
Le 9 octobre-on a célébré l'anniversaire de l'attentat de Marseille. La
municipalité de Paris a procédé à la pose de la première pierre du mo-
nument qui doit être élevé au roi Pierre 1er de Serbie et à son fils, le
roi Alexandre 1er de Yougoslavie, à la Porte Maillot. — Voici, de gauche
à droite , M. Louis Marin , ministre d'Etat, derrière, M. Langeron, préfet
de police, Mme Villey, femme du préfet de la Seine, M. Jean Chiappe,
président du conseil municipal , le maréchal Franchet d'Espérey scellantla pierre et le sculpteur Real dei Sarte, auteur " du monument, que l'on

reconnaît à droite en pardessus et cache-col blanc.

Les cérémonies à la mémoire des victimes
de l'attentat de Marseille

ECRIT SUR LE SABLE
Quels que soient les événements

et les hommes qui les subissent, il ne
se passe pas de jour où l'oit n'ait à
vérifier la sagesse tranquille des
vieux proverbes. « Chassez le natu-
rel , dit l'un d' eux, il revient au ga-
lop. » Je trouve dans la nouvelle qui
suit — publiée dans les journaux
d'hier — une étonnante application
de ces quelques mots sans apprêt,
que d'autres ont dit bien avant nous
et que d'autres, dans longtemps, re-
diront encore.

« On a présenté récemment au Bureau
fédéral de la propriété Intellectuelle k
Berne, une Invention que l'on voulait
faire breveter. Il s'agit d'ion appareil
émetteur de rayons mystérieux. Pour sa-
voir si une personne est en vie k u _ mo»
ment donné, où elle réside, quel est son
sexe, sa filiation (action en paternité),
on n'a qu'à placer sa photographie en
présence de l'appareil et les oscillations
d'un pendule donnent Immédiatement
la réponse k toutes ces questions et k
beaucoup d'autres. Mais le Bureau fé-
déral n'a pas pris au sérieux cette in-
vention merveilleuse, il a rejeté la requê-
te de la maison. »

« Chassez le naturel, il revient au
galop ». Nous nous croyons dé livrés
des vieux préjugé s et des antiques
habitudes. Parce que nous sommes
d'une époque où l 'électricité, les voi-
tures qui marchent toutes seules et
les bottes de conserves paraissent
naturelles, nous nous croyons dif-
férents des vieux Suisses,, méfiants
et sages, et leur rudesse prudente
nous paraît désuète. Nous nous
croyons audacieux. Mais vienne un
inventeur qui nous promet la lune
ou quel que chose d'approchant, aus-
sitôt cette vieille méfiance bondit en
nous comme une bête rebelle.. On
veut voir avant de croire. On attend.
On demande des preuves. « Faut
qu'on y réfléchisse », disent les bon-
nes gens. \

Les dirigeants du bureau de la
propriété intellectuelle ont dû res-
sentir cela, eux aussi. Si habitués
qu'ils soient aux manifestations du
progrès, une méfiance — la vieille
prudence suisse — s'est levée en
eux. Et ils ont refusé cette chose
qui leur paraissait hasardeuse.

On ne saurait les en blâmer. Au
contraire. Ce réveil d'une ancienne
habitude qui f u t  une vertu de notre
peuple a, si Ton peut dire, quelque-
chose de rassurant. Il nous prouve
que malgré les mirages de l 'époque,
nous veillons encore au grain et que
tous les sgstèmes fumeux que l'on
nous propose — en politi que et ail-
leurs — ont encore du chemin à
faire et des preuves à donner avant
d'avoir notre confiance.

Alain PATIENCE.

Rassemblée de la S.d.N. décide de créer
un comité de coordination

POUR L'APPLICATIO N DES SA NCTIONS A L'ITALIE

qui, groupant cinquante-trois Etats, membres de l'organisme de Genève, aura pour tâche
dès aujourd'hui d'étudier une action concertée vis-à-vis du gouvernement de Rome

Au cours des débats, M. Motta s'est écrié :
« Nos obligations sont limitées par notre neutralité,

c'est-à-dire par notre intérêt vital. »
Par téléphone de Genève ;,
Par un tour de passe-passe, ou

pour être plus po li, car il s'agit de
choses bien graves, par une habile
compréhension de circonstances im-
périeuses, le comité de coordination
des sanctions, qui devait être un or-
ganisme de l'assemblée de la Socié-
té des nations, est devenu, hier soir,
par simple « vœu » de celle-ci, une
conférence d'environ 53 Etats mem-
bres de la S. d. N.

Ce f u t  le dernier acte d'une dou-
ble séance où l'on entendit maints
orateurs, de nouvelles protestations
du baron Aloisi, qui s'éleva contre
la procédure, des déclarations de
M. Eden et de M. Laval , qui souli-
gnèrent leur parfait accord sur l'ap-
plication du pacte au cas de l'Italie,
d'autres déclarations encore, qui
prouvèrent la volonté de la plus
grande partie des Etats que le pacte
f i t  ses preuves contre la guerre.
' Toutefois, pour rappliquer , il a

bien fallu le tourner puisque il a
fallu se débarrasser de l'assemblée,
qui était d'un mécanisme trop en-
combrant et où la règle de l'unani-
mité entravait toute action.

On u est arrivé par toutes sortes
d'artifices de procédure fort  compli-
qués et qui, à un certain moment,
ont dérouté tout le monde, en trans-
formant soudain le comité de coor-
dination des sanctions en une libre
conférence composée de représen-
tants des Etats membres de la S. d.
N. à raison d'un par délégation.

Ceux-ci devront logiquement —
et il importe d' y insister — se con-
certer pour savoir quelles sanctions
économiques et financières (il ne
s'agit que de celles-là) ils sont en
mesure d'app liquer contre l'Italie.

Ainsi, on compte établir un pro-
gramme de sanctions ni trop rigi-
de ni trop faible pour lequel il ne
sera besoin d'aucun vote ni à la ma-
jorité , ni surtout à l'unanimité.

La fameuse règle de l'unanimité ,
qui paralysait tout, serait ainsi vain-
cue.

L'agresseur trouvera désormais à
qui parler !

La Suisse n'aura nulle dif f icu lté
à indiquer dans ce comité ses pos-
sibilités. M. Motta a dit excellem-
ment, hier matin à l'assemblée,
quelle était sa position en face du
grave problème de l'application des
sanctions.

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

S. d. N. a continué, jeudi matin , la
discussion ouverte sur le rapport du
comité des six.
I>a voix du délégué italien

Le baron Aloisi, premier délégué
italien, a protesté tout d'abord con-
tre la procédure décidée par le bu-
reau de l'assemblée.

Aussi, l'Italie ne pouvant plus

compter sur le concours de la S. d.
N. pour garantir sa sécurité et la re-
connaissance de ses droits, s'est trou-
vée obligée de prendre des mesures
adéquates d'ordre militaire. M. Aloi-
si a relevé que la prépondérance
italienne en Ethiopie n'a été annulée
ni par le pacte de la S. d. N. ni par
l'admission de l'Ethiopie dans la S.
d. N. Ce n'est dn reste pas la pre-
mière fois que la S. d. N. reconnaît
une violation du pacte. Nous avons
eu le conflit sino-japonais et le con-
flit du Chaco. Aussi, l'Italie deman-
de .-elle à haute voix pourquoi dans
aucun de ces cas il n'a été question
de sanctions.

M. Motta expose
le point de vue de la Suisse

M. Motta , chef de la délégation
suisse, présente à l'assemblée, au
nom du Conseil fédéral, une brève
déclaration, qui a pour but d'indi-

M. MOTTA

quer et de fixer quelques normes,
dont s'inspirera la politique de la
Confédération suisse quant au con-
flit qui se trouve devant la S. d. N.

Notre fidélité au pacte
La délégation suisse s'est tacite-

ment associée, conformément à la
procédure suggérée par le bureau
de l'assemblée et adoptée par celui-
ci, à la constatation faite par les
Etats du conseil. Cette constatation
ouvre la porte aux sanctions pré-
vues par l'article 16 du pacte. Per-
sonne, jusqu'ici, en dehors d' une des
parties directement en cause, n'a
fait  allusion à des sanctions de for-
ce proprement dites. La délégation
suisse prend acte de ce fait  impor-
tant.

L'autre catégorie de sanctions est
celle des sanctions économiques et
financières. Par leur caractère et par

leur objectif celles-ci ne veulent pas
être et ne sont pas, à nos yeux, des
actes hostiles. Elles tendent à exer-
cer sur l'une des parties une con-
trainte morale, et surtout matérielle,
afin de l'amener à rétablir la paix.
La Confédération ' suisse ne manque-
ra pas à son devoir de solidarité
avec les autres membres de la S. d.
N. Sa politique a toujours été et se-
ra toujours loyale , claire, rectiligne.
Le statut de la Confédération suisse,
quant à ses relations extérieures, de-
meure dominé par le principe de la
neutralité. Cette neutralité est incor-
porée au droit des gens. Elle a été
reconnue conforme à l'intérêt de
l'Europe d'abord et plus tard du
monde entier. La Confédération n'au-
rait pas accepté d'entrer dans la S.
d. N. si le prix de sa partici pation
avait dâ être l'abandon de son sta-
tut séculaire.
Notre neutralité ; notre intérêt vital

Tout ce que nous avons vu, obser-
vé et vécu à Genève depuis 1920
nous a confirmé dans la persuasion
que notre attitude a été sage. Dès
lors notre obligation générale de
concourir à des sanctions économi-
ques et financières, à l'exclusion de
toute participation à des sanctions
militaires, n'est pas absolue et doit
être interprétée à la lumière des ré-
solutions de 1921 concernant l'ar-
me économique. Les limites de notre
obligation sont^déterminées par no-
tre neutralité , qui constitue à nos
yeux un principe fondamental et en
même temps un intérêt vital. Nous
n'estimons pas être tenus à des
sanctions qui, par leur nature et
leurs e f f e t s , exposeraient notre neu-
tralité à un danger réel, que nous
avons à apprécier dans la plénitude
de notre souveraineté.

La modération nécessaire
M. Motta déclare qu'il tenait à dis-

siper d'emblée toute équivoque sur le
sens et la portée de notre collabo-
ration éventuelle. Le premier délé-
gué de la Suisse applaudit en termi-
nant à la généreuse pensée qu'a ex-
primée tout à l'heure M. Pierre La-
val , parlant pour la France.

Les e f for ts  de conciliation doivent
continuer. La S. d. N. n'aura rempli
sa mission la p lus haute et la plus
méritoire que si, unissant la modé-
ration à la fermeté , elle a fa i t  tout
ce qui dépend d' elle pour empêcher
d'abord que le conflit sanglant ne s'é-
tende et pour le régler ensuite avec
le consentement des parties dans un
esprit supérieur de justice et d'é-
quité.

Le discours de M. Motta a été ac-
cueilli par de chaleureux applaudis-
sements.

Le point de vue
de MM. Laval et Eden

M. Laval, premier délégué de la
France, déclare que la France fera
face à ses obligations. «Le pacte, dit-
il, est notre loi internationale que
nous ne pouvons ni enfreindre ni
laisser affaiblir.

» Ce n'est pas renier pourtant no-
tre foi dans l'autorité de la plus
haute institution internationale que
de poursuivre avec elle, en même
temps que l'application de la loi, la
recherche d'une solution de conci-
liation. »

Puis, M. Bden expose à nouveau
les grandes lignes de la politique
du Royaume-Uni vis-à-vis du con-
flit italo-abyssin.
La déclaration de l'U.R. S. S.

M. Potemkine, représentant de l'U.
R. S. S., a rappelé les déclarations
faites par M. Litvinoff au conseil et
à l'assemblée de la S. d. N. et notam-
ment les paroles prononcées par
lui lors de l'entrée de l'U. R. S. S.
dans la S. d. N.

