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Les péripéties dramatiques de la guerre italo-éthiopienne

A l'arrière du front italien , dans la région sauvage où travaillent de
nombreux ouvriers italiens ; voici le camp à l'heure du repos

Sur le f ront sanglant d'Ery thrée,
la contre-off ensive des armées du négus

a pris une ampleur soudaine
et la bataille f ai t  rage autour d 'A doua,

d 'Axoum et d *Adigra t M. Dabé Birrou , envoyé spécial de l'Ethiopie au Japon , a été reçu par
le consul éthiopien au Japon , M. Gh ozaburo Yugawa. Il a déclaré à la
presse que sa mission était pureme nt diplomatique. De gauche à droite :

MM. 'Dabé Birrou et M. Ghozaburo Yugawa à Kobé

L'assemblée
de la Société des nations

devant les sanctions
Par téléphone de Genève :
En présence d'un nombreux pu-

blic où, contrairement à l 'habitude ,
l'élément féminin ne dominait pas ,
l'assemblée s'est saisie à son tour de
l'application de l' article 16 à l 'Italie.
Elle l'a fai t  avec toute la gravité
que cette a f fa ire  comportait.

Il a été convenu d'emblée toute-
fo i s  que les Etats qui n'af f i rm eraient
pas, par des déclarations positives
à la tribune, leur opposition ou leui
désir de faire acte d'abstention se-
raient considérés tous comme ayant
accepté les conclusions du rapport
du conseil qui signale l 'Italie com-
me Etat en rupture de pacte.

Erreur de tacti que. Procédure sin-
gulière en tout cas.

Elle a eu pour e f f e t  de placer im-
médiatement les délibérations de
l'assemblée sur cette sérieuse af-
faire sous l 'étendard des opposants,
l'Autriche et la Hongrie qui, pour
des raisons de gratitude et des rai-
sons prati ques aussi , déclarèrent ne
pas pouvoir s'associer aux conclu-
sions du conseil du 7 octobre.

On jugea tout d' abord que les ré-
serves qu'ils formulaient leur fai-
saient plu s de tort qu 'à la cause
elle-même que l' on défendait à l' as-
semblée. Mais à la réflexion , on
s'est demandé ce qu'il adviendrait
des sanctions économiques si, par
exemple, à travers l 'Autriche, l'Alle-
magne voulait porter secours à l'I-
talie et lui procurerait tout ce que
les autres pags se refuseraient à

Jaisser passer chez elle par applica-
tion de l'article 16 du pacte.

On a pu voir par là qu 'une chose
était de décider d' appli quer les
sanctions à l'agresseur et une autre
de les appliquer réellement. Il im-
porte toutefois d' attendre encore la
suite des événements avant d' en ju-
ger.

Le comité de coordination des
sanctions, qui sera nommé dès de-
main — car l'assemblée ne s'en as-
sociera pas moins à l'action du con-
seil unanime — se mettra, en effet ,
immédiatement à sa besogne.

M.  Eden collaborera à ces travaux
puis les gouvernements recevront le
programme des sanctions qui aura
été élaboré et cela probablement
sans que le conseil ni l'assemblée
qui se sépareront jeudi soir aient
encore à s'en occuper.

Enfin les Etats appli queront le
programme qui aura été élaboré s'ils
veulent se conformer an devoir que
leur prescrit l'article 16 du pacte.

ha séance
GENÈVE , 10. — L'assemblée de la

S. d. N., qui s'était ajournée le 28
septembre dernier , s'est réunie mer-
credi à la fin cle l'après-midi , sous
la présidence cle M. Bénès.

L'assemblée décide sans opposi-
tion l'inscription à son ordre du
jou r du différend italo-éthiopien et
l'entrée en matière immédiate.

M. Bénès rappelle que le conseil
n 'est pas désaisi du conflit  italo-
éthiopien. L'assemblée ne se substi-
tue pas au conseil. Les membres de
l'assemblée ont simplement l'occa-
sion de prendre position au sujet
des documents qui leur ont été com-
muniqués par le présiden t du con-
seil.

Les délégués qui désirent exprimer
un avis contraire auront la parole ,
de même que ceux qui désirent que
l'on prenne acte de leur abstention
ou de leur réserve. Le silence des
autres sera interprété comme un ac-
quiescement.

L'opposition de l'Autriche
et de la Hongrie

_M. Pfliigl, délégué de l 'Autr iche ,
déclare que la position de l 'Autriche

est singulièrement délicate. II réaf-
firme l'attachement de son pays à
la S. d. N. Toutefois , la communica-
tion du président visant un Etat
membre, une grande voisine de l'Au-
triche et une sûre amie, pour laquel-
le Vienne éprouve la plus vive sym-
pathie, met son gouvernement dans
un grand embarras .

La S. d. N., en s'engageant dans la
voie des sanctions, sans précédent
dans ses annales, doit garder à l'es-
prit que sa tâche principale est le
maintien de la paix. La S. d. N. doit
épuiser tous les moyens avant d'en-
trer dans cette voie, cause de dan-
gers de toutes sortes. Le gouverne-
ment autrichien ne se croit pas en
ce moment en mesure de s'associer

Voici une carte de l'Ethiopie que nous publions à l'intention de nos lecteurs, qui auront tout intérêt à la découper et à la
conserver. Ils pourront s'y reporter au fur et à mesure que leur parviendront les nouvelles des opérations d'Afri que orientale.

aux conclusions auxquelles sont ar-
rivés d'autres Etats membres de la
S. d. N.

M. de Vêliez (Hongrie) reprend la
même argumentation que son collè-
gue autrichien . Il déclare aussi que
les sanctions économiques plonge-
raient la Hongrie dans une situation
des plus délicates, car les exporta-
tions hongroises vers l'Italie consti-
tuent une partie importante de son
commerce. La délégation hongroise
n'est donc pas à même de s'associer
aux conclusions dont il est question
dans la communication du président .

La discussion est interrompue et
la suite du débat renvoyée à .jeu-
di matin . Le premier orateur inscrit
est le baron Aloisi.

Les opérations d'Af rique

La bataille déchaînée
sur le front d'Erythrée

PARIS, 10 (Havas) . — « Paris-
Soir » publie la dépêche suivante
de son envoyé spécial sur le front
d'Erythrée :

300,000 hommes luttent
farouchement

La bataille est maintenant généra-
le sur tout le front nord . Trois
cent mille hommes luttent farouche-
ment dans le quadrilatère formé par

Adi-Ugri , Adi-Kate , Adigrat et
Axoum.

A Adi-Ugri et Adi-Kate . les Ethio-
piens ont lancé deux attaques que
les troupes italiennes ont repoussées.
Le plan abyssin pour occuper le che-
min de fer italien entre Assaoua et
Massaoua a donc échoué.
La contre-offensive générale

de l'Ethiopie contre les
villes conquises

A la faveur de la nuit , un détache-
ment du ras Seyoum a réussi à pé-
nétrer dans les faubourgs d'Adigrat.
Mais il en a été chassé à l'aube par
quelques milliers de chemises noires.

Les colonnes italiennes sont aux
portes d'Axoum ou de vifs combat s

se sont engagés. Les Italiens ont je-
té vers Axoum deux colonnes, l'une
par l'est, l'autre par le nord .

La nuit dernière, les Abyssins ont
tenté de reprendre Adoua. en ram-
pant dans les ténèbres ju squ'aux
avant-postes. Les guerriers, à un
mystérieux signal, se sont jetés sur
les remparts construits par les Ita-
liens. Un feu terrible les a repous-
sés.

Un spectacle déchirant
Quand les fusées ont déchiré l'om-

bre, elles n'ont montré que le chaos
de bancs rocailleux et des dizaines
de cadavres éparpillés çà et là. Trois
fois , sur d'autres points, l'ennemi a
renouvel é l'assaut, trois fois, il a
été repoussé. Jusqu'à l'aube, on a
entendu le roulement de la fusilla-
de et le hoquet des mitrailleuses.
Db nombreux blessés sont évacués
vers l'arrière.
La bataille autour d'Axoum

_ Au centre, le général Porzio Biro-
li . avec de grandes forces, compo-
sées principalement d'Ascaris, a
conquis Amba Haugher. Sur l'aile
gauche, les deux colonnes du géné-
ral Maravigna ont investi la ville
d'Axoum , dont la chute est attendue
d'un instant à l'autre. Ces troupes
n'ont pas une tâche facile. Plus el-
les avancent dans cette région, plus
le terrain devient difficile, L'occu-
pation d'Axoum est d'ailleurs dan-
gereuse, car la cité est placée dans
une profonde dépression , entourée
de hautes montagnes.

Sur les crêtes, les francs-tireurs
abyssins trouvent des positions fa-
vorables pour tirer à l'intérieur da
la ville.

Le point de vue de Rome
L'offensive italienne aurait

repris sur toute la ligne
Axoum n'est pas encore

définitivement atteint
MILAN, 9. — L'envoyé de la « Ga-

zetta dei Popolo » télégraphie d'A-
doua : L'offensive a été reprise sur
toute la ligne excepté à Om-Ager où
les Ascaris ont dû se défendre con-
tre une attaque ennemie que les
Abyssins ont payée très cher . ^Sauf
cet épisode, la journée d'hier a été
caractérisée par une extension de
l'offensive commencée ia semaine
passée.

Contrairement aux bruits répan-
dus, les reconnaissances aériennes,
poussées j usqu'au fleuve Takazzé,
n'ont pas signalé de mouvements de
forces éthiopiennes vers nos lignes.
Les troupes italiennes envoient des
patrouilles en direction de Makalé
et d'Axoum sans rencontrer de résis-
tance.

Les Abyssins se cachent. Mais il
s'agit d'une manœuvre trop connue
pour nous préoccuper. Makalé est le
but de la deuxième phase cle l'offen-
sive. Axoum ne tardera pas à être at-
teint.  Sa chute peut se produire d'un
moment à l'autre. L'état-major ita-
lien a déjà préparé le plan de sou
occupation .

Les avions italiens
découvrent une formidable

concentration éthiopienne
MILAN , 9. — Le correspondant

d'Adoua à la « Gazetta dei Popolo »
télégi'aphie : Des aérop lanes italiens
en reconnaissance ont découvert une
formidable concentration de troupes
abyssines à dix kilomètres d'Adoua.
Les avant-gardes italiennes n'ont pas
encore pris contact avec ces trou-
pes. Une escadrille de bombarde-
ment partie d'Asmara a attaqué cette
concentration . Les tirs des mitrail-
leuses et les bombes ont infligé des
pertes importantes aux Abyssins.

DflT" Voir la suite en der-
nières dépêches.

A l'assemblée de Genève
l'Autriche et la Hongrie
se sont dressées contre

la politique des sanctions
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GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 39
Maurice Boue

et Edouard Aujay

X. Z. ? Qui était le signataire
anonyme qui lançait contre l'hono-
rable Jack Gold une accusation aussi
grave ?

On n'allait pas tarder à le savoir.
Quelques instants après avoir reçu
cette missive, le président du Cercle
international était avisé qu'une jeune
fille désirait lui faire une commu-
nication de la plus haute impor-
tance.

The R. H. Stanley Dickinson la
fit introduire, et il se trouva, non
sans quelque surprise, en présence
de Mlle Maud Smith qui, à brûle-
pourpoint, lui dit avec volubilité
d'une personne nerveuse, qui a hâte
de confier un secret brûlant :

— C'est moi qui vous ai envoyé la
lettre signée X. Z.

— Vous, Mademoiselle ? fit l'ho-
norable président, étonné au plus
haut point.

— Moi-même, et je ne regrette

qu'une chose : l'anonymat. C est
pourquoi je viens vous confirmer
ma lettre, de telle sorte que vous ne
doutiez pas de sa véracité.

— Vous maintenez ce que vous
avez dit, mademoiselle ?

— Je le maintiens. Tout ce que
j'ai dit est la vérité.

— L'accusation est grave.
— Je le sais.
The R. H. Stanley Dickinson se

gratta le bout du nez, d'un geste ma-
chinal, qui lui était particulier en de
telles circonstances.

— Mais, mademoiselle, reprit-il, je
ne saisis pas très bien le mobile de
votre dénonciation.

— C'est bien simple : j'aime Jack
Gold.

— Vous l'aimez, répéta le prési-
dent du Cercle, de plus en plus éton-
né, vous l'aimez et vous le perdez.

Maud Smith eut une hésitation,
mais, prenant son parti, elle déclara
d'une voix décidée :

— Oui, je le perds... pour qu'il
ne soit pas perdu pour moi.

— Je ne comprends pas.
La jeune femme réprima un geste

d'impatience et prononça sourde-
ment :

— J'aime Jack Gold, je vous l'a-
voue. S'il était parvenu à vous trom-
per, il triomphait au détriment de
M. de Martel, et il pouvait espérer
épouser Ellen Desrochers. Tandis
que maintenant, il est à moi, bien à
moi.

The R. H. Stanley Dickinson ho-
cha la tête d'un air qui — en fran-
çais — eût signifié : « Amour,
amour ! quand tu nous tiens... »

— Je ne vous demande pas de
garder secrète ma déclaration, dit-
elle d'un ton ferme. J'ai brûlé mes
vaisseaux. Que le destin s'accom-
plisse !...

Et, saluant le président du Cercle,
tout étourdi encore, elle sortit

Ellen, grâce à l'intervention de
Maud, qui, au fond , était sa pire en-
nemie, allait connaître enfin le bon-
heur.

Georges de Martel reçut le prix du
Cercle international d'aviation des
mains de R. H. Stanley Dickinson
et, en un chèque, les deux cent mille
livres complémentaires offertes par
Victor Fayairolles.

M. Desrochers était sauvé.
Georges de Martel avait triomphe.

Il avait même triomphé deux fois,
car, par sa victoire, il avait comblé
les vœux de Maud Smith, la jalouse
et vindicative signataire des lettres
anonymes qui avaient tant intrigué
la famille Desrochers. Disons, en
passant, que ces missives parve-
naient à Ellen grâce à la complicité
de sa femme de chanibre, Mary, que
Mlle Smith avait achetée à prix d'or ,
comme elle avait soudoyé le valet
de chambre de Jack, Harold Ste-
phan. Ce dernier la renseignait sur
les moindres projets, faits et gestes
de Gold junior. C'est ainsi Qu 'elle

avait connu le secret de l'entreprise
aérienne...

Ce fut la joie complète, ce jour-là,
à Park Road.

En arrivant à la villa, Ellen des-
cendit la première de voiture et, sur
le seuil, elle tendit les deux mains
à son sauveur.

Lui, chastement, l'attira et ils
échangèrent le baiser de leurs fian-
çailles renouvelées, sous lé regard
bienveillant de leurs parents ravis
de leur bonheur...

Désormais, les ronces du chemin
étaient écartées. Jack Gold vaincu,
disqualifié, n 'était plus qu'un être
inoffensif. Du reste, la terrible Maud
Smith n'était-elle pas là pour le mu-
seler et, au besoin, l'emprisonner
dans des rets plus solides que les
chaînes des forçats ?

Georges de Martel et Ellen Desro-
chers se contemplaient, sans mot di-
re. Qu'eussent-ils pu se confier qu'ils
ignorassent ? Demain, le mariage al-
lait consacrer leur amour si pur et
si noble. Un avenir éblouissant s'ou-
vrait devant eux.

Dans les yeux de l'un et de l'au-
tre, ils voyaient l'infini...

TROISIÈME PARTIE
Qui l'a tué ?...

I
La grimace de l' ombre

Debout, en habit, sur le perron de
sa villa , M. Desrochers accueillait
ses invités.

On fêtait, ce soir4à , les fiançail-
les officielles de sa fille Ellen et
du jeune héros du Tour du Monde
en un jour, Georges de Martel.

Tout Londres des affairés, de la
finance, de la politique, avait répon-
du à l'invitation des Desrochers.
Chacun voulait voir de près le vain-
queur du raid sensationnel, que son
exploit et les circonstances romanes-
ques dont il était entouré avaient
rendu célèbre.

N'était-ce pas, en vérité, une per-
formance peu banale que d'accom-
plir en vingt-quatre heures, ce tour
du monde, de Londres à Londres,
survolant l'Atlantique, le Canada, le
Pacifique, l'Asie et l'Europe ?

Il s'était bien trouvé, pourtant,
quelques esprits chagrins pour af-
fi rmer qu'en attribuant au jeune
inventeur français le mérite de cet
exploit, on jouait sur les mots puis-
qu'il n'avait pas réellement fait le
tour du monde, du moins à la ma-
nière dont jusqu'ici les hommes ont
entrepris d'accomplir cette prome-
nade.

Mais à ces dénigreurs, on avait ai-
sément démontré que l'exploit n'en
avait que plup de valeur, et que pour
avoir trouvé le moyen de faire tour-
ner le monde autour de son appa-
reil, Georges de Martel avait fait ,
d'un seul coup, franchir à la scien-
ce un pas de géant.

Dès qu'on avait connu les détails
du procédé auquel chacun , mainte-

nant , s'étonnait de n'avoir pas son-
gé, des offres inimaginables étaient
parvenues au fiancé d'Ellen Desro-
chers, aussi bien de divers gouver-
nements désireux de s'attribuer
l'exclusivité de l'invention que d'in-
dustriels j aloux de l'exploiter.

