été
celle de la justice. Les tribunau x
militaires n 'ont pas été maintenus
pour la population indigène. Les
juges militaires ont été remplacés
par des commissaires nommés par
le ministère des colonies. Ces com-
missaires ont aussitôt commencé à
organiser la vie civile. On a déjà
institué un service d'état civil et
procédé au recensement de la popu-
lation.

La contre-offensive
Une avance éthiopienne

en Erythrée ?
PARIS, 8 (Havas) . — Les «légions

de la mort» , éthiopiennes , fortes d'en-
viron 300 hommes chacune, ont en-
vahi , disait-on lundi soir, l'Erythrée
et occupent la ville d'Adi Kaie . Cet-
te ville se trouve à 40 km. à l'inté-
rieur de la frontière érythréenne et
à 66 km. d'Asmara , siège du gouver-
nement colonial italien.

L'appel des soldats italiens du corps expéditionnaire
en Afrique orientale

Nombre d'indigènes
d'Erythrée se rallieraient

aux troupes abyssines
ADDIS-ABEBA, 8 (D. N. B.). —

Les nouvelles du fron t nord disent
que de nombreux soldats des trou-
pes indigènes de l'Erythrée passent
aux Abyssins. Dans la région de Ma-
kale, 30 Ascaris érythréens, conduits
par leurs supérieurs, ont passé aux
Abyssins emportant des canons et
des mitrailleuses. Près d'Agame, 600
soldats italiens indigènes avec mi-
trailleuses ont passé sur l'autre front.

Sur l'ordre du négus
La légation d'Italie

dort quitter Addis-Abeba
GENÈVE, 8. — M. Xédé Hawaria-

te, premier délégué de l'Ethiopie
auprès de la S. d. N., a adressé, mar-
di , au secrétaire général une lettre
dans laquelle il déclare que mal-
gré l'injuste guerre qui est imposée,

le gouvernement éthiopien avait ré-
solu de permettre au ministre d'Ita-
lie et à ses collaborateurs de conti-
nuer à résider à Addis-Abeba, vou-
lan t ainsi donner une nouvelle preu-
ve de son esprit de conciliation .

Le gouvernement éthiopien avai t
posé comme condition que le minis-
tre d'Italie ne profiterait pas de la
généreuse hospitalité qui lui était
accordée pour utiliser le poste de
radio qu 'il possède et pour créer au
gouvernement éthiopien des diffi-
cultés d'ordre intérieur . Le gouver-
nement éthiopien a le vif regret de
constater que la parole donnée n'a
pas été tenue.

La légation d'Italie à Addis-Abeba
est un centre d'espionnage et un
foyer d'intrigues et de complots con-
tre l'ordre public éthiopien. Dans ces
conditions, au moment où la légiti-
me défense de l'empire est rendue
plus difficile par l'attitude du minis-
tre italien , le gouvernement éthio-
pien a l'impérieux devoir d'inviter
le ministre d'Italie et tout le person-
nel de la légation à quitter immédia-
tement Addis-Abeba et le territoire
éthiopien.

Le gouvernement éthiopien pren-
dra toutes les mesures nécessaires
pour que ce départ ait lieu dans
les conditions de courtoisie prati-
quées par les Etats les plus civili-
sés, pour que la protection des auto-
rités publiques soit assurée au mi-
nistre d'Italie et à son personnel sur
tout le territoire éthiopien et pour

que la sécurité des archives de la
légation ne soit pas compromise.
Le représentant de l'Ethiopie

à Rome reçoit ordre de
quitter l'Italie

ADDIS-ABEBA, 8 (Reuter). — Le
gouvernement éthiopien a donné l'or-
dre à son chargé d'affair es à Rome
de demander ses passeports.

Les étrangers quittent la
capitale éthiopienne

LONDRES, 8 (Havas). — On man-
de d'Addis-Abeba que, mardi matin ,
de nombreux étrangers ont quitté la
capitale d'Abyssinie pour se rendre
à Djibouti par train spécial. Parmi
eux, se trouvent 20 Allemands, 20
Américains, 37 Egyptiens, un certain
nombre de Français, de Grecs et
d'Arméniens. Une quarantaine d'in-
digènes, employés de la légation d'I-
talie de Debra-Markos, étaient parmi
les voyageurs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une réunion privée que tenaient à Villepinte des membres de l'associa-
tion des Croix-de-Feu s'est terminée en échauffourée . Il y avait environhuit  cents membres de l'association des Croix-de-Feu . On compte une
vingtaine de blessés dont deux Croi x-de-Feu atteints par des balles.
Voici le service d'ordre des gardes mobiles devant la ferme où sont

rassemblés les Croix-de-Feu

Communistes contre Croix-de-Feu

Les j ournalistes qui furent nos
hôtes pendant la Fête des vendan-
ges ont remporté — ils nous l'ont
dit — un souvenir durable de notre
ville. Il en est un, parmi eux, qui fut
victime d'une petite mésaventure fort
amusante.

Venu le samedi soir déjà et voyant
que l'invitation qu'il avait reçue pré-
voyait un banquet à l'hôtel Du Pey-
rou, il pensa que c'était là un éta-
blissement où il trouverait un lit
pour la nuit. Et il se rendit gaillar-
dement dans l'historique bâtiment
où on lui expliqua que cet hôtel-là
ne logeait ni à pied... ni à cheval. Il
s'en fut ailleurs. Le soir, ayant trou-
vé un lit dans un autre établisse-
ment, il fit un tour de ville. Avisant
un bâtimen t sur lequel se lisait en
grosses lettres : « Patthey », il crut
de bonne foi que c'était un cinéma
et se trouva dans un garage.

U est parti avec l'impression que
Neuchâtel était décidément une drô-
le de ville, où les hôtels n 'acceptent
pas de voyageurs et les cinémas ven-
dent des autos.

-¥•
* Mlle E. Peroset , Saint-Biaise,

expose à la Papeterie Reymond.
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La fête des récoltes
sur le Biickeberg

en Allemagne
Le chancelier Hitler a
prononcé un grand dis-
cours en présence d'une
foule innombrable. —
A gauche : Une vue
d'ensemble de la mani-
festation . — A droite :
Les tanks à l'aligne-
ment avant l'imposant

défilé devant le
chancelier



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 38
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Maintenant, mes amis, annonça
Martel, gare à la manœuvre. Toi,
tiagasse, au rhéostat. Vous, Ellen,
au télescope. Quant à moi, Je rede-
viens pilote. Nous avons quitté le
globe à midi 14, tout naturellement
nous atterrirons à Croydon à la
même heure, puisque la terre a fait
un tour entier sur elle-même.

— Georges I Voici l'Angleterre,
annonça bientôt Ellen. Je reconnais
le long ruban de la Tamise.

— Alors, nous descendons... Tu
es prêt, Bagasse ?

— Aux ordres, patron.
— Doucement, le levier au cran 10.
L'œil au barographe, un peu an-

xieux pourtant au souvenir de la
galéjade de Bagasse, Martel guettait
les progrès de la descente. Celle-ci
s'amorça aussitôt. Alors, il pousa le
moteur et celui-ci, chauffé par vingt
heures de marche au ralenti , partit
à bonne allure.

Martel leva la main et Bagasse
descendit le levier de la machine
électromagnétique jusqu'au cran 5.
L'avion descendit encore et, comme
tout marchait à souhait, le Marseil-
lais coupa tout à fait le contact élec-
trique. Sur le même temps, Georges
de Martel rendit la main et, emporté
par sa seule force, l'« Ellen » glissa
vers la terre.

L'appareil spécial qui avait main-
tenu l'avion immobile dans l'espace,
en neutralisant la force attractive du
globe, ayant cessé de fonctionner,
l'avion subissait donc de nouveau
l'effet de la loi de la pesanteur. Il
redevenait semblable aux autres. Sa
descente fut rapide et un peu sem-
blable à celle de l'autogire.

Le pilote vira largement et pointa
droit vers Croydon, dont il aperce-
vait, par le pare-brise, la vaste espla-
nade,

Ellen Desrochers ne quittait pas le
télescope. Déjà, elle distinguait de
petits points noirs qui s'agitaient
devant les bâtiments de l'aérodrome.

Aux fenêtres des maisons de Lon-
dres apparaissaient de véritables
grappes humaines. Sur les toits,
armés de jumelles, les gens guet-
taient l'avion.

Autour de 1 aérodrome, la police
monte une garde vigilante, afin de
soustraire l'équipage à l'enthousiaste
trop marquant de la foule. C'est
alors que, avant l'arrivée de « l'El-
len » qu'on attend , se produit un

événement tout à fait imprévu. ~ r
•Il est midi depuis cinq minutés.

Ùtt gros avion passe au-dessus~"3u
champ d'aviation et atterrit, à midi
six. De l'appareil sort, calme et
froid... Jack Gold I

Les officiels accourent. Le fils du
milliardaire s'étonne de la froideur
de l'accueil et, puisqu'on ne lui dit
rien, il parlera lui-même.

— Veuillez constater, Messieurs,
qu'il y a exactement vingt-quatre
heures et deux minutes que j'ai
quitté Croydon 1

— C'est exact.
— Et que j'ai accompli la perfor-

mance...
On ne sait pas trop si le jeune

homme veut railler ou s'il parle sé-
rieusement. Mais, pour éviter toute
discussion publique, on l'entraîne
dans les bureaux de l'aérodrome.

— Veuillez patienter un moment,
dit The R. H. Stanley Dickinson.
Nous vous rejoindrons...

C'est que, à cinq cents pieds de
haut, à son tour, le fameux « Ellen »
tourne. Une clameur formidable
monte du sol jusqu'à lui. Ellen, de-
bout près du hublot, passe sa main
et agite son mouchoir.

Georges de Martel calcule son
atterrissage. Il vire une fois encore,
retourne au bout du terrain et, tout
d'un coup, fonce vers le sol, tous les
gaz coupés ; il roule entraîné par
son élan , remet les gaz et s'arrête à
vingt mètres des bâtiments.

De tous cotés, on se précipite,
Deux cents personnes sont là, au-
tour de l'avion, parmi lesquelles
Martel reconnaît M. Desrochers,
Fayolles, tous les membres du cer-
cle international d'aviation.

Les cris d'enthousiasme que pousse
la foule, les hurlements de sirènes
du port aérien, les Interjections qui
partent à l'adresse des voyageurs,
font un concert assourdissant qui ne
laisse nulle place à l'émotion.

Le premier, Georges de Martel
sort de la cabine puis, se retournant,
aide sa fiancée à descendre. A son
tour, Bagasse s'extrait de la machine.

On les presse, on les félicite, on
les embrasse, on leur parle, sans
attendre leur réponse. Puis on les
entraîne vers le petit salon où Mme
Desrochers, brisée par l'émotion,
attend sa fille.

— Ma petite Ellen 1 Mon enfant
chérie, dit la mère dès qu'elle aper-
çoit la jeune fille.

Ces instants émouvants, il faut les
abréger. On réclame Georges de
Martel , pour que, devant la commis-
sion du cercle international, il s'ex-
plique en même temps que Jack
Gold.

The R. H. Stanley Dickinson, so-
lennel, félicite les deux concurrents.
Car, on n'a pas le droit, jusqu'à
preuve du contraire , de douter de
la parole d'un sportif qui vient dire:
« J'ai fait , depuis hier , le tour du
monde ».

— Pourtant, explique le président,
je dois dire que des deux concur-
rents, l'un, de prime abord, doit être
déclaré vainqueur, car il a accompli
le parcours en 24 heures exacte-
ment. C'est le pilote de l'« Ellen »,
tandis que l'autre avion étant parti
plus tôt, a mis deux minutes de plus.

Jack Gold serre les poings, et, har-
gneux, il interrompt :

— Il reste, dit-il, la question des
« témoins >.

— Tout à fait exact... Mais, là en-
core, l'avantage est à M. de Martel.
Trois de ces témoins, jusqu'ici, ont
été relevés, tandis que pas un des
vôtres ne nous a été signalé, mon-
sieur.

Gold junior sent qu'il a perdu la
bataille. Beau joueur, il s'incline.
Pourtant, comme H veut se payer de
son humiliation publique, il ne se
retirera pas sans lancer une Inso-
lence et une bravade :

— Après tout, dit-il, c'est mieux
ainsi : de cette façon M. Desrochers
pourra payer ses dettes... Quant à
vous, monsieur le Don Quichotte...
il n'y a, dit-on dans votre pays, que
les montagnes qui ne se rencontrent
pas I

Et très digne, sans saluer person-
ne, Jack Gold sortit, laissant les as-
sistants stupéfaits.

Pour obéir aux injonctions de la
foule, l'équipage de « l'Ellen » fit en
auto un tour d'honneur au camp
d'aviation , tandis que l'avion était

garé dans un hangar sur lequel on
posa les scellés et à la porte duquel
veillèrent des soldats, baïonnette au
canon.

Pendant ce temps, un boy remet-
tait au président du cercle interna-
tional une missive ainsi conçue :

« Jack Gold n'a pas fai t le tour du
monde, mais le tour de lui-même !
Il a simulé un départ vers l'ouest,
puis il a atterri dans une plaine.
Après un repos de 23 heures, il a re-
pris son vol, pour arriver à Croydon
par l'est. C'est la raison pour la-
quelle aucun témoin n'a été recueilli.

» Le but de Jack Gold, en agissant
ainsi, était simple : empêcher son
rival, M. de Martel, de toucher le
prix de son exploit, de telle

^ 
sorte

que M. Desrochers ne pût disposer
de cette somme le 30 de ce mois.

» Malheureusement pour lui, son
appareil, manœuvré par un homme
incompétent, n'a pas décollé norma-
lement et le vol ayant été entravé,
son avion a subi un retard de quel-
ques minutes.

» Quant aux « témoins », il ne s'en
est pas inquiété outre mesure, n es-
pérait que «l'affaire» aurait été tenue
en délibéré et soumise à un comité
d'experts. De ce fait , il gagnait un
jour, et ce jour suffisait , pour qu'il
triomphât et pour qu'il perdît le père
de la femme qu'il aime : Ellen Des-
rochers. » X. Z. »

(A suivre.)

I
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MEDIATOR
| — chezs les bons concessionnaires —

COMMERCE DE VINS d'ancienne renommée cherche

employé intéressé
avec apport de 20 à 30,000 fr. pour agrandir l'encavage
de 1935, année exceptionnelle. Commanditaire non exclu.
— Adresser offres écrites à E. A. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur Fritz MOOR.
Mademoiselle Frida

MOOR,
dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment k tous ceux qui
leur ont témoigné tant
de sympathie durant les
Jours cruels qu'ils vien-
nent de traverser, lors du
départ de lenr chère
épouse et mère, les
prient de recevoir Ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuch&tel,
*i le 8 octobre 1935.

Madame
Elisabeth PETITPIERRE-
LADAME et famille re-
mercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part k
lenr grand deuU.

Fabrique de jus de pommes très réputé cherche

dépositaire
bien introduit auprès des restaurants et épiceries. Possi-
bilité de bien gagner. Sera aidé par réclame étendue.
Marchands d'eau minérale ou de charbon auront la pré-
férence. — Offres sous L. 7780 Y. à Publicitas, Berne.

SA 15236 B
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GRATUITEMENT
vous aurez une démonstration de nos nouveaux

modèles : \

MEDIATOR
PHILIPS - SCHAUB - FUNKTON
IMPÉRIAL - THORENS - PAILLARD

ORION - MENDE - JURA
Le nouveau poste populaire

PHILETTE
5 lampes, à Fr. 195.— fait fureur
Conditions de paiement fr. 20.— comptant

Fr. 11.— par mois - ÉCHANGE - LOCATION

G. MULLER FILS
Concessionnaires officiels

[ Au Vaisseau - Neuchâtel - Bassin 10
i.̂ .̂ —.̂ ———¦¦———

AVIS
3SJT> Four leg annonces aveo

affres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer : U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

•yMP Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Nenchatel

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, toutes dé-
pendances, avec chauffage
central. S'adresser Trois-Por-
tes 14. 

Les Saars
A louer, pour le 24 septem-

' bre ou pour époque k conve-
nir, dans viUa de trois ap-
partements, un dit de trols
chambres, plus Une chambre
Indépendante, avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-¦ rasse. Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable. So-

' lell, tranquillité.
S'adresser, pour visiter, au

bureau Bosset et Martin, ar-
¦ chitectes, Beaux-Arts 8, et

pour traiter k l'Etude Olerc,¦ téléphone 51.469. 

Attention I
A louer, pour retraités ou

maîtres d'état, Journaliers
(ières), couturières, petite
maison bien placée, bas prix.

On prend pensionnaires lsô-
• lés, Jeunes ou vieux. Faire of-
. fres écrites sous E. C. 414 au'
bureau de la Feuille d'avis.

Côte
A louer, pour date à conve-

. nlr, logement de quatre
chambres, toutes dépendan-
ces (1er étage, confort, prix
avantageux). — S'adresser k

. R. Borel, Côte 107. 

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.083

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
é CHARMETTES : cinq pièces." • BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
• ÉVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trols pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
MOULINS 7 : une chambre.

. 2 4  décembre :
TRÉSOR : six pièces.

CAVES A LOUER
• appartements avec tout con-

fort moderne. 
^̂ ^

Côte
A louer, pour le 24 décem-

bre. Joli logement de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser k
R. Borel, Côte 107. 

A louer, Fanbourg dn
Château, bel appartement
de 7 pièces, tout confort.
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire; 

A LOUER
tout de suite

grand local de 72 m= (6 m.x
12 m.), bien éclairé avec
chauffage central. S'adresser
au Garage dli Prébarreau. —
Téléphone 52.638.

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.
Paire offres écrites à C. B. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

Sablons, appartement de
cinq pièces aveo chauffage
central géméiral, ft remettre
pour époque à convenir.

Etude BalUod et Berger.

Entre Saint-Biaise
et Marin

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

A louer, Avenue 1er
Mars, très joli apparte-
ment, 5 chambres, tout
confort, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer pour époque à con-
venir :

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

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

S'adresser au bureau Arthur
Bura. Tivoli 4. 

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et
quatre pièces, avec chambre
de bains, chauffage central,
anx Battlenx, à la Rosière et
aux Parcs,

Etude Baillod et Berger.
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir,

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, saUe de bains,
chauffage central, balcons,
vue magnifique, Jardin. S'a-
dresser a M. Cornu, Plan 21.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tél. 53.116-53.116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Rue Bachelin, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

con.
Côte, trois ohambres, Jardin,
Faubourg de la Gare, trols

chambres, remis k neuf )
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trois
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

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

bain, balcon.
Rue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain,

Jardin.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre ohambres,

balcon. Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

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

Poudrières, quatre chambres
dans immeuble neuf , chauf-
fage général, service d'eau
Chaude.

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

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

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

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

 ̂

Corcelles
A louer, pour le 24 octobre

ou date k convenir, Joli loge-
ment de trols chambres. Fart
au Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser Grand'Rue 43,
Corcelles.