Un vœu de l'assemblée :
le comité de coordination
GENÈVE, 11. — Au début de la

séance de jeudi après-midi de l'as-
semblée de la S. d. N., le président,
M. Bénès, a donné lecture d'une dé-
claration du bureau par laquelle ce-
lui-ci émet le vœu que les membres
de la S. d. N. (autres que les parties)
constituent un comité composé d'un
délégué par Etat membre, assisté
d'experts, en vue d'étudier et de fa-
ciliter la coordination des mesures
que chacun des membres de la S.d.N.
envisagerait de prendre en vertu de
l'article 16 du pacte et , le cas
échéant, d'attirer l'attention du con-
seil et de l'assemblée sur toute si-
tuation qui requérerait leur examen.

L'organisme de coordination que

les membres de la S. d. N. sont
ainsi invités à créer n'est pas un or-
gane de l'assemblée .ou du conseil,
mais une manière de conférence des
Etats membres qui se concerteraient
sur l'application de l'article 16 du
pacte.

M. Téclé Hawariate
à la tribune

Les délégués de plusieurs autres
Etats prennent ensuite la parole en
faveur des sanctions.

Puis, M. Téclé Hawariate, délégué
de l'Ethiopie, prononce alors un dis-
cours, disant notamment que c'est
avec une profonde indignation que la
délégation éthiopienne a entendu les
attaques violentes et injustes diri-
gées par le premier délégué du gou-
vernement italien contre l'empire
éthiopien.

Lé gouvernement éthiopien insis-
te sur le fait que la rapidit é et l'é-
nergie que mettront les Etats mem-
bres de la S.d.N. à appliquer les me-
sures de sanctions soit la condition
même de leur efficacité.

Le vote
L'Autriche et la Hongrie

s'abstiennent
La liste des orateurs étant close,

le président met aux voix la propo-
sition du bureau.

Le baron Aloisi annonce alors
qu'il votera donc contre la proposi-
tion du bureau. Le président fait ob-
server à M. Aloisi que le texte pro-
posé n'est pas une résolution for-
melle de l'assemblée, mais plutôt une
invitation adressée par l'assemblée
aux Etats membres.

Seuls les représentants de la Hon-
grie et de l'Autriche ayant annoncé
qu'ils s'abstiendraient de voter la
proposition du bureau , les autres
membres de l'assemblée ratifient
ainsi tacitement cette proposition.
Le président annonce que la premiè-
re réunion du comité de coordina-
tion qui vient d'être créé aura lieu
vendredi matin.

La nature des sanctions
qui seraient appliquées

LONDRES, 10 (Havas). — D'a-
près le « Daily Telegraph », on croit
savoir que les experts français et
britanniques seraient tombés d'ac-
cord sur la nature des sanctions de-
vant être appliquées à l'Italie.

Il annonce que le plan qui sera
soumis aujourd'hui au comité de
coordination sera élaboré sur les ba-
ses suivantes :

1. Empêchement absolu pour l'I-
talie d'obtenir des crédits à l'étran-
ger.

2. Restriction par contingents de
certaines catégories d'importations
italiennes dans les pays étrangers.

j 3. Restriction de l'exportation vers
l'Italie de certaines marchandises né-
cessaires à l'industrie de guerre.

4. Levée de l'embargo sur les en-
vois d'armes en Ethiopie.

LIRE EN DERNIÈRES
DÉPÊCHES :

Ce qui se passe
sur le front éthiopien

Nous avons annoncé
dans notre numéro de
jeudi que le pre-
mier - lieutenant Hans
SCHWARZ, qui s'était
fait connaître par une
première randonnée à
cheval à travers la
France et l'Italie, s'est
de nouveau mis en rou-
te pour une autre gran-
de expédition. Il a quit-
té Kônitz , près de Ber-
ne. Son but de voyage
est le Bosphore.

Par une pluie torren-
tielle, la petite cohorte
s'est _ mise en route
mardi soir. Notre pho-
to la représente avant
le départ.

A gauche, le premier-
lieutenant Schwarz
avec deux chevaux. A
droite le caporal-cy-
cliste Pfeuti , et au mi-
lieu l'opérateur de ci-
néma , lesquels accom-
pagnent le premier-
lieutenant Schwarz.

Une randonnée équestre de nuit mille kilomètres

Coup de théâtre monarchiste avant le plébiscite

ATHÈNES, 10 (Havas). — Lès
chefs de l'armée ont fait une démar-
che auprès de M. Tsaldaris, deman-
dant une restauration immédiate, par
vote de l'assemblée nationale.

Le gouvernement ayant pris alors
la décision de résigner ses pouvoirs,
les chefs de l'armée se sont adressés
au général Condylis.

Le général Condylis
à la tête du gouvernement
ATHÈNES, 10 (Havas). — Le gé-

néral Condylis a pris la tête dn gou-
vernement.

H a constitué, à 13 heures, le nou-
veau cabinet hellénique de la maniè-
re suivante :

Président du conseil et finances,
général Condylis ; vice-président du
gouvernement et affaires étrangères,
M. Teotokis ; armée, général Papa-
gos, commandant du premier corps
d'armée à Athènes; marine, M. Dous-
manis ; air, M. Nicolaidis' ; intérieur,
M. Spinas ; justice, M. Kloros ; éco-
nomie nationale, M. Daveris ; com-
munications, M. Mavromihailis; squs-
seorétaire à la guerre, M. Mercoulis.
Une déclaration du nouveau

chef du gouvernement
ATHÈNES, 10. — Après avoir

constitué le gouvernement, le géné-

M. TSALDARIS,
président du conseil démissionnaire

et... démissionné !
rai Condylis a fai t la déclaration sui-
vante :

« Le gouvernement que je préside
effectuera le plébiscite. Le régime ré-
publicain sera aboli au plus vite par
la Chambre. Le conseil des minis-
tres assumera les fonctions du pou-
voir central jusqu'à la fin du plé-
biscite. »
L'ordre règne dans le pays

Dans toute la Grèce régnent la
paix et l'ordre. Aucun incident n'est
à signaler. L'ordre parfait règne à
Athènes. Des détachements militai-
res vont occuper les bâtiments des
postes et des télégraphes, ainsi que
les places les pihis importantes de
la capitale.

L'assemblée nationale
abolit la république

ATHÈNES, 11 (Havas). — Dès
l'ouverture de la séance de l'Assem-
blée nationale le nouveau gouverne-
ment a prêté serment.

M. Tsaldaris a ensuite pris la paro-
le et décl aré que son parti se reti-
rait de l'assemblée. Il a quitté, en

effet, immédiatement la salle, sulvï
d'un certain nombre de députés po*
pulistes.

Le général Condylis, président dtj
conseil, a exposé ensuite le program-
me de son gouvernement, qui tend à
assurer l'ordre dans le pays et â
procéder sans hésitation à un plébis-
cite à la date fixée.

M. Metaxas a apporté au ministre
l'appui de son groupe, afin de faci-
liter la restauration.

Après ces discours, l'assemblée 4
voté par acclamation l'abolition de la
république ; elle a décidé la mise en
vigueur de la constitution de 1911,
fixé au 3 novembre la date du plé-
biscite et décrété que la régence se-
rait exercée par le chef du gouver-
nement.

Sur quoi, l'assemblée s'est ajournée
jusqu'après la date du plébiscite.

Le général Condylis s'empare
du pouv oir en Grèce

et f ait abolir la république
par l 'assemblée nationale
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Monsieur et Madame
Henri BENAUD-EENATJD
et leurs familles, à Cor-
taillod, remercient cha-
leureusement les nom-
breuses personnes qui
leur ont témoigné leur
précieuse sympathie dans
les Jours pénibles qu'ils
viennent de traverser.
Cortaillod, 9 octobre 1935

ia Les enfants de Madame
I Auguste CUCHE - AMEZ-
I DROZ, très touchés de
I tonte la sympathie qui

I

™ leur a été témoignée, re-
mercient cordialement
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

ECOLE

BENEDICT
Vous

n'arriverez k parler correc-
tement et couramment

L 'ALLEMAND
L'ANGLAIS
L 'ITALIEN

L'ESPAGNOL
LE FRANÇAIS

qu'après avoir suivi un
cours donné avec la nou-
velle méthode suisse d'en-
seignement

BENEDICT
Cours privés et collectifs.

Entrée k toute époque.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981 !
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse 

L_______
_________________
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______________________________
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JMSUUU %. tBtaac
Le cours de danse pour enfants
de 10 à 14 ans est en organisation

Ouverture f in octobre
Renseignements et inscri ptions à l'Institut,

Evole 31À - Téléphonie 52.234

Ce cours aura lieu le samedi après-midi
¦̂ iaî '̂ ™,*M 

¦'¦¦ 
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I Dimanche 13 octobre

"TRJÏTE
de
( «Infanterie»
réservé anx So-
ciétaires. — Les

si nouveaux mem-
bres seront les
bienvenus.

Café de la grappe
à la Coudre

Neuchâtel rouge ouvert...
Civet de chevreuils...

Escargots aux fines herbes
Wienerli choucroute

à 1 f r .  la ration.
Saucisse grillée à 1 iranc

la ration.
Tous les samedis et diman-

ches, dîners sur commande.
SALLE POUR SOCIÉTÉS
Se recommande :

WERNER MEIER,
chef de cuisine.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qai rapporte.

HP VOUMARD
enseignement de la langue

anglaise
19. FAUBOURG HOPITAL

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
! fripes à la mode

Civet de lièvre

Spécialités du j our

On cherche

jeune fille
forte et robuste, pour tous les
travaux d'un ménage. Bons
gages. Se présenter ou écrire:
cinéma, Fleurier. Y

On demande

jeune fille
pour aider au ménage le ma-
tln. Vleux-Ch&tel 35. 1er.

On cherche pour Berne

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

On cherche bonne f

t '  lessiveuse\ - __>1-^ .'.-~,¦ S'adresser à. Mme Hemmeler,
Saars 15.

DAME
de toute confiance, sachant
tout faire dans un ménage
soigné, cherche place pour
tout de suite chez monsieur
seul ou avec enfant. Petits
gages. Adresser offres écrites
k O. R. 440 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Gouvernante-
ménagère

Damé d'un certain âge, sa-
chant bien cuire, active et
économe, cherche place chez
un ou deux messieurs. Of-
fres écrites sous chiffres T.
Z. 436 au bureau de la Feull- '
le d'avis. co

Garçon de 16 ans cherche
place de

[omniaii.
dans pâtisserie. Adresser of-
fres- à Hans Dœrig, Vorstadt,
Matten près Interlaken.

Jeune fille, travailleuse et
propre, cherche place de '>'

CUISINIÈRE
dans bon. restaurant ; aime-
rait apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mlle Rosa Oberhâusli, Wallen- ,
•wll, près Eschllkon (Thurgo-
vle). . __^

Jeune Suisse allemand cher-
che place pour soigner che-
vaux de selle de luxe ou
comme

charretier
Le candidat parle déjà le
français ; bons certificats à
disposition. Offres k Josef
Meyer, Sternenmatt, Willlsau
(Lucerne). OF31581Z

Dame
de toute confiance, énergique
et expérimentée, grande, pré-
sentant bien, demande occu-
pation de directrice d'atelier,
chef de rayon, gérante, cais-
sière. Prière d'adresser offres
sous chiffre M. S. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
Personne présentant bien,

, de 4toute confiance, sérieuse,' propre, connaissant la tenue
entière d'un ménage soigné
désire place dans petit ména-
ge pu chez monsieur seul. —
Bonnes références. S'adresser
rue Saint-Maurice 7, 1er.