Aux uns et aux autres, l'ingénieur
avait régondu négativement et la
firme Desrochers restai t seule maî-
tresse de l'invention, ce qui , à bref ,
très bref délai , ne pouvait que lui
assurer une prospérité inouïe.

Désormais, donc, après les ar-
dentes batailles financières qui
avaient précédé le raid, les offensi-
ves répétées de la famille Gold à la
fois contre l'usine d'automobiles
Desrochers et contre la trésorerie
particulière du père d'Ellen , l'avenir
s'ouvrait sous les meilleurs auspices,
et ceux qui , huit jours plus tôt ,
n'eussent pas contribué pour un
« farthing » à sauver du désastre la
célèbre firme, offraient maintenant
leur appui dans l'espoir d'avoir une
part dans les profits qui s'annon-
çaient considérables.

Toutes ces satisfactions matériel-
les avaient leur réplique à l'intérieur
de la famille Desrochers, et, pour
s'en rendre compte, il suffisait de
voir, l'un après l'autre, ses divers
membres accueillant Georges de Mar-
tel.

(A suivre.')
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

joli logement
de quatre pièces, chambre- de
bain, Jardin potager, vue
étendue. Location réduite à
70 fr. Jusqu'au 24 juin 1936.
S'adresser (de préférence le
matin), Port-Roulant 13, 2me.

Saint-Biaise
A louer superbe apparte-

ment de quatre pièces, tout
confort , part de Jardin. Pâ-
tisserie Konzelmann.

A LOUER
Saars 61, rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisines et dé-
pendances, chambre de bain ,
part au Jardin. S'adresser à
Me Jean Roulet, avocat, rue
du Bassin 12, Neuchâtel.

Auvernier
A louer au No 2, logements

<ûe deux et trois chambrée et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin. 

Centre de la ville
Bel appartement, trois cham-
bres, bain, bonne, terrasse vi-
trée et grandes dépendances.
S'adresser : tél. 63.272. c.o.

A LOUER
à proximité de la gare, rez-
de-chaussée surélevé, Jardin,
trois pièces, bains, dans mal-
son tranquille, ensoleillée.
Pr. 80.—. par mols. — S'a-
dresser Fahys 41. Sme. 

Petite maison
à louer à Voëns
A louer à. Voëns, de préfé-

rence pour toute l'année ou
sinon pour l'été, urne petite :
maison, meublée si on le dé-
aire. Pour vlj slter, s'adresser
à M. Jean Godet, à Voëns, et
rur traiter à l'Etude Clerc,

Neuchâtel. 

Grands magasins
A louer dès décembre, en

plein centre de la ville, ponr
tous genres de commerce —
Etude Jeaoneret et Soguel,
M6Ie. 10 

Tertre
A louer pour tout de sui-

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

Vieux-Châtel
A louer pour tout de sui-

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

A LOUER
pour le 24 décembre, Fau-
bourg du Crêt, beau rez-de-
chaussée, sept pièces, cham-
bre de bain, dépendances et
jouissance d'une part de Jar-
din. S'adresser Etude Favar-
ger et de Reynier, Seyon 4.

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

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
* ÊVOLE : cinq pièces.
* PARCS : trois pièces.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
MOULINS 7 : une chambre.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

CAVES A LOUER
* aupartements avec tout con-

fort moderne.

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

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

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

JBoxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 co

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

chambres, confort , véranda,
terrasse, Jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
Jardin . Prix : fr. 1200.—.

Rne Matile : beau logement 5
chambres, confort .

Saars : maison 5 chambres,
jardin .

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort. . . . . y .  ...: .-, . -, ..
Côte : 4 chambres,, véranda,

Jardin.
Maujobla : 4 chambres, jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux , caves,
garages. 

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

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

appartement
moderne

de Quatre pièces
cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

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

TERREAUX : A
louer bel appairte-
ment ensoleillé de
cinq pièces et dé-
pendances, tout con-
fort. Conviendrait
pour bureaux ou
commerce. — Etude
Jeanneret et Soguel ,
Môle 10.

Jolie chambre
méujilèe, au soleil, vue, —
Chauffage central. — Vieux-
Chfttel 35, 1er. 

Chambre à un ou deux lits,
donnant sur le lac, chauffage
central. Quai Ph.-Godet 2, 1er
étage, à droite.
Belle chambre Indépendante,

chauffage central , soleil. Ma-
nège 6, 4me, à droite.

Belle chambre avec central.
S'adresser Côte 48, rez-de-
chaussée, de midi à 1 h. et
dés 6 h. yK . 

Jolie ' chambre, chauffage
central, avec ou sans pension.
Saint-Maurice 12, 2me, droite.
Chambre meublée. Ecluse 17,

Sme étage.

Chambre meublée
chauffée. — Côte 47, 1er, à
gauche. 

Grande chambre
meublée, au soleil , central ,
maison d'ordre. Faubourg de
l'Hôpital 27, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante. —
Jenny, Epancheurs 9, 1er. c.o.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

Chambre meublée ou non.
Orangerie 6, 3me. ~

^Jolies chambres à louer, aux
Fahys 99. Confort.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

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

Chambre meublée, Indépen-
dante. Soleil. Ecluse 50, Sme.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, Sme, & droite, c.o.

Grande chambre lndépen-
dante. Faubg Hôpital 6, 3me.

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

Chambre à louer. Pourtalès
No 11, Sme.

Demoiselle demande

chambre et pension
à prix modéré. Adresser of-
fres écrites sous P. B. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
atoll , Pommier 10. 

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

Dame cherche un
appartement

d'une chambre, avec dépen-
dances, pour tout de suite.
Adresser offres écrites avec
prix à R. B. 430 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage sérieux et tranquil-
le cherche à louer, pour le 24
décembre, un

appartement
de deux chambres, situé en-
tre Neuchâtel et Monruz,
Fahys compris. Faire offres
détaillées sous R. W. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
logement d'une ou deux
chambres, meublé ou non, au
plus tôt, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à O. C.
426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

OGEMENT
de trois chambres avec con-
fort moderne, pour le 24 juin
1936. Adresser offres écrites
sous B. L. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un JEUNE
HOMME, 15 â 16 ans, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons traitements, vie
de famille. Gages selon en-
tente. R. Engel, Salnt-Blalse.
Tél. 75.308. :

On cherche pour le 1er no-
vembre,

bonne première
couturière;

capable de diriger atelier de
confection pour dames. Assu-
jetties et apprenties sont
aussi demandées. Se présenter
avec certificats chez S. Drei-
fuss, Avenue des Alpes 40.

Pour tout de suite Jeune

commissionnaire
est demandé par H. Baillod
S. A. .. .

Institut des environs cher-
che pour tout de suite

institutrice
de français
pour un remplacement de
trois semaines. Demander l'a-
dresse du No 425 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande
une sommelière-
fllle de salle

une cuisinière
S'adresser au Restaurant de

la Croix-Blanche, à Auvernier.
Tél. 62.117. '

Jeune dame

cherche personne
qualifiée qui lui apprendrait
— de préférence l'après-midi
— à faire de la PATISSERIE
desserts, entremets. Adresser
offres à C. M. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser au café des Saars.

On cherche Jeune homme
de 16 à 17 ans comme

commissionnaire
Faire offres 'écrites avec pré-

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

On cherche

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

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

On engagerait une

jeune fille
aimant coudre et faire les
chambres. Devrait rentrer le
soir chez elle. Adresser of-
fres écrites à 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 commerce, à
Zoug, demande pour entrée
Immédiate,

sténo-dactylo
expérimentée (âge 18 à 22
ans). Bonne connaissance des
langues allemande et anglai-
se exigée. Ecrire, en joignant
copie de certificats et photor .
graphie et en indiquant salai-
re demandé à. case postale
28869, Zoug.

Associé
avec 10,000 fr. demandé pour
exploitation de

cinéma sonore
600 places, sans concurrence,
ville climat renommé et un
autre cinéma sonore. Endroit

, important. S'adresser Case
postale 94, Sierre. AS 247 L

Jeune garçon cherche place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou confise-
rie. S'adresser à Ernest Pfâffll,
Boll près Berne. 

Suissesse, 21 ans, certificat
Ecole de commerce Neuchâtel ,
allemand, français, anglais
(Ecole suisse de Londres),
sténographie dans les trois
langues, active et conscien-
cieuse,

CHERCHE OCCUPATION
suivant ses aptitudes. Ecrire
a Mme Bura, Faubourg du
Château 21 ou téléphoner au
52.922. 

Personne cherche des

journées de lessive
ou de nettoyage. S'adresser au
Foyer féminin, rue Louls-Fa-
vre 7. Tél. 51.917. 

Jeune fiîle
de 16 ans cherche place dans
famille avec enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Famille R. Glsiger, vélos, Has-
le-RUegsau ( Berne ).

Jeune cuisinière
qualifiée cherche place dans
pension ou hôtel , éventuelle-
ment comme «cafetière». Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres à B. von Ka-
nel, pension Nlesenbllck,
Scharnachtal près Reichen-
bach. 

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

Pour Jeune homme leste,
on cherche place de

commissionnaire
ou garçon de maison, dans
commerce de n'importe quel-
le branche, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à
M. H. Egli, commerçant, Sunl,
près Rosshâusern (Berne).

Jeune fille
19 ans, cherche place dans .
petit ménage soigné où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres â Ruth Hotz, Steln-

, wiestrasse 5, Zurich 7.

Croix+Bleue
VENDREDI 11 OCTOBRE

à 20 h., au local, Seyon 32
Réunion présidée par M. A.
PAYOT, agent de la Orolx-

bleue vaudoise.
Projections lumineuses

« DD3U A L'ŒUVBE SUR UN
CHAMP DE FOIRE»

Invitation cordiale a, tous.

Hôtel da Poisson
MARIN

Ge soir : DANSE
ORCHESTRE MADRINO

j ^POUR 
LA DAT

E \
^Numfroteurs automatiques^

/Timbres p. marquer caisses. fOls)\

ITIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II .

\LUTZ - BERGER/\^ 17, nie dfes Beaux-Ares /_f
^̂  

Boîtes et encre» /W
ĵ .̂ à Bmpon y r̂

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

LA PERMANENTE
IMPECCABLE et
GARANTIE pour tous

genres de coiffure ,
se fait chez

Emile <E. Bmier>
Salon de coiffure Neuchâtel
SABLONS 10 - Pertuis du Soc
25 ans de pratique et appli-
cation continuelle des der-
niers perfectionnements con-

-̂  venant à chaque oas.
Renseignements gratuits.
Nombreuses références.
PRIX A LA PORtÊE DE

CHAQUE BOURSE

Cours d'élèves
La Fanfare

de la Croix-Bleue
organise gratuitement pour

cet hiver :
Un cours pour Jeunes gens

désirant apprendre un instru-
ment de cuivre et

un cour de solfège qui sera
donné au Conservatoire de
musique.

Les inscriptions sont reçues
jusqu'au 15 octobre prochain,
par le président E. MOSER,
Orangerie 1, ou au local ,
Seyon 32, les mardis et jeudis
soirs.

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

Déménageuse
se rendant à Genève cherche
tous transports. Fritz Witt-
wer. Sablons 31, Tél. 52.668.
©«©©(Dis®*»»©©©©»»©®

On demande à acheter un

mannequin
taille 44. Demander l'adresse
du No 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Du 8 au 20 OCTOBRE
Rne Saint - Honoré 3
de 10-12 h., de 14-17 h.
Entrée : 50 centimes

EXPOSITION
de peintures et de
dessins évoquant

le vignoble
neuchâtelois

et des originaux re-
produits dans l'ou-
vrage « vignes et vins
de Neuchâtel ».



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales-
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Potager à bois

A vendre, très bas prix, po-
tager & trois trous bouilloi-
re cuivre, très bon état. A en-
lever tout de suite. Hôpital
No 17, 2me.

A vendre quelques mille
kilos de

pommes de terre
« Industrie », chaire Jaune et
« Uptodate », à 12 lr. les 100
kilos, rendues à domicile ; ré-
ductions par grandes quanti-
tés.

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

Vache
A vendre une belle jeune va-
che de montagne, portante ,
second veau, terme la fin du
mols. Pour traiter, s'adresser
à Arnold Helfer, Bassin 4, ou
à M. Sunier, aux Prés Devant
où elle est au pâturage.

(ails de vendange
Papeterie

Bickel&C
Place du Port

Envoi contre rembousement

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

"C'MT""" ,II f"f l w m *
'•' «CHATEL

Timbres escompte N. J.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

A vendre à bas prix,

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

Jolie 
~

robe de bal
& vendre. Prix avantageux. —
Chftteau 4, 1er.

ARMOIRE A GLACE
deux portes , 140 fr.; divans
modernes, 105 fr.; fauteuils
club, 115 fr.; divans Louis XV
130 fr.; divans turcs. 45 fr. ;
tables de cuisine, 100 cm., 17
fr. ; tabourets , 2 fr. ; Meubles
neufs. Téléphone 52.633

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel

Vente d'immeuble
anx Geneveys-sur-Coffrane

SECONDE ENCHÈRE

-j«JF- L'offre de Er. 19,000.— faite à la première séance
d'enchères du 6 septembre 1935 n'étant pas suffisante, l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant à James-Henri Grand-
jean, domicUlé à Bienne, et dont la réalisation est requise par
la créancière hypothécaire en premier rang, sera réexposé en
vente, par vole d'enchères publiques, le lundi 28 octobre 1935,
à 15 h. 30, à l'Hôtel du Cerf, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 877, plan fo. 7, Nos 103, 104, 105, Le Prélet, bâti-

ment, jardin, dépendances de 1696 ms.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de fabrique et

logements. Il est assuré contre l'Incendie pour Fr. 40,000.—,
plus supplément de 20 pour cent.

Estimation cadastrale : Fr. 47,000.—.
Evaluation officielle : Fr. 35,500.—.
Pour les servitudes grevant cet Immeuble ou constituées à

son profit, ainsi que pour sa désignation plus complète (limi-
tes, subdivisions , etc.) on s'en réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à. l'office.

, Les conditions de la vente et ,1'état des charges seront dé-
posés à l'office pendant dix Jours à compter du quatorzième
jour avant celui de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, 21 septembre 1935.
Office des poursuites : Le préposé,

Et MULLER
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m f  f i  Vous connaissiez j
B ) / tout lemonde... f Ë gy  1
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Quand vous sortez, Madame, vous ffl P !
aimez être impeccable. Cependant , " B
les gens qui vous croisent dans la B 1

s;[ rue sont en majorité des inconnus / H  1

I

pour vous. - !l m
Chez vous, dans votre intérieur w J/i^"̂ J

IH; coquet, vous accueillez des per- f f ti s' \ i j

I 

sonnes qui sont de vos relations, I il ||| f A
de vos amis, de vos parents. Vous *̂ \ 'x H Jm |

E;: voudrez leur faire le plaisir d'une -̂ |u 1 m W^ Hs:: v uty yy \\

M 

élégance du meilleur goût. C'est f̂ V̂ j
pourquoi vous choisirez votre pro- B Wi^ _̂̂ ^\
chaine robe chez Wirthlin & Cie, JE j j & ^S S ^  ''•¦ H
SPÉCIALISTE DE LA HAUTE W^^
MODE. &

H ¦¦*¦¦ UNS
H ¦*¦¦

f j  Jolie robe S» 4Q50 Jolie robe 0̂ M IH I pure laine , noir, ma- p TB jeune , teintes mode, __ % A_\ " il»
|j  ! rine, bordeau . . . .  mlLW tissu pure laine, WHll

s» Robe pratique 99 Robe de dame JE 1
IA :  

jolie façon en noppé , »Hj| ¦¦ modèle pour tailles ¦S*JH _" 0
nouveau ^WrH fortes , marine et noir ¦ VI ï;

— Bil
sis R°be de dame M f| COMPAREZ NOS PRIX g

I 

tissu fantaisie dia- B8B«OÏ..H *.„. ~ UB
gonale TTVl ET NOS QUALITÉS Ê; ]
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' ' &VEJ /'MAURICE ET /1 HONORE
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I VÉHICULES fl MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION
! ] Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedis

Rj On cherche A U T O
AU * ^ modèle récent, 6 CH, taxe

î conduite intérieure ou assurance payées à ven-
I | cabriolet quatre-cinq pla- dre è. bas prix pour eau-

ces, pas plus que 10 CV. se non emploi. Deman-
Adresser offres écrites à der l'adresse du No 3971 G. P. 399 au bureau de au bureau de la Feuille

H la Feuille d'avis. d'avis. c.o.