A louer dès le

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

A LOUER
beau local de 31x8 m. 70, bien
éclairé et chauffable. Convien-
drait comme magasin ou en-
trepôt. Usine J. Decker S. A.,
Bellevaux 4, Neuchfttel. c.o.

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

Etude Baillod et Berger.
A louer ~

villa
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23, 2me
étage. co

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

Etude Baillod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 62.424)

Immédiatement' ou ponr date
A convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

Coq d'Inde, Parcs, rne des
Moulins, Ecluse, Neubonrg :
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubonrg ; deux chambres.
Pour le 24 décembre, à

louer appartement de trois
pièces et dépendances, anx
Fahys.

Etude Baillod et Berger.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir- :
UN APPARTEMENT

de six ohambres
UN APPARTEMENT
de quatre ohambres

situés au bord du lac, prés
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Clero
(téléphone ,51.469). eo

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

Etude Baillod et Berger.

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

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

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

Etude Baillod et Berger.

Chambre chauffable. Soleil.
Salnt-Honoré 8, 4me.

Chambre indépendante, cen-
tral. Fr. 30.—. Strubé, fau-
bourg de l'Hôpital 6.
Belle chambre meublée avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 18.

Chambre et pension
centre de la ville. Faub&irg
du Lao 8, 2me k gauche. "¦'

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

Jeune homme (Suisse alle-
mand, 24 ans), suivant l'école
de commerce à Neuchfttel,
cherche

chambre et nension
dans bonne famille pour le
1er novembre. Régime plutôt
végétarien préféré. — Offres
écrites sous H. S. 880 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Bonne famille
près du gymnase, prendrait
pour l'hiver une on deux Jeu-
nes filles en pension. Belles
chambres et vie de famille.
Prix modeste. Allemand - an-
glais. S'adresser à Mme Thier-
steln, rue de Thoune 16, Kir-
chenfeld, Berne. SA15238B

On cherche pour tout de
suite

ehambre et pension
k Neuchfttel , pour Jeune hom-
me. Faire offres avec indica-
tion du prix, sous chiffre C.
P. 418, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
logement de deux grandes
pièces, éventuellement trols, k
Peseux ou Corcelles, pour le
31 octobre. Adresser offres et
| prix à L. A. 421 au bureau de

la Feuille d'avis. ù*
. i  i i .i i 

•

On désire louer, pour le 24
Juin 1936,
APPARTEMENT

ou maison de cinq ou six
chambres, aveo Jardin. Faire
offres écrites sous chiffre P.
T. 418, au bureau de là Feuil-
le d'avis.

Deux dames, bonne éduca-
tion, loueraient dans maison
tranquille (privée si possible),
logement soigné (même pi-
gnon), ou

PETITE MAISON
d'un ou deux logements. —
Achat pas exclu. Adresser of-
fres écrites à P. M. 412 au
bureau de la Feuille d'avis, co

Ménage cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec cuisine. Adresser offres
écrites avec prix ft M. C. 408
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche k
louer tout de suite

logement
de deux ou trois chambres,
dans les prix de 70 francs
par mois. Adresser offres écri-
tes k P. F. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re, trouverait place tout de
suite. Adresser offres avec
prétentions ft Mme veuve Fré-
déric Jeanrenaud, Môtiers
(Val-de-Travers) ¦ 

Femme
de chambre
sachant très bien coudre et
aimant les enfants, est de-
mandée. Offres avec certifi-
cats et photo ft Mme Roger
ruteshelm, Montbrillant 13, la
Chanx-de-Fonds. P3353C

On demande ,

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser l'après-midi, faubourg
de l'Hôpital 17, 2me.

On engagerait une

jeune fille
aimant coudre et faire les
chambres. Devrait rentrer le
soir chez elle. Adresser of-
fres écrites ft D. F. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à G. T. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche
bon

REPRÉSENTANT
connaissant k fond la vente
du meuble. Faire offres écri-
tes aveo références sous chif-
fre M. J. 411, au bureau 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.

Maison de commerce, &
Zoug, demande pour entrée
immédiate,

sténo-dactylo
expérimentée (ftge 18 ft 22
ans). Bonne connaissance des
langues allemande et anglai-
se exigée. Ecrire en Joignant
copie de certificats et photo-
graphie et en indiquant salai-
re demandé ft case postale
28869, fcoug.

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 pour famUle
de deux personnes et d'un
enfant,

jeune fille
propre et active pour aider tx
tous les travaux du ménage.
Faire offres aveo certificats,
sous chiffre J. F. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .

On cherche

jeune homme
de 15 k 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
ft convenir. S'adresser ft Emil
Schwab, Stampflishâusern,
Chiètres. Tél. 110.

Jeune garçon de 19 ans
Cherche place de

boulanger-pâtissier
pour tout de suite. Ecrire
sous C. H. 422, au bureau de
la FeulUe d'avis.

Pour jeune homme leste,
on cherche place de

commissionnaire
ou garçon de maison, dans
commerce de n'Importe quel-
le branche, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres &
M. H. Egli, commerçant, Sunl,
prés RosshSusern (Berne).

Chauffeur - livreur
Père de famille cherche,

pour tout de suite ou date &
convenir, place de chauffeur-
livreur, ou emploi analogue.

Demander l'adresse du No
413 au bureau de la Feuille
d'àvB. 

Jeune homme
cherche place chez agricul-
teur, pour apprendre la lan-
gue française. Sait bien trai-
re et faucher. A aussi aidé à
des travaux de vigne. Entrée
Immédiate. Gages ft convenir.
S'adresser à Otto Pavan, res-
taurant Schenkenalp, Alten-
dorf-Buchs (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
de 28 ans, au courant des
travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine, cher-
che place. Adresser offres écri-
tes à J, F. 416 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune couturière
désirant apprendre la langue
française, CHERCHE PLACE
pour se perfectionner. Désire
être nouirie et logée. Vreni
Plattner, Lentulusstrasse 30,
Berne. SA18237B

Mécankien-
outilleur

connaissant la fabrication des
étampes et ayant de bonnes
notions sur l'automobile,
cherche place pour tout de
suite. Ecrire sous chiffre P.
3357 C, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P3357C

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
petit ménage soigné où eUe
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres ft Ruth Hotz, Stein-
wlestrasse 5, Zurich 7. 

Sellier-tapissier
(bon garnlsseur d'autos, cher-
che place. Offres à Paul Ro-
bert, Bernstrasse 282, Oster-
mundlgen (Berne ) SA15239B

Jeune Suisse
allemand

chauffeur - mécanicien, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, demande
place dans la Suisse romande.
Logis, pension et un petit sa-
laire désirés. S'adresser à Wal-
ter Tobler, Rafz (Zurich).

Couturière
Se recommande pour travail
en Journée. S'adresser à L,
von Gunten. Fahys 83.

Beau choix
de cartes de visite

ii prix avantageux
au bureau du journal



JÈÊk RÉPUBLIQUE ET CANTON
«Jf DE NEUCHATEL

Le département de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques

mercredi 9 octobre 1935, à 15 heures
à l'Hôtel de Commune de Bevaix

aux conditions qui seront _ préalablement lues, la ven-
dange blanch e d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 4 octobre 1935.
Département de l'Agriculture.

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

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

logement de 150 m3
Limites : Nord , faubourg du Crêt ; Est et Sud, prome-

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

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

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

jardin de 123 m3
Limites : Nord , faubourg du Crêt ; Est , 508 ; Sud,

promenade publique ; Ouest , 269
Ce dernier immeuble est grevé de diverses servitudes.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,300.— et Fr. 2500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 40,000.— et Fr. 5000.—.
Immeubles francs d'hypothèque et libres de baux.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-

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

A vendre dans le haut de la ville, proximité du funi-
culaire, une

jolie propriété
comprenant villa soignée de huit chambres, avec tout
confort, terrasse et jardin. Nombreux arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. — Agence romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel.

Jt̂ ljJ VILLE

||P NEUCHATEL

Places
au concours
Le Conseil communal met

au concours trols postes de
commis dans les bureaux de
l'administration communale.

Traitement initial : 3000 fr.
Entrée en fonctions : à

convenir.
Conditions k remplir : la

préférence sera donnée aux
postulants sténo - dactylogra-
phes, sachant la langue alle-
mande et dont la famille est
domiciliée à Neuchâtel.

Les nominations seront fai-
tes à titre provisoire Jusqu'au
30 Juin 1936.

Les lettres de postulation,
écrites à la main, seront re-
çues Jusqu'au 15 octobre 1935
par le Secrétariat communal,
où tous renseignements peu-
vent être demandés.

Neuchâtel, le 8 octobre 1935.
Conseil communal.

in'S'Sfel vn"lB

^P NEUCHATEL
Permis lie construction

Demande de M. Robert
Hofer de transformer et sur-
élever son immeuble chemin
des Rouilières à la Coudre.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus- i
qu'au 16 octobre 1935.

Police des constructions. '

A vendre à Bevaix
pour cause de départ, pro-
priété indépendante, maison
de cinq chambres , petit ru-
rai, Jardin, verger, 1830 mètres
carrés. Prix : 20 ,000 francs. —
S'adresser aux notaires Mi-
chaud , à Bôle et Colombier.

A vendre , dans localité im-
portante du nord du canton
de Vaud ,

immeuble
de rapport locatif Intéressant,
comprenant : cinq apparte-
ments magasin, dépendances
et ATELIER DE CONSTRUC-
TIONS MÉTALLIQUES, pou-
vant également être utilisé
pour toute autre Industrie ou
dépôt. Faire offres sous P 1411
Yv k Publicitas, Neuchâtel.

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

l|ï||j| l| COMMUNE

IIP 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,

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

Peseux, le 5 octobre 1935.
Conseil commnnal.

lEPIII COMMUNE ¦

IIII] Saint-Biaise
Enchères de vendanges

Le ConseU communal de
Saint-Biaise exposera par vole
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.

Saint-Biaise, 6 octobre 1935
Conseil communal.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
à Boudry

Le Jeudi 10 octobre 1935, k15 heures, l'office des pour-
suites et faillites de Boudry»
vendra par vole d'enchères
publiques dans son local de
ventes k Boudry, rue princi-
pale :

En première enchère :
un lavabo, dessus marbre,

un appareil radio Mediator etun vélo pour homme.
En vente définitive :

une blneuse, une brante kvendange, une soufreuse, unepompe à injecter , des outils
de jardin , trols fûts dont un
de 200 litres.

Ces ventes auront lieu au
comptant, conformément k la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 8 octobre 1935.
Office des poursuites

et faillites.
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BEAU CHOIX l»E (A I M ES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

1 Enchères publiques
d'une voiture-automobile

à Saint-Martin
PREMIÈRE VENTE

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

une voiture automobile Fiat,
conduite intérieure, quatre
places, modèle 1923, 4 cylin-
dres, 7,44 CV, appartenant k
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-de-Ruz :
Le préposé. E' MULLER.

A remettre, tout de suite,
bon petit

café
de campagne

Peu de reprise. — S'adresser :
Café Le Pâquier (Val-de-Ruz).

AUTO
modèle récent, 6 CH, taxe
assurance payées, à ven-
dre à bas prix pour cau-
se non emploi. Deman-
der l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

;Lotion d'Or
pour CHEVEUX GRAS
Prix du flacon : Fr. 3.-

Lotion Pétrole
pour CHEVEUX SECS
Prix du flacon : Fr. 3.-

Shampoing sec
en boîte-poudrier

Prix de la boîte: fr. 1.25

\ PHARMACIE i

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel j
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1 4̂ _ \ 65I Molleton depuis M . \

H] Eskimo, bouclé . . depuis ||

||| Caleçon, tricot macco, Êf % _ Q ||j
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1 Pullovers ï
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W *>so \! j longues manches, depuis «j

i Gilets da laine ¦**££ 10so 1

Sweaters militaires ^95
y :  article pratique . . depuis 4%&S

Notre assortiment pour garçons l
|g est très complet

! ! NeuchâteL

DEMONSTRATION a^SS»
du nouvel appareil de chauffage portatif

_ _ _ _ _  très économique, d'un _ _
F-->-fll_N rendement surprenant, EV 2 k _m.riUll 3 modèles, depuis Hi 38.'
Assistez à ces démonstrations, vous ne le regretterez

pas, chez : Baillod S. A., Lœrsch et Schneeberger, Neu-
châtel ; Quincaillerie Beck, k Peseux ; H. Hinden S. A.,
k Salnt-Blalse. AS15366L

y ŝ/oarê/ëcoopétô/ ^êi/eQ,
Consomm&ûoi£)
Pommes de terre

pour encavage
blanches fr. 9.80 les 100 kg.
jaunes » 10.80 les 100 kg.

marchandise prise à notre entrepôt de Crêt-Taconnet. '

Supplément de 50 c. par 100 kg. pour
livraison à domicile

Prière de transmettre les commandes dans les ma-gasins ou au bureau , Sablons 19.

HK" f _̂v //ITB^W | . I • J w_

Primeurs
k remettre, cause double em-
ploi. Recettes 145 fr. par Jour
Justifiées. Nécessaire 8000 fr.,
y compris marchandise. S'a-
dresser : Berger, gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

A vendre joli

potager à bois
à deux trous et bouilloire,
très peu usagé. Prix très
avantageux. S'adresser a Louis
Pillonel, quartier Beaumont,
Hauterive (Neuchâtel).

Beaux petits porcs
de huit à neuf semaines, k
vendre. S'adresser à la Co-
lonie Agricole Le Devens sur
Saint-Aubin, tél. 67.109.
Pour vernir vos tuyaux

et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

___T~ _T

Timbre escompte 5 %
A vendre

chambre
à coucher

buffet de service, 150 fr. Ebé-
nisterie, 7, Coq-d'Inde.

Beau raisin 
du pays 
Fr. 0.30 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Ecouter
la musique en se repo-
sant dans un f tmteuil

Skrabal
c'est s'accorder un double

______L______L
la maison du fauteuil
solide - élégant-pas cf ier.

P e s e u x , Tram 3.

A vendre quelques mille
kilos de

pommes île lerre
« industrie », chaire Jaune et
« Uptodate », k 12 fr. les 100
kilos, rendues à domicile ; ré-
ductions par grandes quanti-
tés.

Espareette
à vendre : 30 mesures, à 7 fr.
le double-décalitre. S'adresser
à Robert Juan, Enges, par
Salnt-Blaise.

A vendre d'occasion,

machins à laver
en très bon état. Ecrire sous
chiffre O. B. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

CALORIFÈRE
marque «Prébandier», en bon
état, à vendre faute d'emploi,
grandeur moyenne, prix mo-
déré. S'adresser à Mme Gosan-
dier , Côte 64.

On cherche à acheter

poussette
(landeau) d'occasion, bon
marché. Place des Halles 5,
Sme.

On demande à acheter

50,000 titres
de moût blanc

Neuchâtel
région ouest du Vignoble.
Offres sous P 3321 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

P 3321 N

Achat de vin
Sommes acheteur d'une cer-

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

MARIAGE
Demoiselle, 29 ans, sérieu-

se, cherche à faire connais-
sance de monsieur avec si-
tuation, en vue de mariage.
Joindre photo. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffre
E. G. 555, poste restante,
Ecluse.

Dessin-Peinture
Arts appliqués
COURS COLLECTIFS et

LEÇONS PARTICULIÈRES
Leçons à prix très avanta-
geux pour la préparatioa
de l'exécution des travaux,

de la page de Madame
Cuissons le vendredi

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue du 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. ,'!

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



La saison nouvelle au théâtre
Ce que l'on voit â Paris

Paris, septembre.
Indifférents aux bruits d'armes qui

retentissent un peu partout en Eu-
rope et dans le reste du monde, les
gens de théâtre préparent la saison
qui va s'ouvrir. En réalité, elle l'est
déjà. Il y a une semaine, le théâtre
des Deux-Masques, devenu le Théâ-
tre d'aventures, l'a inaugurée par
une pièce policière : L 'étrange nuit
de Rockland, due à la plume d'un
auteur américain, M. Irwing Young,
et qu'a adaptée M. Pierre Cnambard
pour la scène française. M. Irwing
Young est célèbre en Amérique ou
l'on a joué de lui plus de 200 pièces
et films, toutes et tous consacrés au
genre policier. C'est donc un maître
du genre que M. Young. Il est de
fait que la pièce est extrêmement
bien agencée et dosée à souhait d'in-
trigue, d'émotion et de comique,, vEjt
de plus, elle est fort bien jouée, cb
qui a une grande importance, plus
encore peut-être dans ce genre spé-
cial que dans tout autre.

Ail Deux-Masques-Théâtre d'aven-
tures (c'est un peu long, mais c'est
le nom), on ne jouera pas autre
chose que des pièces policières. Ce
sera son genre, comme le vaude-
ville est celui du Palais-Royal et
de Déjazet , et la comédie dite f pari-
sienne» celui des salles du boule-
vard. Le directeur de ce petit théâ-
tre compte beaucoup sur le public
qui se délecte aux aventures des
Maigret , Arsène Lupin, Sherlock
Holmes et consorts pour remplir sa
salle. Je ne suis pas sûr qu'il ait
raison. Un roman-policier bien fait,
passionnant et mystérieux à souhait
est un amusement merveilleux. Mais
Ïiour le goûter pleinement, il faut
e lire chez soi, dans le calme et la

solitude, avec à portée de la main
la boîte de cigarettes et la tasse de
thé fumant. Si le roman est vraiment
empoignant, on ne le lâchera que
la dernière page tournée. On l'aura
lu d'un trait. Au théâtre, il y a les
tnalencontreux entr'actes qui à cha-
que fois rompent l'illusion »

Cette idée de la création d'un théâ-
tre d'aventures n'en est pas moins
intéressante. Mais je crois qu'elle
vient un peu tard. La grande vogue
du roman policier est passée. Sans
doute , lui reste-t-il de solides ba-
taillons de • fidèles, mais l'engoué-
ment excessif qu'on eut pour liii' .il
y a cinq ou six ans a fait place à
un certain écœurement. La faute en
est aux . productions médiocres qui
ont fini pas submerger les quelques
bonnes histoires que des auteurs de
talent avaient mises debout. Là aussi,
on éf tué la poule aux œufs d'or. Et
le s*Kul livre qui se vendait encore'
dans les librairies de France ne se
vend plus ou mal.