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été une
année en Suisse française,
cherche place " pour aider au

' ménage et éventuellement au
magasin, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres k A. Michel , Dublé 1, ,
Neuch&tel. ' 

GARÇON
dans sa 16me année, catholi-
que, hors des écoles, connais-
sant bien lee travaux agrico-
les, Cherche place chez un
paysan ou jardinier, pour ap-
prendre là langue française.
Vie de famille est demandée.
Entrée Immédiate. Adresser
offres, avec gages mentionnés,
à Paul Oarrel, Rechthalten
(Fribourg).

Sommelière
âgée de 22 ans, cherche place
pour tout de suite. Adresser
offres écrites k S. E. 432 au
bureau de . la Feuille d'avis.

Femme de ménage
propre et travailleuse cherche
emploi pour quelques heures
par. Jour. Adresser offres écri-
tes à E. D. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Père da famille
honnête et travailleur, cher-
che emploi stable el possible.
Ulysse Fivaz, Rocher 20.

On cherche pour brave gar-
çon intelligent place facile de

VOLONTAIRE
pour le printemps prochain,
dans petit commerce. Vie de
famille désirée. Adresser offres
a, M. Iseli-R8thllsberger, Je-
genstorf .

i.. . .
' MARIAGE

_f> . Personne d'un certain âge,
présentant bien, sans rela-
tions, avec petit avoir, sa-
chant tenir un ménage soi-
gné, désire connaître un
monsieur de 45 à 60 ans,
ayant place stable, affectueux,
en vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres k pos-
te restante O. R. 350, les
Hauts-Geneveys.

MARIAGE
Personne sérieuse, demoisel-

le ou veuve, entre 30 et 40
ans, commerçante, sl possible
avec petit avoir, trouverait
gentil compagnon, possédant
magasin et ménage complet,
aimant vie en commun ; dis-
crétion. . .

Offres avec photo, sous ini-
tiales P. H. 1899, poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. .

24 jnin 1936
BOINE. — A louer

superbe appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout con-

. fort, véranda, belle
vue, concierge. Etu-
de Jeanneret et So-
guel, Môle 10. 

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

Corcelles
A louer beau logement de

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

Petit ménage cherche

appartement
de deux chambres, confort
moderne, au soleil, pour épo-
que k convenir. Faire offres
avec prix sous chiffrç P.
3364 C, à Publlcltas , la
Chaux-de-Fonds; . P3384Q

On cherche k louer pour
l'hiver

CHALET
région Tête-de-Ran, Mont-Ra-
cine. Adresser offres écrites,
avec prix, k P. F. 434 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche

dame
propagandiste

pour très bel article sans con-
currence et pouvant obtenir

gros succès
qui visiterait la clientèle par-
ticulière aisée. Faire offres en
indiquant activité antérieure
et âge sous Z 7806 Y k Publi-
cltas, Berne. SA 15240 B

On cherche pour Berne,
dans ménage de deux person-
nes,

jeune fille "
sérieuse, pour tous les tra-
vaux, sachant bien coudre et
raccommoder. Bons traite-
ments assurés. Offres avec cer-
tificats, photographie "et pré-
tion k Mme A. Dellsperger,
Bubenbergstrasse 20, Berne.

On demande un JEUNE
HOMME, 15 k 16 ans, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons traitements, vie
de famille. Gages selon en-
tente. R. Engel, Saint-Biaise.
Tél. 75.308. Y 

On cherche comme volon-
taire, JEUNE FILLE
de 17 k 18 ans, ayant bon ca-
ractère, pour petite famille, k
Berne. — Excellente occasion
d'apprendre k fond soins du
ménage, cuisine et langue al-
lemande. Vie de famille. En-
trée immédiate. S'adresser k
la Papeterie Sandoz-Mollet.

On demande

une sommelière-
ffille de salle

une cuisinière
S'adresser au Restaurant de

la Croix-Blanche, k Auvernier.
Tél. 62.117..

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

beau premier étage
au centre de la ville

entièrement remis k neuf ,
cinq chambres, tout confort,
convient aussi pour bureaux,
médecins, etc. S'adresser à H.
BalUod S. A. C£.

A louer à Vieux-
Châtel , pour t ou t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser h Adrien
Richard, Tieux-Châ-
tel IO. c. o.

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

A' visiter le samedi après-
midi ou le soir de 6 h. à 8 h.
S'adresser Faubourg de l*Hô-

. pltal 48, 1er étage. t ô.

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

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

AUVERNIER
A. louer au bord du lac, un

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

A louer

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

A louer dès le

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

Saint-Biaise
A louer superbe apparte-

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

Chambre k louer. 1er Mars
No 22, 1er étage. 

Four demoiselle, Jolie cham-
bre indépendante, chauffable.
Prix modéré. Evole 9, 3me. co.

Belle grande chambre au
soleil. Mine GdHat, Grand'Rue
No 2, 2me étage.

Jolie chambre au bord du
lac. Chauffage central. Frey,
rue du Musée 1.
Jolie chambre meublée, chauf -
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

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

Etudiante
cherche chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire
sous P. : C. 435 au bureau de
la Feuille d'avis. 

[haiie et îêii
centre- de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me k gauche.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 40
Maurice Boné ¦

et Edouard Aujay

Le jeune homme avait donné, à la
fin de l'après-midi , devant un audi-
toire choisi, une conférence sur son
entreprise audacieuse, et, de ce fait,
il arrivait un peu en retard à la ré-
ception donnée par les parents de sa
fiancée.

Lès deux madns tendues, M. Des-
rochers félicita son futur gendre à
sa descente de voiture.

— J'ai déjà su, mon petit, quel
accueil vous ont fait les pontifes 1
Pour que ceux-là s'inclinent , il faut
qu'ils vous considèrent comme un
maître !... Mais allez vite, car oij
vous attend, on vous réclame...

A peine débarrassé de son pardes-
sus, Georges de Martel trouva Mme
Desrochers qui veillait sur ses invi-
tés, à l'entrée des salons.

— Mon cher enfant, comme vous
arrivez tard !... Oui, oui, je sais...
Vous avez des excuses, mais nous ne
permettrons pas que la gloire vous

fasse nous oublier... Courez vite dans
le salon bleu... Ellen est là, qui , est
impatiente de vous présenter à ses
amies.

Ellen ? Elle est radieuse ce soir.
Toute rose de joie dans une robe de
taffetas bleu-ciel piquée de touffes
de fleurs d'argent, sans un bijou, pa-
rée du seul éclat de sa jeunesse et
de son amour, elle conte à ses amies
les péripéties de son odyssée autour
de la terre.

— Et vous n'avez jamais eu peur î
demanda une des interlocutrices.

— A proprement parler, non, ré-
pond Ellen. J'ai, à certain moment,
trouvé le temps long. Mais si vous
aviez vu le calme de M. de Martel ,
toutes, comme moi, vous eussiez
gardé votre sang-froid.» Vraiment,
il était admirable d'audace tranquil-
le et de confiance.

— Quel éloge 1 fait à ce moment
le fiancé qui vient d'entrer dans le
salon bleu. Mesdemoiselles, je vous
assure qu'EUen exagère ma condui-
te et que c'est à sa présence à mon
bord que je dois d'avoir manœuvré
de façon si heureuse...

Martel baisa la main de sa fian-
cée et celle-ci le présenta à ses
amies. Peu après, le jazz préludait
par des borborygmes expressifs, tous
se rendirent dans le grand salon et
le bal commença sur un fox-trott de
circonstance : «Did you love me as
I love you ? ».

Dès qu'il y eut vraiment de l'en-

train dans l'assemblée, Ellen et Mar-
tel s'éclipsèrent un instant.

— Je- suis jalouse de tous ces gens
qui vous accaparent, Georges, dit la
jeune fille. Depuis le tour du mon««
de, je ne vous vois presque plusu. §

—• C'est vrai , ma chérie... et je |
m'en veux un peu de vous sacrifierj|
malgré moi, aux affaires. Ne cfoyez^
pas que ce soit d'un cœur léger. Hé>
las ! il m'est difficile de refuser des?
invitations où se plantent beaucoup"
de j-Ions pour l'avenir... . $

— L'avenir !... L'avenir !... Il est
donc dit que c'est sur vous que ypnifï
toujours retomber les préoccupa- ¦!
tions matérielles. Déjà, grâce à vous,
le présent est assuré...

— Ellen, je vous en prie„.
— Georges, laissez-moi vous dire;..

Les mots, évidemment, seront de fai-
bles prix...

Martel protesta encore :
— Je ne veux rien entendre, Elleft.

Le sort a voulu que je puisse aider
votre père à triompher de l'adver-
sité, c'est vrai. Mais je ne puis ou-
blier que j'étais la cause de l'achar-
nement de ses ennemis. Comment,
alors, puisque je croyais avoir le
moyen de le faire, ne serais-je pas
intervenu ? Tant d'indifférence eût
mal cadré avec l'amour que je vous
ai voué...

— Georges, moi aussi, je vous
aime...

— Je le crois, je le sais, Ellen et
c'est bien cette conviction qui m'a

donné la forcé de lutter... Je puis
bien vous l'avouer maintenant. Qua-
tre jours avant le départ, alors que,
jusque , là, mes essais de laboratoire

I âvaient répondu à mes prévisions,
I iv j'ai ,cru m'ètre trompé. . '•
|. ; Y _ï Et vous n'avez rien dit ?...
| , —> Jîai cherché... et j'ai trouvé...
1 Oh 1 c'était bien simple... un ouvrier
t avait branché, sans penser à mal, les
I conducteurs d'une toute petite foreu-
' se à bois sur les fils qui alimen-
; taient mes machines électro-magné-

tiques et avait négligé, comme je
i l'avais recommandé, pour tout ce
! qui fonctionnait à proximité de mon

laboratoire, d'isoler les bornes de
son moteur. Si bien que, pendant

| quelques heures, j'ai craint de devoir
i avouer que je m'étais trompé et mon
| désespoir était grand à l'idée que je

ne pourrais pas conquérir le trophée
qui me permettait de vous sauver...

— Saurais-je assez vous aimer,
' Georges, pour tous les sacrifices
I que...

— Voulez-vous bien ne pas parler
j de sacrifice !... J'étais heureux de
cette bataille que j'engageais pour
vous, Ellen. Et maintenant, tout ceci

! est oublié... Et puis, parlons d'au-
I tre chose...
: — QU'avez-vous de beau à m'ap-
jprendre .

— Ah ! vous devinez que je n'ai
pas donné mon temps qu'à mes
affaires 1 Eh bien, oui, ce matin, j'ai

: vu l'architecte... Il m'a apporté son

devis pour moderniser l'installation
de notre futur palais.

— Oh ! palais.
— Si, si, vous verrez, Ellen, ce

séca.très bien... quand vous, aurez
vous-même choisi les tentures et les
bibelots. Je veux que vous soyez,
dans votre maison, comme la reine
à Buckingbam. Je veux...

A ce moment, Georges de Martel
cessa de parler. Le regard fixé sur
la fenêtre, les sourcils froncés, un
pli dur barrant les lèvres, il avait
perdu en une seconde toute l'expres-
sion de joie qui, un instant plus tôt,
- éclairait et rayonnait de lui.

— Qu'y a-t-il donc, Georges ? de-
manda la jeune fille.

La question de sa fiancée le rame-
na à elle. Dans le même temps qu'elle
posait sa question, Ellen, Desrochers
avait suivi le regard de Martel et, le
court espace d'un éclair, elle avait
cru voir, elle aussi, derrière les vi-
tres de la fenêtre et se découpant
dans l'écran sombre de la nuit, un
visage dont les traits ne lui étaient
pas inconnus.

— Mais... Ellen, répondit le jeune
homme, il n'y a rien. Je songeais
tout à coup à une remarque que m'a
faite l'autre jour, le président du
cercle international d'aviation, con-
cernant l'homologation de notre re-
cord...