8 AUTOMOBILES D'OCCASION
! GRAND CHOIX g

I j Fiat 509, 508, 503, 521
I Cabriolets roadster et Conduites intérieures
I Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
i Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
p- - Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales ;:

g W. SEGESSENANN & FILS
j GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
i ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638

II DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE |

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Occasions
A vendre : une grande ta-

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

ofoaéfê
Sdcoopémûrê de ç\
Lonsonwa/ioM

VACHERIN
de la Vallée de Joux

Fr. 2.30 le kg.
par boîte entière

Fr. 3.- le kg.
au détail,

avec ristourne 

Poissons
Traites portions, vivantes

Palées - Ombres
Brochet au détail

Bondelles fr. 1.40 la I.
Perches fr. 1.— la livre

Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Harengs fumés et salés
Filets

de harengs fumés
Caviar - Anchois

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Iiièvres fr. 1.50 la livre
Civet de Chevreuil

à 1 fr. 50 la livre
Civet de I îèvre
à fr. 2.— la livre

Canards sauvages
Faisans - Perdreaux

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 3.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Escargots Bourgogne

à fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

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

immeubl e
Votre
fournisseur ?

MEySTRI
] V. KAURKE2'>wi^Haia<ATa

Madame...
pour nettoyer vos ob-

jets en aluminium
demandez le

RAX
5 tampons pour -.65

Pour vos parquets, lino-
léums, meubles, n'em-
ployez que l'encaus-

f tique WEMU
Seul dépositaire sur place:

DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

S. E. N. et 3 . 5 %

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
[ Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Du 
Neuchâtel blanc —
et du 
Cassis de Dijon 
pas de 
meilleur apéritif ; —
confirmé par 
Pierre Deslandes. —
Vous trouverez 
l'un et l'autre, 
le second en 
bonne vieille 
Crème de cassis —
chez 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

terrain à bâtir
de 3300 m3, à Peseux. S'adres-
ser par écrit sous E. L. 423
au bureau de la Feuille d'avis.

Pipes
à vendre, de 6 à 700 litres,
chêne et châtaigner , avinées
en blanc, en très bon état, à
5 c. le litre. S'adresser case
postale 1, Bôle. Tél. 63.372.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation et à des con-
ditions avantageuses, un

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée, six
logements avec tout le con-
fort. Nécessaire : environ 35
mille francs. Très bon rap-
port Agence Romande Immo-
bilière, Place Purry 1. Neu-
châtel

^ 

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

Villa cinq chambres
O c c a s i o n
à vendre, au carrefour de l'A-
venue des Alpes, vue Impre-
nable. Prix à discuter. Pres-
sant. S'adresser à. l'Agence
Romande, Place Purry 1, Neu-
châtel.

^̂^ 1 VILLE

§|P NEUCHATEL

Ban Je venda nge
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange au
jeudi 10 octobre.

Direction de police.

f i  <çën COMMUNE de

Wfo  ̂ Corcelles-
|>i$fj|p Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

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

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

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche.
le 5 octobre 1935.

Conseil communal.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
à Boudry

I*e Jeudi 10 octobre 1935, à
15 heures, l'office des pour-
suites et faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères
publiques dans son local de
veùtes à Boudry, rue princi-
pale :

En première enchère :
un lavabo, dessus marbre,

un appareil radio Mediator et
un vélo pour homme.

En vente défini t ive :
une blneuse, une brante à

vendange, une soufreuse, une
pompe à Injecter, des outils
de Jardin, trois fûts dont un
de 200 litres.

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

Boudry, le 8 octobre 1935.
Office des poursuites

et faillites.

A vendre faute d'emploi,
près de Granges (Vaud),

grande maison
état de neuf , de seize pièces,
cuisine , salle de bain, caves
et dépendances, avec bols et
grands vergers, au total : trois
poses et demie. Belle vue. Si-
tuation au bord de la grande
route. Pour le prix de 25 ,000
francs. Agences s'abstenir. —
S'adresser à P. Glacomottl,
entrepreneur , Grandcour près
Payerne. Tél. 65.242. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Pour placements
de fonds

A vendre, dans quartier
agréable , à l'ouest de la ville,
un
immeuble de rapport

moderne
très bien situé, à quelques
pas du tram, huit apparte-
ments, avec tout confort , tous
loués, bon marché. Bon rap-
port assuré. — Nécessaire : 20
à 30,000 francs.

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation et à des con-
ditions avantageuses , un

immeuble locatif
moderne

de construction soignée, six
logements avec tout le con-
fort. Nécessaire : environ 35
mille francs. Très bon rap-
port.

A Genève, dans bon quar-
tier,
immeuble moderne

d'angle
logements avec tout confort ,
tous loués bon marché. Né-
cessaire : 30-35 ,000 fr. Rap-
port net élevé. Occasion sé-
rieuse.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, la
belle propriété de

ROSEV1LXA
pension-famille

dix-sept pièces, grande vé-
randa fermée ; chauffage cen-
tral. Terrasse , grand jardin et
verger . Situation tranquille et
yue étendue.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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



De tout un p eu
Certaines robes du soir montrent

des dos très dégagés, mais beaucoup
d'entre nous préfèrent des décolle-
tés plus discrets ; pour leur donner
cependant une note moderne, on
peut orner le corsage de quelques
fentes. C'est ce qui a été fait pour
cette jolie robe de satin noir à em-
piècement de dentelle, noire égale-
ment.

Nos robes noires s'égayeront vo-
lontiers cet hiver d'une touche très
vive, verte ou rouge de préférence,
quelquefois même on choisit les
deux teintes en même temps, mais
en ne les utilisant que par toute
petite quantité, avec beaucoup de
discrétion. Voici une ceinture de
cuir rouge, d'une forme très origi-
nale et très nette, qui sera du meil-
leur effet sur une robe simple en
lainage noir.

Pour accompagner les toilettes du
soir, on fait de jolis petits . sacs-
poudriers de formes diverses. Ils

sont très souvent interprétés en tis-
su lamé, quelquefois rebrodé, com-
me c'est le oas de celui-ci, de forme
ronde, agrémenté de rayures for-
mées par une broderi e de perles
nacrées minuscules.

Deux tendances sont actuellement
en vue pour les souliers du soir : la
forme sandale à talon plat de gen-
re ancien et le soulier très ajouré,
comportant un talon haut et mince.
Quelques formes toutes nouvelles,
mais très originales, ressemblent un
peu au soulier « a la poulaine »
d'autrefois. Mais leur caractère très
spécial oblige à ne les porter qu'a-
vec des robes d'un style approprié.
tf sry 7sss/y//yyys/sssssss/ss//y/sy/yysyyrsrssssssy.

DÉFILÉS

Les idées de Maryvonne

Il n'est pas question ici de défi-
lés, en blanc et noir, de revues de
troupes avec tanks, avions et mi-
trailleuses. Il est, grâce au ciel , pos-
sible aussi de parler des défi lés  de
la mode féminine , sous le signe pai-
sible et gracieux de l'élégance et du
chic.

Ces revues ont toujours un très vif
succès auprès des dames de tous
âges. Elles en ont également auprès
des messieurs, à ce gu'on a pu cons-
tater dernièrement. Rien de ce qui
est féminin ne demeure étranger au
sexe d' en face.  Le commerce doit ,
par ricochets, profiter de cet inté-
rêt, car si Madame tire les cordons
du portemonnaie, c'est Monsieur qui
ouvre le portefeuille.

L'ingèhiositè et l'imagination des
couturiers, modistes et cordonniers
sont sans limites. Ce qui ne change
pas, toutefois , c'est la taille et l'âge
des mannequins. Ce sont de svelies
et gracieuses moins-de-vingt-huit ans,
dans des toilettes de taille quarante
et quarante-deux. Vous me direz :
vous vous plaignez .que la mariée
soit trop belle et, s'il est des grin-
cheux pour se plaindre de graisse,
vous, vous regrettez qu'il n'g en ait
pas assez dans les robes que vous
avez admirées 1 Ce n'est pas f ou t  à
fait cela. Je voudrais que, dans ces
beaux défi lés , défilent quelques toi-
lettes, ensembles, costumes, man-
teaux, coi f fures  destinés non aux
moins-de-trente, mais aux moins-de*
cinquante ans. Ça doit se trouver.
Ça se trouve bel et bien, dans les
magasins. L'occasion, toutefois , de

les voir bien portés, serait aussi bon-
ne af fa ire , pour les vendeurs gue
pour les pers onnes un peu fortes ,
selon l' exp ression habituelle.

Il est f latteur pour une jeun e fi l-
le de constater, lors des déf i lés,
qu'elle peut porter absolument tout
ce qui est présenté. C'est moins ras-
surant pour les quadragénaires, tou-
jours for t  nombreuses à accourir
aux revues. Elles admirent les co-
quets chapeaux, mutins et drôles,
(es robes bien collantes. Il y a un
peu de regret, pourtant , et de dé-
ception dans leurs peux ; j amais
elles n'en conviendront mais c'est
tout de même vrai . Elles se disent :
que c'est joli, que c'est jeune et
segant ! En même temps, elles sou-
pirent derrière leurs longs gants :
ce n'est pas pour moi, qui n'ai plus
vingt , ni trente, ni guarante ans...
Qu 'on veuille bien prendr e les ré-
flexions ci-hautes pour d'amicales
suggestions et non pour des criti-
ques. Les défilés , toutefois , compor-
tent une leçon. Les gravures de mo-
de nous la donnent toute l'année
aussi, mais elle f rappe  moins, sur le
papier que lors' du passage des man-
nequins. Il est nécessaire que nous
veillions à la ligne, que nous com-
battions Vempâtement , que nous
conservions une démarche rapide et
légère et que, dans la rue, nous
agons un maintien dégagé . Tout ce-
la a une grande importance. Cha-
cune de nous ne peut conserver un
tour de taille, un tour de hanches
juvéniles. Mais nous devons préve-
nir la lourdeur qu'apporte un poids
superf lu . Nous le pouvons. De cette
manière nous nous sentirons moins
éloignées des jeunes femmes minces
et vives et nous pourrons profiter
dans une p lus large mesure des
nouveautés de la mode.

POUR L'AUTOMNE

« Club House », costume sport tricot main,
vert-de-gris : ceinture en cuir marron.

De larges manches
pour nos manteaux

La mode, on le sait, est aux man-
ches importantes et volumineuses
mais, jusqu'ici, cette tendance ne
concernait guère que les robes élé-

gantes ; cet hiver elle va s'étendre
aux manteaux qui auront ainsi un
aspect particulièrement confortable.

Il est bien entendu , par exemple,
que lorsqu'on choisit des manches
de ce genre, le reste du modèle doit
montrer une ligne fine et une cer-
taine simplicité pour conserver tou-
te son allure.

De plus, il n'est pas rare que ces
manches soient entièrement faites
de fourrure, ce qui implique plus
que jamais la plus grande netteté
pour le reste du manteau sans quoi
on risquerait de l'alourdir.

On est parvenu à donner une tel-
le souplesse aux pelages utilisés ac-
tuellement qu'il devient possible, en
effet , de les employer pour des man-
ches parfois très volumineuses com-
me nous le prouvent celles qui com-
plètent l'élégant modèle que voici.

C'est un manteau de ligne très
fine, bien appuyée au buste et aux
hanches, en lainage vert sombre lé-
gèrement grenu. Il comporte de très
larges manches de caracul plat, très
souple, noir. L'ampleur de ces man-
ches est si importante qu'elle si-
mule presque un effet de cape ; né-
anmoins, elles se resserrent près du
poignet , ce qui est toujours plus
pratique et plus chaud.

Un grand col de même fourrure
complète l'ornementation de ce mo-
dèle ; nous en retiendrons la forme
toute nouvelle, esquissant un jol i
mouvement de collerette, très souple
également.

On voit , par ce croquis, qu'il n'est
pas nécessaire de faire un manteau
de coupe compliquée, pour lui don-
ner , de l'élégance, les manches de
fourrure lui apportent à elles seules,
en effet , un cachet réel et une note
très moderne.

ENSEMBLE PRATIQUE

Cet ensemble est confectionne en lainage
quadrillé, tissu réversible beige et vert.

Les sacs nouveaux
Dans ce domaine de l'élégance fé-

minine, on peut constater que do-
minent trois couleurs essentielles :
le noir , le bleu sombre et le marron.
Ce sont celles que préconisent d'ail-
leurs modistes et couturiers pour la
saison nouvelle et il est tout naturel
que les créateurs des compléments
de notre parure observent les mê-
mes directives.

Parmi les sacs les plus nouveaux,
remarquons-en de très sobres com-
binés avec deux ouirs différents,
l'un mat et l'autre brillant, par
exemple antilop e et verni noir, ou
antilope et chevreau marine ou
brun. Une foule de combinaisons
différentes sont n aturellement re-
cherchées pour diposer gracieuse-
ment ces mélanges de peau, mais
on constate qu'en général on préfè-
re les effets simples, les lignes droi-
tes, plutôt que des dispositions un
peu compliquées ou trop ornemen-
tées.

Le travail du cuir est à retenir
aussi car dans bien des cas, nous
voyons de la peau vernie noire,

travaillée de piqûres dessinant des
losanges, ce qui produit un effet ma-
telassé ; ailleurs, il s'agit simple-
ment de piqûres disposées réguliè-
rement, en rayures, avec effet de
gros gansés. Bien entendu, cette or-
nementation se fait aussi sur peau
mate.

Les formes varient un peu entre
les différents modèles mais en de-
hors de quelques créations assez
originales ayant une coupe ronde,
hexagonale ou triangulaire, ce sont
les sacs rectangulaires, presque car-
rés, qui dominent pour la ville.

Dans la note élégante d'après-mi-
di , on préfère des modèles un peu
plus petits, entièrement faits d'anti-
lope ; quelques-uns sont rehaussés
d'un fermoir fantaisie orné de per-
les ou de pierres de couleur.

Enfin, parmi les nouveautés
qu'inspire la saison actuelle, signa-
lons encore des sacs comprenant
une garniture de fourrure ; on en
voit notamment ornés d'une touffe
de singe, celle-ci venant également
garnir une ceinture assortie, car il
ne faut pas oublier • que le sac se
complète souvent d'une ceinture in-
terprétée avec les mêmes éléments.

£a p age de Madame,

Le nouvel

Albnm de Schaffhonse
No 3

ÉDITION FRANÇAISE

vient de paraître
70 centimes
En vente chez :

BARBEY & Cie, merciers
Rues du Seyon et Trésor

Pour vos toilettes d'automne
un joli SAC en cuir
Les dernières créations de la

saison toujours à la
maroquinerie

E. BIEDiRNANN
BASSIN 6 - NEUCHATEL

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
A nos lecteurs. — Dorénavant,

nous ne donnerons p lus de conseils
relevant de la médecine, interne et
externe. Mais nous nous occupons
par contre de tout ce qui touche aux
cosmétiques, à la culture physique
et aux mesures propres à retarder
des ans l'irréparable outrage.

MIREILLE. — Lorsque une personne
a son ou ses immeubles hypothéqués
dans une banque et qu'en même temps
elle a dans cette même banque un carnet
d'épargne, les fonds déposés sur le dit
carnet ne seront-ils pas déduits de
l'hypothèque, au cas où la banqu e fe-
rait faillite?

R. — Du code des obligations, article
de principe 120: « Lorsque deux person-
nes sont débitrices l'une envers l'autre
de sommes d'argent ou d'autres pres-
tations de même espèce, chacune des
parties peut compenser sa dette aveo
sa créance, si les deux dettes sont exi-
gibles. » — Loi sur la poursuite, art.
213: «Le créancier a le droit de com-
penser sa créance avec celle que le
failli peut avoir contre lui. » Extrait
du commentaire de Jaeger qui fait au-
torité en matière de poursuite: « Il est
indifférent que la créance soit ou non
garantie par gage; le CCS. ne fait
aucune réserve pour les créances ga-
ranties par un gage immobilier. Au
surplus, l'épargne est protégée par uno
législation spéciale qui lui assure un
traitement privilégié.

EGLANTINE I désire des détails sur
Alfred Bula, coureur cycliste.

R. — A. Bula, né le 8 mars 1908,
marié, sans enfants, habite Montilier
près Morat. Vainqueur peu avant le
Tour de Suisse du critérium interna-
tional de Berne et du circuit du Nord-

Ouest, se classa premier en 1934 au
critérium du Midi. Termina le Tour de
Suisse 1935 en septième rang, en 55 h.
37' 48". Court généralement sur « Alle-
gro ». Doit être considéré, à la fin de
cette saison, comme un de nos meil-
leurs « routiers ».

JEAN DES PANIERS demande pour-
quoi, en langage juridique, on dit: eu
égard à... et pas en égard à!

R. — De toutes façons, l'expression
en égard à est fautive. Eu égard , si-
gnifiant en considération de, est la
seule exacte.