Le Courrier de Lyon, le vieux mélo
de Moreau , Siraudin et Delacour,
qui fit la fortune de plusieurs direc-
teurs, vient d'être repris au Théâtre
Sarah Bernhardt. Rien ne permet
mieux de comparer l'ancien théâtre
au théâtre moderne, par exemple,
que ce mélo, père de toutes les piè-
ces policières qu'on a eues depuis.
Il s'en distingue par une richesse
d'intrigues épisodiques, par le nom-
bre très grand des personnages, par
le ton aussi qui est celui du roman-
tisme abâtardi. Mais, techni quement,
c'est une manière de chef-d'œuvre.
Ces sortes de pièces, où il y a une
erreur j udiciaire, ont toujours pas-
sionné la foule. Elle n'a pas changé
et elle fait chaque soir un grand
succès aux interprètes du Courrier
de Lyon, somptueusement monté et
fort bien j oué. Pour qui connaît
l'histoire réelle du malheureux Le-
surques — qui paye de sa vie l'er-
reur des juges — on est surpris que
les auteurs aient éprouvé le besoin
« d'en remettre », tant l'histoire réelle
est fertile en surprise et en coups
de théâtre. Mais il n'ont pas eu tort,
puisqu'ils ont réuissl.

•
Pour Madame Sans-Gêne, les deux

auteurs, Sardou e*t Moreau, ont dû
faire appel à leur imagination. Si
le personnage de la maréchale Le-
febvre, duchesse de Danzig, leur est
venu tout droit de l'histoire — et
quel personnage haut en couleursl
— tout ce gui a trait à la carrière
de vivandière de Catherine Hiib-
scher est légende. Mais c'était, un
ressort dramatique indispensable,
pour provoquer le revirement de
Napoléon au deuxième acte. L'his-
toire ne connaît de Catherine que
ses débuts comme blanchisseuse
dans sa boutique près le Palais-
Royal et son mariage avec le sergent
Lefebvre, qui devait devenir maré-
chal d'Empire et duc de Danzig.

On a revu Madame Sans-Gêne, tou-
jours jeune, fraîche, amusante, pitto-
resque, et la Comédie-Française,
malgré quelques cris de réproba-
tion, a eu raison d'inscrire cette
pièce à son répertoire. Ce n'est pas
rue de Richelieu que la troupe de la
Maison de Molière joue, mais au
Théâtre Marigny, où elle est provi-
soirement, le temps que les archi-
tectes aient transformé la salle et la
scène, du célèbre théâtre de la Co-
médie française.

On attendait avec curiosité les
débuts de Mme Dussane dans le rôle
de Catherine Hùbscher. Ils ont été
brillants. Mme Dussane a conquis
son public dès le premier soir, et
c'est actuellement un véritable en-
gouement pour la pièce de Sardou
et Moreau et pour ses interprètes.
Mme Dussane n'a pas la grâce et la
truculence de Réjane — qui créa le
rôle, — ni le côté bon garçon et
populaire de Mistinguett — qui en fit
une création originale, — mais son
jeu est extrêmement vivant, intelli-
gent, trop peut-être, plus cérébral
qu'instinctif en tout cas. Et c'est une
créature toute d'instinct que Cathe-

rine. Mais ce sont là vétilles. La
maréchale de Mme Dussane est pit-
toresque. Et elle est admirablement
entourée par les meilleurs sociétai-
res du Français. Ils sont presque tous
présents en ce moment. Cela donne
au spectacle une allure incompara-
ble. Quand la Comédie-Française le
veut, elle est la première troupe de
Paris. L'ennui , c'est qu'elle ne le
veut pas souvent. En tout cas, le
public — en partie un public nou-
veau qui a découvert le Théâtre
Français à Marigny — ne lui mar-
chande pas le succès. A la lettre, on
n'a jamais vu chez Molière un pa-
reil succès matériel. Tous les re-
cords des recettes ont été battus.

A. G.

Il faut maintenir à Neuchâtel
les concerts symphoniques

Voici la saison musicale qui va s'ouvrir !

Depuis assez longtemps l institu-
tion des concerts d'abonnement s'est
maintenue, en dépit de difficultés
sans cesse renaissantes, grâce à l'ef-
fort désintéressé de quelques person-
nes dévouées, sans aucun appui, pas
même moral, des autorités. C'est une
manière d'exploit dont il y a lieu de
se féliciter, et l'on veut croire que
même ceux qui, le pouvant , n'ont
cependant rien fait pour le rendre
possible, en éprouvent une juste
fierté.

Mais depuis ces deux dernières
années surtout , on peut dire que
l'existence de cette institution tient
du miracle. Le nombre des souscrip-
teurs et celui des abonnés allaient
en diminuant, et comme les frais des
concerts restaient les mêmes, les dé-
ficits annuels, eux, augmentaient,
sans le plus petit espoir que l'on
pût jamais prier le Conseil fédéral
de les prendre à sa charge . Aux an-
goisses que causait l'état des finan-
ces vint s'ajouter encore la crise de
l'Orchestre romand. On crut bien,
lors du dernier concert de l'hiver
passé, que l'on entendait pour la
dernière fois cet orchestr e que hous
connaissions bien , que nous aimions
et à qui nous devons tant. Qu'allait-il
se passer ? Serions-nous, à l'avenir,
privés de concerts symphoniques ?
L'afîluence des auditeurs à ce der-
nier concert, la chaleur de leurs ap-
plaudissements, l'émotion même qui
régnait dans la salle montraient que
chacun avait compris combien cette
question était grave. Les interroga-
tions de nombre de personnes en ce
moment où va bientôt commencer
la saison d'hiver témoignent aussi
de l'anxiété des amateurs de musi-
que.

Sur ce point tout au moins, le mi-
racle s'est accompli, et l'on sait com-
ment. A peine dissous l'orchestre
de Genève se reconstitua ; coura-
geusement ses musiciens, sur l'ini-
tiative et sous la conduite de leur
cbef se groupèrent en association
autonome pour continuer le beau
travail qu'ils accomplissaient sous
l'ancien régime.

Donc, l'orchestre romand existe,
; tel à peu près que nous l'avons con-
nu puisqu'il a conservé la plupart
et les meilleurs de ses chefs de pu-
pitre. Et cet orchestre, nous pou-
vons l'avoir de nouveau.

Mais pour que tout aille bien, il
faudrait que s'accomplît un autre

?; miracle encore : c'est que le public,
î  

de son côté, prenne ses responsabili-
tés ; c'est que les nombreuses per-
sonnes qui s'étaient rassemblées

i pour acclamer une dernière fois l'O.
S. R. menacé se souviennent de l'é-

: motion qui les étreignait à l'idée que
peut-être les concerts d'abonnement
finiraient en même temps que lui ;
c'est que, le danger ayant été provi-
soirement et en partie écarté, elles
ne se rassurent pas trop en se di-
sant que les dieux pacifiés allaient
continuer à nous pourvoir , sans au-
cune collaboration de notre part , de
concerts dont nous seron s, d'ail-
leurs, toujours encore libres de
prendre ce que nous voudrons.

Mais, tout d'abord, les . concerts
d'abonnement ne nous son t jamais
tombés du ciel ; ils ont toujours été
l'œuvre de quelques bons citoyens ai-
dés et encourages par un bon nombre
de souscripteurs qui comprenaient
leur devoir vis-à-vis d'une entrepri-
se qui travaille pour eux et pour le
bien public. Pendant un temps cette
œuvre >fut relativement aisée à ac-
complir. Ce n'est plus le cas main-
tenant où elle exige, pour pouvoir
durer, le concours de chacun.

C'est notre fierté , que des entre-
prises désintéressées telles que celle
de la Société de musique, soient
nées et se perpétuent par la volonté
des citoyens qui savent qu'il faut
autre chose que les biens matériels
pour élever le niveau de la vie et
qui sont résolus à donner une âme
au corps de leur cité. Les concerts
d'abonnement sont notre œuvre ; et
leur existence, qui remonte haut,
prouve que le souci des intérêts spi-
rituels et artistiques est chez nous
une tradition déjà ancienne. Ils sont
notre œuvre ; par conséquent c'est
à nous d'y collaborer par notre inté-
rêt et même par de petits sacrifices,
puisque aussi bien nous les tenons
pour indispensables à la dignité et
à la joie de notre existence.

Et « nous » c'est tous les citoyens.
Il ne nous vient pas à l'esprit de
faire une obligation à quiconque
d'aimer la musique et de fréquenter
les concerts ; mais l'on peut deman-
der à_ chacun de s'intéresser à tout
ce qui rehausse la valeur et la digni-
té de notre ville, et de la vie de ses
habitants. Nous ne prétendons pas
que tout l'intérêt de la vie à Neu-
châtel tienne exclusivement à l'exis-
tence des concerts d'abonnement :
niais ceux-ci sont une partie im-
portante et nécessaire de tout un
ensemble d'institutions où s'affirme
la volonté de la plupart — espérons-
le — de nos concitoyens de ne pas
laisser leur cité choir au rang d'une
bourgade insignifiante ou d'une
ville morte.

. H va sans dire que dans les cir-
constances actuelles il eût été im-
prudent de rétablir l'ancien régime
de cinq concerts symphoniques par
hiver. Comme l'an dernier, il a fal-
lu se borner à trois concerts avec le
nouvel Orchestre romand de Genè-
ve, sous la direction de M. Anser-
met et deux concerts sans orchestre.
Mais ces cinq concerts nous les au-
rons ; soyons - en reconnaissants.
D'ailleurs cette formule ne semble
5>as déplaire au public si l'on en
uge par la nombreuse assistance

qui remplissait la salle au concert
Busch-Serkin qui ouvrai t la saison

il y a un an. L'attrait du soliste,
comme tel, l'emporte sur celui de la
musique. Et c'est tant mieux lorsque,
comme ce fut le cas à ce concert,
les solistes en profitent pour faire
entendre à ceux qu'avait attirés leur
renom de virtuoses, tout simplement
de belle musique. C'est ce qui se
produira certainement dans la soi-
rée pour laquelle on a engagé le
remarquable violoniste Goldberg,
partenaire de Hindemith en de
nombreux concerts • de musique de
chambre, et Mme Lili Krauss, pia-
niste. Ces deux artistes se sont spé-
cialisés dans l'exécution des sonates
Pour piano et violon et ils ont,
l'hiver dernier, entre autres, en-
thousiasmé public et critiques, à
Genève, en j ouant, en plusieurs sé-
ances, toutes les sonates de Beetho-
ven. Ils donneront l'un de nos con-
certs sans orchestre. Dans l'autre
on entendra le célèbre quatuor « Pro
Arte », un des plus vivants ensem-
bles d'archets de notre .époque.
C'est la troisième fois que ces artis-
tes joueront chez nous sous les aus-
pice de la Société de musique, et
aucun des auditeurs de leurs précé-
dents concerts n'a oublié, je pense,
la grâce, la vivacité et l'accent si
prenant de leur jeu.

Quant aux solistes des concerts
symphoniques, on peut affirmer
qu'ils ne décevront pas ceux qui
voudront bien prendre la peine d'al-
ler les entendre. Le premier est
une violoniste qui possède le dou-
ble privilège de la jeunesse et d'un
immense talent, talent qui a été ho-
mologué, pour employer le langage
sportif , au concours international
de Varsovie, en 1934, où elle rem-
porta le premier prix. C'est Mlle Gi-
nette Neveu. Au troisième concert
avec orchestre, une pianiste dont
la réputation est solidement établie
mais que nous n'avons jamais enten-
due ici, Mme Magda Tagliaferro,
apportera entre autres à, nos . audi-
teurs la révélation d'une œuvre si-
gnificative, la Ballade de Fauré .pour
piano avec orchestre qui, sauf er-
reur, n'a jamais été jouée à nos
concerts, bien qu'elle date de 1881.

Mais l'événement de la saison se-
ra, sans nul doute, le second con-
cert pour lequel on s'est assuré le
concours de deux chanteurs émi-
nents : un ténor, dont le nom tout
aui^noins^iest connu de chacun :/ M.
Pierre Bernac, et un soprano : Mme
Nathalie Wetchor. La raison de ce
double engagement :.  faire entendre
à nos concerts des scènes de « Pel-
léas et Mélisandte ».' Et oe sera la
première fois que l'on jouera chez
nous des fragments de cet ouvrage
qui, après trente-cinq ans,- reste une
création unique, si jeune, si fraîche,
si délicatement émouvante et d'une
si surprenante nouveauté. -

Les concerts symphoniques seront
naturellement diriges par M. Anser-
met, sauf , peut-être, ce second pré-
cisément, où il est possible que l'on
voie au pupitre du chef M. Inghel-
brecht, qui a laissé un si beau sou-
venir de son unique passage en no-
tre ville et dont les sans-filistes ont
eu l'occasion, depuis, d'apprécier
la remarquable musicalité dans les
exécutions de l'Orchestre national
de Radio-Paris, qu'il dirige.

L'incertitude d«s destinées de
l'Orchestre romand , ce printemps,
et l'absence de son chef pendant
tou t l'été, ont retardé l'élaboration
définitive des programmes sympho-
niques.

Mais, d'après ce que nous venons
de dire , l'on peut voir que rien n'a
été épargné de ce qui se pouvait
faire en des circonstances difficiles
pour garder à nos concerts leur
haute tenue et leur attrait.

Nous aurons des concerts d'abon-
nement cet hiver. En aurons-nous
encore l'hiver prochain ? Voulez-
vous nous faire la grâce, cher lec-
teur, de croire que c'est en grande
partie de vous que cela dépend, et
d'imaginer ce que représenterait
pour notre ville leur disparition ?

Willy SCHMID.

Vignes et vins de Neuchâtel

Un beau livre et qui vient à son heure

reçoivent un hommage digne d'eux

Nous avons an caractère à nous, qui
en vaut d'autres; des mœurs à
nous qui se peuvent décrire, un
passé à nous, qui défie les com-
paraisons, un pays à nous, le p lus
beau du monde ; une patrie, en un
mot, que nous aimons tous, même
quand nous nous en p laignons.

Ph. Godet.
... Le Grand Sam reposa son livre

sur la table. Joignant ses rudes
mains noueuses, comme font ceux
qui ne savent pas les attitudes du
repos, il hocha la tête:

— Cristi , c'est un rude beau bou-
quin ! dit-il.

... Ce qui , dans nos campagnes, est
le comble de l'admiration, comme
on sait.

* ? *
Et c'est vrai qu'il est beau , ce livre

de chez nous, fait pour les gens
de chez nous. Ceux qui l'ont fait —
car il ne porte aucun nom d'auteur
—• n'ont pas été chercher un titre
compliqué. «Vignes et vins de Neu-
châtel », disent-ils crânement. Et
c'est sonore et plaisant comme une
salutation paysanne.

Ce livre est solide. Il a « du corps »
comme on dit des vins d'ici. C'est
un de ces ouvrages, honnêtement
construits — à la fois minutieux et
aérés — qui deviennent de plus en
plus rares.

Je ne voudrais faire de peine à
personne. Mais il me paraît que ce
volume comble une lacune. Car en-
fin , si notre canton a eu ses histo-
riens, et notre petite vie ses écri-
vains, les premiers , sont restés des
historiens; et les seconds se sont
souvent contentés , de nous donner
de ce pays et de ceux qui l'aiment
des images dispersées, plaisantes,
mais sans profondeur.

Le grand mérite des bâtisseurs de
cet ouvrage est d'avoir su choisir,
au trésor touffu et mêlé de la vie
neuchateloise, ce qui a du sens, du
caractère, de la portée, de la valeur
psychologique, de la valeur morale,
— et d'exposer cela d'une façon vi-
rile et saine.

Le tout agrémenté de réflexions sa-
voureuses et qui rendent un son
d'une richesse singulière.

Ecoutez ce que dit du vin d'ici
l'un des auteurs, M. Jean Kiehl :

«Les idées, les hommes, l'histoire,
les anecdotes, la politique, votre ly-
risme, que vous ajoutez à notre ven-
dange pour la dénaturer , ne valent
pas notre vin. Il ne livre pas aisé-
ment le secret de sa perfection; les
esprits grossiers le dédaignent car il
exige un amour désintéressé. Il n'ac-
corde point d'ivresse facile. H n'est
pas charnel, voilà sa noblesse. Il ne
dispense pas d'épaisses béatitudes,
les épicuriens de second ordre crai-
gnent son apparente sévérité, car il
ne comble, ni ne rassasie. H ne va
pas à la rencontre de votre plaisir,
il ignore cette douceur lourde des
desserts qu'apprécient trop les igno-
rants ou les jeunes filles.

» Il est léger sans être frivole, aigu
sans dureté. »

Hein? Voilà qui est honnêtement
dit. Et qui rend un son clair et net
de médaille bien frappée.

* * *
Ce livre fourmille de choses déli-

cieuses et délicieusement vraies
qu'une fois lues on se promet de
relire. Magnifiquement présenté et
superbement illustré de planches
hors textes de Gustave Jeanneret, M,
North, R.-Th. Bosshard, Eric de Cou-
Ion , Théophile Robert, Pierrette Bo-
vet et L. Perrin , il est, en même
temps qu'un bel ouvrage, un beau
résultat de la typographie moderne.

Tel un visage honnête, U respire
la simplicité sereine que l'on gagna
par un effort sans défaillance et un
amour sans aveuglement pour les
choses et les gens de son pays. Et
s'il est vrai qu il est l'aboutissement'
d'une œuvre depuis longtemps entre-
prise par Belles-Lettres, on en féli-
cite ici, sans réserve aucune, la vieil-
le et sympathique société. Comme on
félicite tous ceux qui y ont collaboré :
Jean Kiehl , J.-P. Zimmermann, Pier-
re Jeanneret , G. de Reynold, M. Ba-
riatinsky, Biaise Allan, Louis Loze,
E.-A. Niklaus, • Charly Clerc, Jules
Baillods.

Ils peuvent être assurés que leur
livre demeurera en bonne place
dans de belles bibliothèques familia-
les. F. G.

« Vignes et vins de Neuchâtel » des
presses de l'imprimerie Paul Attinger S.
A. en dépôt aux Editions de la Bacon-
nière, Boudry.

LES LETTRES ET LES ARTS

Mlle Bianca Vischer, d'origine suisse,
la nièce de Caspar Iselin, un Suisse
établi en Amérique, bien connu
comme propriétaire de plantations
de café, Vient d'être engagée à
Hollywood par l'une des plus impor-

tantes sociétés de cinéma.

Hollywood aura-t-il une
étoile de cinéma suisse ?

Concours de pièces
en un acte

Le Mois théâtral , supplément
mensuel de la Patrie suisse, ouvre
à tous les auteurs de langue fran-
çaise un concours dont voici les
conditions : Les œuvres présentées
doivent être inédites. Le même au-
teur peut soumettre plusieurs piè-
ces, une seule d'entre elles pou-
vant être couronnée. Obligation
d'envoyer trois exemplaires dacty-
lographiés de chaque pièce, accom-
pagnés d'une devise, celle-ci sera
répétée sur une enveloppe cache-
tée, contenant le nom de l'auteur.

Les auteurs dont les pièces se-
ront retenues renoncent aux droits
de représentation, pour les specta-
cles donnés à l'occasion du con-
cours. Premier prix : 1000 fr. ; 2me
prix, 500 fr.; Sme prix, 200 fr. ;
4me prix, don d'honneur du Théâ-
tre Municipal de Lausanne; 5me

-prix, don d'honneur de l'Associa-
tion des Intérêts de Lausanne.