Le ton était si naturel qu'Ellen
crut qu'elle avait été victime d'une
illusion et elle n'insista pas davan-

tage, sinon pour railler :
— Méchant, dit-elle, qu'allez-vous

penser encore au cercle internatio-
nal pendant que vous me parlez !
Suis-je donc pour l'instant encore
d'un moindre intérêt que Votre per-
formance ?

— Ellen I protesta Martel, com-
ment pouvez-vous croire ?... Ne sa-
vez-vous donc pas, petite fille chérie,
que vous êtes pour moi plus que
tout ? Je vous en prie, ne vous attar-
dez pas à une impression rapide...
Mais j'ai eu ces jours-ci tant de dé-
marches à accomplir, de visites à
recevoir et à faire que, par instant,
tout cela s'embrouille dans ma pau-
vre tête...

— Même avec notre amour ?... dit
encore Ellen, poursuivant son jeu
gamin.

. Mais, comme à cette remarque le
front de son fiancé s'était rembruni,
elle se hâta de corriger :

— Georges, je vous taquine... C'est
mal... Pardonnez-moi et dites-moi
encore une fois que vous m'aimez...

Il sourit alors et déposa sur le
front de sa fiancée un baiser très
pur et très fervent et dit :

— Ma réponse...
On venait à eux. Une farandole de

jeunes gens et de jeunes filles les
entoura et les entraîna dans sa ronde
folle.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

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

Représentants
( éventuellement

Colporteurs)
cherchés pour placement
article ménager - , grande
utilité, bas prix, 80 à 100 %
bénéfice. Placement facile.
Ecrire : Chapuis fils, Gi-
rardet 46, le Locle.

Jeune fille
17 ans, de famlUe honnête,
cherche pour le 1er novembre
place de volontaire dans bou-
cherie. B'adresser sous chiffres

. Y 56891 Q à Publicitas, Bâle.
nrJuni__nnuHunnnnnnn_"i

Hôtel du Poisson
MARIN

Ce soir : DANSE
ORCHESTRE MADRINO

^ _̂_ 1>_S--_P̂ __^

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISÏER
diplômée E.F.O.M., à Paris
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WM D'ASSURANCE-CHOMAGE
y m§ k \  Faubourg cie l'Hôpital Aa.

Tous les livrets des assurés à la caisse publique
doivent être présentés à l'office avant le samedi 19
octobre prochain , en vue du contrôle annuel de l'au-
torité cantonale.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

OFFICE DU TRAVAIL :
Le préposé.
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Pour la
décoration
des vitrines

PAPIERS et CARTONS
DE COULEURS
ÉTIQUETTES

EN CARTON ET EN
MÉTAL
Lettres

interchangeables

Enseignes
Réclames sous verre
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I Les jours courts obligent I
I vos yeux à plut d'efforts ! |¦ Soulagez-les par de bonnes lunettes ¦

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

- «Punktal-Zeiss » et ponctuels chez .
| Nlle E. Reymond, 3SS_i_ I
| Hôpital -17 NEUCHATEL i
_H____E_9B_D ___f_B9__b___o

I Attention ! 1
j|| Par la poste vous recevrez noire fy\
|§3 Catalogue Automne-Hiver. Parcourez-le H
ait attentivement, car il contient ce qui se : i
PS fait de mieux dans le domaine de la Mode |f|
|||j et de la Nouveauté. Vous constaterez, en §£§
jS les comparant, que nos prix, étant donné k"5

H* la haute qualité de nos articles, sont ma- ra
M gistralement BON MARCHÉ ! Et surtout §i
|§ï pensez, que notre catalogue n'est qu'un W&
sJJ très petit résumé de notre immense choix, yâ

| JULES BLOCH I
1 NEUCHATEL 1

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Jeune homme donne

leçons d'allemand
traductions français-allemand,
allemand-français, copies, etc.
Ecrire sous O. T. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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On demande à acheter un

mannequin
taille 44. Demander l'adresse
du No 431 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Vz *Q C__t_vÈ Saucisses aux choux
1 ci..» ^| P Saucisses au foie
(BOUCHERIE l̂ Poules - Poulets
[CHARCUTERIE J Lapins

aux meilleurs prix du jour
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Toujours délicieux 8

VACHERINS des Charbonnières 1
crémeux et de 1er choix B

Café à vin et spécialités
A Lausanne, excellente affaire à remettre AU CENTRE.
Recettes justifiées. — Ecrire sous chiffre P 1415-33 L à
Publicitas, Lausanne. AS 15375 L

Quelques-lins de nos nombreux articles :
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Cols - Ceintures
Chapeaux - Casquettes - Bérets

I 

Costumes de travail
Blouses de bureaux

Beau choix - Bas prix - Qualité
les principes de

An Bon MARCHé
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" _ COMMUNE

111 11 d'Auvernier

AVIS
aux automobilistes

Pendant la période des ven-
danges, la circulation est for-
mellement Interdite k tous
les véhicules à moteur sur les
chemins de la Boerbe , des
Tyres, des Grands-Vignes, des
Grands-Ordons, du Ceylard
(arrêté du Conseil d'Etat du
27 mars 1925) ainsi que sur
les trois nouveaux chemins
construits, soit deux aux Le-
rins et le troisième aux Sa-
gnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 23 septembre 1934).

Les contrevenants seront
amendables : amende Fr. 20.-.

Auvernier, le 8 octobre 1935
Conseil communal.

Colombier
On offre à vendre ou à

louer à Colombier, une mal-
son d'habitation familiale,
cinq chambres et toutes dé-
pendances, jardin avec quel-
ques arbres fruitiers. Belle si-
tuation. S'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier.

On demande à acheter
d'occasion

chalet pour week-end
en -bon état, facilement dé- ;
montable ou transportable
en bloc. Offres écrites, avec
indications de la grandeur et
du prix, sous W. E. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vases
de 2000 et 3000 litres, k ven-
dre. Demandez l'adresse du
No 439 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A Fr. 1.-
la fondue...
dans les magasins Mêler... le
vin, le sel, l'ail y sont déjà-
Fromage pour les vendanges
k 1 fr. 10 le deml-kllo, par
un kilo déjà et, en plus, les
timbres... Moût de Neuchâtel
«Mêler», à 80 c. le litre. Cais-
settes à raisin depuis 30 c.

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de , canaris,

1 cardinaux, rossignols. Bons
chanteurs

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier

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

- ZIMMERMANN S.A.
¦ ¦¦¦¦ .1 I . _¦! ¦__¦ ||J | __P—_H——¦—P—__¦

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

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

-ZIMMERMANN S. A.

La RÉPARATION
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d'une plume - ré-
servoir de tous
systèmes exécu-

tée par le

Comptoir du porte-plume

„ E. LINIGER
i SAINT-HONORÉ 3
S 1er étage
y donne toujours

satisfaction

AUTO
modèle récent, 8 CH, taxe
assurance payées, à ven-
dre à bas prix pour cau-
se non emploi. Deman-
der l'adresse du No 397
au bureau de la FeuiUe
d'avis. c.o.

_____
———.———+———————— '

e/oaé/9
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Fromage
du Jura
gr&s, 1er choix

Ff. 2.30 par s kg.
Prix spécial par demi-pièce

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

A remettre, tout de suite,
bon petit

café
de campagne

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

Les personnes 
qui mangent 
un peu de noix 
tous les jours 
s'en trouvent bien ; —
noix du pays —
Fr. 0.40 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.
A vendre d'occasion,

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

^0
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Spécialité de saison

Essence rie Salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Fr. 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

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

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEMSTHE
WH*UMgf*fiii > ï̂<HKHATB.

Administration : 1, rae da 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 lu j

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



Un fonctionnaire fédéral à l'honneur

M. Briischweiler, directeur de l'Office
fédéral de statistique, à Berne, vient
d'être appelé à Ankara pour diriger
les opérations du recensement de la
population turque. En outre, le con-
seil de la Société des nations vient
de nommer M. Briischweiler membre
de la commission des experts statis-

ticiens de la S. d. N.

Les sports
HIPPISME

Brillante réouverture de
l'école d'équitation

Engelhard
L'automobile n'a pas encore tué

la pratique de l'équitation. Preuve
en est la brillante démonstration
qui a marqué, mercredi soir, la ré-
ouverture de l'école Engelhard. Dans
les hangars de la défunte « Marti-
n i», à Saint-Biaise, un manège a été
ingénieusement aménagé ; c'est sur
cette piste que, pendant urne bonne
heure et demie, les élèves, de degrés
différents, ont évolué devant un as-
sez nombreux public. Ouverture de
saison, avons-nous dit, mais qui
n 'implique pas nécessairement un
manque d'entraînement de la part
des gentes cavalières, et des non
moins gracieux cavaliers, qui, sous
la direction du capitaine Engelhard,
nous ont présenté de fort jo lies cho-
ses, et dans un style qui fait hon-
neur au directeur de l'école.

A l'issue de cette démonstration,
qui aura donné à beaucoup l'envie
de « monter » également, une sym-
patique « sauterie » réunit tous les
participants qui terminèrent joyeuse-
ment la soirée. Fv.

GRAVURES SUISSES
Vues, Costumes et Sujets divers
d'une qualité exceptionnelle

Très importantes
pièces neuchâteloises

Collections
du Prince de ***, Monvert-Cour-
yaisier, du Comte A. de Suzannet,

du Dr Debries, etc.

VENTE AUTËNCHÈRES
à ZURICH, Savoy-Hôtel

du Jeudi 24 au samedi 26 octobre 1935

EXPOSITION
à Neuchâtel, à la Rotonde
le vendredi 11 octobre, de 14 k 19 h.
et le samedi 12, de 10 h. à midi et

de 14 à 18 heures.

M. André Châtenay assistera à l'ex-
position et se chargera des ordres des
amateurs qui ne pourraient assister
k la vente. P 982V x

La guerre entre 1 Italie et l'Ethiopie
La journée d'hier a été relativement calme

sur le front de l'Erythrée
I»a position italienne

dans le Tigré
ASMABA, 10. — Selon un messa-

ge de l'envoyé spécial du bureau po-
litique allemand, les voies de com-
munication vers le front sont dans
un état peu favorable.

L'envoyé a inspecté, hier, le sec-
teur près d'Adigrat et a eu un entre-
tien avec le général Santini. Le grou-
pe d'années Santini a avancé à vive
allure de la frontière de l'Erythrée
à Adigrat. Il a occupé, sans résistan-
ce, la ville qui compte deux mille
habitants.

Le ras Seyoum, qui s'est rendu à
Addis-Aheba pour jurer fidélité au
négus, avait donné l'ordre d'évacuer
le territoire. On ne sait pas s'il s'a-
git d'une manœuvre stratégique ou
d'une trahison.

Comme on s'attend du côté italien
à une contre-attaque éthiopienne,
les positions vers Adoua ont été ren-
forcées. La population de la frontiè-
re, composée d'un tiers de Mahomé-
tans et de deux tiers de Coptes, a ac-
cueilli amicalement, les troupes ita-
liennes. A Adigrat, toutes les mai-
sons ont arboré des draps blancs. La
population ravitaille la troupe avec
de la viande fraîche. On ne peut pas
contrôler les bruits suivant lesquels
il y aurait eu des mouvements de
troupes en Somalie. Le général San-
tini s'est dit heureux d'avoir pu
hisser, en qualité de général com-
mandant le groupe d'armées, le dra-
peau italien à Adigrat, c'est-à-dire
au fort de cette localité qu'il dut
évacuer comme sous-lieutenant lors
de la défaite de 1896.

Le mouvement actuel
des troupes abyssines

MILAN, 10. '— L'envoyé spécial
du « Secolo Sera > mande qu'il a ob-
tenu des renseignements de source
sûre sur les chefs ennemis.