F. d'A., à St.-U. — Quelle différence
y a-t-il entre les troupes d'Eolaireurs
et les Unions cadettes?

R. — En 1901, Monsieur, Baden-Po-
well créa la police sud-africaine. Il la
créa à son idée. Chaque corps de
police était divisé en patrouilles com-
mandées chacune par un chef; celui-ci
ne dirigeant qu'un très petit nombre
d'hommes, les avait bien en mains.
Uniforme: chapeau d'éclaireur, chemise
kaki, cravate, culotte courte, soit exac-
tement le costume que portent à ce
jour plus de deux millions de boys-
scouts. Revenu en Angleterre, B.-P.
essaya d'appliquer ces méthodes à la
j eunesse, méthodes d'éducation indivi-
duelle, faites de mille petits trucs de
campeurs, chercheurs de pistes, etc.,
que le Great Chief avait appliquées
aux Indes et en Afrique. En 1907, il
organisa le premier camp de scoutisme
à l'île de Brownsea. Il y avait là —
et c'était déjà à soi seul une merveille!
— des élèves du noble collège d'Eton
et des commis de magasins. L'associa-
tion internationale des boys-scouts était
créée. Elle groupe les garçons de toutes
races, positions et religions, de toutes
couleurs aussi, et en fait des gaillards
ingénieux, aimant la nature et la vie
au grand air, cultivant un internatio-
nalisme de bon aloi en même temps
que l'amour de la patrie. — Les Unions
cadettes sont aux U.C.J.G. ce qu'une
petite sœur est à une aînée, toutes
deux membres actifs des églises pro-
testantes. Pépinière, en somme, de fu-

turs paroissiens, dans la forêt des adul-
tes, membres des Eglises. Les U.C. sont
formées d'équipes dont les chefs sont
appelés instructeurs; ils se réunissent
en petits conseils sous la direction de
l'instructeur-chef. LTJ.C. a adopté bien
des choses qui, d'autre part, ont fait
le succès des scouts: uniforme, des in-
signes, la vie de camp en été, eto.
Les Eclaireurs, enfin, ont une section
féminine, les Girls-Guides ou Eclaireu-
ses, qui est fort prospère. Les Unions
cadettes n'ont pas de sections fémini-
nes. J'ai dû. Monsieur, abréger beau-
coup, ce sujet étant très vaste. Lisez:
« Scouting for boys », de Baden-Powell,
et « En équipes », de P. Vaucher.

C, à Cernier, voudrait se débarrasser
des souris,

R. — il existe, Monsieur, une pâte
efficace, dont vous enduirez avec soin
des morceaux de pain. Vous placez
ces derniers aux endroits où passent
les souris, mais il faut, sauf erreur,
mettre de cette mixture fraîche toutes!
les nuits. Je vous dirai , si vous le .
désirez, où vous pouvez acheter cette
pâte. L'abondance des questions a fait,
Monsieur, que la vôtre est examinée
avec quelque retard. Veuillez m'excu-
ser.

NIQUETTE ET LINETTE. — Nous
avons lu que lo roi Léopold III s'est
rendu chez sa grand'mère aveo la reine
Elisabeth ; de quelle aïeule s'agit-il?

R. — Le roi des Belges s'est rendu
en Bavière, chez sa grand'mère mater-
nelle, la princesse Charles-Théodore de
Bavière , qui est veuve et fort âgée.

PAUL ET VIRGINIE. — Qui était la
comtesse de Chambrun, épouse de l'am-
bassadeur de France à Rome, avant
son mariage. Est-ce encore une Amé-
ricaine?

R. — Pourquoi encore? La comtesse
de Chambrun est Française, du sang
le meilleur. Fille de la duchesse de
Rohan, épousa d'abord le prince Lucien
Murât.

EGLANTINE II. — Est-il vrai que
le chocolat donne des rhumatismes;
que contient-il donc de nuisible? Pour
se protéger dés puces, parasites d'hom-
mes mais aussi d'animaux, que doit
faire une personne à la peau délicate?

R. — « La composition ' des poudres
de cacao et de chocolat, surtout l'abon-
dance dos sels oxaliques (sels d'oseille)
doit les faire interdire aux arthriti-
ques, rhumatisants, aux personnes at-
teintes de gravello urique ou oxalique»,
a écrit Galtier-Boissière. — Certains
épidermes, chez les personnes blondes

en particulier, sont la proie des puces
et n'échappent pas même aux parasites
des animaux domestiques. Le menthol ,
des solutions vinaigrées, sont efficaces.
— Dernière question prochainement.

IMPORTUNE. Bâle - Campagne. —
Quel produit employer pour dégraisser
et pour rendre floue la chevelure?
Quels mouvements faire pour retarder
l'empâtement du menton?

R. — Je puis vous donner le nom
d'un bon produit. — Chaque matin et
chaque soir, faire des mouvements
lents, d'abord de haut en bas, en jetant
la tête en arrière et en la ramenant
le plus bas possible sur la gorge, puis
d'une épaule à l'autre en faisant tou-
cher celles-ci alternativement et sans
les lever juqu'à la tête, bien entendu;
mouvement pénible au premier abord ,
mais que l'habitude j ournalière rend
assez vite aisé.

CHI LO SAî demande ce que repré-
sentent les figures placées au fronton
dé'- notre hôtel de ville?

R. — J. de Pury, dans les « Flâneries
héraldiques », répondra mieux quo moi.
« L'écu, dit-il à propos de ce fronton ,
est ici un bouclier romain de forme
circulaire sur lequel s'appuient deux
belles figures héraldiques: la guerre et
le négoce ou l'industrie. La première
est clairement caractérisée par la lance
qu'elle tient et le casque dont elle est
coiffée, mais la seconde est munie d'at-
tributs assez énigmatiques, l'un en for-
me d'haltère, l'autre en forme de cha-
peau. Mercure, dieu du négoce, était
coiffé d'un chapeau, mais ce chapeau
portait des ailesl Ici, la jolie femme
contempl e d'un air rêveur le prosaïque
couvre-chef dont sa main est coiffée ,
elle semble en apprécier l'élégance com-
me si. c'était un produit de son indus-
trie... J'incline à penser que , par l'em-
blème du chapeau civil oppose au cas-
que de la guerre, on a voulu simple-
ment caractériser la paix et, le cha-
peau cylindre un peu conique, dont la
mode allait se généraliser après 1789,
ayant paru trop peu décoratif pour
qu'on en coiffât une jolie tête fémi-
nine, on n'a pas su trouver d'autre
moyen de le mettre en évidence. »

NICOTINE. — Que pensez-vous d'un
jeune garçon de 17 ans qui fume ses
trente cigarettes par j our?

R. — Comment répondre sans paraî-
tre me mêler de ce qui ne me regarde
pas? Trop d'argent partant en fumée ,
trop de fumée nuisant à la santé, trop
de reproches, peut-être, faits en pure
perte, de la faiblesse, que sais-je ? de
la part de ceux qui fournissent le

montant de la dépense ou qui, sans
le fournir , n 'arrivent pas à obtenir, du
fumeur, qu'il dépense moins déplora-
blement ses sous? Que voulez-vous,
Madame, que je dise d'autre?

J. S., à Neuchâtel a demandé les
règles du jeu de volant ou shuttlecoek.

R. — Je ne les ai trouvées ni dans
l'encyclopédie anglaise ni dans les ou-
vrages similaires en français. Voici le
fruit, point très gros, de mes recher-
ches. La raquette, ou battledore, est
recouverte de parchemin. Le jeu peut
se jouer à deux ou plusieurs personnes.
L'habileté consiste à se lancer haut et
loin, le volant ou shuttlecoek. Ce der-
nier est un noyau de bois ou de liège;
le jeu se pratiquait beaucoup au
XVIIme siècle entre grandes personnes.
Mme de Sévigné en a parlé dans ses
lettres.

VERVEINE COTY. — Pourquoi le
roi d'Ethiopie est-il appelé négus?
Comment nettoyer une ceinture de
daim blanc? Désire l'adresse d'un bu-
reau de renseignements à Bâle.

R. — Négus ou négous signifie roi
en langue abyssine. Le titre complet
du souverain est: négus-négusti ou
négous-négousti, roi des rois. L'ortho-
graphe de ce titre est très variable. —
La mie de pain blanc, rassis .de deux ou
trois jours, nettoie le daim; frotter
énergiquement. — Il n'y en a qu'un à
ma connaissance, sis Aeschenvorstadt,
34, Bâle.

ZINA, Neuchâtel, voudrait nettoyer
des bas élastiques sans les laver.

R. — Je ne sais pas ce qu il faut
faire. Une personne lave ces bas dans
de l'eau tiède , où ont fondu des pail-
lettes de savon; ne les tord pas mais
les bat soigneusement. Rince à l'eau
tiède, sèche entre deux linges. Il paraît
que les bas élastiques peuvent se por-
ter très longtemps sans qu'il soit néces-
saire de les laver. Après lavage, sécher
à l'ombre et ne pas pendre les bas.

CYPRÈS, Fleurier, voudrait l'adresse
de Lys Gauty.

R. — L. G. chante pour Polydor.
L'adresse de cette compagnie, à Paris,
peut vous être fournie par Kaiser, gra-
mophones, à Berne. Ce détour étant
fait , une lettre pour cette artiste, aux
soins de la firme parisienne, pourrait
lui parvenir. Le chroniqueur radiopho-
nique de « La Patrie suisse ». Aloys
Moser, celui de « La femme d'aujour-
d'hui », Amy Châtelain, savent peut-
être cette adresse. Leur écrire: rue
Michel-Roset, Genève.

vssy/y//y,yyy-/s/yy/ssssssysys//ss/sy///ys/s///y ?y//.

R., Bevaix. — Où trouver les pierres
qui nous rendront heureux? Les porte-
t-on sur soi, en bague, médaillon ou
autrement?

R. — La peine de trouver les pierres
de bon augure n 'est pas grande, Ma-
dame; les bijoutiers en ont pour tous
les mois de l'année, et de tous les
poids, formes et dimensions. C'est par-
fois, hélas, le moyen de les acquérir,
pour soi ou pour le prochain , qui fait
défaut... Elles so portent en bagues,
boucles d'oreilles, ou serties dans un
pendentif.

GAGOULETTE a demandé une re-
cette. Elle lui parviendra contre envoi
d'une enveloppe affranchie.

UN ARTISTE AMATEUR demande
des détails sur le théâtre de Lausanne
et sur celui do Neuchâtel.

R. — Jusqu 'en 1935 à peu près, le
théâtre municipal de L. était considéré
par les professionnels comme se pla-
çant au deuxième rang des théâtres
de province, après Marseille, pour la
tenue des spectacles. Puis, les valeurs
ont changé, on l'a mis au deuxième
rang après la Monnaie de Bruxelles.
L'avènement du cinéma parlant , l'ex-
tension des tournées théâtrales ont fait
que l'on n'accorde plus, aujourd'hui,
la même importance à cette hiérarchie.
U convient do dire que depuis sa re-
construction , le théâtre de L. passe
pour l'un des mieux agencés et que
sa troupe est toujours choisie avec un
soin qui lui vaut la considération des
connaisseurs. Les « premières », chaque
j eudi, y sont très brillantes et les Lau-
sannois ne s'y rendraient jamai s sans
faire toilette. Quant au théâtre de Neu-
châtel , on ne peut parler de son rang,
puisqu'il n'a pas de troupe régulière.

LA PLUME D'OIE.
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y Pour donner suite ?i de nombreuses demandes , I !
H le Bureau de Voy a ges FRANÇOIS PASCHE S :

f f (Feuille d'avis, Neu e hâte] , tél. 51.226) organise I j

Il un 6n,c eî dernidii r voyage en Belgique
[; j du 20 au 26 oeft 9bre 1935 (7 jours ) j
||s9 Prix du voyage toi ut compris : Fr. 155.— j
i? yj  Programma ie très détaillé
y Inscriptions ju squ 'au 12 octobre
pla Retour possible par Paris j
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GARMi DE LA PROMENADE
Charles-A. ROBERT - NeuchâteL

AUTO-LOCATION
avec assu rances  de location

g- Rhumatisants, Arthritiques ¦
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L'approche des Jours frais vous rappelle le

besoin de vêtements plus chauds et vous fait
songer au complet qui fera valoir votre
silhouette, au manteau qui vous sera indis-

pensable.

Recherchant sans cesse des améliorations

dans l'art du vêtement, nous sommes arrivés,
par un travail opiniâtre, à établir une confec-
tion qui surpasse, au point de vue du fini, de
l'élégance et de la qualité, tout ce qu'on a

vu jusqu'à présent.
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R jl iipPlllil ll Notre assortiment d'automne est prêt. Nos
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te» *'S gance et de bon goût. Ils vous étonneront

ff s ~ \fà par la perfection de leur travail, leur belle

^̂ ^pp̂ |̂ ^̂ ? ligne, leurs tissus et le luxe des finitions.
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offrent les vêtements Excelsior ;

Afrjf V ĵ^pL songez au plaisir d'avoir un vêtement qui
^Soa restera toujours élégant, et nous sommes cer-

II faut voir nos manteaux pour tains que vous serez notre client.
apprécier leur chic, et pour
réaliser combien ils sont avan-

tageux aux prix de

50.- 55.- 65.- 75.- 95.-
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Pour mieux surmonter
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ZIMMERMANN S.fl-

I COMMERCE I
Pour cause de santé, à remettre commerce avec !

fabrication. Très bonne affaire pour personne
énergique. Conviendrait particulièrement à impri-
meur ou papetier. — Adresser offres écrites à f
C. R. 429 au bureau de la Feuille d'avis. |

H
~ mm

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Nenchâtel — Tél. 52.169

™̂  Les cours 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 Pommier

Tél. 51.820
BtfWiagi B— —W^—M

JC&i Si £}¦

Semences
sélectionnées
Blé Mont-Calme 268 et 245

Barbu du Tronchet
à fr. 40.— les 100 kg.

Orge Argovia
à fr. 32.— les 100 kg.

Centrale de triage du Grou-
pe des sélectionneurs dé Neu-
châtel. S'adresser: Roethlisber-
ger, à Wavre Tél . 75.261

cJCemie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

JleêeV
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchàtel

A VENDRE
une pendule Louis XVI et
Louis XV avec bronzes et
fleurs. — Huguenln-Sandoz ,
Côte 17, Neuchàtel. Tél. 62.475.

Pendant 
les vendanges 
le prix de 
notre excellent — 
fromage gras 
est réduit à 
Fr. 1.1© le M lig. 
à partir de 2 kg. 
Autre rabais 
par pièce et y, pièce —

-ZIMMERMANN S. A.

o/odé/ê
jf àcoopêm/îrê de <j v
lomoœma/iow
tttm-tt *trt£f a*tM **M * t̂/i»*fLit tuntustJtttJA

Noût
du pays
Fr. -.80 le litre

Ristourne

Meubles usagés
son t vendus, achetés et

échangés
Au Bûcheron

Ecluse 20 - Neuchâtel
Téléphone 52.633

RÉCHAUD
trois feux , à vendre. — Prix
avantageux . S'adresser Côte
No 65

mseïmmmmmm
Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

Timbres escompte 5 %



Un avion commercial toi nbe
dans le golfe de Finlar ide

Six occupants, dont un S uisse,
< ont été tués

HELSINGFORS, 9 (D. N. B. ,). —
Un avion coimmercial finlanda ils, vo-
lant de Helsingfors à Reval, e; tt tom-
bé, mercredi matin, dans le g plfe de
Finlande, par un épais bro uillard.
Deux membres de l'équipage et qua-
tre voyageurs, dont un Suisse! et un
Allemand, ont été tués.
L'identité du passager a ulsse

ZURICH, 10. — Le passage jjr suis-
se victime de l'accident d'à rviation
qui s'est produit dans le g olfe de
Finlande est M. Hans Martin i Brug-
gisser, de Wohlen (Argovie) .

Le résultat
des élections de M temel

MEMEL, 10 (Havas). — La liste
d'unité memeloise obtient 23 ! sièges,
dont 10 à des Lituaniens et 1 51 à des
Allemands.

Les partis lituaniens pro] j  rement
dits obtiennent 5 sièges; un mandat
non encore attribué ira ; lu plus
grand reste.

L'énergie de M. Matidd
ministre français des F.T. T.

PARIS, 9 (Havas). — Des im idents
se sont produits mardi à 1 Toulon
parmi les agents auxiliaires de la
distribution postale, qui ont s uspen-
du le travail pendant près d'uj i ie heu-
re. Dès qu'il en a été inf o\**\ mé, M.
Georges Mandel, ministre des P.T.T.î
a ' envoyé un haut fonctionna: ire sur
place et, à la suite de l'enq juête à
laquelle celui-ci a procédé, d e s  sanc-
tions allant de la suspension cle fonc-
tions jusqu 'à l'exclusion d Mifinitive
des cadres ont été infligées aux au-
xiliaires fautifs . Quant au ref c;eveur,
qui_ n'était même pas là qua ;tid ces
infeidents se sont produits, ipl; a été
invité à cesser immédiatemii sent ses
fonctions.
-SC 1 .'m. -r-

L'armée, rouge eo.snpte
actuellement dix millions

d'hommes
PARIS, 9 (Havas). — D'a^f rès des

données officielles, l'armée ! rouge
compte actuellement un effe j etif de
dix millions d'hommes. J »i l'on
compte les organisations ma ilitaires
auxiliaires telles que l'Ossoai dachim,
l'effectif de l'armée active atteint
un million et demi, dont 40,0 00 offi-
ciers. La réserve instruite (classes
1923 à 1934) totalise 8,500,0( )0 hom-
mes et, dans ces conditions T l'U. R.
S. S. pourrait mettre sur pied, , en cas
de guerre, une armée de dix.] nillions
d'hommes.