Le jury est composé de MM.
Jean-Jacques Bernard, vice-prési-
dent de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, Paris ;
Gaston Bridel, critique dramatique
de la Gazette de Lausanne; Jacques
Déranger, directeur du Théâtre mu-
nicipal' de Lausanne; Louis Loze,
rédacteur en chef de la Patrie
suisse, Genève; Albert Verly, du
Mois Théâtral , Genève.

Le public sera appelé à décerner
un « Prix du publio de 300 fr. au
cours des représentations des œu-
vres primées qui auront lieu à Ge-
nève, Neuchâtel et Lausanne. Tou-
tes les pièces seront interprétées
par des auteurs professionnels de
la trqupe du Théâtre Municipal de
Lausanne.

Envoi des manuscrits avant le 31
décembre 1935, à la Patrie suisse,
2, rue Michel-Roset , Genève.

Nous , avons publié récemment le
brillant programme que les Galas
Karsenty présenteront la saison pro-
chaine au théâtre de Neuchâtel.
Comme il était indiqué, chacune des
œuvres qui seront représentées a été
consacrée par le succès à Paris, et
sera rehaussée du concours de ve-
dettes notoires.

La saison sera inaugurée par «Le
Nouveau Testament», la triomphale
comédie de Sacha Guitry, le grand
succès du Théâtre de la Madeleine,
avec le concours de Jacques Bau-
mer, Mlle Betty Daussmond, dans le
rôle qu'elle a créé à Paris, et Mme
Jeanne Veniat.

Puis viendra «La prisonnière »,
l'œuvre célèbre d'Edouard Bourdet ,
dont la récente reprise à Paris fut
saluée d'enthousiasme. Le chef-d'œu-
vre d'Edouard Bourdet aura pour
interprètes Mlle Annie Ducaux , dans
le rôle qu'elle a joué à Paris, M.
Pierre Dux, sociétaire de la Comédie
française, Mlle Lucienne Parizet

^ 
M.

Jean Max , dans le rôle qu'il a joué
à Paris, et M. Georges Mauloy, dans
le rôle qu'il a joué à Paris.

C'est le grand comédien Aquista-
pace, l'irrésistible créateur de « Pre-
nez garde à la peinture », avec Mlle
Charlotte Lyses et M. Armontel, qui
interpréteront « Bichon », l'amusante
comédie de Jean de Letraz, l'actuel
firand succès de rire du Théâtre de
a Michodière.

« Espoir », l'œuvre la plus récente
d'Henry Bernstein, qui est incontes-
tablement le grand événement théâ-
tral de l'année, sera rehaussée du
concours de Mme Gabrielle Dorziat
dans le rôle qu'elle a créé à Paris,
avec M. Jean Worms et M. Jean Ser-
vais.

Le cinquième spectacle sera cons-
titué par « Napoléon unique », l'œu-
vre nouvelle de Paul Raynal, dont
la prochaine création fait à Paris
grand bruit, en raison de la haute
qualité de l'œuvre, et du différend
qui oppose le célèbre auteur du
« Maître de son cœur » et du « Tom-
beau sous l'arc de triomphe », à la
Comédie-Française,

Quant au sixième et dernier spec-
tacle, il sera choisi parmi les œuvres
nouvelles annoncées pour l'ouverture
de la saison parisienne, notamment
« La femme en fleur », l'œuvre nou-
velle de Denys Amiel, qui doit être
créée au Théâtre Saint-Georges avec
le concours de Mlle Valentine Tes-
sier, et « Nationale 6», de Jean-Jac-
ques Bernard.

Les galas Karsenty
au théâtre de Neuchâtel

CARNET SES LETTRES
ET DES ARTS

UES LETTRES
La poésie ne nourrit plus son hom-

me... non seulement chez nous, mais
aussi en Extrême-Orient où, pourtant,
Jusqu 'à ces derniers temps, elle était en-
core k l'honneur.

Un éditeur de Tokio, sur le point de
faire faillite, vient de céder au prix... du
papier, deux cent mille volumes de vers.

Et, comble d'horreur, ces livres ont été
achetés par une entreprise de publicité
qui a affecté les pages des in-quarto à la
confection... de poupées en papier desti-
nées à être distribuées dans les rues...

Alfred Vallette, qui vient de mourir k
Paris, a appartenu k l'époque où la vie
poétique et littéraire se développait dans
les cafés de la rive gauche. Il fréquen-
tait k ses débuts une brasserie alsacien-
ne de la rue Jacob qu'on appelait le
cabaret de la Mère Clarisse.

Il y avait là le graveur Van Muyden,
Charles Gros, Paul Morlsse, Albert Sa-
maln, Laurent Tallhade, Jean Moréas,
Paul Arène, etc... Le naturaliste expirait
sous ses propres excès. Le symbolisme al-
lait naître. Alfred Vallette lui donna sa
revue : « Le Mercure de France ».

L.A MUSIQUE
Un technicien du Kolkhoze « Gigant »

de Koulbychef vient d'inventer une gui-
tare à 23 cordes dont les sous ressem-
blent k ceux du piano et qui est desti-
née à devenir Instrument d'orchestre.

Qui écrira le premier « concerto pour
guitare k 28 cordes » ï C'est là — en
tout cas —¦ une invention qui n'est pas
k dédaigner k une époque où, dans les
appartements plus petits, les pianos de-
venaient des objets parfois encombrants!

D'après une statistique effectuée par la
chambre théâtrale du Helch pour la sai-
son prochaine, il y a en Allemagne cent
scènes où l'on Joue des opéras. Les
grandes villes, comme Berlin, Dresde, Mu-
nich, Leipzig, Cologne, Francfort, Stutt-
gart, Dusseldorf , Essen, ont seules des
théâtres uniquement consacrés à ce gen-

re de spectacle. Dans les autres l'opéra
est Joué alternativement aveo l'opérette
ou le drame sur une scène qui est la
plupart du temps un théâtre d'Etat ou
municipal : d'Aix-la-Chapelle k Tilsit,
de Flensbourg à Beuthen ou k Ratibor,
on Joue partout l'opéra dans les villes
allemandes.

Le 10 décembre on exécutera & Essen
un nouvel oratorio de Wilhelm von Ma-
ler qui, sous le titre « Le Fleuve éter-
nel », constitue la première tentative
pour donner au Rhin et aux pays rhé-
nans une expression musicale. La pre-
mière partie est plutôt lyrique, la se-
conde est consacrée k la légende et à
l'histoire, la troisième à la vie moderne.
Cette œuvre se termine par un hymne
au Rhin, « Père antique, veine du pays ».

BEAUX-ARTS
Il vaut la peine de parler encore du

dessinateur français Paul Iribe, mort il
y a quelques Jours.

Il venait Juste d'avoir cinquante ans
et Jamais son activité n'avait été si vi-
vante et si féconde.

Paul Iribe était de ces hommes qui
marquent de leur personnalité tout ce
qu'ils touchent et son génie Inventif ,
guidé par un goût très sûr, lui avait fait
découvrir tout ce qui , par la suite, est
devenu le décor de la vie d'à présent.

Il avait, avant la guerre, fondé le «Té-
moin » avec François Bernouard.

Lorsque éclatèrent les scandales Sta-
visky, Paul Iribe exprima l'indignation
de Paris et de la France dans une suite
de grands dessins que publia son nou-
veau « Témoin ». Il s'y montrait polémis-
te redoutable et acharné à sa tâche. La
vigueur de ses légendes mise au service
d'un dessin gardant toujours la pureté
de ses lignes marquait cruellement ceux
qu'il considérait comme des ennemis
publics.

Sa polémique allait plus loin que la
politique. Ce qu 'il voulait défendre, c'é-
tait le goût français. Sur ce terrain, il
rompait des lances avec des artistes qui
avalent sur ce sujet d'autres idées que
les siennes. Les murs nus, les surfaces
dépouillées lui apparaissaient comme des
injures faites au talent des ornementls-
tes et des artisans du pays. Pour dé-
fendre la « marque France », il avait des
trouvailles d'une ingéniosité infinie.

On sait qu'a lieu actuellement, à
Rome, le congrès Volta pour les
études aérodynamiques. Parmi les
participants, il faut noter la présence
du professeur Ackeret, directeur du
laboratoire aérodynamique de Zurich
(à gauche), et le professeur allemand
Wieselsbergen, d'Aarhen (à droite).

Un grand congrès à Rome

L'admission de « zut » dans la hui-
tième édition du dictionnaire de
l'Académie française, a donné lieu ,
on le sait, à une assez longue dis-
cussion entre les cinq immortels
présents, dont deux étaient pour et
deux contre ; quant au cinquième, j l
se montrait particulièrement hési-
tant. Chercher à le faire pencher
d'un côté ou de l'autre, il n'y fallait
pas songer...

Interminables, les arguments suc-
cédaient aux arguments, mais cha-
cun demeurait sur ses positions, et il
fut même question d'ajourner le dé-
bat à la semaine suivante.

Or, soudain , l'un des cinq, celui-là
même qui ne s'était pas prononcé,
s'écria : « Et puis, zut ! passons au
vote. »

— Mon cher confrère , lui répondit
aussitôt, en souriant, son voisin de
droite, après cette interjection si
énergiquement proférée, vous ne
pouvez plus faire autrement que
d'accorder votre voix à « zut », ce
sera le meilleur moyen d'en finir
sur-le-champ.

Et le mot tant discuté obtint droit
de cité.

Un vaillant petit mot
qui a conquis ses lettres

de créances : Zut



Ce poisson peu connu et dont le
zoo de Londres possède, je crois,
les premiers exemplaires vivants
arrivés en Europe porte le nom
scientifique de Serrasalmo, famille
des Characinidae. Il a une taille de
30 centimètres et possède des dents
très aiguës et tranchantes. On le
rencontre dans la plupart des fleu-
ves de l'Amérique du sud et de
l'Amérique centrale. En troupes, il
s'attaque aux plus gros animaux :
poisson ou bétail et même à l'hom-
me. En quelques minutes, ils ont
réduit leurs victimes à l'état de sque-
lette, et les indigènes les craignent
beaucoup et n'osent s'aventurer à la
nage dans les eaux fréquentées par
ces poissons. On prétend que cer-
taines tribus d'Indiens de l'Orénoque
se servent des pirayas dans des cir-
constances spéciales : Ils mettent
les corps de leurs morts dans un
filet , qu'ils immergent dans les en-
droits fréquentés par ces poissons,
lesquels en peu de temps ne laissent
des cadavres que les os, seules par-
ties de leurs morts qu'ils conservent
soigneusement.

Cette coutume de dépouiller les
morts de leur chair et des organes
internes se retrouve curieusement
chez les peuplades du Thibet, du
reste chacun sait que les Parsis met-
tent leurs morts dans les «Tours du
Silence » où les parties molles sont
dévorées par les vautours. Il est
assez curieux de retrouver les mê-
mes coutumes dans des pays si éloi-
gnés. Dr HIX.

A propos des pirayas,
poissons dont la presse

s'occupe ces derniers temps

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Adémaï aviateur.
Sur scène René Bersin et Edith Burger

Chez Bernard : Dédé.
Apollo : Ramenez-les vivants.
Palace : Un de la montagne.
Théâtre : L'homme mystérieux.
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IliBï
très avantageux

MANTEAU façon sport en
beau tissu diagonale uni, nou-
veaux revers piqués,
entièrement doublé, 0&^|se fait en marine _W M _ \ m

s. <Bm m s W met noir ™̂ ŵ ¦

MANTEAU SPORT en beau
tissu genre poil de chameau,
pure laine, entière-
ment doublé chine, &̂jK|
se fait en marine _5_|̂ _1 «•
et beige MW m W M

MANTEAU en beau velours
diagonale rayé, garni cravate
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La Nouveauté S.A.
y Neuchâtel

j|| Par payements mensuels depuis I I
¦ Fr.-10 par mois M
;?SM une ancienne maison de Genève vous offre r/ .'j
|sH aux meilleurs prix : Confections pou r hom- I j
aS» mes et dames, couvertures de laine , tissus I ; H
f %3jjj_ nouveautés, toiles pour draps de lits en I <
S&a coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de I. - 1
_f m\\ Uts, serviettes et nappes, serviettes éponge, I 'i
Swr^^i etc , - \
WjM Les personnes qui désirent recevoir la \':i-:']

K visite du voyageur avec échantillons sont I «
fiSW'j priées d'envoyer leur adresse exacte à I .  ¦]
ipSrl M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. \":
|| i AS 6050 G I';: j

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

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

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

OEUFS FRAIS étrangers Ia, fr. 1.30 la douz.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

PJ Pour sortir de la p|

1 crise éconoiMpe Mondiale §
|H et éviter une JB||

1 catastrophe finale 1
f | il faut une méthode, un idéal, une solution Él

I u méMe? La coopération I
1 L'idéal? La coopération 1
1 Lasmiiiion?La coopération i
H Que tout consommateur soit donc membre de l'une ou de

H l'autre des sociétés suivantes 3 B

H ¦ Société coopérative de consom-
| mation de Neuchâtel et envi- ,
;' M rons . ¦ 29 magasins ||

' I Coopératives réunies :
Il ; i Jura neuchâtelois et bernois 48 » j
11 Sociétés de consommation ï ! j
H ii ! de Fontainemelon . . ¦ ¦ 7 » m
g de Corcelles - P e s e u x . . .  6 » M
m de Boudry - Cortaillod . . 6 » m

| j de Dombresson . . . ¦ ¦ 3 » 1
m i I Sociétés coopératives : m
|1 j | de la Béroche . . . . .  4 » g
B ; des Verrières . . . . .  I »
1 Par Ba coopération, nous sortirons du gâchis 1

T̂ Ĵ _ ALS E PARÊIUE ' fflj

¦ c_, ,mip roiM«m4c'citl ammiifUr°̂ M.

 ̂
,„ au 

A mamatue /onrfww 
Ju 

fois, p artaus $$&

W J, rinUutx\ touutipe-vx cl>ntxivii 1 'ff «>- H

Ho~ J< ta ptau ï« - rt™*»* ' »*""* • 
J

ï ',«I Eu uuxf . ian*taiiitttlf p lKxrmaau,M-JMQ r i

JÊà ouPkormocie Centrale, 
£ê^̂ ^̂ ^̂

SëS Mtxmtner.Gaulixx t. M_ fSJ__îl_^ ___ \

Edité par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »
Saison d'hiver 1935-1936
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants:
AREUSE : Bureau des postes.
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX s Bureau des postes ; Chef de gare (M.

Herzog). — BOLE ; Bureau des postes ; Chef de
gare (Mme Steiner). , '.,

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY :
Guichet de la gare : Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS ; Bureau

, des postes.
i CERNIER : Librairie-Papeterie Mlle P. Grandjean. —GHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des

postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DO-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du

i funiculaire. — CHéZARD : Bureau dee postes. —
'COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES '. Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE i Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

! FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS i Bureau des

' postes.
FRETEREULES : Bureau des postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau , des postes.

PAQUIER (Le) i Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle

l Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFORT > Bureau dea postes :
SAINT-AUBIN > Denis Hedlger, cigares ; Bureau

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

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

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

reau des postes.

Couvertures
de laine

Beau choix de dessins nouveaux
JACQUARD un Rf)
teintes mode, 170/210 _9 _t^V

cantimètres, depuis MS*S¥

Poil de chameau j  M
très pratique, 170/210 _ &_$ m
centimètres, depuis ¦ mw ¦

Couvertures pour berceaux
100/125 14.- 110/150 19.-

Kuffer&Scott
Neuchâtel

CHRONI QUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un Fribourgeois qui s'était rema-
rié après la mort de sa première
femme, avait eu trois enfants de son
premier mariage. En août 1931, il
s'abonna à La Patrie suisse, parais-
sant a Genève, et, à fin septembre
1931 à YAll gemeine Schweizerische
Volkszeitung, paraissant à Zofingue.
Dans les deux cas, l'abonnement
comportait une assurance contre les
accidents: chacune des polices assu-
rait le payement d'une somme de
7000 francs en cas de décès, mon-
tant payable en première ligne au
conjoint survivant, en seconde ligne
aux enfants , enfin , si ceux-ci n 'é-
taient plus en vie, aux parents de
l'abonné.

X. ne vivait pas en bonne intelli-
gence avec sa seconde femme, ce qui
l'engagea à rédiger un testament —
qui fut écrit à la machine et signé
de sa main — par lequel il insti-
tuait ses trois enfants seuls héri-
tiers de sa fortune en titres, assuran-
ces, et autres objets.

X. se rendit plus tard dans le can-
ton du Valais, où il fut  victime d'un
accident qui entraîna sa mort. Il
avait régulièrement payé son abon-
nement aux deux journaux mention-
nés plus haut , de sorte que les in-
demnités assurées devaient être
payées. Mais à qui? A l'épouse ou
aux trois enfants? Ceux-ci reconnu-
rent qu'au point de vue formel le
testament de leur père devait être
considéré comme nul , parce que,
contrairement aux prescriptions de
l'article 505 du Code civil suisse, il
il n'avait pas été écrit à la main.
Mais ils furent d'avis qu'il fallait
voir dans le document la désignation
d'un bénéficiaire au sens de l'article
76 de la loi fédérale sur le contrat

d'assurance. Ils ouvrirent, dès lors,
contre la veuve de X., une action
tendant à faire établir qu'ils avaient
seuls droit aux montants assurés.

Le Tribunal cantonal vaudois re-
jeta cette action , sentence que la
lime section civile du Tribunal fé-
déral a confirmée le 20 septembre,
pour les motifs ci-après.

Dans l'assurance par abonnement
à un j ournal ou à une revue, ce n'est
pas l'abonné qui est preneur d'as-
surance, mais l'éditeur du journal.
L'Office fédéral des assurances n 'au-
torise pas les éditeurs à être eux-
mêmes assureurs : ils doivent con-
clure un contrat avec une société
d'assurance reconnue, et cette société
assume la garantie des indemnités
pour toutes les polices. L'abonné
n'est donc qu 'un bénéficiaire, de
sorte qu'on peut se demander s'il est,
de son côté, en mesure de désigner
une autre personne comme bénéfi-
ciaire de l'assurance. Le Tribunal
fédéral n'aurait rien à objecter à
cette désignation si la personne en
question était du nombre de ceux
que la police indique comme béné-
ficiaires. Il importe peu , pour l'édi-
teur, que la somme assurée doive
être payée à telle des personnes vi-
sées plutôt qu'à telle autre.

Ce cas permet de constater une
fois de plus que l'assurance par
abonnement soulève nombre de
questions délicates, au sujet des-
quelles il est d'autant plus utile de
renseigner le public que cette forme
d'assurance se répand de jour en
jou r davantage.