D'importants changements ont été
opérés dans le commandement abys-
sin, à la suite de l'attitude défaillan-
te du ras Seyoum. Sur le front de
Somalie, où l'avance italienne conti-
nue, le commandement serait confié
au ras Nassibu, gouverneur de la
province du Harrar. Sur le fron t
érythréen, le commandement est as-
sumé par le prince héritier, qui a
sous ses ordres le gouverneur d'Aus-
sa.

A l'aile droite du front italien, il
semble qu'une concentration de
20,000 hommes s'opère sous le com-
mandement du ras Asélé-Burru sur
les rives du fleuve Takazzé. Les opé-
rations de nettoyage continuent de
la part de l'Italie dans la zone d'En-
discio ; elles sont effectuées par un
bataillon de troupes indigènes com-
mandé par le major Fenoglio.

De nouvelles opérations
de nettoyage

sont rendues nécessaires
près d'Adoua et d'Adigrat
ASMARA, 11 (D. N. B.) — L'aile

gauche de l'armée italienne nord ,
commandée par le général Santini, a
avancé mardi à 15 km. au sud-est
d'Adigrat et atteint Adaga-Hamus, où
elle a dû briser nne vive résistance
ennemie.

Le groupe d'armée Maravigna a
occupé les hauteurs et tous les pas-
sages au nord-est et à l'est d'Adoua.
Les troupes du ras Seyoum se sont
retirées dans la vallée de Maraft-

Cho'aitou, à 10 km. au nord-est
d'Adoua- où elles se_ sont retranchées,
de sorte qu'une action de nettoyage
est nécessaire avant que la marche
vers le sud reprenne.

Des troupes irrégulières abyssines
sont signalées au nord-ouest d'Axoum
et inquiètent la région fron-
tière d'Aritra-Satit. Le général de
Bono, commandant suprême de l'ar-
mée italienne d'Afrique orientale, a
l'intention de se rendre à Adoua.

Dans l'Ogaden
Une attaque de grande
envergure a commencé

PARIS, 11 (Havas). — « Paris-
Soir » apprend qu'une attaque de
grande envergure a commencé dans
le sud de l'Abyssinie, sur le front de
l'Ogaden.

Seî e avions de bombardement; ita-
liens précèdent l'infanterie et bom-
bardent les positions de ' l'armée
abyssine.

A Addis-Abeba on croit que les
Italiens veulent tenter de faire uri
trou dans le centre du front de
l'Ogaden.

Le bilan des pertes
d'après l'état-major italien '
PARIS, 11 (T. P.). — Au grand

état-major italien du front nord, eu
Erythrée, on estime que dès le début
de la campagne dans le nord, les for-
ces éthiopiennes ont eu plus de 2500
tués et plus de 600 Abyssins ont été
fait prisonniers.

Le quartier général affirme, d'au-
tre part , que, jusqu'ici, les pertes ita-
liennes s'élèvent à deux officiers
tués et 100 officiers et soldats bles-
sés. ( ! Réd.) N

Dès détachements du premier corps
d'armée ont effectué, aujourd'hui,
des reconnaissances dans la direc-
tion de Makallé en vue de la pro-
chaine attaque italienne.

Après le discours de M. Motta

L'impression
à Paris

L'arbitre de la situation
serait maintenant le Reich

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 11. — La déclaration de
M , Motta, hier, à la Société des na-

i tions, est reproduite par presque
tous les journaux. Certains la pu-
blient intégralement. On l'attendait
avec anxiété à cause de la situation
particulièr e de la Suisse et de l'im-
portanc e qu'elle a dans le conflit.
On attache une grande , importance
à l'attitude de notre pags à l'égard
des sanctions et l'on admet généra-
lement que la déclaration du dé lé-
gué suisse signifie que la Suisse,
tout en fermant , par des moyens
plus ou moins draconiens, sa fron-
tière commune avec l 'Italie, ne fera
pas d' objection au transit des mar-
chandises par la voie du Saint-Go-
thard.

Selon le correspondant de « l'In-
transigeant » à Genève, de l'attitude
d'opposition de VAutriche et de la
Hongrie et de la neutralité de ld
Suisse, il découle que pour que les
sanctions deviennent effectives , le

contrôle ne devrait plus simplement
s'ef fectuer à la frontière italo-suis-
se ou Halo-autrichienne mais bien à
la frontière germano - suisse ou
austro-allemande, si bien qu'on en
arrive à cette situation éminem-
ment paradoxale que le véritable
arbitre des sanctions deviendrait le
Reichsfùhrer.

L'Italie est calme
après le verdict de Genève
ROME H (T. P.). — L'opinion

publique italienne demeure très cal-
me devant le verdict prononcé à Ge-
nève. La déclaration du baron Aloisi
répond à la pensée du gôuverne-
mettt et du peuple italien.

Dans les milieux officiels, on rend
hommage aux voix courageuses ¦ qui
se sont élevées à Genève des délé-
gués de la Hongrie, de l'Autriche et
du Chili, contre les sanctions et qui
ont ténu jusqu'au bout pour l'Italie.

Quant aux déclarations de M. La-
val, on souligne qu'elles ont été ha-
biles tout en étant conformes aux dé-
sirs de l'Italie, de même que M.
Eden, aux prévisions générales.
Remaniements au ministère

de la défense nationale
à Rome ?

PARIS, 10 (Havas). — Selon des
rumeurs persistantes qui circulent à
Rome, un certain nombre de hauts
fonctionnaires de divers ministères
italiens intéressant la défense natio-
nale seraient très prochainement ap-
pelés à d'autres postes.

Le bruit court, en particulier, que
le maréchal Badoglio, chef d'état-
major de l'armée, et M. Lessona,
sous-secrétaire d'Etat aux colonies,
se seraient embarqués sur un des pa-
quebots actuellement en route pour
l'Afrique orientale.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 oct.

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

ACTIONS E.HBU. 4>/o 1031 73.— O
Banque Nationale -.- * 2*1932 85.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d & Neu. 3 V» 188U 85.— a
Crédit Foncier N. 480.— o » » 4 '/» 1899 —<—
Soc. de Banque S. 285.— d» » 4V«1931 —•—
La Neuchàteloise —.— » » 4»/»1831 80-— °-
CabL éL Cortaillod3300.— d » » S'/« 1932 — ¦—
Ed. Dnbled & C" 170.— o a-d.-F.4»/«1831 56.— o
Ciment Portland. -,— LMI« ?i* 3ÎÎS __ -~ 

*Tram. Neuch. ord. 450— O • ?*}•» «— «
• ¦ nrl». 480.— d * 4 h 1fl3° 66-— d

Ne«c__,Cliaumon. 2.- o St-BL 4 V. 1930 -.-
Im Sandoz Tray. 200.- o BUJ.CMLII. 4»* 86.- o
Salle d. Concerta —.— Créd.Fonc N.6«/o 100.50 d
Klaus 200.— Û E. Dubied 5 •/•«/• —.—
EtabL Parrentod. 865.— d Clin. P. 1928 6»/» 100.— o

nni miTiniK. Tramw. 4"/o 1803 —,—OBLIGATIONS K|m, 4 t/t 193, _____
E.Nen. 3«A 1902 00.— OEt.Par. 1930 .*/, —.—

» «•/•1907 76.— {ioeh. 5 •> 1913 97.— d
|» 4 »/» 1930 85.— o

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 10 oct.
ACTIONS ' OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse —.— 4•/¦"/b Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3°/» Différé . . .  78.50
Sén. él. Genève ii 305.— 3 >/• Ch. fid. A. K. 85.05franco-Suls. élec 305.— 1 °/o Fid. 1930 . .. .—
Jm.Eur. sec. priv 235.50 Chem. Fco-Sulsse 437.50 mMotor Colombus 138.— 3% Jougne-Eclé. 370.—
Hlspano Amer. L 167.50 3 1/,'/ , Jura Slm. 77.75
Ital.-Argent élec 107.— 3 »/• Gen. à lots 112.—
Royal Dutch . .  . 396.— 4 »/« Genev. 1889 _._
Indus, gêner, gai 550.— 3 'I» Frib. 1903 403.50
Bai Marseille .. —.— 7 °/> Balga. . . . 870.— d
Eaux lyon. tapit. 452.— 4°/e Lausanne. > 476.—
Mines Bor. ordin. 615.— d 5°/o Bolivia Ray. 122.50 m
fotis charbonna . 158.— Danube Save. . '. 26 75ïrifall 6.— 5°/o Ch. Franc. 34 _•_
««««« 796.50 7 °/i Ch. L MarocL017.50 m
Caoutchouc S.fln. 15.50 m s '/» Par.-Orléans . 
AllonuL suéd. B 12.— 8 °/o Argent céd. -_ .—

Cr. f. d'Eg. 1903 175.—m
Hlspano bons B °A 208.50
i '/» Totls c hort ——

Le dollar baisse légèrement à 3.07 1/8
(— V_ ) .  Fr. fr. 20.23 _ (— 1 Y_).  Livre
sterling sans changement k 15.06 V_ . Ams-
terdam monte à 207.80 (+ 15 c.) Milan
25.03 % (+ 1W).  Stockholm 77.72 % (+
7 H o.) Oslo 75.75 (+ 10 o.) Copenhague
67.30 (+ 5 c.) — Bourse bien tenue soit
aux actions, soit aux obligations. Les ac-
tions suédoises montent sauf l'allumette
B k 12.— (— l). mectrolux 135 ( .  1).
S. K. P. 160 (+ 2). Separator 59 _ (+
3 _).  Hlspano 870 (+ 5). Royal 397 ( +
8). Industrie du Gaz 550 (+ 15). Minote-
ries de Plainpalais 335 (+ 5). 15 actions
en hausse, 14 en baisse, 12 sans change-
ment.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 oct. 10 oct.

Banq. Commerciale Bâle 35 d 35 d
Un. de Banques Suisses . 165 164
Société de Banque Suisse 293 290 d
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 836 337
Crédit Foncier Suisse ... 125 125
Motor Columbus 136 136
Sté Suisse lndust. Elect. 285 285
Franco-Suisse Elect. ord. 307 807
I. G. chemische Untern. . 420 415 Y
Sté Suisse-Amér. d'El. A ' 19<4 18 ..

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1480 1480
Bally S. A 870 O 850 d
Brown Boveri & Co S. A. 61 57 dj
Usines de la Lonza 66 65 ___3
Nestlé 799 7fl«ST,
Entreprises Sulzer 245 o 230 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 d 4050,.-
Sté ind. Schappe Bâle ... 305 d 300 d
Chimiques Sandoz Bftle . 5900 5900 d
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. 485 d 485 d
Câbles Cortaillod 3375 o 8860 O
Câblerles Cossonay 1675 d 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 934 0 N
Llcht & Kraft 100 o 97 d
Gesfûrel 30 d
Hlspano Americana Elec. 864 864
Italo-Argentina Electric. 107 107
Sidro priorité 50 o 48 d
Sevlllana de Electrlcldad 192 192 d
Allumettes Suédoises B . 12J_ 12U
Separator 56 59%
Royal Dutch 390 398
Amer. Europ. Secur. ord. 20)^ 20K
!_«_054«SSÎ%î5«>5S!-35S5*_0*5i555S5iSî5«î5_»__

Les exportateurs américains ne sont pas
aussi stricts que M. Roosevelt

Les directeurs de nombreuses compa-
gnies d'exportation, réunis en un ban-
quet au club des exportateurs de New-
York, ont déclaré que les commandes
faites aux Etats-Unis par les acheteurs
Italiens et éthopiens seront acceptées par
les exportateurs, en dépit de la procla-
mation de neutralité du président Roo-
sevelt.

Les exportateurs ont ajouté que tou-
tes les commandes seraient exécutées,
mais seulement sur la base du paiement
comptant et les acheteurs devraient con-
clure des arrangements pour le trans-
port des marchandises.