Dans les trois dernières an nées, il
a été formé deux corps d'arm ée nou-
veaux, vingt divisions d'inâ anterie,
trois divisions de cavalerie, ' 758 bat-
teries légères et 25 batteries lourdes.
L'artillerie légère compte <i500 ca-
nons, au lieu de 2400 il y a tn ois ans,
et l'artillerie lourde 700 piè ces au
Heu de 600. Le chiffre des ch ars de
combat et des automobiles h ïindées
est passé de 350 à 3500.

Quant à la flotte aérienne ,i elle
comprend actuellement 4300 avions
dont 150 appareils lourds de bom-
bardement.

La France et la Yougoslavie
ont commémoré pieusement

l' anniversaire sanglant
de la tragédie de Marseille

IL Y A EU UN AN HIER...

où périrent assassinés le roi Alexandre Ier

et le ministre Louis Barthou

En mémoire du premier anniver-
saire de l'assassinat du roi Alexan-
dre 1er de Yougoslavie et de Louis
Barthou, de pieuses cérémonies ont
eu lieu, à Paris. Mais on a tenu à
leur conserver un caractère de re-
cueillement. Aussi furent-elles em-
preintes d'une grande simplicité.

A 11 heures, une messe de Re-
quiem a été dite en l'église russe de
la rue-Dam. Les membres de la lé-
gation et du consulat yougoslave y
assistaient, ainsi que d'éminentes
personnalités de la colonie yougo-
slave de Paris. M. Piéfcri , ministre
de la Marine, qui accompagna la dé-
pouille mortelle du Roi Chevalier sur
le « Dubrovnik », représentait le
gouvernement français à ce service
religieux.

Dans la matinée également une
gerbe de fleurs fut déposée, au Père-
Lachaise, sur la tombe de Louis Bar-
thou. Là encore cette cérémonie se
déroula dans une grande intimité. La
famille de Louis Barthou, ses anciens
collaborateurs immédiats, quelques
amis, un représentant du gouverne-
ment français assistaient seuls au
dépôt, sur la pierre tombale, des
fleurs du souvenir.

Bientôt, la cour d'Aix .'va juger trois des complices de l'assassin du roi
Alexandre. De gauche à droite, en haut : Popischill, Rautich et Kranl
et en bas, de gauche à droite : Pavelitch et Kvaternick, deux instigateurs

de l'att entât

Marseille se souvient
MARSEILLE, 9 (Havas). — Mar-

seille a commémoré, mercredi, le tra-
gique événement qui, voici un an, le
9 octobre 1934, ensanglanta la Ca-
nebière. Diverses cérémonies sont
organisées officiellement à la mémoi-
re du roi Alexandre 1er, de Louis
Barthou et des autres victimes.

A Belgrade
BELGRADE, 9 (Avala). — A l'occa-

sion de la mort du roi Alexandre 1er,
un service religieux solennel a été
célébré dans la cathédrale orthodoxe
de Belgrade, en présence de MM.
Stankovitch et Perovitch, membres
du conseil de régence, de M. Stoyadi-
novitch, président du conseil, en-
touré de membres du gouvernement,
de tous les hauts dignitaires civils
et militaires et des membres du
corps diplomatique. Le service relir
gieux a, été célébré par le patriarche
Barnabe, entouré de nombreux
membres du clergé.

Toutes les premières pages des
journaux sont aujourd'hui consacrées
à la vie et à l'œuVre du roi Alexan-
dre. Elles rappellent son dernier
voyage au service de la paix et la
tragédie qui l'interrompit.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 oct.

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

ACTIONS E; Neu. 4'/o 1931 72.— o
Banque Nationale — A— * 2 1'- 1932 8j?-— „
Crédit Suisse. . . 350.— d C Neu. 3V> 188t 86.— d
Crédit Foncier N. 470.— o » > 4 °/« 189l -.—
Soc. de Banque S- 285.— d»  » 4 V«1B31 86.—
La Neuchàteloise —.— » » 4 »/o 1931 80.—
Câb. él. Cortaillod3350.— » » 3«/ .193ï 77 —
Ed. Dubied S C" 170.— o C.-d.-F. 4»/o1931 56.— O
Ciment Portland. —.— Locle 3Vt 1898 —.—
Tram.Neuch. ord. 450.— o » + •*«}!! —•—. . priv. 480.— d * 4V« 193° — *—
Neuch.-Chaumonl 2.- o St-BI. 4«/4 1830 _.—
lm. Sandoz Trav. 200.- o Banq.CantN. f i t  90.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd. Fonc N. 5»/» 100.50 d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 *l*'n —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clm. P.1928 50/o 100.— O

nBi iniTinN"! Tramw. 4 «/o 1903 —.—OBLIGATIONS. K|aus 4Vi 1g31 _ _̂
E. N«u.3 >A 1902 90.— OEtPer.1830 4'/i —.—

» 4«/o1907 75.— 0 Such, 6 .  ̂1913 97.— d
|» 4Vi 1930 85.—

Taux d'escompte. Banque Nationale 1 Y*t%-

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 oct. 9 oct.

Banq. Commerciale Bâle 35 d 85 d
Un. de Banques Suisses . 165 o 165
Société de Banque Suisse 292 293
Crédit Suisse 351 350
Banque Fédérale S. A. . .  143 o 140
S. A. Leu & Co 143 o 140
Banq. pour entr. élect. . .  337 838
Crédit Foncier Suisse . . .  128 125
Motor Columbus 138 136
Sté Suisse lndust. Elect. 285 285
Franco-Suisse Elect. ord. 807 307
I. G. chemische Untern. . 420 d 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 19  ̂ o 19J4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1485 1480
Bally S. A 850 870 O
Brown Boveri & Co S. .A. 62 61
Usines de la Lonza 64 66
Nestlé 797 799
Entreprises Sulzer 275 o 245 ouuul cJJIUCa UUUiCl . . . . . .  . I U \A A.1U u

Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 4050 d
Sté ind. Schappe B&le ... 300 d 305 d
Chimiques Sandoz Bàle . 5900 5900
Ed. Dubied & Co S. A. . .  170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 485 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3375 o
Câblerles Cossonay 1700 1675 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25fd
A. E. G 9% ay , o
Licht & Kraft 105 o 100 O
Gesftlrel 31 —-
Hispano Amerlcana Elec. 862 864
Italo-Argentlna Electric. 107 107
Sidro priorité 49 50 o
Sevillana de Electrlcidad 192 192
Allumettes Suédoises B . 12% 12 %Separator 56 66
Royal Dutch 390 390
Amer. Europ. Secur. ord. 20}* 20^

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 octobre 1935,

l'encalsse-or qui n'avait pas varié depuis
le 7 septembre , a enregistré de nouveau
une légère augmentation de 3,1 millions.
Elle se monte à 1375 ,5 millions. Les de-
vises-or sont aussi en augmentation de
1,5 million et atteignent 21,9 millions.

Le portefeuille effets suisses a dimi-
nué au cours de la semaine de 4,7 mil-
lions, pour passer à 92,2 millions. Les
crédits lombards de la Banque ont aus-
si enregistré une détente après l'échéance
de fin de trimestre. Les avances sur nan-
tissement avec 102,4 millions, sont de
8,9 millions inférieures aux chiffres de
la semaine passée. Les rentrées de billets
de la première semaine d'octobre ont
atteint 20 ,4 millions et sont ainsi un peu
plus faibles que dans la période corres-
pondante des années précédentes. Les bil-
lets en circulation au 7 octobre se mon-
tent à 1296,1 millions. Les autres enga-
gements à vue se sont accrus de 1,4 mil-
lion et sont & 334,2 millions.

Le 7 octobre 1935, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 85,71 pour
cent par l'or et les devises-or.

Commission fédérale des banques
La commission fédérale des banques a

promulgué un règlement qui entre im-
médiatement en vigueur et définit le
champ d'activité des offices de vérifica-
tion.

Désormais, les associations de réviseurs
et sociétés fiduciaires ne seront pas au-
torisées à gérer des fortunes ou à se li-
vrer à des opérations bancaires. Elles de-
vront s'occuper exclusivement des affai-
res de revision et vérification. Elles peu-
vent, par contre , tenir la comptabilité
par un défaut de fonds ou de valeurs
dans une banque et correspondre avec
la banque au nom du déposant.

La commission des banques doit véri-
fier dans chaque cas particulier si les
branches d'activité d'un office de re-
vision sont permises.
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Les ministres britanniques
examinent les répercussions

possibles des sanctions
qu'ils auront bientôt à décréter

AUTOUR DU CONFLI1 HALO-ÉTHIOPIEN

Cependant que les autres puissances fixent à leur tour
leur attitude vis-à-vis des mesures coercitives

LONDRES, 9 (Havas). — Le cabi-
net a tenu hier matin sa réunion
hebdomadaire. Le conseil a été d'une
importance particulière.

La convocation du parlement
pour le 22 octobre

C'est la mise en œuvre des mesu-
res de pression sur l'Italie qui est
considérée comme devant requérir
éventuellement la convocation du
parlement le 22 octobre. Il est, en ef-
fet, possible que l'application de ces
mesures nécessite le vote de cer-
tains textes par les Chambres bri-
tanniques. En vertu des pouvoirs
qu'il recevrait de ce chef, le cabinet
pourrait agir par la simple procédu-
re des ordres en conseil.

Une présence significative
On a remarqué que le capitaine

Grookssanks avait été prié d'assister
an conseil de ce matin quoiqu'il ne
fasse pas partie du cabinet propre-
ment dit. La présence du secrétai-
re d'Etat aux mines à une délibéra-
tion où les sanctions figuraient
à l'ordre du jour a été rapprochée
dû fait que l'Angleterre exporte un
tonnage considérable de charbon en
Italie.

La répercussion qu'aurait _ l'arrêt
de ces envois sur l'industrie char-
bonnière et sur le chômage ne pou-
vait manquer d'être étudiée par le
gouvernement.

La levée de l'embargo des armes
pour l'Ethiopie

La levée de l'embargo sur les ex-
péditions d'armes en Ethiopie a# été
également envisagée par les minis-
tres, mais cette initiative demeure
subordonnée aux recommandations
attendues de Genève.

Par ailleurs, sir Samuel Hoare a
donné connaissance à ses collègues
de la réponse fait e par la France à
la question posée par la Grande
Bretagn e au sujet de l'assistance im-
médiate en Méditerranée.

Une étude complète du problème
des sanctions

¦ L'après-midi, uner nouvelle réu-
nion a eu lieu.

Une étude complète du problème
des sanctions et surtout des réper-
cussions qu'elles peuvent avoir au
point de vue économique, voire mê-
me militaire, a été faite au cours de
cette réunion. Non seulement leur
application a été examinée, mais on
a également défini les moyens de
parer aux dangers qu'elles pourraient
entraîner si leur application ame-
nait des complications navales ou
militaires.

I>es travaillistes
Indépendants contre

les sanctions
LONDRES, 10 (Havas). — L'indé-

pendant Labour Party (parti Mac
Donald) s'est prononcé contre les
sanctions au cours de la réunion de
son conseil exécutif tenue à Londres,
mercredi après-midi. Le parti a pu-
blié une résolution appelant les tra-
vailleurs à refuser de se laisser en-
traîner dans la guerre impérialiste.

La presse "italienne souligne
le (langer de l'application

des sanctions
.même économiques

ROME, 9 (Havas). — La presse
italienne signale, une fois encore, le
danger que ferait naître l'applica-
tion de sanctions, même économi-
ques.

« Malheur à qui tenterait aujour-
d'hui de frapper l'Italie fasciste dans
le dos, écrit le « Lavoro Fascista >,
malheur à qui tenterait, d'une façon
ou d'une autre, de rendre plus du-
res les conditions de vie non pas
de l'Italie, mais des troupes italien-
nes qui combattent en Afrique. Le
peuple italien ,est prêt à affronter
sereinement, sans sourciller, tous les
sacrifices d'ordre économique, mais
il se soulèverait avec violence et de
façon irrésistible le jour où les sanc-
tions devraient frapper son armée
combattante.

» Genève joue, en ce moment, une
de ses cartes les plus dangereuses.
Parler aux Anglais est devenu mal-
heureusement inutile. Eh bien !
adressons-nous à Genève, que les
honnêtes gens de Genève réfléchis-
sent qu'adopter des sanctions revient
à se mettre sur une pente dont on
ne sait où elle peut aboutir. Les
sanctions, même économiques, peu-
vent signifier la guerre, la plus tra-
gique et la plus terrible des guer-
res. La guerre signifierait irrémé-
diablement la fin de la S. d. N. Ge-
nève veut-elle se condamner à ce
suicide volontaire ? »

La Hollande est prête
à passer aux actes

PARIS, 10 (T. P.) — La Hollande
est prête à appliquer les sanctions.
La première' Chambre a approuvé le
projet de loi qui prévoit l'interdic-
tion éventuelle des exportations dans
l'intérêt de la paix. Le président du
conseil, M. Colijin, a déclaré que des
projets de loi sont prêts pour être
déposés au parlement en prévision
des décisions éventuelles de la S.
d. N.

En ce qui concerne les interdic-
tions d'exportations et de crédit, le
président du conseil a ajouté qu'elles
dépendent des engagements qui dé-
coulent du pacte collectif et pense
pouvoir affirmer que le 90 pour cent
des Hollandais partageraient son
avis.

Les Balkans prendront
part aux sanctions

STAMBOUL, 9 (Havas). — La
Turquie, en accord avec les autres
pays de la Petite^Entente balkani-
que, prendra part aux sanctions.

Actuellement, toutes les exporta-
tions vers l'Italie sont suspendues.
Les armateurs ont arrêté tout trafic
vers l'Italie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

PARIS, 9 (Havas). — t i l'issue
d'une réunion tenue hier m; utin par
le groupe radical-socialiste i 1 a été
publié un communiqué décla: rant no-
tamment que le groupe rai iioal a
pris acte avec sympathie di i projet
de programme élaboré par le front
populaire et qu'il a été un: anime £
s'élever contre le renouveau . d'agita-
tiofc des lignes factieuses e Je jppntre
lés provocations et menaces' 1 d'une
certaine presse. v

Les radicaux français f lirtent
avec le front commun

GRAVURES SUISSES
Vues, Costumes et Suje ts db'* ITS
d'une qualité exceptionnelle

Très importantes
pièces neuchâteloises

Collections
du Prince de ***, Monvert-Co ur-
voisier, du Comte A. de Suzam îet,

du Dr Debries, etc.

VENTE AUTÈNCHÈRI ES
à ZURICH , Savoy-Hôtel i

du jeudi 24 au samedi 26 octobre 1 935

EXPOSITIOIK
à Neuchâtel, à la Roton de
le vendredi 11 octobre, de 14 à li ) h.
et le samedi 12, de 10 h. a mltî! 1 et

de 14 à 18 heures.

Catalogue illustré de 170 reproc luc-
tions (Pr 2.—), ou non Illustré (j jra-
tult) auprès de l'Expert : W. S. K un-
dlg, 2, Blace du Port, Genève. —
(Ch. p. 1.268). 15.11 50 c
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GENÈVE, 10. — Mercredi Si .oir a
comparu devant la Cour correction-
nelle le gendarme Daniel Cu cchod,
accusé d'avoir frappé, le fje emier
jui n dernier, un jeune frontiste , Gui-
do Pozzi.

Le gendarme a été condanLj ié à
150 fr . d'amende avec sursis' pen-
dant trois ans. Le miiniistère I mblic
avait requis 45 jours de prison >..

Après la bagarre

E4 OEE est le numéro du téléphone du CAMÉO par lequel vous pouvez.»¦¦»»» chaque Jour, louer vos places de 4 heures à 6 heures pour le gala

Bersin - Edith Burger "*ef è™ Noël-Noë! ¦ Fernande! r >ran

COURS DES CHANGES
du 9 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.19 20.29
Londres 15.— 15.10
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.75 52.—
Milan 24.95 25.15
Berlin 123.25 124.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.50 207.90
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 82.— 87.—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Des billets de banque sont voles
à la poste de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 9. — Une somme

en billets de banque de 13,800 fr.,
renfermée dans un petit sac, a été
volée à la poste principale de
Schaffhouse. Le sac qui, outre les
13,800 fr. en billets de 20, 50 et 100
fr., contenait également une somme
de 400 fr. en pièces de 5 fr., avait
été expédié du bureau de poste de la
ville basse au bureau de poste prin-
cipal. Lorsque» le lendemain, le
caissier voulut procéder à un con-
trôle, il ne trouva plus que les écus;
les billets avaient disparu.

FRAUENFELD, 9. — Les domma-
ges causés dans le canton de Thur-
govie par les tempêtes du 20 juil-
let se sont élevés à 225,000 fr. ; les
dommages non assurés causés par la
grêle à 95,000 fr., soit un total de
320,000 fr. Une collecte a produi t une
somme de 53,000 fr. Après le verse-
ment d'une subvention de l'Etat sur
laquelle le Grand Conseil devra en-
core se prononcer, des indemnités
pourront être versées.