L 'assurance
par abonnement

à un journal

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel
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En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tourna] t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29 Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchfttel. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 80, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Pour
les petits collectionneurs. 18 h. 86, Dis-
ques. 18 h. 40 Causerie sur le ski par
Prague. 18 h. 50, Pour les Joueurs d'é-
checs. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15, L'ac-
tualité scientifique, causerie sur le radio.
19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 69, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Musique de danse. 20 h. 20,
Causerie sur les fouilles en Egypte. 20 h.
36, Récitai Chopin. 21 h. 05, Informa-
tions. 21 h 16, « Bagatelle », opéra-comi-
que d'Hector Crémleux. 22 h. 15, Pour
les amateurs de Jazz-hot. 22 h. 45, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 80 (Lyon, Limo-
ges), Musique de chambre. 12 h., Orches-
tre. 14 h. (Lyon, Paris), Concert. 15 h.,
Pour les aveugles. 16 h. (Cassel), Récital
de violon et piano. 22 h. 45, Programme
de Milan ou Paris.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Musique récréative. 16 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h., Chœurs de
garçons. 17 h, 25, Concert d'accordéons.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 30, Dialo-
gue. 19 h. 10, Concert. 19 h. 30, Pièce
radiophonique. 20 h., Opéra-comique. 22
h. 15., Communiqués touristiques.

Télédiffusion ! 11 h. 80 (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 13 h. 25 (Vienne),
Musique symphonique. 14 h. Récital de
piano. 15 h. 18 (Francfort), Mélodies. 22
h 30 (Berlin, Cologne), Concert. 24 h,
'(Stuttgart), Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 08, Musique champêtre.
13 h. 20, Four la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h., Disques.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h.. Quelques danses. 20 h. 15,
Concert par le R. O. 20 h. 45, Souvenirs
de chasse. 21 h., Musique allemande. 21
h. 30, Concert Jaques-Dalcroze par le
R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 b. (Limoges), Mu-
sique symphonique. 13 h. 15 (Lyon, Pa-
ris), Concert. 17 h. (Lille), Musique de
chambre. 18 h. (Montpellier), Concert
d'orchestre. 19 h. (Radio-Paris), Pour les
Jeunes. 30 h. 80 (Lyon la Doua). Disques.
21 h. (Lugano), Disques. 21 h. 30 (Lyon
la Doua), Soirée littéraire.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h., Oeuvres de Salnt-Saëns.
19 h., Pour les Jeunes. 19 h. 30, Causerie

agricole. 19 h, 46, Causerie médicale sur
les rayons X. 20 h., Chronique des livres.
20 h. 20, Causerie sur le Palais de Jus-
tice. 20 h 35, Causerie sur la Sahara.
21 h., Chansons d'Intimité, 21 h. 45,
Théâtre. 23 h. 50, Musique de danse.

LANGENBERG : 19 h., Une heure con-
sacrée à Mozart.

VIENNE : 19 h. 80, Concert sympho-
nique.

KALUNDBORG : 20 h.. Concert Saint-
Baëns.STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 08, Re-
quiem pour soli, chœurs et orchestre,
Dvorak.

BUDAPEST : 20 h. 45, Concert d'or-
chestre.

HEILSBERG : 20 h. 55, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 21 h., Gala Salnt-
Saëns retr. de l'opéra.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Concert symphonique.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Soirée lit-
tArniro

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Festival
Salnt-Saëns.

STRASBOURG: 21 h. 45, Concert Saint-
SElëtlS

RADIO-NORMANDIE : 22 h., Festival
Salnt-Saëns.

VARSOVIE : 22 h., « La Princesse et le
Vagabond », opéra-comique de Poldinl.

Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

Nom : ,

Prénom : __. ., '

Adresse : _ .,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

— 16 septembre : La société comman-
dite Pizzera & Cle, entreprise de bâti-
ments et travaux publics & Neuch&tel,
est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la société
anonyme Pizzera & Cie, a Neuchâtel, au
capital de 50,000 fr., divisé en 50 actions
nominatives de 1000 fr. chacune. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration de trols membres. Sont
nommés : président : M. Joseph Piz-
zera, entrepreneur, d'Italie, domicilié à
colombier ; vice-président : M. Attllio
Pizzera, de Boudry, entrepreneur k Bou-
dry ; secrétaire : M. Max Hugli, de See-
dorf , négociant k Colombier.

— 17 septembre : La société en nom
collectif R. Rougeot & Cie, fabrication
de produits chimiques, à Marin, est ra-
dié par suite de renonciation. La liqui-
dation est terminée.

— 17 septembre : M. Ernest Vernet,
démissionnaire, ne fait plus partie du
conseil d'administration de la Société de
placements mobiliers et Immobiliers S.A.,
k Neuch&tel. Sa signature est éteinte. M.
Henri Pourrat, employé de banque de et k
Genève, a été désigné pour le remplacer.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Ssssffw&vrw'
Timbres escompte N. J.



Les répercussions de la guerre
entre l'Italie et l'Ethiopie

(Suite de la première page)

Le problème des sanctions

Après la décision
de Genève

l_e baron Alolsi fait toutes
réserves sur l'attitude
de son gouvernement

GENÈVE, 8. — Le baroa Aloisi,
représentant de l'Italie, a adressé,
mardi, à M. Ruiz Guinazu, président
en exercice du conseil de la Société
des nations, la lettre suivante :

Après la décision par laquelle le
conseil, au cours de sa séance de
lundi, n'a pas fait  droit à la de-
mande d'ajournement de la discus-
sion du rapport de son comité des
six, l'exposé des faits  italiens en vue
duquel j' avais demandé le renvoi
devient sans objet. En effet , le mo-
tif pour lequel ma requête n'a
pas été accueillie prouve que le
conseil, en raison de motifs et cir-
constances que je m'abstiens de dis-
cuter, a estimé inutile d'entendre la
parti e la plus intéressée.

En regrettant que des méthodes
en contradiction nette avec les rè-
gles les plus élémentaires de toute
procédur e aient été adoptées pour
la première fo i s  par la S. d. N. à
l'égard de mon pays, je f a i s  toutes
réserves des décisions ultérieures
de mon gouvernement à ce sujet.

J' ai l'honneur de vous prier de
bien voulo ir porter ce qui précède
à la connaissance des membres du
conseil.

Les entretiens concernant
les sanctions

GENÈVE, 8. — M. Eden a eu,
mardi , des entretiens avec le baron
Pflugl, MM. Bénès, de Madariaga et
Laval, respectivement premiers dé-
légués de l'Autriche, de la Tchéco-
slovaquie, de l'Espagne et de la
France. Toutes ces conversations
ont porté sur la procédure des sanc-
tions.

L'idée qui s'en dégage est celle
de la constitution d'un comité de
coordination des sanctions, compo-
sé des membres du conseil et des
représentants des Etats limitrophes
de l'Italie.

Même seul, Londres
prendrait des mesures

de coercition
, Notre . correspondant de Paris

nous- téléphone : :
PARIS , 9. — A White Hall et dans

les dif férents  cercles of f ic ie ls  se ma-
nifeste un changement d'opinion ex-
trêmement important.

En e f f e t , là où l'on soutenait au-
paravant qu'il ne fallait agir qu'en
plein accord avec la France, l'on
se demande maintenant tsi une ac-
tion concertée avec Paris est en-
coreepossible.

Dans ce cas, l'Angleterre ne se
déroberait pas devant une action
isolée puisque c'est elle seule qui
devrait porter définitivement le far-
deau d' assurer le respect du cove-
nant, •

La nature des sanctions
que prendrait l'Angleterre
LONDRES, 9 (Havas) . — Le cabi-

net étudiera mercredi les sugges-
tions que l'Angleterre ¦ se propose
pour sa part de mettre en avant à
Genève lorsque sera discuté le pro-
blème des sanctions.

Les suggestions retenues seraient
les suivantes :

1. Prohibition de toutes les im-
portations en provenance de l'Italie,
sanction particulièrement effective
puisque l'Italie expédie, à destina-
tion de la France et de l'Angleter-
re, le 20 pour cent de ses exporta-
tions totales et que les expéditions
à destination des pays membres de
la S. d. N constituent le 70 pour
cent des expéditions globales.

2. Embargo sur les crédits ; cette
mesure n'a plus, en réalité, beau-
coup de sens puisque d'une part cet
embargo est déjà appliqué par la
cité et que la prohibition des im-
portations italiennes réduirait les
disponibilités de la péninsule en de-
vises étrangères et partant sa facul-
té d'emprunt.

3. Interdiction d'exporter en Ita-
Ee plusieurs catégories de matières
premières et de marchandises, cel-
les qui seraient le plus nécessaire^
à une nation en état de guerre.

4. Retrait de l'embargo sur les ar-
mes à destination de l'Ethiopie.

La rupture des relations diploma-
tiques n'est envisagée qu'avec beau-
coup d'hésitation. Quoi qu'il en
soi t, l'Angleterre n'agira pas avant
que l'assemblée de la S. d. N. ait

La presse italienne
s'élève contre la décision

du conseil de la S. d. M.
ROME, 8. — La décision du con-

seil de la S. d. N. est considérée par
les journaux comme un abus au pré-
judice de l'Italie. La procédure sui-
vie par le conseil est jugée arbitrai-
re. Un journal relève que, pour obte-
nir les 14 voix favorables aux sanc-
tions, on a tenu compte aussi du vo-
te de l'Ethiopie, dont le délégué
avait été simplement invité à assis-
ter aux séances comme partie en
cause. On a ainsi élevé le grand em-
pire de l'esclavage à la dignité de
membre de Porgan e principal de la
Société des nations.

«La page la plus vilaine
de l'histoire de Genève »
La « Stampa » écrit : « Le conseil

de la Société des nations a écrit,
i

hier, la page la plus vilaine de son
existence, d'ailleurs nullement glo-
rieuse. On a voulu condamner le
pays, dépositaire dé la plus ancien-
ne et plus noble civilisation, au pro-
fit d'une agglomération d'esclaves et
de barbares sous le protectorat de
l'impérialisme le plus froid et le
plus implacable des temps modernes.
Pour ce qui est de cette condamna-
tion morale, elle ne nous touche ab-
solument pas. Jamais un peuple n'a
été plus profondément convaincu
que le droi t et la justice sont pour
lui. Jamais des soldats sont allés à
la lutte avec un enthousiasme égal
à celui don t ont fait preuve les lé-
gions qui ont reconquis Adoua. »
Par contre , la presse anglaise
dénonce les atermoiements
de la Société des nations
LONDRES, 8 (Havas). — La pres-

se de ..gauche ..dénonce véhémente-
ment lès atermoiements de la S.d.N.
et demande l'application de sanc-
tions rigoureuses, tandis que les
organes conservateurs, d'accord sur
la nécessité de mesures efficaces,
semblent partager le désir attribué
au gouvernement dans les milieux
politiques : attendre, avant d'agir, la
décision de la S.d.N.

Le « Daily Telegraph » qualifie
l'argumentation de M. Aloisi, hier à
Genève, de déplorable morceau de
casuistique et constate que le re-
cours aux sanctions est désormais
inévitable.

La position du Japon...
TOKIO, 9 (Reuter) . — On an-

nonce que le Japon, sans participer
aux sanctions, interdira sans doute
les exportations d'armes à destina-
tion de l'Italie.... celle de l'Afrique du Sud

BETHULIE (Etat libre d'Orange),
9 (Havas). — Si la S. d. N. applique
les sanctions à l'Italie, le contrat
passé entre l'Afrique du sud et l'Ita-
lie pour la fourniture de viande aux
troupes italiennes serait annulé.

Ce contrat, passé au début de
l'année, assure à l'Italie 5000 ton-
nes de viande sur une période de
trois mois.
M. Lansbury démissionne.,.
LONDRES, 8 (Havas). — M. Lans-

bury a décidé d'abandonner la pré-
sidence du parti travailliste parle-
mentaire. Le major Attlee aurait été
invité à prendre sa succession.'

En marge
des opérations

Addis-Abeba désert est
camouflé sous des branches

d'eucalyptus
ADDIS-ABEBA, 8. — La capitale

s'est révélée une ville déserte. Les
habitants en sont maintenant pres-
que tous partis. Ils ont quitté leurs
maisons pour aller se réfugier dans
la montagne voisine, à l'abri des
raids aériens.

Des mesures ont été prises en vil-
le par les autorités pour camoufler
la cité le plus possible. Les eucalyp-
tus de la région ont été dépouillés
de leurs branches, qui maintenant
recouvrent les toits de la ville et du
palais royal. Ainsi espère-t-on ca-
cher Addiis-Abeba aux yeux des pi-
lotes italiens.

La crainte d'un bombardement
aérien est toujours intense. Une es-
pèce de fatalisme s'est emparé de
ceux qui restent encore dans la cité.
Aucune nouvelle ne semble plus de-
voir les émouvoir. Us attendent leur
sort avec calme.

Un va-et-vient incessant anime les
alentours de la cathédrale. Les
Ethiopiens viennent prier pour le
succès de leurs armes et demandent
la protection de Dieu sur leur ville.

Les consuls italiens
d'Adoua et de Harrar

sont sains et saufs
MILAN, 8. — Les journaux an-

noncent que M. Franca, consul d'I-
talie à Adoua , est sain et sauf. Il a
pu atteindre les lignes italiennes.

L'envoyé du « Corriere délia Se-
ra » rapporte que le consul fut ar-
rêté par des soldats abyssins alors
qu'il se dirigeait vers l'Erythrée.
Mais ses gardiens, impressionnés par
le bombardement aérien, le libérè-
rent et c'est ainsi qu'il put rentrer
à Adoua aussitôt après l'occupation
de la ville.

La «Stampa» apprend de Djibouti
que M. Giardini , consul de Harra r,
est aussi sain et sauf. A la nouvelle
de l'avance des troupes italiennes,
le consulat de Harrar fut assiégé par
des hommes armés. Le consul et le
personnel du consulat furent gardés
comme otages dans l'espoir d'éviter
le bombardement de la ville. Mais
tous furent libérés sur l'intervention
des instructeurs belges. Le consul et
son personnel ont pu atteindre Dire
Daoua, d'où ils sont partis par train
spécial pour Djibouti.

Un journaliste meurt
à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 8. — Le représen-
tant de la « Chicago Tribune » à Ad-
dis-Abeba est mort de la fièvre noi-
re. C'est la première victime parmi
les journaliste s dans la capitale
éthiopienne. Le négus s'est fait re-
présenter aux obsèques.

Les Italiens à l'étranger
demandent à être enrôlés

volontairement
MILAN, 8. — On mande de Was-

hington au « Corriere délia Sera » :
« L'ambassade d'Italie communique
que 1,700,000 Italiens ou citoyens
américains d'origine italienne ont
demandé à être enrôlés volontaire-

ment pour l'Afrique orientale. Quel-
ques demandes seulement ont été
prises en considération. Les hommes
choisis partiront prochainement pour
l'Italie. »

Une nouvelle inculpation
dans l'affaire

des fraudes du Havre
LE HAVRE, 8 (Havas). — M. Cra-

vin, juge d'instruction, chargé de
l'affaire des fraudes en douane du
Havre, a inculpé aujourd'hui M.
Parterre, directeur d'une société de
transit et bras droit de M. Fouligny,
pour complicité d'introduction _ frau-
duleuse de marchandises prohibées.

- Accident mortel
de la circulation à Lausanne
LAUSANNE, 9 (Corr.). — Mardi

après-midi, aux environs de 14 heu-
res, Mlle Elise Ferrari, 47 ans, qui
descendait à bicyclette le chemin du
Presbytère et débouchait sur l'ave-
liue de Beaulieu , se jeta contre une
automobile conduite^ par M. 

Hess,
garagiste à Lausanne;

Le choc fut  d'une violence extrê-
me. Mlle Ferrari , qui reçut sur pla-
ce les soins d'un médecin, ne tar-
da pas à expirer . Elle avait une
fracture du crâne, une fracture du
maxillaire, une fracture de la clavi-
cule et une fracture de la jambe gau-
che.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 oct.

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

ACTIONS E.«BU.4»/« 1931 72.— O
Banque National. -.- ' ' * _. __ 88— °
Crédit Suisse. . . 660.— d C Ne-.3Vt 188b —.—
Crédit Foncier N. 480.— o » » 4 •/* 18BS —.—
Soc de Banque s 285.— d» » *V«19S1 —¦>—
La Neuchateloise —.— » » 4"V»1931 ¦«•— °
OU. êL Cortalllod3350.— d * * »* »« '5.— d
Ed. Dubied 4 C" 170.- o C.-d.-F. 4»A1831 58.— O
Ciment Portland. — <- Loele 3 Vs 1888 — •—
Tram. Neuch. ord. 450.- o » Î^JSSJ ~-~ „> . priv. 480.- d » __ ??" 66.— d
Nouch, Chaumont 2.- o «-BL 4V. 1830 _._
Im. Sandoz Trav. 200.- o Banq <!ant.N.*• . 90.- o
Salle d. Concerts 250.— dCrêd.F°n°- N.5',/'> 100.50 d
Klaus 200 — a E- Dubied 5 '/t °n —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clin. P. 1928 5°A> 100.— O

nm iRiTiniK! Tramw.4»/o1903 —.—OBUBATIONS K|IU> 4,A 1S31 _ x_
E.N«3V*1902 90.— OEt.Per.1930 4'/i —.—

» 4»/*1B07 75.— Ëuch. 5«> 1813 97.— d
|» 4 «A 1930 85.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2 '/,%.

Bourse de Genève, 8 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V>°/oFéd. 1827 __._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc de Banque S. 290.— 3 "A Différé . . .  77.50
Gén. él. Genève B. 307.— 3 V» Ch. féd. A. K. 34.45
Franoo-Suls. élec 307.— 4 °* Féd. 1930 . . 
Am.Eur. sec. priv. 236.— Chem. Foc-Suisse 437.50 ni'Motor Colombus . 135.50 3°/t Jougne-Ecle. 366.50 I
Hispano Amer, t 167.— 3'/*°/ii JuraSim. 77.50 "
ltal.-Argent éle.c 107 75 3 °» Gen. à lots 112.—
Royal Dutch . . . 389.— 4°/o Genev. 1899 _.—
Indus, genev. gai 535.— 3 °/o Frlb, 1903 404.—
Gai Marseille . . —¦— 7 'lu Belge. . . . 880.— d
Eaux lyon. caplt. —.— 4°/i Lausanne. , 478.— o
Mines Bor. ordln. 615.— d 5°/o Bolivia Ray. 119.— m
lotis charbonna . 158.50 Danube Save. . . 27.40trifail 6.— d 5°/« Ch. Franc 34 982.50 m
Nestlé 799.50 7 'f Ch. I. MaroolOlS .—
Caoutchouc S.fin. 15.75 m 6"/» Par-Orléans —.—
Allumet suéd. B 13.— B 0,0 Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 175.— m
;tispanobonsB°/o 207.—
1 V» Totis c bon. —.—

L'Amsterdam est seul en baisse k
207.50 (— 25 c), 8 changes montent lé-
gèrement : Pr. fr. 20.24'/j (+ % c.) Livre
sterling 15.05 (+ I M ) .  Italie 25.02 '/j
(+ 2 %  c.) Espagne 41.97 % (+ 2%).
Stockholm 77.70 (+ 20 c.) Oslo 75.65 (+
15 c.) Varsovie 57.85 (+ 5 c.) Les 5 au-
tres sans changement. Dollar 3.07 Vi. —
Bourse ferme. Vingt-deux actions en
hausse, 13 en baisse, 10 sans change-
ment. Baltimore 43 ^4 (+ 1.75). Italo-
Suisse Pr. 70 (+ 2). Bon A 23 (+ 7).
Hlspano 860 (+ 13). Ind. du Gaz 535
(+ 5). Nestlé 799 (+ 3). Aluminium 1505
(+ 10). En baisse : Crédit foncier suisse
126 (— 12). Fin. Mexicaine 105 (— 10).
Electrolux 134 (— 4). — Obligations
suisses en hausse sauf celles du canton
de Genève : 3%% 680 (— 20). 4% 1912
350 (370 le 28 sept.) 3 Vi AK 84.90 ( +
90 c.) 4 %  Fédéral 1930 88 (+ 1). 4 %
Ville Genève 1900 441 (+ 9). Ville Ge-
nève 4 1/2 425 (+ 10). 5% 1924 925
(+ 4). 5 Vs Young 225 ( + 13). V. Co-
penhague 312 (+ 4). 4% P. L. M. 1700
(+ 20). 7% Méridionale d'El. 1615 (+
40). Bon hispano 6 %  208 (+ 4). En
baisse : 6 %  Chili 1930 130 (— 8). Lech
180 (— 7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 oct. 8 oct.