• g? Crédit foncier suisse
Le bilan Intérimaire au 30 septembre

marqué, "par rapport au 30 Juin , une di-
minution du total de 17,4 millions, à
209,6 millions. Au passif , les dépôts et
carnets d'épargne restent à peu près
constants (13,44 militons contre 13,85)
mais les emprunts par - obligations pas-
sent de 43,77 k 50,78 millions et les obli-
gations de caisse diminuent en passant
de 93,6 à 80,1 millions.

A l'actif , les prêts hypothécaires di-
minuent de 6,2 millions à 188 millions ;
par contre les avoirs liquides passent de
1,1 million k 5,5.

Les difficultés actuelles du marché hy-
pothécaire ont fait reculer l'action Crédit
foncier suisse, k la cote. Elle a valu de
279 k 175 dans le premier semestre 1935
et vaut actuellement 125.

Le trafic des ports de Bftle
De J,anvler k fin septembre, le total du

trafic se chiffre par 1,650,365 tonnes,
contre 1,439 ,271 tonnes pour la période
correspondante de l'année précédente. H
y a donc une avance de près de 200,000
tonnes et, pour l'année en cours, le chif-
fre record de 2 millions de tonnes sera
certainement atteint. Ce qui prouve que
la navigation rhénane a pris un essor
réjouissant dont profite l'ensemble de
l'économie nationale.

Un avion capote près de Broc
EN PAYS FRIBOURGEOIS

I»e pilote
est sérieusement blessé

(Corr.) Jeudi matin, vers 11 heu-
res, un avion de l'aéro-club de Suis-
se, portant les lettres H. O. B. K., at-
terrissait dans la plaine des Marches,
d'ans le voisinage de Broc.

Il était occupé par le pilote Ernest
Sudan, accompagné d'un ami.

Après avoir rendu visite à un de
ses parents, M. Sudan repartait.
Mais après avoir décollé, l'appareil
réton__hajLt',violerii_mentvau .,àol . Le $4
lote - fut "relevé 1 _veç-~ une sérieuse,
blessure à la tête, tandis que le pas-
sager se tirait indemne de l'aven-
ture.

L'appareil est passablement en-
dommagé.

Un médecin suisse
est arrêté pour escroqueries

à Montpellier
MONTPELLIER, 11. — Sur man-

dat du parquet de Berne, la sûreté
de Montpellier a arrête le docteur
en médecine Jacques Heni, âgé de
49 ans, inculpé d'escroqueries. Le
docteur Heni, originaire de Coire,
séparé de sa femme, habitait Mont-
pellier depuis trois ans et étai t en
instance de naturalisation.

De violents ouragans
s'abattent sur le Beich

dans les régions du nord
et de l'ouest

De nombreux dégâts
COLOGNE, 11 (D. N. B.). — Une

tempête d'une extrême violence s'est
abattue, jeudi après-midi, sur l'Alle-
magne occidentale et a pris, par en-
droits, la formé d'un ouragan. Des
dommages importants ont été cau-
sés dans la région rhénane.

Plusieurs familles sont sans abri.
Les peupliers bordant la route Neuss-
Grimlinghausen ont été renversés
sur une longueur de 500 mètres. Un
homme de 33 an s et un jeune garçon
de 10 ans qui ramassaient du bois
ont été tués.

Dans le parc de la ville d'Essen,
trois jeunes filles rentrant de l'école
ont été atteintes par la chute d'u-
ne grosse branche et blessées.

La tempête s'est abattu e sur les
côtes de la Mer du Nord violem-
ment aussi, obligeant les bateaux à
rester dans les ports.. „.

L'ouragan, éclatant sur la ville de
Brème, força les passants à se ré-
fugier précipitamment dans les mai-
sons. Des échaffaudages furent em-
portés, des arbres déracinés, des tui-
les s'abattirent sur la chaussée.

Tempête semblable
en France

METZ, 11 (Havas). — Une violen-
te tempête, accompagnée de pluies
torrentielles, s'est abattue, jeudi
après-midi, sur Metz.

Une même tornade est signalée sur
Rouen. Dans les deux cas, les dé-
gâts sont considérables.

Communiqués
Au bataillon 18

Pour continuer la tradition qui a pris
naissance il y a quelques années à l'ins-
tigation de l'ancien commandant du ba-
taillojx, le lieutenant-colonel L. Lambelet,
le tir du bataillon 18 aura lieu cette an-
née au stand de Saint-Aubin, le diman -
che 13 octobre.

Cette manifestation comporte un tir
au fusil entre unités et un tir à classe-
ment Individuel.

Le tir est ouvert k tous les officiers,
sous-officiers et soldats incorporés actuel-
lement au bataillon, de ' même qu'à tous
ceux qui en ont fait partie. C'est l'occa-
sion pour les aines de renouer connais-
sance et de se remémorer de beaux sou-
venirs ; pour les Jeunes d'apprendre à
les connaître.

Le pavillon des prix est richement
doté. Chaque participant ou presque au-
ra le plaisir de rapporter chez lui un
souvenir.

Audience du 10 octobre

Au bal...
(Corr.) Un dimanche du mois de sep-

tembre, il y avait bal aux Bayards k
l'hôtel de la place. Deux Jeunes gens, un
Journalier et un domestique de campa-
gne, se sont pris de bec et l'un d'eux, le
Journalier, gifla le domestique. Le Jour-
nalier semble être le provocateur, aussi
palera-t-il 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais tandis que le domestique est quitte
avec 6 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Le même soir et au même bal, 11 y eut
deux autres querelles et des coups de
poings. Les prévenus, des Jeunes gens des
Bayards, ne veulent pas être les coupa-

bles, aussi Iront-ils à une prochaine au-
dience aux Verrières avec des témoins
pour tirer cette affaire au clair.

Cyclistes, attention !
Un mécanicien de Couvet qui circu-

lait de nuit k bicyclette a renversé un
piéton qui marchait sur la droite de la
route, entre Travers et Couvet. Le pié-
ton n'a eu que des blessures peu graves.
L'accident est dû à l'Inattention du cy-
cliste et à un éclairage Insuffisant.

Pour cette Infraction aux lois de la
circulation, c'est 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais, que paiera le mécanicien-cycliste.
Quand on circule en état d'ivresse...

Un commerçant de Berthoud, qui avait
été condamné par défaut pour avoir con-
duit son camion en n'étant pas de sang-
froid , a demandé le relief de son Juge-
ment. Il a fallu entendre k nouveau plu-
sieurs témoins qui tous furent catégori-
ques sur l'état du chauf leva le Jour de
son passage k Couvet et sur sa façon
maladroite de manœuvrer sa machine.

Le Jugement est maintenu ; le chauf-
feur est condamné k 100 fr. d'amende et
41 fr. 90 de frais nouveaux.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Carnet du tour
CINÉMAS

Chez Bernard : Le greluchon délicat.
Apollo : Le petit Jacques.
Palace : Comme tu me veux.
Théâtre : Monde privé.
Caméo : Adémaï aviateur.

Sur scène René Bersln et Edith Burger.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

I 

Séances sportives
spéciales

chez BERNARD
Ire séance : samedi, à 5 heures,
lime séance : dimanche matin,

à 11 heures

P R O G R A M M E
ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE

LES CHASSEURS D 'IMAGES
le formidable match de boxe

Joë Louis - Max Baer
COCHET VOUS PARLE...

le film le plus complet de l'heure
actuelle sur le plus beau des sports:

LE TENNIS

UNE HEURE : UN FRAN C
à toutes les places

du 10 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 24.90 25.15
Berlin , 123.40 123.90
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 k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Brevets d'invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Dr Uf CMIMin Neuchfttel. Tél. 52.419lfl OUnmiU ___ _. de l'Hôpital 16

Associé d'un escroc,
un prestidigitateur

avait changé en cuivre
l'or d'une cassette

STRASBOURG, 11. — Max Jakob,
de Sarrebruck, et le Polonais Grei-
mann, sont d'astucieux compères.
Et si Jakob est un redoutable et ha-
bile escroc, Greimann est, de son
côté, un prestidigitateur plein de ta-
lent. Un notaire de Strasbourg vient
d'en faire l'expérience.

Les deux hommes vinrent le trou-
ver, il y a quelque temps.

— Pourriez-vous nous prêter cent
mille francs ? demanda Jakob.

— C'est une bien forte somme, ré-
pliqua le notaire, mais si vous avez
des gages...

— Voici, répondit Greimann, qui
présenta au notaire une cassette rem-
plie de paillettes d'or.

Le notaire, méfiant, fit expertiser
cet or. Il était très pur et de grande
valeur. Aussi en présence du notaire
et des deux compères, on scella la
cassette. Puis Greimann et Jakob
reçurent les cent mille francs.

Us s'empressèrent de disparaître.
Au bout d'un certain temps, le

brave notaire, n'obtenant pas le rem-
boursement de la somme prêtée, fit
ouvrir la cassette laissée en gage.
Mais il s'aperçut alors avec stupé-
faction qu'elle ne contenait que du
cuivre*sans- valeur. Comment en vil
métal -'ôr pur . s'ëst-il changé ?

Greimann vient de 1 avouer, devant
le tribunal correctionnel de Stras-
bourg. C'est lui qui, au moment où
on allait sceller .la cassette, employa
ses talents de prestidigitateur à rem-
placer l'or authentique par du vul-
gaire cuivre.

Cet exploit lui vaut un an de pri-
son. Quant à Max Jakob, il a passé
la frontière et gagné l'Allemagne
avec les 100,000 francs. On le con-
damne à trois ans de prison par dé-
faut ; ce qui ne rend pas au notaire
son bel et bon argent.

LONDRES, 11. — La nouvelle de
la naissance d'un enfant royal s'est
vite répandue mercredi dans la ca-
pitale et un attroupement se forma
rapidement devant l'hôtel du duc de
Kent.

Un communiqué officiel a été pu-
blié par les praticiens venus assister
la duchesse.

«S. A. R. duchesse de Kent, an-
nonce le communiqué, a heureuse-
ment mis au monde un fils. L'état de
S.A. R. et du petit prince est satis-
faisant. »

La duchesse de Kent
a mis au monde un f i ls

Drame d'après-guerre

LILLE, 11. — Au hameau 'du Riez,
à Templeuve (Belgique), habitait,
avant la guerre, le ménage Wilmot,
avec ses trois enfants : Laure, Jean-
ne et Emile.

M. Wilmot fut mobilisé et séparé
des siens. Mme Wilmot mourut en
1917 et ses enfants demeurèrent sans
soutien. On les rapatria en France,
mais, à Lyon, le jeune Emile, qui
était gravement malade, fut dirigé
sur un hôpital. Ses sœurs, confiées
à un établissement charitable, n'en
eurent plos de nouvelles.

Après la guerre, M. Wilmot fit des
recherches qui lui permirent de re-
trouver ses deux filles. Mais d'Emi-
le, il n'entendit plus jamais parler.

MS Or, voici que , soudain , après seize
années d'ânjjoàsses, ; M. Wilmot _) -:
prend que' son filii est vivant. On a
retrouvé son passage dans les envi-
ron® d'Arras. H y a quelques jours,
Emile Wilmot, ayant eu à fournir
des renseignements à la police, ne
put indiquer où se trouvaient son
père et ses sœurs dont il avait été
séparé dans son enfance .

C'est tout à fait par hasard qu'une
note, arrivée à la gendarmerie de
Cysoing, a révélé son existence. Le
renseignement est faible, mais le
pauvre père a la certitude que son
fils vit. Il attend avec impatience
le résultat des recherches commen-
cées. Emile Wilmot a une large ci-
catrice à la lèvre supérieure.