Les tempêtes de juillet
ont fait de gros dégâts

en Thurgovie

EXCLUSIVITÉ
CHEZ BERNARD
Dès demain soir, le formidable match

JOË LOUIS
MAX BAER
Réalisé aux quatre coins du Ring par
lea dix spécialistes de «Radio Plcture».

Vous pouvez voir cet événement ex-
traordinaire avec un simple billet de
cinéma mieux encore que les 300,000
personnes qui se sont arraché les pla-
ces à New-York , à des prix astrono-
miques.

i—————^———^—¦————

Voici le compte rendu d'une pièce
de théâtre représentée au Châtelet
et disant :

« Si « Théodoros » ne réalise pas
de grosses recettes, c'est à désespé-
rer de la curiosité publique... entre
tous les sujets modernes, il est un de
ceux qui se prêtent le mieux au spec-
tacle, c'est-à-dire aux décors et aux
costumes... la direction du théâtre
du Châtelet n'est pas demeurée au
dessous de sa tâche, elle a semé avec
profusion les uniformes, les che-
vaux, les fusils, les canons, les
armées, les négresses et les vérita-
bles serpents ; il y a des combats
pour de bon, l'attaque d'une ville...

» L'auteur, M. Théophile Berrière,
n'a eu qu'à se conformer à la mar-
che indiquée par les bulletins de
l'expédition anglaise en Abyssinie.
Le ballet est éblouissant et vertigi-
neux, ce n'est pas trop dire. »

A propos de Théodoros,
négus d'Abyssinie,

et de l'expédition anglaise
de Wagdab, en 1868

Dernière minute

PARIS, 10 (T. P.). - La Po-
logne et l'Argentine refuse-
raient les sanctions ponr des
raisons politiques et la You-
goslavie pour des raisons
économiques.

En marge des opérations
Le négus n'exercerait
plus aucune autorité
sur ses troupes (?)

MILAN, 9. — On mande d'Addis-
Abeba à la « Stampa » :

Les nouvelles que l'on possède
confirment que le négus n'exerce
plus aucune autorité sur le comman-
dement de ses forces. Il a dû télé-
graphier à plusieurs reprises au ras.
Seyoum lui ordonnant de ne pas en-
gager de combats contre les Italiens.
Mais il a désobéi et a opposé une
résistance désespérée à laquelle il
a mis fin après une menace d'arres-
tation et de mort.

D'Addis-Abeba partent continuel-
lement des ordres de ne pas enga-
ger d'offensives, de se replier de-
vant les troupes italiennes pour
conserver intactes les forces pour
la guérilla qui sera commencée dès
que les troupes italiennes s'engage-
ront en terrain montagneux.
Des mesures pour ne donner
que des nouvelles officielles

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — En
raison de l'encombrement du servi-
ce télégraphique, les autorités éthio-
piennes ont limité à cent par jour
le nombre de mots pouvant être té-
légraphiés par chacun des journalis-
tes se trouvant à Addis-Abeba.

Depuis mercredi matin , aucune
nouvelle officiell e n 'a été communi-

quée sur les opérations se dérou-
lant sur les divers fronts. La cen-
sure militaire portera principalement
sur les informations relatives _ au
mouvement des troupes et éliminera
toute nouvelle fausse ou fantaisiste.

Des journalistes avaient protesté,
en effet , auprès des autorités contre
l'insuffisance de nouvelles provenant
de source sûre et la difficulté de
contrôler auprès des autorités les
bruits répandus en ville.

Un incident italo-belge ?
Il naît à propos des

communications des postes
de radio de la Péninsule
BRUXELLES, 10 (Havas). — L'o-

pinion belge a été vivement émue
par une communication qui aurait
été faite par les postes de radio ita-
liens. Us auraient déclaré que les
bruits sur les meurtres des femmes
et des enfants d'Adoua étaient aussi
faux que les histoires d'atrocités com-
mises par les Allemands pendant la
guertre, qui étaient destinées à dis-
créditer l'Allemagne.

M. van Zeeland vient de charger
l'ambassade de Belgique à Rome de
contrôler l'exactitude de cet inci-
dent et , le cas échéant, de signaler
au gouvernement italien la pénible
surprise qu'il suscite dans le pays.
La mobilisation des valeurs

étrangères en Italie
a commencé

MILAN, 9. — Tandis qu'on discute
à Genève, en Italie les opérations de
transmission à l'Etat des crédits et
des titres étrangers en possession
des personnes privées ont commen-
cé. Des crédits et des titres pour un
montant très élevé ont été régulière-
ment dénoncés. Les fonds publics
français en possession des épar-
gnants italiens, à eux seuls, attei-
gnent une somme de plus d'un demi-
milliard. Les valeurs étrangères dont
disposera l'Etat pour l'achat des ma-
tières premières nécessaires à la dé-
fense nationale suffiront pour une
longue période.

Des aviateurs italiens
observent Malte

LA VALETTE, 10 (Reuter). — On
affirme que les avions italiens se
rendant à Tripoli et atterrissant à
Malte ont changé de pilotes très fré-
quemment depuis quelque temps. Ce
qui a permis à un grand nombre d'a-
viateurs italiens de bien observer
Malte.

Des pilotes de l'armée de l'air se
trouvaient presque invariablement
au nombre des passagers.

—

D'autres nations
refuseraient

Encore l'ordonnance
sur les grands magasins

Mardi, le Conseil fédéral a approuvé
une ordonnance d'exécution de l'article
de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1935
interdisant l'ouverture et l'agrandisse-
ment de grands magasins, de maisons
d'assortiments , de magasins a, prix uni-
que et de maisons à succursales multi-
ples. Aux termes de cet article, de gran-
des entreprises peuvent être dispensées
d'observer l'article 3 de l'arrêté (Inter-
diction d'ouvrir et de construire des suc-
cursales) en tant que par contrat eues
se sont mises d'accord à ce sujet avec
les associations intéressées du petit
commerce. Le Conseil fédéral prononce
après une procédure d'opposition.

Si les circonstances l'exigent, 11 peut
retirer une dispense après avoir entendu
les parties au contrat. Il statue égale-
ment sur le maintien ou le retrait de la
dispense, lorsque la convention a subi
une modification essentleUe.

Ouest-Lumière
Les deux augmentations de capital

(qui seront proposées à l'assemblée ex-
traordinaire du 23 octobre), l'une en nu-
méraire, l'autre par distribution d'actions
gratuites , comporteront le même montant
de 27 millions et demi de francs. Le ca-
pital, actuellement fixé à 110 millions,
sera ainsi porté à 165 millions.

L'augmentation de capital permettra
à la société d'étendre son réseau.

Bourse de Genève, 9 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ ? I/i»/o Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3 "/• Différé . . .  73 25
Gén. él. Genève B 308.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 85.—
Franco-Suls. élec 306.— 4 '/» Féd, 1930 . _'._
Am.Eur. sec. priv 235.50 Chem. Fco-Suisse 435'—
Motor Columbus 135,— 3 0/o Jougne-Eclé. 366.60
Hispano Amer. E 167.76 3 Vi °/o Jura Sim. 78.25 d
ital.-Argent. élec. 107.75 3 °/o Gen. é lots 111.50
Royal Dutch . .  . 390.— 4% Genev. 1899 335. 
Indus, genev. gai 545.— m 3 °/o Frih. 1903 403]—
Gaz Marseille . . 272.— ' "'• Belga. . . . 875.— m
Eaux lyon. capit. — .— 4°/o Lausanne. . 460.— d
Mines Bor. ordin. 610.— d 5"/o Bolivia Ray. 122.50 m
fotls oharbonna . 159.— Danube Save. . . 27 40 m
M'a" 6.— d 5%C1i. Franc. 34 981.—
Nestlé 797.60 7 °/6 Ch. I Marocioiô —
Caoutchouc S.fin 16.— B 'ta Par.-Orléans —. 
Allumet suéd. B 12.— d S <V» Argent céd. .—

Cr. t. d'Eg. 1903 170.—
Hispano bons B 0/» 208.—
1 Va Tolis c. bon. — r—

Seize actions sans changement , 12 en
baisse, autant en hausse ne dépassant
pas 5 fr., sauf : Jouissance Eaux Lyon-
naises 412 (385 le 4 courant). Alumi-
nium 1480 (— 25). — Obligations bien
tenues.



Ge que fut la bataille
d'Adoua eu 1896

En marge de la guerre d'Afrique

qui marqua la défaite
italienne aujourd'hui vengée

Il est naturel que les Italiens
éprouvent une satisfaction particu-
lière de la prise d'Adou a. La défai-
te de 1896 était une page sombre que
l'on tenait  à effacer. L'on peut rap-
peler les faits.

Au printemps 1895, le général Ba-
ratieri , gouverneur militaire de l'E-
rythrée, entreprit la conquête du
Tigré, occupa Adou a le 1er avril et
établit des garnisons à Adigrat, à
Makallé et dans d'autres localités.
En septembre, Méiïé'lik et le ras du
Harrar entrèrent en campagne pour
repousser l'envahisseur.

Le général Baratieri envoya des
colonnes d'Ascaris vers le sud, at-
teignit Amba-Alagi , à 60 kilomètres
au sud de Makallé , mais la colonne
de 2000 hommes du major Toselli
fut écrasée par 40,000 Ethiopiens.
Les 300 survivants se retirèrent à
Makallé où ils subirent un siège glo-
rieux jusqu'à la f in cle janvier. Les
Ethiopiens, après la capitulation, les
laissèrent partir avec les honneurs
de la guerre.

Pendant ce temps, des renforts
étaient envoyés d'Italie . Les Ethio-
piens, au nombre d'une centaine de
mille, s'étaient concentrés un peu au
sud d'Adoua. Le général Bara tieri ,
sachant que le général Baldissera
était en route pou r Je remplacer à
la tète du corps italien d'Erythrée,
voulut remporter une victoire préa -
lable. Il avai t  en tou t 26,000 hom-
mes dont une division d'Ascaris,
sous le commandement du général
Albertone. Le corps expéditionnaire,
très éloigné de ses bases, était à
court de ravitaillement et les trou-
pes, en majori té jeunes, manquaient
d'entra înement .

Dans l'après-midi du 29 février,
en apprenant le départ, le 22, du gé-

néral Baldissera, un conseil de guer-
re hâtif fut tenu et l'attaque fut dé-
cidée pour le lendemain à l'aube.

Quand, à l'aurore, on arriva devant
les positions ennemies, les hommes
n'eurent le temps ni de se reposer
ni de s'alimenter. Avant même qu'ils
aient pu se déployer dans une for-
mation quelconque, l'artillerie éthio-
pienne ouvrit le feu, tan dis que les
vagues d'infanterie, flanquées de
cavalerie, se ruaient sur les troupes
italiennes en plein désordre.

Les hommes couraient de ci de là ,
les régiments se confondaien t, les
officiers donnaient vainement des
ordres. La division Da Bormina en-
gageait un combat individuel, les
5000 hommes de la division Arimon-
da avaient à faire à 50,000 Ethio-
piens et les Ascaris en fuite je-
taient la confusion dans les ran gs
de la première. Ce fut le carnage.

Le haut commandement avait per-
du tout contrôle sur une bataille qui
était perdue dès son début.

La division de réserve, forte de
6000 hommes, était restée à quelques
kilomètres, inactive. Baratieri vint
au galop lui donner l'ordre d'avan-
cer. Le généra l Bllena lui répondit :
«La bataille est finie. Ce serait sa-
crifier mes hommes pour rien ! »
Baratieri pâlit. A ce moment, le co-
lonel commandant le régimen t de
cavalerie de la division tira son sa-
bre et donna l'ordre de partir au
trot , au cri de : « Viva l'Italia ! »

Hommes et chevaux étaient épui-
sés. L'artillerie italienne était muet-
te. La charçe fut  héroïqu e, mais vai-
ne. Les généraux de division Da Bor-
mina et Arimonda furent  tués , le gé-
néral Albertone fai t  prisonnier.

Les Italiens perdirent toute leur
artillerie : 52 pièces.

Les Ethiopiens avaient eu 5000
morts et 8000 blessés. Les Italiens
eurent 6000 à 7000 tués et blessés.
Un nombre égal fut fait prisonnier.
Le reste battit en retraite sans être
poursuivi. Si les Ethiopiens avaient
exploité leur victoire, le général Ba-
ratieri n'aurait sauvé personne.

Le général Baratieri fut acquitté
par le conseil de guerre de l'accusa-
tion d'avoir livré bataille pour des
raisons extra-militaires. _ On n'incri-
mina que son erreur de jugement.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
°n buvant  journellement une demi-heure avant les repas

un Quart de Vichy-Efat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY-ETAT

Un Brésilien Mt le mort
pour ne pas comparaître

en justice

Les gaîtés du tribunal

Ses vingt ans sonnés , Georges Le-
roy, Brésilien de naissance mais des-
cendant d'une honorable famille
française depuis longtemps installée
en Améri que du Sud , quit tai t  en
1917 le toit familia l  pour venir tenter
sa chance à Paris.

Fut-ce par manque d'exp érience
qu'il se laissa entra îner  à fréquen-
ter de mauvais sujets toujours aux
aguets de fructueuses « combinai-
sons»? Nul autre que lui ne pour-
rai t le dire. Toujours est-il que notre
jeune Brésilien , un an après son ar-
rivée dans la capitale française , se
voyait octroyer 18 mois de prison
et 5 ans d'interdiction de séjour pour
vol : le tout sanctionné par un arrêté
d'expulsion en règle.

Leroy n 'insista pas. La peine pur-
gée, il se réfugia en Belgique mais,
là encore, la for tune , telle qu'il l'en-
visageait, ne dut pas lui sourire car,
après 16 ans de cet exil involontaire,
l'expulsé parvenai t  à pénétrer une
nouvelle fois en France et s'instal-
lait dans un petit logement du bou-
levard Raspail , à Saint-Maur.

Il n'avait plus d'argent. Pour se
«refaire», le Brésilien n'hésita pas
à s'associer à une bande de malfai-
teurs spécialisée dans l'escroquerie
dite «à  l'assurance sur les accidents
d'automobile ».

Invité à se présenter devant la
lOme chambre correctionnelle de
Paris, le Brésilien laissa à ses com-
plices le souci 'de sa défense , ce qui
lui valut , ainsi qu 'aux autres pré-
venus, quatre mois de prison par
défaut. La bande fit  appel du juge -
ment .  Le Brésilien fut  de nouveau
convoqué, mais il jugea plus expé-
dient de « faire le mort », au sens
exact du mot , puisqu'un huissier, en-
voyé à son domicile, reçut des voi-
sins cette déclaration: « Leroy, mais
il est décédé. »

Or , la gendarmerie, en tournée
d'inspection à Saint-Maur , devait
apprendre que le «mort » était en
parfaite santé, qu'il n'avait jamais
quitté la région, qu 'il avait enf in  de-
puis son pseudo-décès simplement
transporté ses meubles, 96, avenue
de Beaurepaire, à une centaine de
mètres de son ancien domicile.

Appréhendé par les gendarmes, le
« dé fun t»  eut au moins le bon sens
de ne point prolonger sa macabre
comédie.

— Hé oui , leur dit-il avec son ac-
cent zézayant , je suis ressuscité com-
me Lazaret...

Les invasions germaniques
FERDINAND LOT :

La pénétration mutuelle du monde
barbare et du inonde romain

Payot , 106, Boulevard Saint-Germain
Paris

C'est un maître livre que M. Fer-
dinand Lot, professeur à la Sor-
bonne, consacre aux invasions ger-
maniques. On a dit avec raison que
pour juger des problèmes de l'his-
toire contemporaine, il faut remon-
ter aux phénomènes de migration
des peuples qui , dès la fin du IVme
siècle, ont rompu l'équilibre du
monde romain.

La Suisse romande, dont le terri-
toire est particulièrement intéressé
par cette pénétration du monde ro-
main et du monde barbare, trouvera
dans l'ouvrage de M. Lot le plus pré-
cieux des enseignements.

«La géographie politique de l'Eu-
rope — dit M. Lot dans s°n avant-
propos — qui avait conservé une
grande stabilité pendant  quatre siè-
cles, à partir de la fondation de
l'Empire romain , a subi, depuis la
fin du IVme siècle de notre ère, une
transformation complète. Les Ger-
mains, puis les Slaves, enfin les Ara-
bes et des tribus tatares et f innoises ,
se sont installés sur le sol de cet
Empire, ont fondé des Etats nou-
veaux qui, pour la plupart , subsistent
encore aujourd'hui. L'étude des in-
vasions barbares est donc la préface
nécessaire à l'histoire du moyen âge
et des temps modernes. Il est même
impossible de comprendre quoi que
ce soit aux grandes affaires politi-
ques de notre temps si l'on ignore
comment se sont formés ces Etats,
comment a été repeuplée cette Eu-
rope nouvelle , qui se constitue clans
des convulsions, principalement
entre 376 et 955, entre l'entrée des
Goths sur le territoire de l'Empire
romain qu'ils vont disloquer, et la
défaite des Hongrois devant Augs-
bourg qui marque la fin des inva-
sions asiatiques, du moins dans l'Eu-
rope centrale. Enfin , au moment où il
semblait que notre monde allait pou-
voir respirer, des lames de fond
parties d'Asie je t tent  sur l'Europe
orientale Mongols et Turcs, du
XlIIme au XVme siècle. Etudier les
invasions pendant cette période, c'est
donc, en réalité, faire de l'histoire
contemporaine. »
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y jt
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COURS 0E LECTURE LABIÂLE15 OCTOBRE

COURS POUR ADULTES
COURS POUR ENFANTS (gratis)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Mad. GIROUD, Sablons 13. - Téléphone 51.571.