Banq. Commerciale Bâle 35 35 d
Un. de Banques Suisses . .163 165 o
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 351 \351
Banque Fédérale S. A. .. 140 143 o
S. A. Leu & Co 140 143 o
Banq. pour entr. élect. .. 339 337
Crédit Foncier Suisse ... 132 128
Motor Columbus 137 138
Sté Suisse lndust. Elect. 285 >4 285
Franco-Suisse Elect. ord. 809 807
I. G. chemlsche Untern. . 420 o 420 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 o 1914 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1490 1485
Bally S. A 850 o 850
Brown Boveri & Co S. A. 58 62
Usines de la Loriza 62 V_ 64
Nestlé 797 797
Entreprises Sulzer 250 o 275 o
Sté Industrie Chim. Bâle 4100 4150
Sté ind. Schappe Bâle ... 300 d 300 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 5900
Ed, Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 460 o
Klaus S. A. Locle 200 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 480 d
Câbles Cortaillod 3350 3400 o
Câbleries Cossonay 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 25 d
A. E. G 10 o g%
Ucht & Kraft 107 < _ 105 o
Gesftlrel 30 o 31
Hispano Americana Elec. 852 862
Italo-Argentlna Electric. 108 o 107
Sidro priorité 50 o 49
Sevlllana de Electricidad 192 192
Allumettes Suédoises B . 13 o 12%
Separator 54 d 56
Royal Dutch 389 390
Amer. Europ. Secur. ord. 20^ 20}^

Augmentation du prix de la farine
L'Union des meuniers-suisses augmente

de 2 fr. par 100 kg., à partir du 8 octo-
bre, le prix de la farine panifiable, ceci en
adaptation aux prix récemment majorés
des céréales de mouture.

Le marché du bols
A l'assemblée générale de l'Association

suisse d'économie forestière, M. Wlnkel-
mann, directeur de l'Office forestier cen-
tral suisse, a parlé de la situation du
marché du bols.

Actuellement 46,000 m8 d'essences rési-
neuses provenant des chutes de l'hiver
dernier et environ 206,000 ma dont la
chute a été provoquée par le vent ou les
avalanches, gisent encore dans les forêts
et ne sont pas vendus. H s'agit avant
tout pour l'économie forestière suisse de
vendre ces vieux bois avant . de procéder
k de nouveaux abatages. Cette situation
critique est encore considérablement ag-
gravée par une diminution sensible de
l'emploi du bols, provoquée en particu-
lier par la régression d'activité dans le
bâtiment.

L'orateur a déclaré ensuite que le main-
tien des prix du bois sur la base actuelle,
qui correspond aux prix d'avant-guerre,
s'est révélé impossible. Malgré tous les
efforts et toutes les mesures de contin-
gentement, les prix sont tombés en Suis-
se occidentale. Aussi longtemps que l'é-
conomie vise a une baisse générale des
prix, il ne sera pas possible de maintenir
les prix du bois et une nouvelle dévalo-
risation des forêts suisses en sera la con-
séquence Inévitable.

Motor-Columbus S. A., Baden
Dans sa séance du 3 octobre, le conseil

d'administration de cette entreprise a exa-
miné et approuvé les comptes arrêtés au
30 Juin 1935. La « différence d'évalua-
tion » qui figurait au dernier bilan par
19,6 millions de francs, s'est réduite k
16,2 millions. Cette réduction résulte de
l'accroissement de la valeur des titres de
3.1 millions et de l'utilisation du solde
actif du produit de l'exercice de 2,5 mil-
lions, sous déduction d'une provision de
2.2 millions de francs sur débiteurs. Ce
résultat repose, conformément à la loi,
sur les cours moyens du mois de Juin
dernier.

Les débats de l'affaire
Bonny-Cotillon

ont commencé hier

Une histoire que l'on oubliait...

PARIS, 8 (Bavas). — Mardi
après-midi, devant la lime Cham-
bre correctionnelle a été appelée
l'affaire dans laquelle l'ancien ins-
pecteur Bonny est poursuivi pour
avoir détourné d'un dossier admi-
nistratif les photographies de Mlle
Cotillon. En même temps que l'an-
cien inspecteur principal de la sû-
reté, qui est inculpé en outre de
violation du secret professionnel,
comparaissent Hobart, Dubois, fi-
nancier, Grilhe, publiciste et Pous-
catel, inspecteur principal de la sû-
reté nationale. Ce dernier est pré-
venu de violation du secret profes-
sionnel ; Hobart , Grilhe et Dubois
de recel de photographies anthropo-
métriqueis. Les débats s'annoncent
longs et confus. Ils se poursuivront
de semaine en semaine. Trente té-
moins sont cités.

Les inondations
ont causé d'énormes dégâts

en Carynthie
KLAGENFURTH, 9. — A la diète

de Carynthie, le représentant du
gouvernement a fait un rapport sur
la situation dans les régions inon-
dées du pays.

Les dégâts sont considérables sur
la ligne Mœrtschah à Dcellach. Les
ponts ont été en partie emportés. La
localité de Doaliach est presque en-
tièrement ravagée. Sur 70 bâtiments,
34 maisons d'habitation et 20 dé-
pendances sont fortement endom-
magées. Dans bien d'autres régions
la situation est la même. Dans la
ville de Gail, on n'avait pas vu une
telle inondation depuis 1882. Dans
le val Lesach, trois ponts ont été
emportés. Dans la vallée de Gail,
les inondations ont détruit quatre
ponts.

COURS DES CHANGES
du 8 octobre 1935, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.— 15.10
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 51.75 52.05
Milan 24.95 25.15
Berlin , 123.25 124.—
Madri d 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 Neuchateloise

LA VIE RELIGIEUSE

Le problème ecclésiastique
neuchâtelois

Sans être au terme de ses travaux,
la commission des XIV a cependant
achevé de tracer les grandes lignes
du statut de l'Eglise neuchateloise
unie qui doit remplacer la dualité
actuelle.

Cette nouvelle Eglise sera auto-
nome, mais reconnue officiellement
par l'Etat ; multitudiniste, mais le
droit de vote étant subordonné à
l'inscription dans les registres de
paroisse. La faculté de théologie res-
tera universitaire, mais sera con-
trôlée par l'Eglise. Enfin l'organisa-
tion financière sera solide, sans être
rigide.

Ce statut suppose autant de con-
cessions de la part des « nationaux >
que des « indépendants ». Il est une
œuvre de bonne volonté réciproque.
Il appartiendra aux prochains Syno-
des de se prononcer. Après quoi la
question sera étudiée dans les pa-
roisses.

Il est évident que le passage d'un
régime à l'autre ne pourra se faire
que progressivement et qu'il y aura
lieu de prendre des dispositions tran-
sitoires, afin de ne brusquer per-
sonne dans ses habitudes et de mé-
nager des intérêts respectables.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Dernière minute

A certaines conditions...

LONDRES, 9 (Havas). — Un
certain nombre de bruits ont
circulé dans la cité et sent
rapportés par l'étranger aux
termes desquels l'Allemagne
sollicitait de s'associer aux
sanctions contre l'Italie et
aurait posé son adhésion
sous certaines conditions. "

XiC bruit a couru qu'elle au-
rait fait valoir que, du fait
de la cessation des transac-
tions avec l'Italie, ses dispo-
nibilités en devises étrangè-
res se trouveraient réduites
et qu'il importerait qu'elle
fût compensée par l'octroi
d'un emprunt sur la place de
I/ondres.

Le Reich sévirait aussi
contre l'Italie

Radiogramme N6W vork 9.x.35.
I 

Grand match JOË LOUIS - MAX BAER admirablement
filmé fait route pour Neuchâtel. _ ,. _ .  .* Radio Picture.

D^~ L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

La terre tremble
à Santiago du Chili
BUENOS-AIBES, 9 (Havas). —

Les jou rnaux annoncent qu'un trem-
blement de terre se serait produit
à Santiago du Chili. Plusieurs mai-
sons se seraient écroulées. La pani-
que régnerait parmi la population.

Les élections île Memel
la liste d'unité l'emporte
MEMEL, 9 (Havàs), — Les résul-

tats provisoires des élections s'éta-
blissent comm e suit :

Liste d'unité (allemande) 52,000
voix ; partis lituaniens 16,000 voix.

Les partis lituaniens ont déjà
cinq sièges assurés. Les résultats
définitifs seront connus mercredi.

Après le match de Sarrebruck

Diversas circonstances ont retardé
la publication d'un compte rendu dé-
taillé du match de tennis inter-na-
tions Allemagne-Suisse, joué à Sarre-
bruck, et auquel les Neuchâtelois
Eric Billeter et Emer DuPasquier ont
pris part. Nous jugeons cependant
qu'il est de nature à intéresser nos
lecteurs.

En choisissant la ville de Sarrebruck.
pour y disputer la troisième rencontre
Internationale, la fédération allemande de
tennis a vraisemblablement tenu k faire
voir, aux très nombreux joueurs que com-
prend la Sarre récemment reconquise, la
haute valeur de l'équipe allemande.

Cette attention s'est étendue aux Suis-
ses qui reçurent, k Sarrebruck, un accueil
qu'ils n'oublieront pas de longtemps.
Beaucoup de prévenances, tant de la part
des autorités que des dirigeants des fé-
dérations sportives. Rien n'y manqua : ré-
ceptions en grande pompe k l'Hôtel de
VUle, signature sur le livre d'or de la
ville, ouvert très rarement, remise de
souvenirs officiels aux Joueurs, visite
d'une grande aciérie, banquets, etc.

Kuhlmann bat Maneff
La première journée apporta la confir-

mation de la valeur des joueurs suisses.
Le premier match opposait, en simple,
Kuhlmann (Allemagne) k Maneff (Suis-
se). Le champion genevois eut un départ
foudroyant, domina nettement et prit le
premier set par 6 à 0." Longues mines
dans l'assistance qui voyait déjà l'écrase-
ment du quatrième Joueur d'Allemagne.
Mais Kuhlmann gagna les deux sets sui-
vants par 6-3 et 6-4. Après le repos Ma-
neff renouvela son exploit du début et
s'adjugea la quatrième manche par 6-3.
Le dernier set donna lieu k une lutte de
toute beauté, mais finalement Maneff dut
s'incliner devant le Berlinois qui gagna
par 6 Jeux à 3.

Steiner bat Menzel
Le second match opposait le troisième

joueur d'Allemagne Menzel k Steiner de
Berne. Malgré un Jeu brillant et rapide
de l'Allemand, Steiner domina nettement
par la puissance de ses coups et s'adjugea
la victoire en 3 sets par 6-1, 6-4, 6-3.

BiIleter-DuPasquier battent
Eichner-von Gustke

La troisième rencontre amena sur le
terrain les troisièmes équipes en double :
Eichner-von Gustke contre les Suisses Bil-
leter-DuPasquler. Match âprement dispu-
té comme l'indique le score. Jeu égal au
premier set que gagnèrent de Justesse les
Allemands par 9-7. La seconde manche
donna un résultat exactement retourné
et échut aux Neuchâtelois par 9-7 après
un service très remarqué de DuPasquier
et un jeu blanc. Au troisième set on as-
sista à une très nette supériorité des Suis-
ses qui s'entendaient bien, étant rapides
et décisifs. BUleter y fit certainement le
plus beau set de sa carrière et DuPasquier
eut des smashs étourdissants. Le quatriè-
me set alla aux Allemands par 6-4, après
que les Suisses eurent mené par 3-1. La
dernière manche vit un redressement des
Suisses qui adoptèrent la même tactique
qu'au troisième set : en quelques minu-
tes ils menèrent par 5-1 ; la victoire était
proche, mais les Allemands s'accrochèrent
désespérément, Jouèrent en force et pri-
rent un jeu: 5-2. Le dernier service reve-
nait à Billeter qui y employa le reste de
ses forces, passa bien ses premières balles
ce qui permit à DuPasquier d'ifctercepter
les retours et de gagner le dernier jeu .

r v>- Voft Cramm-Henkel battent
Aeschlimarm-Maneff

La Suisse menait donc par Jfleux vic-
toires à 1 lorsque les fameux finalistes
continentaux de la coupe Davis, les Al-
lemands von Cramm et Henkel , firent
leur entrée sur le court central ; longues
ovations qui reprennent de plus belle k
l'entrée de l'équipe helvétique Aeschll-
mann-Maneff.

L'on vit cette chose aussi extraordi-
naire qu'inattendue : les Suisses menè-

rent pendant la première demi-heure,
Jusqu 'au résultat de 5 à 4 en leur fa-
veur. Mais la grande maîtrise des Alle-
mands eut raison de la furia helvète et
voici l'égalité avec 5 à 5.

Ce n'est qu'après des égalités et des
avantages que von Cramm-Henkel se dé-
barrassent enfla d'Aeschllmann-Manefî.
Au deuxième set Aeschlimann fut moins
précis. Maneff qui fit un premier set
éblouissant et qui y fut l'égal de von
Cramm, se ressentit des 5 sets de son
match de simple et faiblit quelque peu.
Les Allemands, frais et dispos, en profi-
tèrent pour Imposer leur Jeu et les Suis-
ses perdirent le deuxième set par 6 à 3.
Maneff fit l'unique point du troisième
set.

De Weihe bat Billeter
La seconde Journée devait débuter par

le match de simple de Welhe (A), contre
Billeter (S). Pour des raisons que nous
ignorons encore et qui eurent pour ré-
sultat d'énerver jusqu'aux dernières li-mites le Joueur neuchâtelois... ce match
fut renvoyé sucesslvement Jusqu'à 16 h,
et quart.

Billeter se présente en mauvaises con-
ditions physiques et laisse aller les cho-
ses pendant les deux premiers sets que
gagne Welhe. Le troisième voit un re-
tour de forme du Suisse... on reconnaît
maintenant le Billeter du Jour précé-
dent... 11 est partout, retourne tout-
monte au filet... marque successivement
4 Jeux... puis 5 à 1 avec 40/30... la vic-
toire est là... mais l'Allemand, dans un
rétablissement inattendu remonte son
lourd handicap... marque le point et
4 Jeux de suite, c'est 5 partout... Billeter
gagne le lime Jeu, mais doit s'incliner
définitivement devant Welhe, Joueur rou-
tine, vieil habitué des grandes rencon-
tres, qui n'avait pas bronché devant les
renvois successifs de ce match.

De Polhausen bat Aeschlimann
Le simple de Polhausen (A) contre

Aeschlimann (S), fut expédié rapidement
sans que Jamais l'excellent joueur de
Dusseldorf ne fût mis en difficulté,
Aeschlimann, s'U fait encore de très
Jolies choses en double, au fUet, n'est
plus le joueur à opposer à ceux de la gé-
nération montante, au style plus com-
plet et au Jeu plus rapide.

Henkel bat Fischer
Le simple qui opposait le second Joueur

allemand Henkel au Suisse Fischer, fut
tout à l'honneur du tennis suisse. Au
grand étonnement des 2000 personnes
présentes, Fischer domina presque cons-
tamment au début Jusqu'à 6 à 5 et avan-
tage... une balle malheureuse et de quel-
ques millimètres en dehors de la ligne
de fond lui fit perdre le set qui alla à
Henkel par 8 à 6. Le second set montra
un Henkel extraordinaire... dans un sty-
le et une cadence remarquables, il aligna
5 Jeux de fUe... Fischer, à son tour,
marqua 3 Jeux, mais perdit le set à ce
moment-là. La troisième manche fut
Jouée plus mollement. Fischer ne réagis-
sait plus, marqua un Jeu pour sauver
l'honneur et ce fut la cinquième victoire
pour l'Allemagne.

Von Cramm bat Ellmer
Alors qu'on supposait une victoire fa-

cile de von Cramm, on se rendit comp-
te, dès le premier set, quTSUmer était
en bonne forme et qu'il bataillerait dur.
L'Allemand gagna le premier set par 6 à
3. La seconde manche porta au plus
haut degré l'enthousiasme du public.
Ellmer Imposait son Jeu à un von Cramm
qui peinait ferme, sept fois on croyait
le set gagné par le Suisse qui mena suc-
cessivement par 3 à 1, 5 à 3 avec deux
avantages, puis 7 à 6 avec trols fols l'a-
vantage, puis 9 à 8 et encore 10 à 9,
mais chaque fois, l'Allemand, et c'est là
qu'il faut admirer sa très grande classe,
réussissait à annuler les avantages d'Hu-
mer et à reprendre le jeu. Et c'est sur le
¦plus qu'honorable score de 12 à 10 que
notre représentant lâcha pied.

Heureux d'avoir pris au grand Joueur
de la coupe Davis 13 Jeux, Ellmer n'In-
sista plus au dernier set.

Fischer-Stemer battent
Buss-Menzel

Ce dernier match fut certainement le
clou de la manifestation. Steiner renou-
vela ses prouesses du jour précédent et
confirma sa réputation, maintenant bien
établie, de très grand Joueur. Fischer, re-
mis de ses émotions de tout à l'heure, y
mit tout son cœur et se- dépensa Jus-
qu'aux extrêmes limites. Les échanges fu-
rent brillants, et la Suisse s'adjugea les
deux premiers sets par 7 à 5 et 6 à 4,
mais perdit le troisième 3 à 6, manche
dans laquelle on admira un Jeu fulgu-
rant de l'Allemand Buss, toujours vert
malgré ses 43 ans. La dernière manche
vit une grande supériorité des Suisses ;
Steiner Joua en trombe ; Fischer, souple
et rapide, bondit au filet et c'est dans
un feu d'artifice que les Suisses ga-
gnèrent le set par 6 à 1 et le match, don-
nant une troisième victoire à notre pays.