Après seize ans d'angoisse,
et de recherches,

un père apprend que son fils
est vivant

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Eadlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Prévisions sportives. 18 h. 55, La
comptabilité souriante. 19 h. 10, Cause-
rie sur* l'évolution de l'imprimerie. 19 h.
30, Disques. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h.. Musique récréative. 20 h. 20, Bulle-
tin financier de la semaine. 20 h- 35,
Concert par l'Orchestre romand. 22 h.,
Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 15,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 35, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Lille),
Musique religieuse. 12 h., Concert. 14 h.
(Paris, Lyon), Concert. 15 h.. Airs d'opé-
ras et d'opéras comiques. 16 h. (Franc-
fort), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Musique instrumentale. 16 h. 30,
Airs d'opéras modernes, par l'O. R. S. A.
17 h. 15, Disques. 17 h. 20, Oeuvres de
Saint-Saëns pour orgue. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Lecture. 19 h. 50, Mu-
sique champêtre. 20 h. 10, Causerie gas-
tronomique. 20 h. 20, Chant. 21 h. 10,
Pièce radiophonique.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique religieuse. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h., Airs du
« Trouvère », de Verdi. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour Madame.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par le terzetto
romantico. 13 h. 20, Pour la ménagère.
13 h. 30, Programme de Munster. 19 h.,
Marches suisses. 19 h. 15, Le conte du
vendredi. 19 h. 30, Jazz pour piano. 20 h.,
Soirée  ̂ organisée par les auditeurs. 21 h.
45, Sélectioné' d'opéras.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Concert
varié. 13 h. 15 (Grenoble, Paris), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Airs d'opéras et d'opéras comiques. 15 h.
30 (Paris Colonial), Concert d'orchestre.
17 h. (Lille), Récital d'orgue. 18 h.
(Lyon la Doua), Les grands musiciens
français k Lyon. 19 h. (Radio-Paris),
Pour Madame. 20 h'. 30 (Lugano), Soi-
rée organisée par les auditeurs. 21 h. 30
(Paris P. T. T.), Théâtre. 24 h. (Radio-
Paris), Musique du soir.

RADIO-PARIS : 12 h. 45, Causerie Is-
raélite. 13 h. 15, Concert symphonique.
16 h.. Musique russe. 18 h. 45, Oeuvres
de Verdi. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30.
Causerie agricole. 19 h. 50, Chronique
musicale. 20 h. 30, Causerie sur la chas-
se. 20 h. 50, 'Chronique gastronomique.
21 h., Concert d'orgue. 21 h. 45, Opéret-
tes. 23 h. 50, Musique de danse. 24 h.,
Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
17 h., Concert symphonique. 21 h., Con-
cert symphonique. , ,

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 15, Mu-
sique de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h., Concert Saint-
Saëns.

VIENNE : 19 h. 25, « Tsar et Charpen-
tier », opéra-comique de Lortzing.

BRATISLAVA : 20 h. 05, Concert, sym-
phonique.

STUTTGART : 20 h. 15, Concert sym-
phonique.

LEIPZIG : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

VARSOVIE : 21 h. 15, Concert sympho-
nique.

POSTE PARISIEN : 21 h. 20, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Le théâtre

de la foire.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert

symphonique.
MUNICH: 22 h. 30, Concert Jos. Haydn.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 23 h..

Musique de chambre.
MIDLAND REGIONAL : 23 h. 10, Con-

cert d'orchestre.
y rss / s s /Arss/Arssjy ^^^^

Le coin du collectionneur

Les amateurs de gravures suisses
auront l'occasion, aujourd'hui et de-
main, à Neuchâtel, d'admirer un des
plus importants ensembles d'art gra-
phique suisse qu'on ait vus jusqu'ici.
Il est dû à la réunion de plusieurs
collections et comporte, outre des
exemplaires de premier ordre des piè-
ces classiques de ndtre école helvéti-
que, une série exceptionnelle de pièces
neuchâteloises.

Il convient également de faire une
place à part aux célèbres vues de
Russie, de Lory, dont la rareté extrê-
me est due à l'incendie de Moscou qui
en détruisit l'édition presque entière.

Gravures suisses
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tÈL__t$_É__ 0ÊS[ diens, ou les travaux absor-
m Ŵ KÊ bants vous causent souvent de
m  ̂ m violentes migraines. Des migrai-

3 nés qui vous abattent, vous
g enlèvent votre |oie de vivre et

Si c'est votre cas, essayez les

souveraines
contre la douleur.

L'usage des Poudres Kafa est
recommandé aux personnes

v qui souffrent de migraines,
\ névralgies, maux de dents,

rhumatismes, et de toutes au-

/
très affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause. >•f i M n & L  une.
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• • ¦ '  ; ' ¦" ¦' ¦ ' Le Petit
Chevreau

C\n raconte qu'un petit chevreau,
 ̂après avoir tété le lait de sa

mère, qui avait brouté les feuilles
et les fruits d'un caféier, faisait des
bonds désordonnés, au grand af-
folement de la maman chèvre.
Elle ne savait pas que les grains
dont elle se nourrissait contien-
nent de la caféine qui se transmet
par le lait. Mais vous, nourrices,
mamans, vous ne devez pas igno-
rer que la caféine du café que
vous buvez peut intoxiquer votre
enfant. S'il ne dort pas dans le
calme il peut tomber gravement
malade.
Par sécurité et pour votre plaisir
ne buvez que du café Hag, sans
caféine; mais bien du Hag!
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STAND DE SAINT-AUBIN
Dimanche 13 octobre de 7 h. à midi

Tir du bataillon 18
Tous les officiers, sous-officiers et soldats servant

ou ayant servi au bataillon 18 sont invités à prendre
part à ce tir.

Repas à l'hôtel Pattus - Prix Fr. 2.50
TENUE CIVILE Le comité d'organisation.

OUVERTURE
du

Garage de la Gare
PESEUX

Huiles, benzine Standard, accessoires
Réparations - Révisions - Service

i (Ouvert Jour et nuit)

Se recommandent : R E Y M O N D  & STRAM

! !—_ Z

Faites réparer vos chaussures /O
à la cordonnerie IEMHERR V|l
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HOMMES ^̂ Ï^̂ ^̂ Ê̂
semelles et talons 7.50 "̂ ^̂ [\T'̂r\JBtë
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INSTITUTS - PENSIONNATS

| IfAC Cil C apprendront l'ALLEMAND
i WVJ ¦ ¦¦_._» à la perfection chez |

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

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

Vente de tableaux
anciens et modernes

AQUARELLES, GRAVURES, VIEUX CADRES, PORCE-
LAINES, VITRINES MURALES, CAISSES A TABLEAUX,
CHEVALETS, etc. — S'adresser l'après-midi, à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchâtel. Téléphone 51.378.

Coizf omm&ûoizJ

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

Marchandise prise à notre entrepôt de Crêt-Taconnet.

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

Prière de transmettre les commandes dans les ma-
« .sins ou au bureau, Sablons 19. P96-11N

4
V LES COURS DE DANSE

DU PROFESSEUR R. BLANC
commenceront dès le
mardi "15 octobre

Renseignements et Inscriptions 1_

.̂'INSTITUT EVOLE 3-1 a
Téléph. 52.234

Nous réparons rggejja
toutes les chaussures iLpSpj,

22-27 38-86 86-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.80 4.80

Ressemelage
avec talon 3.60 4.20 4.50 5.80

KURTH. NEUCHATEL

PPlIil DU 11 au 17 OdObre I A PO ï ï O S \ I 
** ¦Dimanche, dès 2 h. 30 ¦fi???^
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LE LIVRE QUE VOUS AVEZ TOUS LU SS

LE FILM QUE VOUS VIENDREZ TOUS VOIR pÉ|

il LE PETIT JACQUES !
ÎJJ LE MAGNIFIQUE DRAME D'AMOUR PATERNEL D'APRÈS LE ROMAN POPULAIRE DE E
fc* JULES CLARETIE. — INTERPRÉTATION UNIQUE, AVEC CONSTANT RÉMY, LINE NORO, N

I

MAD. GUITTY, JACQUES VARENNE, etc. 
^̂Un grand film qui, pins encore que le roman, restera inoubliable fiai! .

ACTUALITÉS PATHÉ touj ours les plus intéressantes j|L !
| Samedi et jeudi à 3 h. : MATINÉES - Parterre 1.- Galerie 1.50 I iSg^̂

Les dernières nouveauté! en

Gants d'automne
Le gant du Louvre A.
le gant de qualité M Sk

GANTS PEAU GLACÉE ___»'̂ ^Sk
pour dames, qualité souple, ^OV _^W*J".̂ 

¦¦-^¦'̂ H
forme saxe, garnis nervures, ^gP ______mï ' ' "-?': 'i f̂ '' '̂-n____m_ W
en noir la paire 

^
dta^:^%^ _̂__-_Ŵ BB _̂WB

GANTS « PECCAREX »  ̂̂ ^ <̂<^Ŝ M.———.̂ ————^—— AAA __ I?I0; HB__
pour dames, forme saxe, *

% >̂ î :?jjÈj k
garantis lavables, le bon gant +0 ^̂ gl* '̂ -4!l,Wl

j d'usage, teintes mode, la p. _ ^tgf^^ _̂ ^?^i  ¦ i')S/
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pour dames, qualité recom- — tm.f± _àd__m ¦ '-¦' 
fmandée, jolie manchette fan- 4m9%3 _____ \ ' • ' '\__ \±

taisie, en noir, blanc, mar- ™& _4dtiSÊi '¦ .'¦ x '''*¦ • .̂_BL

chevreau extra-souple, pour pB »¦ A ___H l___h
la dame élégante, forme CdU *d$££ÊÊ_\ Wnouvelle avec manchette, %  ̂ -**_$_ _  aff

ŵ
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en chevreau \ . gant de qua- C?V ^ÉSâfKÊÊ * & " - "_S_L

très solide, forme haute nou- ^P9© _^Ê__W wÊÈÈk\
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**** Le$ imn d@ dame
du prof. Edmond Richème
commenceront dès
le lundi 21 octobre
Pour renseignements et
inscriptions s'adresser
8, rue du Pommier

Tél. 51.820

Fromage gras du Jura et de Gruyère
qualité la Fr. US Ie 1,. kg.

Depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg.
Depuis 10 kg. Fr. 2.— le kg.

: -Par meule de 30 kg. Fr. 1.90 le kg.
.. 3i.j.' _ "

: ' st Expédition au dehors

R_ "A- STOZER , rue du Trésor

Vacherin de & _—
Vallée de Joux 
lre qualité, 
Fr. 1.10 la livre — 

-ZIMMERMANN S. A.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

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

Poissons
Traites portions, vivantes

Palées - Ombres
Brochet au détail

Bondelles fr. 1.40 la L
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 .Lièvre
à fr. 2.— la livre

Canards sauvages
Faisans - Perdreaux

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Escargots Bourgogne

à fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles
SEINEl FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071



Dans sa séance du 9 octobre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean
Houriet, Neuchàtelois, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.
Retrait du brevet de notaire

Dans sa séance du 4 octobre 1935,
le Conseil d'Etat a prononcé le re-
trait du brevet de notaire au dénom-
mé Edouard-Ami Robert-Tissot, né
le 7 juillet 1901, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau médecin

LA VILLE
______________________________________________ai^_____________________________i

Une inauguration
à l'hôpital des Cadolles

Saimedi 12 octobre, à 3 heures et
demie, aura lieu à l'hôpital des Ca-
dolles, l'inauguration et la remise
aux autorités communales du buste
du regretté docteur Edouard Bauer,
en présence de la famille, des amis
du défunt, des autorités communa-
les, de la presse locale et du corps
médical. Le. buste sema érigé dans le
Î>éristyle de l'hôpital, à l'entrée de
a division de médecine interne. Le

comité qui a lancé l'an dernier la
souscription, a décidé de transfé-
rer sous le même péristyle le buste
du docteur Jaques-Louis Borel, qui
fut médecin de l'hôpital de la vil-
le au milieu du XlXme siècle.