'¦ RADIO SUISSE *
La p lus ancienne f abrique suisse de radios

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

GRAND PRIX

Du smyrne chez soi

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

ouvert de -13 à 2-1 heures

A. LADÏNE, Poudrières -10, -1er étage

: j Richelieu noir et brun .... 8.80
Richelieu noir et brun . . . .  9.80
Richelieu noir, brun, vernis 10.80
Richelieu noir, brun, vernis 12.80

| Richelieu noir, brun, vernis 14.80
| Richelieu noir, brun, vernis 15.80

j NEUCHATEL

n i MAISON SPÉCIALE
/ÏE\^^ ! de tapisseries anciennes et

''• ^§l«igF^. reproduction de tout style

J1SM M™ C. CONRAD
fft = -ë^^ ;̂^> ; Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191

Bfe >^v SaS vC>-.-ifc-t Salon d'exposition au 1er et.

Quand TOUS 

manquez d'entrain -
un verre de
Porto véritable 
d'une des qualités de —
ZIMMERMANN S. A. -
de Fr. 1.80 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.20 le litre 
à Fr. 12.— la bouteille —
vous redonnera de l'élan

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

Contre la toux m
la bronchite, la coqueluche | j

Sirop i
3HÛNCHI11
2.75 le flacon I

Pharmacie Pernet I
Epancheurs 11

Un anniversaire
II y aura 250 ans le 18 octobre

que fut  promulguée par Louis XIV la
Révocation cle l'Edit de Nantes. Cet
anniversaire que les Eglises de
France se disposent à commémorer,
intéresse aussi très spécialement
notre pays. C'est en effet à la suite
de ce sinistre décret que des milliers
de protestants, l'élite de la France,
se réfugièrent en Suisse. On évalue
à 140,000 le nombre des réfugiés qui
passèrent par la Suisse ou s'y établi-
rent  entre  1G85 et 1700. Environ
50,000 d'entre eux se fixèrent défini-
tivement en Suisse romande. La Ré-
vocation fut un des jours les plus
néfastes de l'histoire de la France.

LA VIE RELIGIEUSE

E CHOS
On sait que l'Ethiopie a célébré la

fin de la saison des pluies par une
grande fête religieuse et guerrière à
la fois, le « Masca l ».

La nature rend cette fête doutant
plus significative que c'est exacte-
ment ù cette époque de l'année que
l'oiseau « porymelana franiscana »
change ses plumes grises pour d'au-
îtres d'un rouge rubis éclatant. C'est
d'ailleurs pour cette mue annuelle
que ce petit oiseau est appelé par
les indigènes le messager de la
guerre et de la paix.

C'est, en effet , quand ses plumes
deviennent rouges que commencent
les guerres en Ethiopie.

* SkrabaH, Peseux , Tram 3, la mai-
son du meuble avantageux.

*
On parle beaucoup de Gibraltar

en ce moment. La possession de
cette forteresse naturelle fut, on le
sait , durant plusieurs siècles, le but
de luttes acharnées. Conquise par
les Maures en 711, reprise par les
Espagnols, les Anglais y débarquè-
rent le 21 juil let  1704, après avoir
lancé, en quelques heures, quinze
mille projectiles sur son rocher.

L Espagne essaya a plusieurs re-
prises dc réoccuper Gibraltar : d'a-
bord le 12 octobre de la môme an-
née 1704 , puis en 1705, en 1727, en
1781, mais toujours en vain . Les An-
glais refusèrent même une indem-
nité de deux millions de livres, con-
sidérée comme une somme fabuleuse
à l'époque. Enf in , le traité de 1789
leur assura définit ivement la posses-
sion du rocher , qu 'on surnomme —
non sans raison ¦— « la clé de la
Méditerranée ».

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Chez Bernard : Dédé.
Apolio : Ramenez-les vivants.
Palace : Un de la montagne.
Théâtre : L'homme mystérieux.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-

vatoire. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Le billet de midi. 13 h.
03, Fridolin et son copain. 13 h. 15, Dis-
ques. 16 h. 29 , Signal de l'heure. 16 h.
30, Concert d'orchestre. 17 h „ Disques.
17 h. 20, Musique de danse. 18 h., Chan-
sons d'enfants. 18 h. 25, Pour les enfants.
18 h. 50, Soli de saxophone. 19 h., Cau-
serie par M. Francis Gaudard , Journalis-
te, sur les machines à tricoter. 19 h. 20,
Airs de films. 19 h. 40, Causerie sur
l'instruction de la Jeunesse agricole. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h..
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 15, In-
formations. 21 h. 25, « Les hommes se
suivent », « Deux vieux amis », deux ac-
tes d'Alfred Gehrl. 22 h. 15, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 12 h.. Musique de jazz.
14 h. (Paris , Lyon), Concert d'orchestre.
15 h., Récital de piano. 16 h. (Franc-
fort), Concert. 22 h. 15 (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 23 h. 30, Musique
de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h., Musique de
danse. 16 h. 30, Programme cle Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur
Istamboul. 19 h. 25 , Musique de Schu-
bert. 19 h. 35, « Kabale und Liebe », tra -
gédie de Schiller. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 10, Musique
champêtre.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Munich), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne) , Pour
les enfante. 22 h. 30 (Berlin), Concert
d'orchestre. 24 h. ( Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 15, Disques. 16 h. 30, Programme
de Sottens. 19 h., Soli de zither. 19 h.
15, Causerie. 19 h. 30, Chansonnettes de
nos montagnes. 20 h., Retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Mu-
sique de Jazz . 13 h. 15 (Paris P. T. T.),
Concert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques.
15 h. 30 (Paris Colonial), Concert . 16 h.
30 (Lyon la Doua), Pour les malades.
17 h.. Pour les enfants. 18 h. (Grenoble),
Musique enregistrée. 19 h. (Paris P. T.
T.), Causeries. 20 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques.

RADIO-PARIS : 10 h., Causerie. 12 h.
45, Causerie protestante. 13 h. 15, Musi-
que de chambre. 17 h. 45, Matinée clas-
sique. 19 h. 30, Causerie agricole. 20 h.
35. Lectures littéraires. 21 h.. Mélodies.
21 h. 45 , Concert national. 23 h. 50, Mu-
sique légère.

OSLO : 20 h., Concert symphonique.
BELGRADE : 20 h., Concert Saint-

Saëns.
MIDLAND REGIONAL : 20 h., Concert

symphonique.
KOENIGSWUSTERIIAUSEN : 21 h.,

Concert par l'Orchestre philharmonique
de Berlin.

STUTTGART : 21 h., Concert consa-
cré à Schumann.

IIILVERSUM : 21 h.. Concert.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Festival

Saint-Saëns.
BRUXELLES (émission française) : 21

h. 30 : Concert Saint-Saëns.
LYON LA DOUA : 22 h„ Musique de

chambre.
MUNICH : 23 h., Concert symphonique.
HAMBOURG : 23 h., Musique de

chambre.



Les sports
FOOTBALL

Equipe nationale A contre
sélection étrangère 7 à 2

(mi-temps 4-1)
Joué en nocturne à Zurich, ce

match fut rapide et spectaculaire et
l'intérêt ne se perdit pas un instant.
Le ballon alterne d'un camp, à l'au-
tre et oblige tour à tour Schlegel et
Sigmond à s'employer. Trello, très
en forme, est par trop bouillant et
rate deux occasions; mais à la dixiè-
me minute, sur passe de Spagnoli,
il ouvre le score.

Zanek qui, pour la sélection étran-
gère, joue un rôle aussi prépondé-
rant que Trello Abegglen dans no-
tre équipe égalise quelques minutes
plus tard, après deux essais malheu-
reux.

A la 22me minute, nos avants at-
taquent ardemment les bois de Sig-
mond. Trello, après quelques belles
passes réalise puis Spagnoli, à son
tour, à la 24me minute. Les étrangers
répliquent et obtiennent un corner.
Une minute avant la fin de la mi-
temps, Stelzer marque le quatrième
but.

A la reprise, Jaeggi trompe par
deux fois Sigmond, à la deuxième et à
la troisième minute. Le gardien de l'é-
quipe étrangère est blessé une minu-
te plus tard et il sort du terrain la
figure en sang. L'équipe étrangère
joue bien mais toutes les fois qu'elle
a une chance de réaliser, Gobet et
Minelli les en empêchent.

A la 29me minute Huber, qui a
remplacé Sigmond, glisse et Stelzer
pousse doucement le cuir dans le but
des étrangers. Une minute plus tard,
Zanek tire un shot dans l'angle des
bois helvétiques. Un penalty est ac-
cordé contre les Suisses, un peu lé-
gèrement peut-être, par l'arbitre.
Les étrangers le refusent très spor-
tivement par Artimovitch. Toute la
partie fut jouée du reste avec la plus
parfaite correction par les deux
équipes.

En résume, nous pouvons compter
sur notre équipe. La cohésion est
parfaite pour l'aile gauche. Sur la
droite, Spagnoli, blessé légèrement à
la première mi-temps, n'a peut-être
pas assez servi Stelzer mais ce jou-
eur a pourtant réalisé de fort beaux
essais. Les demis et arrières ont eu
une excellente tenue.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Equipe suisse : Schlegel ; Minelli,

Gobet ; Defago, Weiler, Millier ;
Stelzer, Spagnoli, Jaeggi, Trello
Abegglen, Jaeck.

Equipe étrangère : Sigmond ; Vo-
lentik, Buckovitch ; Schmidt, Weiler,
Stroh ; Siboz, Zanek, Stamovitch, Ar-
timovitch, Townley. C.

Equipe Suisse B bat
sélection zuricoise 3 à 2

A ce match, j oué également à Zu-
rich, seules la commission technique
et la presse avaient été conviés.

La première mi-temps fut consa-
crée à une mise au point à coordon-
ner les divers éléments de l'équipe
Avants et demis ne s'accordaient
guère et les shots n'étaient pas pré-
cis. Wagner en particulier fut déplo-
rable.

Dans la première partie, Tôgel et
Birkel ont fourni du bon travail.
Birkel et Frigerio marquèrent cha-
cun un goal. Chez les Zuricois, Kiel-
holz et F. Aeby furent bons.

A la reprise, le jeu s'amorça et
un shot de Meyer donna la victoire
à l'équipe Suisse B par trois buts à
deux.

HIPPISME
Un officier bernois

entreprend un raid équestre
en Europe

Le ;premier - lieutenan t Hans
Schwarz, connu par ses raids
équestres en France et en Italie, est
parti mardi soir pour une nouvelle
expédition dans les Balkans.

Outre son cheval « Arbalète » il
prend avec lui trois chevaux des
Franches-Montagnes comme bêtes de
somme, pour le transport des tentes
et de tout le matériel de l'expédi-
tion dont la durée prévue est de six
mois. Le caporal Pfeuti, qui avait
fait le raid en France sur sa bicy-
clette, ira cette fois-ci comme con-
voyeur ; la colonne sera aussi ac-
compagnée d'un jeune opérateur de
cinéma. L'itinéraire passe par la
Bavière, l'Autriche, la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie, jusqu 'au
Bosphore et de là retour par la Grè-
ce, l'Albanie, la Yougoslavie et l'Au-
triche, soit une distance d'environ
8000 kilomètres. L'expédition aura
un caractère de propagande pour la
race chevaline suisse ; c'est pour-
quoi elle a reçu l'appui des autori-
tés fédérales. Les autorités des neuf
pays devant être traversés ont ac-
cordé la franchise de douane et
l'autorisation de porter des armes.
Un chien berger de l'Entlebuch
fait aussi partie de l'expédition.

15 octobre
dernier délai de réception

des envois destinés au

grand concourt
de photographies

organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Du côlÉ de la campagne
La foire de Saignelégier
Gomme elle coïncide avec la fête

de Saignelégier, et qu'elle jouit d'une
ancienne réputation, la foire d'octo-
bre a eu lundi sa vogue habituelle.
Eu effet, 262 bêtes à cornes, 50 che-
vaux et 420 porcs ont été amenés sur
le champ de foire. Quoique nom-
breuses, les transactions ont été
moins importantes que de coutume,
vu l'absence des marchands Israéli-
tes retenus par une fête religieuse.
Les prix sont ceux des derniers mar-
chés.

Une vache prolifique
A Biarafond, une vache de moins

de 5 ans, appartenant à M. Henri
Guienin, vient de mettre aiu monde
quatre veaux dont trois sont en par-
faite santé. A noter que cette même
vache a déjà donné deux fois deux
veaux en bonne santé. Huit descen-
dants avant l'âge de 5 ans, voilà une
bête des plus prolifiques.

Une courge de taille
M. Robert Oulevey, à Grandcour,

a récolté une courge qui ne pèse
pas moins de 55 kg.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Les enchères de la. vendange
de la commune

(Gorr .) La commune de Saint-
Blaîse offrait aux enchères quatre
lots dont deux d'une récolte appro-
ximative de 65 gerles et deux autres
de 8 et 4 gerles respectivement, soit
au total 34 ouvriers de vigne.

Aucune offre n'a été faite pour lés
premiers lots. Par contre, pour lés
deux petits parchets, le prix " de
34.— fr. la gerle a été prononcé. Le
Conseil communal a discuté cette
offre qu 'il n'a pas retenue et a pro-
posé de vendre la récolte à 43 fr.
la gerle, invitant d'autre part les in-
téressés à adresser des soumissions
jusqu 'à 18 h. 30 au bureau commua
nal. Personne n'est amateur au prix
de 43 fr.

Dans la soirée, le Conseil commu-
nal a accepté une offre à 45 fr. la
gerle pour deux ouvriers et demi et
à partir de jeudi, pour les antres
parchets, le Conseil communal vend
en raisin à 48 centimes le kilo. Ce
qui ne sera pas vendu sera encavé
par la commune.

Les vendanges
vont battre leur plein

(Corr .) La semaine dernière dé-
jà , les pressoirs se sont mis en bran-
le, sans toutefois connaître l'agita-
tion fiévreuse qui, demain, va s'em-
parer d'eux. Les premières pressu-
rées servirent, en effet , à procurer
une partie du moût pour la Fête des
vendanges.

Quant à la vendange du rouge, el-
le est terminée et les encaveurs sont
généralement satisfaits des résultats
de cette récolte.

Un chevreuil dans le lac
(Corr.) Mardi après-midi, les pê^

cheurs Robert; de Marin, ont captu-
ré, dans le lac de Neuchâtel, un ma-
gnifique chevreuil mâle de deux ans
qui se débattait dans l'eau et qui
allait couler. Ils amenèrent l'animal
dans leur bateau au port de Saint-
Biaise. Le chevreuil, sur ordre de
l'inspecteur cantonal de la chasse,
fut transporté au Val-de-Ruz où il
fut mis en liberté dans la réserve de
Chaumont.

PESEUX
Enchères de la vendange

de la commune
(Corr.) La commune de Peseux a

mis aux enchères, mercredi soir à
18 heures, les 70 ouvriers de vigne
qu'elle possède. Les mises n'ont ob-
tenu aucun résultat. La commune a
fixé un délai expirant jeudi soir à
17 heures pour recevoir des offres
écrites éventuelles.

Selon une vieille coutume établie,
c'est la cloche du collège qui a an-
noncé les enchères de vendange.

CORCELLES •
CORMONDRECHE

Raisin de table
(Corr.) La récolte de raisin de ta-

ble n'a pas rencontré dans nos villa-
ges l'enthousiasme qui eût été dési-
rable. Et pourtant, nous avions
l'honneur de posséder, parmi les
membres de notre Conseil commu-
nal, le commissaire cantonal de ce
mouvement, en 1% personne de M.
Jean-Louis Gerber.

Les quelques viticulteurs qui ont
fait des livraisons ont expédié du
raisin de fort belle apparence, les
vignes de la partie septentrionale de
Corcelles portant une récolte absen-
te, jusqu'ici, de toute pourriture.

Au fur et à mesure que les ven-
danges approchent, on se rend
compte que la récolte sera loin d'at-
teindre, en quantité, celle , de 1934.
Ainsi , l'important quartier des « Vil-
larets » produira une moyenne sen-
siblement inférieure ; on parle d'u^
ne à deux gerles à l'ouvrier. Les
experts de l'assurance ont estimé que
ces vignes avaient été grêlées à
25 %.
L'inquiétude des vignerons

(Corr.) Une quarantaine de mem.:
bres de la section locale de la F%
dération romande des vignerons se
sont réunis en assemblée extraordir
naire. Le comité local a été modifié',
en ce sens que M. Paul Gerber, se-
crétaire démissionnaire, a été rem-
placé par M. B. Roulet , alors que
M. Marcel Peter est réélu président.