Battue, certes, mais plus qu 'honora-
blement, la Suisse peut être flère du ré-
sultat obtenu; nos Joueurs se sont tail-
lé à Sarrebruck ime belle réputation en
marquant 140 Jeux contre 161 pour
l'Allemagne. Avec un Wuarin ou un
Wlzard — tous deux indisponibles —
les chances de la Suisse eussent été plus
grandes encore. p. *£•

Comment l'équipe suisse de tennis
s'est fait battre par l'Allemagne

Cours des métaux
LONDRES, 7 octobre. — Or : 142./—. Ar-
gent (sur place) : 29 1/2.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr 103 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES. 7 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.), exprimés en
livres sterling.

Antimoine 75-76 ; Cuivre 36 11/12, à 3
mois 36 23/32. Electrolytlque 40 1/2 -41 1/4.
Best. Selected 39-40 1/4. Etaln 227 3/4, à 3
mois 219 5/8. Straits 228 1/2. Plomb 19 3/4,
à terme 19 3/4. Zinc 17 5/16, à terme
17 11/16.
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Consommé aux Croûtons !

Un potage qui se prépare en moins de

5 minutes; c'est la soupe des gens

pressés qui, malgré leur Hâte, ne veulent

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-

cellent bouillon, de goût naturel, accom-

pagné de petits croûtons, sera apprécié

par tout le monde. Et le prix ? Eh bien,

il est très modique - comme pour tous

©

les produits Knorr - de sorte que chaque

famille peut se faire le consommé aux

SA 30624 Z

Pour tous les besoins
Pour tous les goûts
Pour toutes les bourses

Vous trouverez, en magasin, soit auprès de
votre service électrique, soit chez les installa-
teurs électriciens, un choix de radiateurs
THERMA, les dispensateurs de chaleur les plus
pratiques pour les jours frais des demi-saisons.
De formes et de couleurs élégantes, harmoni-
sées avec l'architecture des pièces d'habitation
modernes, ils confèrent un précieux confort à
tout local.
Renseignements et prospectus gratuits par les four-
nisseurs désignés ci-dessus ou par

S?ïer_f-tmc*S. A. Schwanden Gl.
SA 3040 Z

I l  

_plSH_PfciH_*#,B expose et vend
<qj riOOMrg les produits de son sol

i OIRE AUX PROVISIONS
¦ *t AS7177L

NDOUrg 3 au 14 octobre 1935

ŜÇ~2Jk Chaleur constante avec le

Jgp Démon
j i . . ' , K J Merveilleux calorifère à gaz de

i lS _S-L) San* odexa'' Bans surveillance,

(_$!g___f __7* Demandez prospectus et démonstra -
tif"" \B_-_ tion à te QUINCAILLERIE

f**W\ Lœrsch
B j  Schneeberger
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11] RECRUTEMENT If
I | DANS IA COIONNE DE IA CROIX-ROUGE | 1
I 

¦: Les hommes des années 1910 à 1916, aptes au service dans les 1 |
n b Services comp lémentaires, désirant être incorporés dan» la ! i

II COLONNE DE LA CROIX-ROUGE B i
DE NEUCHATEL I i

P i sont invités à se faire inscrire, jusqu'au samedi 12 octobre 1935, S B

Jl i chez le fourrier Dufey, rue des Meuniers 6, PESEUX, en envoyant Ê B
|| H leur livret de service et leur adresse. $ |
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Chauffage central
PRÉBANDIE R

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit, vous
serez satisfaits.
Téléph. 51729 NEUCHATEL

[ J
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™ *r Les wm de danse
du prof. Edmond Richème
c o m m e n c e r o n t  dès
le lundi 21 octobre
Pour renseignements et
inscriptions s'adresser
8, rue  du P o m m i e r

Tél. 51.820
¦_g»W«!HigilWRl-W-M»ll||||H| l || p|II IIIHM| H IIIIMI || mil lan-iM-i—

Réparations de
pendules neuchàteloises

et de tous genres

R. GYGAX
horloger- diplômé

Rue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade)

NEUCHATEL.
Se rend a domicile

Les meubles

N E U C H A T E L

| Réparation et transformation
de tous genres de meubles, sont de bonne construction î

lltsî'lf1 f*f"f*' " confortables et avantageux
„ , , , . _„ . _  , — Meubles rembourrés —

R 

Magasins Saint Honoré 5 Téléphone 52 501 — 
Ateliers à Serrières » 51.552 Spécialité de literie soignée

édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"
est l'horaire le plus pratique et le p lus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants dr

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers i Bureau des postes Geneveys s/Coffranc :
Cernier : Librairie Mlle P. Grandjean Guichet de la gare
__¦_. -  „ , Bureau des postes
Chézard : Bureau des postes - „ DA„„S„.. . «„„„„ j  *_.K Le Pâquier : Bureau des postes
Dombresson : Bureau des postes Sa|nt _ Mart ln . Bureau des postes
Fenin - Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(Mlle A. Maridor) va langin : Bureau des postes
Fontaines: Bureau des postes Vilars : Bureau des postes

Fontainemelon: Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

I 

Interrogez les veuves»,
et les orphelins. Ceux qui ne bénéficient pas de la prévoyance de
celui qui n'est plus vous diront : «Signez une police d'assurance

LA /UI//E
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

^  ̂
Georges ZEHNDER , agent général, La Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 57

T£'M \\ flu-us'e GAFNER , inspecteur, Dombresson

JK.ML r \  Roger FL0T ,R0NT ' inspecteur, Bôle,

Salon de coiffure
pour dames et messieurs
Rue Pourtalès 13 i

OUVERTURE
du salon pour dames

a 
; 

¦ -¦•

i Coupe de cheveux, ondulations au
f f er, mise en p lis, etc. Service par-
i f ait  par personnel expérimenté
\ Service soigné pour messieurs

Se recommande :
Henri Marthe, coiffeur

La vente très bon
marché continue

Lampadaire complet
avec abat-jour Fr. 29.—

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

d'abat-jour à . » 0.50
Frange, 12 cm.

haut » 1.20
Abat-jour soie,

40 cm m 4.90
Abat-jour parchemin

depuis » 1.50

flu Magasin Chiffon
POTEAUX 4

Va$e$
ovales et ronds, 20 & 60 hl„
à vendre, chez C. Sydler, Au-
vernier.

Hôtel du Poisson
MARIN

Ce soir : DANSE
ORCHESTRE MADRINO

FR. 1.75
est le prix dTTN KILO

i DE FROMAGE pour les
vendanges

P. PRIS.
HOPITAL 10

M™6 A. Furer
reprend ses leçons de

peinture sur
porcelaine, faïence,
verre - Arrangements

pour cuissons
ORANGERIE 3

Neuchateloise 100 %
de la culture :—
au. produit tèttûiné r .-̂ -s.

Crème de menthe —
sans alcool 
concentration des 
propriétés de la menthe —
goût extra-fin 
se boit 
sec ou avec de l'eau 
Fr. 2.40 la bouteille 
Fr. -.20 dépôt pour le verre

-- ZIMMERMANN S.A.

Pour les

bals
soirées
cours de danse

le

Magasin de Chaussures
de la Coopérative

Treille 6

offre de nouveaux et Jolis modèles
POUR DAMES :

Décolleté
I crêpe de Chine tout noir ou avec

application or ou argent ; verni ou
chevreau noir; daim noir, gris ou

brun, de 6so à 135°

Bride
crêpe de Chine tout noir ou avec

\ applications argent 125°et135°

POUR MESSIEURS :

Richelieu
verni ou verni et daim 125° et 18so

|* chevreau noir ou brun 21so et 23.-

7% AU COMPTANT

g Saocjsse g
¦ et atriaux j
¦ Boudin pur porc ¦
Il Saucisses au foie ¦

H Ménagères, prof itez ! mM

î Salle des Conférences — Neuchâtel |
< ?  MARDI 15 OCTOBRE 1935, à 20 h. 15 J >

CONCERT
ii SSPîî TRIO DE NEUCHATEL ji
î > MM. Ad VEUVE, pianiste < ?
< >  Pierre JACOT, violoniste *\
\ \  Albert NICOLET, violoncelliste < ?
< ? Au programme : BEETHOVEN, LISZT et SAINT- _ ?
° SAËNS. — Prix des places :Fr. 1.10. 2.20 et 3.30, Impôt y
* * compris. Location AU MÉNESTREL et le soir k l'entrée. : J

Allemand
Troisième cours, mixte, jeudi de 8 à 10 h.,

pour élèves ayant de bonnes notions.
Prix 5 fr. par mois - MIle Béguin, Seyon 28
¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦«•¦¦•• ¦¦¦ -¦•¦¦¦ «¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦-•¦¦¦¦¦ .i

OUVERTURE
du X

Garage de la Gare
PESEUX

Huiles, benzine Standard , accessoires E
Réparations - Révisions - Service [

(Ouvert jour ot nuit) '¦

l Se recommandent : R EY M O N D  & STRAH ;

Transport de vendange
On entreprendrait tous transports de vendange et

de moût, à de favorables conditions.

GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys-sur-Coffrane Téléphone 15

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

immeuble
Votre
fournisseur ?

METTRE
HMÀÛJÛcÊNS.â '̂HHKHÀTa



Le Conseil fédéral
a donné ses instructions

à la délégation suisse

A la veille de l'assemblée genevoise
(De notre correspondant de Berne)

C'est aujourd'hui même que s ou-
vre l'assemblée générale de la S.d.N.
On ne pensait pas, à Berne, que le
conseil arriverait aussi Rapidement
à ses conclusions sur les responsa-
bilités dans le conflit italo-éthiopien
et on pensait que les délégués des
nations ne seraient convoqués que
pour la fin de la semaine. Mais, il
en a été autrement et, hier déjà, le
Conseil fédéral a dû arrêter les ins-
tructions qu'il a données à la délé-
gation suisse.

Il n'est pas d'usage que l'opinion
soit informée de ces instructions ;
aussi, les nombreux journalistes qui
attendaient M. Motta à l'issue de la
séance n'espéraient-Ms pas obtenir
des renseignements bien précis. Tout
ce que voulut bien leur confier le
chef du département politique se ré-
suime en un mot : unanimité. Bt M.
Motta tint à préciser qu'il ne s'a-
gissait nullement d'une unanimité de
façade, mais bien d'une unanimité
profonde, même cordiale.

A la lumière des informations re-
cueillies dans le courant de la se-
maine précédente déjà, il est facile
de conclure que le Conseil fédéral est
bien décidé à ne point sacrifier no-
tre neutralité à une interprétation
par trop littérale du pacte, alors que
ce même pacte prévoit et autorise
une certain e liberté d'action pour les
pays se trouvant dans une situation
spéciale, comme l'a prouvé le cor-
respondant de Bern e des « Basler
Nachrichten » dans un article solide-
ment documenté et d'autant plus re-
marqué qu'il est publié par un jour-
nal dont le rédacteur en chef , mem-
bre de la délégation suisse à la
S. d. N., n'a pas toujours fait preuve
d'un tel esprit de modération.

L'attitude réservée du Conseil fé-
déral sera certainement approuvée
par la majorité du peuple suisse ; on
en a une preuve de plus dans la ré-
solution qu'a prise le comité du par-
ti socialiste de Bâle-Ville, refusant
l'invitation communiste de consti-
tuer un front unique d'action contre
la guerre, autrement dit, de réclamer
à cor et à cri l'application, sans ré-
serve aucune, de toutes les sanctions
économiques et financières prévues
ou non prévues encore. L'organe so-
cialiste de Bâle se prononce, lui aus-
si, très catégoriquement, pour une
politique sauvegardant notre neutra-
lité.

Cela ne veut pas dire, certes, que
la Suisse, à Genève, doive se réfugier
dans l'abstention, attitude qui serait
assez peu glorieuse. Et l'on sait dé-
j à que notre délégation ne refusera
pas de se prononcer si l'assemblée
est invitée à ratifier les décisions du
conseil concernant la désignation de
l'agresseur. Nos représentants n'ont
en tout cas pas reçu mandat, hier
matin , de nier l'évidence.

Et maintenant, il ne reste qu'à at-
tendre l'assemblée aux actes. Lundi
soir, à Berne, on se montrait plutôt
optimiste et on se louait de l'action
conciliatrice du gouvernement fran-
çais. Mardi matin , on a dû constater
que le vote unan ime du conseil sem-
blait encourager singulièrement les
esprits les moins portés à l'apaise-
ment, en particulier ceux auxquels la
solution du conflit italo-éth iopien im-
porte bien moins que la mise à bas
d'un régime politique. G. P.

Du côté de la campagne
Lès feuilles d'arbres

comme engrais
Disons quelques mots au sujet de

l'utilisation des feuilles mortes com-
me engrais. De l'examen qui en a
été fait , il résulte qu'au moment de
leur chute, elles contiennent une
quantité d'azote à peu près égale au
double de ce qu'en renferme le fu-
mier de ferme à l'état ordinaire. On
voit, par suite, combien elles peu-
vent être précieuses comme élément
de fertilisation . U est donc impor-
tant de les recueillir sur les routes
ou dans les champs où l'automne les
jette en abondance.

Le meilleur moyen de préparation
de l'engrais est à notre avis celui-ci:
Dès qu'on a ramassé une assez gran-
de quantité de feuilles mortes, on lés
met en tas par couches successives
séparées entre elles au moyen d'une
couche de terre et on laisse tel que
pendant tout l'hiver. La fermentation
s'opère dans ces conditions.

Quand vient le printemps, on ras-
semble le tas en forme de toit et on
y mêle une quantité de chaux d'un
dixième. Dans la suite, on remue de
temps en temps, et quand le mélange
est bien compact, il ne reste plus
qu'à porter cet engrais au début de
l'hiver sur les prairies naturelles
dont il rehaussera les plantes et les
rendra plus épaisses.

L<a fixation du prix
de la vendange

Comme chaque année, la question
du prix de la vendange soulève main-
tes discussions. Nous avons publié,
hier, un vœu de délégués de la Fé-
dération des vignerons, section de
Neuchâtel, de la Compagnie des pro-
priétaires-encaveuns, de producteurs
et encaveurs non fédérés, tendant à
fixer le prix de la gerle de vendange
blanche de 33 à 36 fr.

M. Alfred Dardel, vice-président de
la Fédération romande des vignerons,
nous informe que le comité de la
dite fédération n'ayant pas pris de
décision au sujet des prix de la ven-
dange, l'entente n'est pas encore in-
tervenue entre les parties.

Marché du travail et état du
chômage en septembre 1035

Demandes d'emplois 4486 (en
août 4461) ; places vacantes 202
(211) ; placements 161 (155).

Chômeurs complets contrôlés 4551
(3926) ; chômeurs partiels 3554
(3534) ; chômeurs occupés sur chan-
tiers subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 418
(419).

Lie nombre des permis
de chasse délivrés

Il a été délivré cette année 246
permis de chasse, contre 324 en
1934.

Voici le détail par districts : Neu-
châtel 58 (en 1934 : 65) ; Boudry
37 (60) ; Val-de-Travers 42 (53) ;
Val-de-Ruz 33 (58) ; le Locle 34
(52) ; la Chaux-de-Fonds 42 (55).

L'art et la vigne

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Toutes les illustrations du très
beau livre qui vient de paraître et
s'intitule « Vignes et vins de Neu-
châtel », on peut les voir en origi-
naux dans le local de Belles-Lettres,
rue Saint-Honoré 3, accompagnées
d'ailleurs d'une intéressante suite...

Autant d'oeuvres à la gloire de
notre vignoble ; et, les dominant par
leur ampleur, les huiles de Gustave
Jeanneret : cette belle « Vendange »
de 1921, frontispice en couleur du
livre, deux études pour le «troisième
tryptique », une autre, plus ancienne
pour le « pressoir » et un paysage
de vignes d'une magnifique qualité
picturale. Voici, de Léon Perrin,
l'excellente « cuisine de vignerons »,
flanquée de fortes études peintes et
de croquis, ;>au trait nerveux et sûr,
qui trahissent le sculpteur. Théophile
Robert est représenté par un seul
dessin, gracieux et distingué : la
troupe dais les vignes. R. Th. Boss-
hard n'est pas de chez nous, mais il
est venu dans'les parchets de Cor-
taillod et y a dérobé, plume ou
crayon en main, des aspects singu-
lièrement caractéristiques ou char-
mants, et cette huile, quelque peu vi-
sionnaire, mais prenante, de la
« Vigne de Naboth ». Eric de Coulon
a croqué son pays à lui, qui est
celui de Cressier, avec vigueur et
décision, tandis que Marcel North a
couru d'un bout à l'autre de nos
vignes, passant de la cave au pano-
rama et contant ses multiples dé-
couvertes d'un bout de plume aigu
ou d'un mordant burin.

Tout cela est d'un jeu bien mo-
derne, où participent des jeunes
filles : Mlle M. C. Bodinier a donné
beaucoup de caractère à des visages
de vignerons et a dessiné une spiri-
tuelle étiquette de bouteille ; Mlle
Pierrette Bovet a campé — rouge et
noir — des étudiants en liesse dans
la ville parée. Et pour faire assez « à
la page », le plus renommé du céna-
cle, Le Corbusier, a imaginé une
planche exotique : piquette pour les
uns et pour les autres Champagne.

Enfin , deux tendres et profondes
aquarelles de Paul Bouvier, trois po-
chades éclatantes de William Rœth-
lisberger et de douces huiles d'Al-
fred Blailé nous font simplement re-
gretter qu'étant représentés dans
cette jolie exposition, et de telle fa-
çon, ces trois artistes .ne l'aient pas
été aussi dans l'ouvrage sorti des
presses de P. Attinger. M. J.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Les audiences se suivent et ne se
ressemblent pas...

Heureusement, d'ailleurs. Car s'il
fallait assister _ régulièrement à des
débats aussi pénibles que ceux que
nous avons eus mardi dernier, on y
prendrait vite un dégoût solide.

L'audience d'hier, d'une brièveté
inaccoutumée, a été presque entière-
ment consacrée à une affaire de
coups de poings qui, le 31 août der-
nier, mit en émoi la ruelle Dublé
en notre ville.

Deux hommes, sortant d'un café,
se livrèrent ce soir-là à un combat
en règle et qui transforma les lieux
en un champ de bataille abyssin.
Les motifs? Comme dams la plupart
des choses qui opposent des hommes
à d'autres hommes, il faut appliquer
le vieil adage : « Cherchez la fem-
me ».

Or donc, comme il est dit dans les
contes héroïques, P. L. et H. L., s'é*.
tant rencontrés dans le café en quesr
tion après une inimité qui durait de-
puis près d'un an, sortirent pour
une « explication ». P. L. étant un
costaud et H. L. ne l'étant pas, cet-
te rencontre se termina par la de-
faite du second.