Après une longue discussion, l'as-
semblée unanime a chargé son co-
mité d'écrire d'urgence au comité
cantonal pour exprimer son étonne-
ment de ce que la fédération n'ait
pas provoqué, comme les autres an-
nées, des tractations avec les asso-
ciations d'encaveurs, autorités, etc.,
pour arriver à calmer l'inquiétude
qui gagne nos viticulteurs, surtout
les petits propriétaires qui n'ont pas
encore trouvé preneur pour leurs
récoltes et , si possible, à une stabi-
lisation des prix à une cote convena-
ble.

D'autre part, le comité a été char-
gé de réclamer au comité cantonal
des comptes et un exposé de l'en-
treprise d'encavage de la vendange
qui a été effectuée par ses soins en
1934.

Il faut le dire loyalement, l'im-
pression qui se dégageait de cette
assemblée était un sentiment de
malaise, sentimen t que rarement
nous avons rencontré auprès de nos
gens de la vigne, qui entrevoient au-
jour d'hui l'avenir avec beaucoup de
pessimisme.

j RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Nécrologie
(Corr.) Mardi matin est décédé,

à l'âge de 94 ans, le doyen de la
commune, M. Jean Schwarz, ancien
laitier, né le 25 octobre 1841.

Ce défunt est l'un des trois der-
niers vétérans de la campagne de
1870-1871 que compte la commune
de Grandcour.

Jusqu'à ces tout derniers jours, il
jouit d'une rare santé ; jeune, il
était doué d'une force musculaire
peu commune. Quatre de ses fils,
laitiers comme leur père , exploitent
dans quatre localités de la Broyé
des fromageries bien achalandées.

(Audience du 9 octobre)

Un relief avantageux
L'Industriel condamné pax défaut à la

dernière audience, pour vente illicite
d'une montre et d'un collier, a demandé
et obtenu le relief de son Jugement.

Il ne peut que reconnaître les faits qui
lui sont reprochés. Ainsi, en pécheur re-
pentant, il bénéficie pour cette fols de
l'amende minimum. Le zéro est enlevé
aux 50 francs adjugés la semaine pas-
sée et notre homme s'en va avec le sen-
timent de n'avoir pas perdu sa Jour-née.

Le vieux chasseur
Un vieux chasseur de la Chaux-de-

Fonds, qui se trouvait sans permis, avait
accompagné ses deux flls dans la mon-
tagne, au-dessus du Coty !

Le gendarme de Dombresson, en tour-
née dans la région, s'approcha d'eux.
Comme le • papa s'éloignait — c'était en
pleine chasse — l'agent demanda le nom
de ce vieux monsieur. L'un des fils, alors,
commit l'Incorrection de mentir au gen-
darme en lui affirmant ne pas connaître
ce soi-disant promeneur en quête de
champignons. Mais on se retrouva quel-
ques heures plus tard et la mèche fut
éventée. Cette ruse parut suspecte au
gendarme, qui flt rapport contre le
père, pour exercice de la chasse sans
permis.

Les débats démontrent cependant que
le vieux chasseur n'était la qu'en cu-
rieux. Aucun fait précis ne peut être re-
levé contre lui. Mis au bénéfice du dou-
te, l'inculpé est libéré, mais il payera le
mensonge de son flls — qu'U déplore du
reste — en prenant à sa charge les frais
fixés à 5 fr. 80.

Symphonie rustique
C'est l'histoire des accordéons qui re-

vient sur le tapis avec une série de té-
moins à l'appui. C'est une affaire assez
embrouillée où la musique n'adoucit pas
toujours les mœurs, puisque l'un des in-
culpés, manquant de tenue, se fait met-
tre à la porte pour quelques Instants. Il
ressort cependant des témoignages en-
tendus que ces tournées par le vallon et
ces démonstrations musicales avaient un
but commercial.

Aussi, refusant l'offre de ces messieurs
de terminer tout cela dans un flot d'har-
monie, le tribunal condamne-t-11 les deux
délinquants à 10 francs d'amende à
chacun et 55 fr. 70 de frais à se parta-
ger gentiment.

Les drames de la route
Il y a certains endroits qui semblent

prédestinés ! L'an dernier, une vache de
Boudevilliers occupa maintes audiences
pour avoir malmené une automobile.

Plus tard survint la tragédie de Mal-
villiers et sur cette même route, le 20
septembre dernier, un troupeau de gé-
nisses descendait des verts pâturages.

On sait, à cette époque surtout, quel
agrément c'est de rencontrer des rumi-
nants sur la route ! Et comme la pa-
tience n'est pas la vertu cardinale de
tous les usagers de la route, cela crée
des conflits parfois aigus.

Or donc, ce 20 septembre, survint après
d'autres plus sages, une auto de la
Chaux-de-Fonds, qui voulait passer mal-
gré tout. Ce qui causa évidemment un
notable encombrement. L'un des proprié-
taires, irrité à bon droit, frappa avec sa
canne le devant de l'auto avec une telle
énergie qu'un phare fut démoli. II s'en
suivit un échange d'explications et d'a-
ménités, qui eut pour conséquence des
plaintes réciproques. Une génisse fut
blessée. Des dommages sont réclamés de
part et d'autre. Bref , un beau procès en
perspective.

Mais le président fait son devoir et
tente la conciliation. On y arrive après
de bruyants conciliabules dans la salle
voisine. Résultats : les plaintes sont reti-
rées et l'automobiliste payera une in-
demnité de 40 fr. pour la génisse. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
—¦ Un modeste agriculteur de Tra-

melan-Dessous possédant pour tout
bien une génisse et une vache; a
perdu en trois jours ces deux betes
par suite de météorisation. C'est une
grande perte pour lé propriétaire, en
dépit des indemnités de l'assurance.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Denis Chapelet, à Neuchâtel et Lucien-
ne Lâchât, à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Manfredo Rlsoli et Irène Leprince,

les deux à Neuchâtel.
5. Arthur Wolfgang et Yvonnette Btlr-

ger, les deux à Neuchâtel.
5. Emile Chollet et Lina Liechti, les

deux à Neuchâtel.
5. Charles Guillaume, aux Verrières et

Inès Theiler, à Sion.
5. Albert Hofer et Mathilde Amez-Droz,

les deux a Neuchâtel.
5. Pierre Desilvestrl et Marguerite Ju-

nod, les deux à Neuchâtel.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^5j| 
J. Keller

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

'

CHRONIQUE RéGIONA LE

Dans nos vitrines
On peut voir dans notre vitrine

d'angle de la rue du Concert et du
Temple-Neuf le drapeau tricolore
écussonné des trois chevrons, qui a
figuré au cortège des vendanges. Cet
arrangement a été combiné par M.
Walter, architecte.

LA VILLE |

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 octobre, à 6 h. 40

:1 - 
^S S Observations .....

Il wtes ŝrM ™ TEMPS ET VENT
.. ' m
280 Bâle + 12 Pluie Calme
643 Berne + 12 ¦> »
687 Coire + 12 Pluie prb. >

1543 Davos + 7 > >
632 Fribourg ..+11 Pluie »
894 Genève ... + 18 Couvert »
476 Glaris - - 10 Nuageux »

1109 Gôschenen - - 8  > >
666 Interlaken - -12 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds - - 8  Couvert »
460 Lausanne . + 14 Pluie >
208 Locarno ... +13 > »
276 Lugano ... --13 Couvert »
439 Lucerne ... +12 Pluie »
398 Montreux . +13 » ¦>
482 Neuchâtel . +12 » >
605 Ragaz .... --12 Couvert >
673 St-Gal) ... - - 12 Pluie prb. »

1856 St-Morltz .-- 6 Nuageux »
407 Schaffh" . - -12 Couvert >
637 Sierre - - 12 Nuageux ¦>
562 Thoune ... --11 Pluie »
389 Vevey - -14 » »

1609 Zermatt .. -- 7 Couvert »
410 Zurich + 13 Pluie prb. *>

Observatoire de Neuchâtel
9 octobre

Température : Moyenne: 12.5. Minimum:
9.9. Maximum : 15.7.

Baromètre : Moyenne : 721.9.
Eau tombée : 18.5 mm.
Vent dominant : Direction Ouest. Force :

Faible.
Etat du ciel : Très nuageux à couvert.

Pluie pendant la nuit. De 15 à 17 h.
environ, vent du nord-ouest assez fort.

Niveau du lac : 9 octobre, 19 h. 30. 429.83

Observations météorologiques

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste troublée, ciel cou-

vert, encore des précipitations.

Monsieur et Madame G. Freiburg-
haus et leurs enfants, à Concise ;

Madame veuve Freiburghaus et ses
enfants, à Aarberg, Mûri et Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Gosteli
et leurs enfants, à Kriechensvyl ;

Monsieur et Madame Goltlieb Gos-
teli et leurs enfants, à Kriechenwyl;

Madame et Monsieur G. Blattner-
Gosteli et leurs enfants, à Berne et
Thoune ;

Madame et Monsieur Kiefer-Gos-
teli et leurs enfants, à Berne ;

les enfants de feu Madame Fischer-
Gosteli , à Cortaillod et Gorgier ;

Madame veuve Louis Magnin et
ses enfants, à Colombier, Neuchâtel
et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alldées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
veuve Edouard MAGNIN

née GOSTELI
survenu le 9 octobre, après une pé-
nible maladie, à Corcelles sur Cha-
vornay.

Concise, le 9 octobre 1935.
Dieu est amour.

L'enterrement aura Meu à Neu-
châtel le vendredi 11 octobre, à 15
heures, au cimetière de Beauregard.

Culte à 15 heures, à la chapelle
du Crématoire.

DEUIL ^"""̂ ""' 
|

Teinturerie m°HC Monruz I
Télép h. 53.183 Mag. St-Maurice -I l-j

Institut Richème
SAMEDI PROCHAIN

Reprise dés soirées dansantes
ORCHESTRE 

Café-restaurant du Jura
Téléphone 51.410

TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SOUPERS-TRIPES
à la mode dn Jura

Tous les Jours : Spécialités de la saison
Se recommande : A. BUDRICH.

Un cycliste contre le tram
(Sp.) Samedi dernier , vers 17 h.

30, un jeune homme de Lignières
qui revenait du canton de Vaud
pour se rendre dans son village, a
été heurté par une voiturett e du
tram à proximité du restaurant du
port d'Hauterive. Relevé immédiate-
men t par des passants, il fut con-
duit à l'hôpital Pourtalès par un mé-
decin qui se trouvait heureusement
sur les lieux. Ce malheureux cyclis-
te souffre de blessures à la tête et
aux jambes. Il en a pour quelques
jours d'hôpital.

HAUTERIVE

Vente de vendange
(Corr.) Devant le résultat négatif

des enchères de mardi après-midi,
le Conseil communal de Cortaillod
avait fixé aux amateurs de la ven-
dange blanche un délai expirant
hier à midi pour faire des offres
d'achat par écrit.

Plusieurs offres furent faites, va-
riait entre trente-trois et trente-six
francs la gerle. Un des acheteurs
des précédentes années offrait d'a-
cheter cent gerles à ce dernier prix.
Mais devant une offre de M. Kûffer-
Blank , d'Anet, propriétaire et enca-
veur à Cortaillod , d'acheter l'ensem-
ble de la récolte (95 ouvriers) à
trente-six francs la gerle pour la
plus grande partie et trente-cinq
francs pour quelques petits par-
chets, le Conseil communal fut heu-
reux de pouvoir donner suite à cel-
le-ci et de conclure ainsi un marché
global.

CORTAILLOD

Une auto dans un fossé
(Sp.) Au cours de la nuit de same-

di à dimanche dernier, un auto-
mobiliste du vignoble qui revenait
de Neuohâtel et roulait en direction
de Cressier, a manqué la route à
la sortie du village de Cornaux et
est venu se jeter au fond du fossé
bordant la route cantonale du côté
sud. Ni le conducteur ni la machine
n'eurent de mal.

Une auto contre un mur
(Sp.) Dimanche soir, vers 19 heu-

res, un automobiliste soleurois • est
venu heurter avec sa machine le
mur de soutainement du passage
sous-voies C. F. F., à Cornaux. Le
choc fut d'une extrême violence ;
les occupants ne furent heureuse-
ment que légèrement blessés. L'ac-
cident est dû au fait que la lumière
de la voiture s'est subitement étein-
te ; le conducteur, qui devait mar-
cher à assez forte allure, a perdu
sa direction.

CORNAUX

lies mises de la vendange
de l'Etat

(Corr.) Hier ont eu lieu à Bevaix
les mises de la vendange de l'Etat.
Aucune offre n'a été faite. La vente
se fera don c de gré à gré.

REVAIX

On se souvient que M. G. Olfcra-
mare a récemment déposé une plain-
te oontre le propriétaire d'une im-
portante fabrique de tabac parce que.
disait-il, ayant pesé un paquet de ta-
bac de 50 grammes, il avait constaté
qu'il ne contenait que 30 grammes.
A ce propos, le chimiste cantonal
nous communique l'intéressante cons-
tatation suivante :

« Un fumeur de notre ville, qui s
eu, lui aussi, l'occasion de constater
un sérieux déficit dans le poids du
tabac vendu en paquets de 50 gr.,
s'est adressé directement au fabri-
cant pour en connaître la cause. U
a reçu de l'association suisse des fa-
bricants de tabac la réponse suivan-
te qui intéressera certainement nos
lecteurs, tout au moins les amateurs
de pipes.

« La maison *** membre de notre
» association me transmet votre let-
tre du 21 septembre 1935.

» J'ai l'honneur de vous certifier ,
> au nom de l'assemblée générale de
» notre association , que, selon un an-
»cien usage et conformément à une
^ décision du 2 novembre 1933, les
» tabacs à fumer en. paquets sont mis
» en vente bruts pour nets. Par exem-
ple pour un paquet du poids brut
»de 50 gr. la tare (poids de l'embal-
» lage) varie de 5 à 7 grammes. Sui-
>'vant les circonstances du transport
» et du magasinage le poids, jusqu'au
» monient de la vente au détail, peut
» diminuer ou augmenter. »

Fumeurs vous êtes édifiés, les
beaux emballages sont à votre char-
ge.

A propos
du poids et du tabac

Le Conseil municipal genevois
a approuvé l'emprunt

contracté en Angleterre
GENÈVE, 9. — Dans sa séance de

mardi soir, le Conseil municipal de
la ville de Genève a approuvé à l'u-
nanimité un projet d'emprunt de
800,000 livres sterling, soit environ
12 millions de francs suisses, con-
tracté aux conditions suivantes :
intérêt 4.5 %, taux d'émission
93 %, commission 0,75% plus divers
frais, ce qui amène le taux à 4,93%
environ.

L'emprunt est contracté pour 30
ans, et remboursable après 5 ans
déjà. Un montant de 110,000 francs
suisses sera mis de côté chatnie an-
née pour parer aux risques de chan-
ge.

L'emprunt servira à la consolida-
tion de la dette flottante et aux be-
soins de la trésorerie.
•fyry/ssyrsss/yryrss/yyyyry-ssssyrsssssssy-ssyy/ysyrj .

La ville a repris sa physionomie
coutumière. Et seuls demeurent,
derniers vestiges de la fête de di-
manche, des photographies dans
les vitrines et des confetti salis dans
les rues. Les échos élogieux qui
nous parviennent des autres villes
sont unanimes à démontrer com-
bien nos visiteurs ont pris plaisir à
voir le cortège. Entre tant de cho-
ses également admirées, on prit
grand intérêt à voir le magnifique
groupe des « canari s ». L'idée était
excellente de faire revivre, d'une fa-
çon discrète, une page de notre
histoire. Et les applaudissements
qui ont salué ce début de cortège
ont montré éloquemment combien
elle avait été appréciée.

On sait, en effet , que le nom de
« canaris » fut donné aux soldats le-
vés par le prince Berthier dans sa
principauté de Neuchâtel. La créa-

tion de cette troupe fut ordonnée
par Napoléon le 11 mai 1807. Elle
se comporta vaillamment et au siè-
ge de Toul, notamment, fit preuve
d'une grande bravoure. Le bataillon
des canaris — ainsi surnommés à
cause de la couleur de leur unifor-
me — fut licencié par la France le
25 mai 1814. Il se réduisait à 16
hommes.

L'impression laissée par oe ba-
taillon fut très vive partout où il
passa. Et à Besançon, notamment, on
fabriqua à son intention du papier
à lettre spécial en tête duquel le
fameux uniforme canari était repro-
duit en couleurs.

Il faut savoir gré aux organisa-
teurs du cortège des vendanges de
cette année d'avoir rappelé oe cos-
tume et de nous avoir permis, ce fai-
sant , de jeter un bref regard en ar-
rière.

Le groupe des canaris dans le'cortège de dimanche. De gauche à droite,
M. A. Haag, régisseur, M. Bertrand Grandjean, commandant

et M. A. Wildhaber, adjudant du cortège
(Phot. Schœpîlin)

Derniers échos de la Fête des vendanges

Une phase du match aux arènes de Lutèce

Le deuxième France-Suisse de baskett-ball