Plusieurs témoins qui virent la
scène viennent dire, les uns que
P. L. fut le provocateur, les autres,
au contraire, que ce fut H. L. qui
commença. On assista même à' une
confrontation savoureuse entre ces
témoins.

Après deux plaidoiries également
habiles des avocats des deux préve-
nus, le président libère H. L., le
vaincu, et condamne P. L., le vain-
queur, à 15 jours d'emprisonnement,
10 fr. d'amende et aux frais par
49 fr. 30.

La condamnation est équitable et
il ne nous appartient pas d'épilo-
guer sur cette affaire spéciale. Mais
on peut juger — et nous le jugeons
— bien déplaisant le sourire avanta-
geux dont H. L. accueille la con-
damnation de son rival.

Après s'être occupé de différentes
contraventions à la loi fédérale sur
la circulation, le tribunal a condam-
né, en fin d'audience, le nommé
H. B., pour / rupture de ban , à 15
jours d'emprisonnement au pain et
à l'eau. (g.)

VIGNOBLE
PESEUX

Cueillette de raisin
(Corr.) Plusieurs propriétaires de

vignes de la région ont profité des
mesures prises par nos autorités
pour liquider une partie de leur ré-
colte comme raisin de table.

C'est ainsi que l'on peut voir cha-
que soir, aux environs de 18 h., des
camions de grossistes primeurs sta-
tionner devant notre vieux collège
et charger des cageots remplis de
magnifiques grappes cueillies l'après-
midi même. Ce fruit s'en va surtout
du côté de la Suisse allemande. Nul
doute qu'il ne donne entière satis-
faction aux amateurs les plus diffi-
ciles.

Un départ
(Corr.) Mlle L. Freihurghaus, ins-

titutrice à la tête de la troisième an-
née primaire de Peseux, vient de
donner, pour raisons de santé, sa
démission pour la fin de l'année.

Entrée dans l'enseignement en
1901, elle débuta à Dombresson com-
me maîtresse à l'orphelinat. Au prin-
temps 1904, elle répondait à l'appel
de la commission scolaire de Pe-
seux et, durant 31 ans, ne cessa de
se vouer à la tâche qui lui était dé-
volue. Le départ de cette excellente
pédagogue laissera d'unanimes re-
grets.

CORTAILLOD
Enchères de la vendange

blanche des vignes
de la commune

(Corr.) Hier après-imdidi à trois
heures ont eu lieu les enchères at-
tendues avec impatience dans tout
le vignoble de la vendange blanche
des vignes de la commune.

Comme d'habitude une nombreu-
se assistance était réunie pour cette
transaction qui revêt chez nous le
caractère d'une véritable solennité.
Malheureusement, cette fois-ci, les
mises n'ont obtenu aucun résultat.
Le Conseil communal ayant, au dé-
but de celles-ci, formulé le désir que
le prix de quarante-cinq francs par
gerle soit au moins atteint, aucune
offre ne fut faite par les participants
aux enchères ; par contre des offres
écrites sont attendues jusqu'à au-
jourd'hui à midi.

D est intéressant, au moment où
les prix de vendanges sont tant dis-
cutés, de voir ceux qui furent payés
au cours des années 1921 à 1930.
Voici ceux des enchères des vignes
de la commune de Cortaillod, dont
les domaines comptent 113 ouvriers
de 352 mètres carrés :
Vendange blanche Vendange rouge

1921 Pr. 85 la gerle 180 la gerle foulée
1922 » 52 » 62 » »
1923 » 62 » 106 » »
1924 » 123 » 112 » »
1925 » 126 » 130 » »
1926 » 102 » 140 » »
1927 » 120 » 145 » »
1928 » 80 » 137 » »
1929 » 65 » 125 » »
1930 » 65 » 100 » »

Fr. 880 1237
Moyenne du blanc Pr. 88.—
Moyenne du rouge Pr. 123.70

1934 Pr. 45 la gerle 72 la gerle foulée
1935 » — » 65 » »

Etat elvsl de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Anne-Llse-Marle Béguin, fille de Fré-
déric-André, à la Neuveville, et de Jean-ne-Adrienne Perret.

7. Ellane-Mlchellne Cuche, fille de
Georges-Emile, à Dombresson, et de Ber-
the Debrot.

7. Marceline Perret, fille d'Albert-Ami-
Aimé et d'Anny Stern.

DÉCÈS
6. Nathalie-Marie Ruedin, k Cressier,

née le 25 mars 1907.
7. Isabelle Lehmann-Aubert, k Colom-

bier, née le 8 septembre 1859, veuve de
Charles-Emile Lehmann.

7. Louis-Henri VeUve, né le 27 Juillet
1859, veuf de Laure-Amélie Jeanmaire.

fl propos d'incendies dans le Val-de-Travers
VA RIÉTÉS HISTORIQUES

(Corr.) Le récent anniversaire de
l'incendie de Travers a remis en mé-
moire une période d'années pendant
lesquelles ces sinistres se sont mul-
tipliés d'inquiétante façon !

La génération présente du Val-de-
Travers n'a pas connaissance de ces
faits historiques, intéressants autant
que tristes, aussi est-il peut-être utile
de mettre sous ses yeux cette bribe
de notre histoire; c est là surtout le
but de ces lignes.

A l'époque actuelle, les incendies
sont devenus rares, heureusement.
Cette amélioration est _ due à plu-
sieurs raisons dont voici les prin-
cipales : disparition bientôt complète
des toitures en bardeaux , bâtiments
construits avec moins de matières
combustibles, installation assez géné-
rale d'eau abondante sous pression
et de puissants hydrants, abandon
des éclairages au pétrole, apparition
des extincteurs mobiles, etc. Peut-
être encore avons-nous une poMçe
plus sévère contre les dangers du
feu? Si je dis « peut-être », c'est pour
relever le travail méritoire de nos
prédécesseurs, combien moins bien
outillés que nous! Qui ne se sou-
vient , par exemple, des deux seaux
obligatoires dans chaque maison,
prêts à l'usage en cas d'incendie,
des tournées quotidiennes effectuées
le soir en temps de sécheresse pour
vérifier la présence de deux seilles
remplies d'eau et en hiver la cons-
tatation de l'absence totale dans les
fourneaux de combustibles dès l'en-
trée de la nuit? Et puis les mises
de piquet d'un peloton de pompiers
pendant les orages nocturnes! En-
fin , on avait les guets de nuit, sup-
primés dès lors dans quantité de lo-
calités.

Quant au matériel de défense,
qu'était-il? On ne possédait guère
que l'antique pompe qu'il fallait ali-
menter par les seaux d'eau passés
de main en main dans la file des
volontaires, hommes ou femmes, —
et même des enfa n ts. La pompe as-
pirant elle-même son eau ne fit son
apparition que vers 1892, du moins
aux Bayards.

Remarquons encore, avant d'aller
plus lofti , qu'à cette époque le ser-
vice des pompiers était obligatoire,
mais « gratuit ». De plus, le pompier
devait se procurer l'équipement ré-
glementaire à ses frais! Aujourd'hui,
les communes équipent les pompiers.

Cette mesure est maintenant de-

venue générale et en surplus il est
alloué une solde à chaque pompier!
Autres temps, autres mœurs, -di-
rons-nous, mais il est pourtant per-
mis de se demander ce que sont de-
venus l'esprit de sacrifice et le dé-
vouement patriotique des temps
écoulés? Et à cette époque, on y al-
lait gaiement, on chantait dans les
exercices, il y avait vraiment un
bon esprit de corps! Passons!

Tout ceci dit, venons-en à la né-
faste statistique de nos incendies au
Val-de-Travers. Ne prenons que les
plus importants :

En 1864, le 29 août, Buttes inau-
gura la série avec 24 maisons dé-
truites; Travers suivit en 1865, dans
la nuit du 12 au 13 septembre, près
de cent maisons étaient incendiées.
Le 23 mai 1866 vit le tour des Ver-
rières: 12 bâtiments au quartier de
Meudon ; l'an suivant , 1867, le 20
septembre, au quartier du Crêt : 2
maisons. En 1868, dans la nuit du
17 au 18 septembre, les Bayards
connurent le fléau: 5 bâtiments au
Grand-Bayard, parmi lesquels notre
antique hôtel de la « Couronne » qui,
depuis des siècles, peut-être, héber-
geait les nombreux « rouliers ».se di-
rigeant sur le Locle et la Chaux-de-
Fonds. Le 3 septembre 1869 : une
maison au Petit-Bayard; 9 novembre
1892: 2 bâtiments au centre du vil-
lage; juillet 1900: 2 maisons au
quartier des Vuillèmes; même année :
Pasile des enfants ; décembre 1912:
un superbe bâtiment de six apparte-
ments ; 1913, 7 janvier : une maison
au bout du village côté ouest ; même
semaine, tout à l'autre extrémité,
tentative à demi-réussie dams un bâ-
timent neuf.

Et j'en passe combien d'autres
dans notre réseau communal : la
Grosse Prise, au haut des champs,
aux Places, aux champs Berthoud,
etc. On le voit, notre modeste bourg
a largement payé sa part dans les
incendies du dernier siècle. Espérons
que, possédant nos précieux moyens
de défense, notre cher Val-de-Tra-
vers ne reverra jamais les désastres
dont j'ai tenté de faire une modeste
revue ; bien incomplète encore, car
dans le district tant d'autres petits
sinistres n'ont pu être rappelés ici,
par crainte de fatiguer nos lec-
teurs. J'espère que pourtant par-
mi ces derniers il s'en trouvera bon
nombre intéressés par ces détails ré-
trospectifs.

RÉGION DES LACS
VUIO.Y

Les vendanges sont là
La récolte est certainement de

première qualité ; rarement on a vu
le raisin aussi doré, aussi exempt
de pourriture au moment de la .ma-
turité complète. Il était si beau mê-
me que la cueillette fut organisée
dans des proportions inconnues à ce
jour. Sans la pluie qui est tombée
au moment où la cueillette battait
son plein, le Vully aurait expédié
une quantité respectable de raisin.
Malgré cela, on peut estimer à un
minimum de 50,000 kg. le raisin du
Vully absorbé par le marché suisse.

Le vigneron a reçu le prix de 45 c.
pour le kilo de raisin cueilli. Quant
au prix de la vendange, il n'est
pas encore fixé, bien _ que quel-
ques mises aient déjà eu lieu.
Les bourgeois de Morat ont vendu
leur récolte à 42 fr. et lors des mises
de la récolte des vignes de la com-
mune du Haut-Vully qui eurent lieu
samedi soir, les 120 gerles furent ad-
jugées à 40 fr. la gerle prise au pied
de la vigne, à M. Marius Grandjean ,
de Salavaux.

La quantité est celle d'une bonne
moyenne. En général, la récolte de
cette année est quelque peu infé-
rieure à celle de l'année dernière. On
compte de trois à quatre gerles à la
mesure de quarante perches.

AARBERG
La réouverture de la
fabrique de sucre

(Corr.) La fabrique de sucre et
raffinerie d'Aarberg a ouvert ses
portes lundi dernier. Son exploita-
tion, de jour et de nuit, occupera près
de 600 ouvriers, et les betteraves lui
arrivent du Seeland, des cantons de
Fribourg, Vaud et Soleure.

Cette année, le prix des betteraves
a été fixé à 3 fr. 10 le quintal ; ces
dernières ont une contenance de su-
cre de 14 à 15,5 %.

Une activité intense règne à la fa-
brique comme dans les cultures, où
enfants et femmes sont occupés à net-
toyer les betteraves qui apporteront
un gain intéressant au cultivateur,
bien que la récolte de cette année
ne soit pas aussi abondante que l'an
dernier.

En 1934, la fabrique de sucre a
acheté près de 680,000 quintaux mé-
triques de betteraves pour la fabri-
cation de ses différentes sortes de
sucre.

BIENNE
A la General Motors

(Corr.) Les travaux de construc-
tion de cette grande fabrique d'auto-
mobiles se poursuivent normalement
et ils attirent la curiosité de nom-
breux passants. Il y a de quoi, puis-
que le toit fut construit avant les
murs. Une grande . quantité de pou-
tres en fer, de rails a été utilisée
pour cet édifice. Les regards sont at-
tirés, notamment, sur une longue
cheminée qu'on termine actuelle-
ment et qui atteint une quarantaine
de mètres.

La date de la mise en exploita-
tion n'est pas encore fixée; en at-
tendant, un bon nombre de chô-
meurs sont occupés et on espère
qu'ils trouveront un gagne-pain lors
de l'ouverture de cette fabrique.

Un gros Incendie
aux environs de Bienne

Mardi matin, le feu a éclaté pour
des raisons encore inconnues dans
la maison du fermier Staudenmann,
à Lattrigen. Malgré l'intervention de
plusieurs pompes, la maison et la
grange ont été détruites. Le bétail a
été sauvé, les fourrages sont détruits.

1 A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un bébé étouffé par un cbat
Mme Abelnik, 26 ans, demeurant à

Fraisans (près Pontarlier), après
avoir donn e à sa fillette, la jeun e Co-
lette, âgée de six mois, sa têtée du
soir, vers 19 heures, se rendit chez
des voisins pour y chercher du lait.

Son absence dura une dizaine
de minutes. A son retour, elle décou-
vrit que le chat de la maison était
grimpé sur le lit et dormait sur la
poitrine de l'enfant qu'il avait étouf-

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Ernest Etique, de Bure, était

occupé à prendre de la graine de sa-
pin, sur un sapin, dans la forêt du
Fahy, lorsqu'un inconnu lui tira des-
sus et le blessa aux jambes, aux
bras et à la poitrine. M. Etique a
été transporté à l'hôpital. Ses blessu-
res ne sont pas graves.

15 octobre
dernier délai de réception

des envois destinés au

grand concours
de photographies

organisé par la
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Pompes funèbres générales S
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Institut des environs cherche pourtout de suite ĴS-
institutrice de français

pour un remplacement de trois semaines.
Demander l'adresse du No 425 au bureaude la Feuille d'avis.

1131 Commune de Cortaillod

EB3 iHfeiiflbi
La commune de Cortaillod ven-

dra de gré à gré sa récolte de ven-
dange blanche. lies offres seront
reçues jusqu'au mercredi 9
octobre 1035, à 13 heures,
au bureau communal.

Conseil communal.

Les enfants, petits - enfants et
toutes les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Isabelle LEHMANN
survenu aujourd'hui, après une pé-
nible maladie, à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Colombier, le 8 octobre 1935.
Ma grâce te suffit, car ma puis-

sance s'accomplit dans la laiblessfe.
2 Cor. XD, 9.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier, mercredi, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
8 octobre

Température : Moyenne: 11.6. Minimum:
8.0. Maximum : 13.8.

Baromètre : Moyenne : 720.8.
Eau tombée : 2.4 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

Très faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis

15 heures environ.

Niveau du lac, 8 octobre, 17 h. 30 : 429.78

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 8 octobre, à 6 h. 40

«Q
•ë S Observations „„„,,

|| 
faltes a âres »* TEMPS ET VENT

.. _*280 Bâle 4- 9 Nuageux Calme
543 Berne - -10 » »
587 Colre +12 » »

1543 Davos -f- 6 » »
632 Fribourg .. -f 9 Couvert »
894 Genève ... + 12 » >
475 Glaris -f 7 Tr. b. tps »

1109 GOschenen +10 Nuageux »
666 Interlaken -f 10 » »
995 Ch.-de-Fds + 7 > »
450 Lausanne . +13 Couvert »
208 Locarno ... -)- 13 Pluie prb. »
276 Lugano ... -4- 12 Couvert »
489 Lucerne ... --10 Nuageux »
898 Montreux . - - 13 Couvert »
482 Neuchâtel . --11 » »
505 Ragaz .... 4- 10 Nuageux »
673 St-Gal) ... - - 9 » »

1856 St-Morltz . - - 4 Pluie prb. >407 Schaffh" . + 10 Nuageux >
537 Sierre + 10 Couvert >
562 Thoune ... +10 » »
389 Vevey - - 13 » »

1609 Zermatt .. - - 6  » »
410 Zurich + 10 » »

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L'affaire Robert-Tissot

Le tribunal a prononcé, lundi, la
faillite de l'étude du notaire Robert-
Tissot, incarcéré pour- détourne-
ments. Les sommes escroquées, au
préjudice de familles modestes, at-
teindraient un chiffre encore plus
élevé que celui prononcé la semai-
ne dernière.

Piéton renversé
Lundi, à 16 h. 30, un piéton a été

renversé par un cycliste à l'intersec-
tion des rues du Parc et des En-
droits. M. M., qui souffre de nom-
breuses contusions au visage et d'u-
ne forte commotion, reçut les pre-
miers soins d'un médecin qui or-
donna le transport du blessé à l'hô-
pital.

Commencement d'incendie
Des agents de premiers secours

ont été alarmés hier matin , à 9 heu-
res, un incendie s'étant déclaré rue
de la Paix 153, dans la fabrique de
cartonnages Simmen. Le sinistre
avait pris naissance dans le local de
chauffage.

L'incendie a été provoqué par un
retour de flamme ou une étincelle
de la chaudière et s'est communiqué
à des déchets de toute nature qui
étaient entassés à profusion dans le
local.

Trois lances ont été mises en ac-
tion et deux heures de travail ont
été nécessaires pour circonscrire le
sinistre.

Au cours des travaux, un agent a
été blessé à la main en heurtant une
fenêtre à laquelle adhérait un mor-
ceau de verre. Il fut immédiate-
ment conduit chez un médecin qui
lui prodigua ses premiers soins.

Les dégâts consistent en portes et
fenêtres carbonisées, ainsi qu'en
ouelques avaries à la chaudière.

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration temporaire, mais instable.

LA VILLE |
Un lancement

A 14 h., hier après-midi, ont eu
lieu les opérations de mise à l'eau
du nouveau chaland de M. Buhler,
construit par le chantier de la Socié-
té de navigation — dont nous avons
longuement parlé il y a trois semai-
nes — et destiné au transport des
sables et gravier dans les trois lacs.
L'opération , toujours périlleuse, s'est
effectuée normalement et, à 16 h., le
beau chaland, qui n'est pas encore
baptisé, voguait dans les eaux tran-
quilles.

Délicate attention
Dimanche matin, l'Union instru-

mentale de Vevey, qui participait
au cortège des vendanges, a eu l'ai-
mable attention de donner un con-
cert à l'hôpital des Cadolles. Les
malades ont beaucoup apprécié ce
geste.

Statistique des pièces de
bétail abattues au mois

de septembre
Voici la statistique des pièces de

bétail abattues dans la circonscrip-
tion communale de Neuchâtel pen-
dant le mois de septembre 1935 :

Taureaux 17 ; Bœufs 7 ; Vaches 5;
Génisses 55 ; Veaux 153 ; Moutons
10 ; Porcs 410 ; Chevaux 3. Total 660
pièces.
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