Au nom des amis et souscrip-
teurs, le docteur G. Meyer, président
du comité, offrira le buste au Con-
seil communiai, au nom duquel par-
lera M. Charles Perrin , M. Eddy
Bauer, professeur, parlera au nom
de la famille du docteur Bauer.

La cérémonie sera publique.

Un cycliste se jett e contre
un camion à Maillefer

Jeudi matin, à 11 heures, un cy-
cliste, M. Gustave Jaquet, qui descen-
dait à vélo l'avenue Beauregard et
débouchait sur Maillefer, s'est trou-
vé en face du camion de la brasserie
Muller.

M. Jaquet, après un moment d'hési-
tation, crut pouvoir encore passer de-
vant le lourd véhicule, mais il fut
happé et traîné sur cinq mètres.
Relevé par des témoins de l'acci-
dent, il fut conduit par la voiture
de la police à l'hôpital des Cadol-
les. Il souffre d'une plaie profon-
de au genou gauche et de multiples
écorchures.

Le vélo est hors d'usage. Quant
au camion, dont les freins laissaient
à désirer, il a été séquestré.

N Une collision
Jeudi matin, à 5 h. 20, une auto-

mobile roulant en direction de
Saint-Biaise a tamponné, près de la
Favag, un attelage venant au mar-
ché et sur lequel avait pris place
Mitte Dietrich, de Chules.

Sous la violence du choc, Mme
Dietrich _ut projetée à terre et fut
blessée à répaule. Quant au cheval,
il fut également assez sérieusement
blessé.

La voiture a l'avant complètement
démoli.

A l'Eglise indépendante
La faculté de théologie de l'Egli-

se indépendante a vécu, au commen-
cement- de cette semaine, quelques
jours d'intense activité. Dans une
session d'examens qui a duré quatre
jours, elle n'a pas entendu moins
de six thèses de licence, qui ont
donné lieu à des discussions très
courtoises, comme il convient en
pareil milieu, mais très vivantes,
dont la théologie du professeur Karl
Barth, destitué à Bonn, et mainte*
nant à Bâle, a fait les frais. On sait
l'emprise que ce vaillant champion
de la vérité évangélique a sur les
jeunes, et son influence sur la pen-
sée théologique contemporaine, Un
certain nombre des étudiants de la
faculté indépendante ont eu le pri-
vilège de l'entendre professer et sont
devenus ses fervents disciples. On
comprend dès lors tout l'intérêt que
leur thèse pouvait présenter. Aussi,
bien des personnes avaient-elles te-
nu à assister à ces débats.

Les nouveaux licenciés de la fa-
culté sont : MM. Emile Jéquier, Ro-
bert Paroz, Jean-Willy Clerc, Ernest
Juillerat, Max Biïchler et Charles
Bauer.

La session s'est terminée par la
séance d'ouverture des cours tradi-
tionnels dans la grande salle de?
pasteurs, jeudi après-midi. Après
un culte du président de la commis-
sion des études, qui a

^ 
montré, d'a-

près l'exemple de l'apôtre Paul, que
l'exercice du ministère -doit avoir le
caractère d'un témoignage , M. Louis
Aubert , professeur, a fait le travail
scientifique d'usage qu'a lu son fils,
M. Antoine Aubert. Sous le titre
« Une première apocalypse », ce fut
une analyse très fouillée, très dé-
taillée des chapitres 24 à 27 du livre
du prophète Ésaïe. Puis, M. Henri
Humbert, de la Chaux-de-Fonds, au
nom de la commission synodale, le
pasteu r André Junod, au nom des
comftiissions permanentes du Syno-
de, firent entendre la voix de l'Egli-
se, qui s'associe à la vie de sa fa-
culté, et le pasteur Favey, de Ro-
vray, apporta les salutations et les
vœux de la faculté de l'Eglise du
canton de Vaud , qui , la semaine pro-
chaine, dans une séance d'ouvertu-
re pareille, prendra congé du doyen
dé ses professeurs, M. Philippe Bri-
del, et installera son successeur, M.
Philippe Daulte.

La faculté de théologie de l'Egli-
se indépendante aura à ses cours
onze étudiants réguliers et cinq au-
diteurs. En comptant ses élèves qui
sont encore en cours d'gtude dans
les universités étrangères et qui pré-
parent leur licence, elle a 19 jeunes
gens, ou 24 si l'on comprend les
auditeurs sous sa direction !

Le barrage de Nidau
et le régime des lacs jurassiens

Le barrage actuel de Nidau, cons-
truit de 1885 à 1887, a été le dernier
ouvrage exécuté en vue de la correc-
tion des eaux du Jura. A l'origine, il
était uniquement destiné à empêcher
le niveau des lacs de s'abaisser exa-
gérément. De 1917 à 1923, on a appli-
qué un règlement qui a permis, pen-
dant les mois d'hiver, d'accroître les
débits de l'Aar et d'augmenter la pro-
duction des usines électriques. Son
application obligeait cependant à
surélever en automne le niveau de la
retenue du lac de Bienne ; le barrage
était de oe fait soumis à des efforts
si grands qu'il s'est. rompu partielle-
ment en septembre 1923. En raison
de son état généralement défectueux,
le barrage n'a pu être, depuis lors,
complètement restauré. Juste à son
aval, un gouffre de 12 mètres de pro-
fondeur s'est creusé. L'érosion s'est
étendue sous le seuil ; lorsque le bar-
rage est entièrement fermé, un vo-
lume d'eau considérable continue à
s'écouter par dessous -le seuil et par
les fissures des vannes. Il est à crain-
dre, dans ces conditions, que le bar-
rage délabré ne s'effondre : sembla-
ble accident provoquerait un subit et
très fort abaissement des niveaux,
surtout dans le lac de Bienne. Un
bureau d'ingénieur a conclu à l'im-
possibilité de transformer l'ouvrage
actuel. Il ne reste qu'à ériger un nou-
veau barrage. Le meilleur emplace-
ment se trouve à environ 200 m. en
aval du confluent de l'ancienne Thiè-
le, près de Port.

Selon le projet établi par la direc-
tion des travaux publics du canton
de Berne, le barrage aura une ouver-
ture libre totale de 65 m. répartie en
cinq pertuis de 13 m. Les organes de

fermeture sont constitués par des
vannes doubles. Une échelle à pois-
sons est prévue dans la culée de rive
gauche. La culée de rive droite du
barrage fait corps avec le bajoyer de
fauche de l'écluse de navigation.

Le futur barrage exercera une gros-
se influence sur le régime des lacs
jurassiens . Bien qu'on ait garanti au
canton de Neuchâtel que ce nouvel
ouvrage ne constituait pas une étape
de la seconde correction à laquelle
l'opinion et le gouvernement du
canton se sont opposés, il faudra
suivre cette construction de très
près. En effet, on a déclaré, du côté
bernois, que le barrage s'intégrerait
sans difficulté dans le système de la
seconde correction et, d'autre part,
les.conditions posées par la commis-
sion d'experts- neuchàtelois condér*
nant le niveau du barrage, Y -<_ _.
débit, etc., n'ont pais été admises.

On peut se demander dès lors
quelle est la valeur effective des ga-
ranties et des assurances que les mi-
lieux bernois nous ont accordées
sans qu'il ait paru leur en coûter
beaucoup. Neuchâtel, dès lors, serait
bien inspiré de subordonner son
acceptation définitive à de solides
engagements envers tous les cantons
riverains quant à la latitude qu'au-
ront les maîtres du barrage de mo-
difier artificiellement le régime des
lacs jurassiens. En raison mêmeYde
la communauté entre Etats riveraihis
qui résulte de la première correc-
tion, la construction projetée à .-Ni-
dau est affaire intercantonale à la-
quelle nous avons, même sans aucun
concours financier, notre mot ,. à
dire. '', .- '

Deux vues du barrage actuel de Nidau

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le prix de la vendange
Boudry, le 9 octobre 1935.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un serrement de cœur que

J'ai lu l'article annonçant les prix of-
ferts par MM. les encaveurs, soit 33 et
36 fr. la gerle de blanc.

Sur notre territoire (Boudry) nous fe-
rons en moyenne 2 à 3 gerles, ce qui
fera 99 fr. ; la culture d'un ouvrier de
vigne revient k 150 fr., le déficit est de
51 f r. par ouvrier, donc le prix offert
est vraiment un prix dérisoire, car la
vendange devait se payer 45 fr., prix de
1934 , qui était déjà aasez bas.

L'année 1935 annoncée sl belle par
quelques-uns sera une année de misère
et la ruine de notre beau vignoble neu-
chàtelois, pour les petits propriétaires.

Cn vieil abonné.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Ea foire

(Corr.) La- première foire d'octo-
bre a été fort bien fréquentée ''jeu-
di. Les transactions et les prix 'ont
été ceux de foires antérieures 8>SH3
vaches, 113 génisses, 6 veaux> 45
moutons et 416 porcs avaient ' été
amenés sur le champ de foire; Les
porcs ont enregistré une légère
hausse et se vendaient : les grands
60 à 65 fr., les moyens 35 à 60 fr.,
et les petits 17 à 22 fr. pièce. Ceux
de boucherie se payaient 1 fr. 30 le
kilo.

La foir e aux marchandises avait
son caractère automnal et les . pro-
duits du sol y étaient fort bien re-
présentés.

Conseil de ville
(Corr.) C'est devant des galeries

archicombles que se sont ouverts
les débats du conseil de ville.

Le principal objet de la séance
était l'aménagement de la place
Centrale. On sait que ce projet avait
été renvoyé pour étude plus appro-
fondie dans la dernière séance du
conseil. Jeudi soir, le conseil de vil-
le n'a voté qu'une cinquantaine de
mille francSj alors que le projet du
conseil municipal en demandait près
de 127 mille.

Les autres points de l'ordre du
jour : demandes d'indigénat commu-
nal , nominations scolaires, motions
et interpellations diverses, etc., ont
occupé les conseillers fort tard.

CUDREFIN
L_ea opérations de

repeuplement
du lac de Neuchâtel

(Corr.) Le gendarme de Cudrefin,
chargé par l'Etat de Vaud des fonc-
tions die garde-pêche, procède ac-
tuellement à une importante opéra-
tion piscicole : la récolte des trui-
telles et leur transvasage dans les
eaux du lac de Neuchâtel.

Cette récolte termine l'année pis-
cicole, si l'on ose dire. Au prin-
temps, la première opération : l'a-
levinage. En automne, la seconde
opération : le transvasage des trui-
telles.

En mars-avril, le gendarme, ac-
compagné de deux aides, déverse
dans le ruisseau à aleviner le beau
total de 40,000 alevins fournis par
l'un ou l'autre des établissements de
pisciculture. Pendant l'été, les ale-
vins passent de la longueur de 2
centimètres à celle de 10 à 12 cm.
Leur développement dépend dès
conditions plus qu moins favorables

i du lit du ruisseau, comme des con-
ditions ' météorologiques. Certains

I alevins disparaissent par suite de
maladies, d'autres, les plus nom-
breux, sont engloutis par les gtros-

i ses truites. En automne, on compte
uh rendement de 30 à 35 pour cent;
cette année, on a repêché 11,748
truitelles.

Le moment venu, le garde-peche
et ses deux aides se mettent en
campagne. Un lent et patient la-
beur les attend tout au long du
ruisseau, des séances quotidiennes
de dix heures au minimum pen-
dant une bonne quinzaine ! On fait
des barrages. L'eau s'écoulant, il
reste des creux, des sortes de petits
étangs dans le lit du ruisseau. Pa-
tiemment et prudemment, on assè-
che ces étangs, on' ramasse toutes les
truitelles et on les verse dans des
« boilles » spéciales. La récolte faite,
on va restituer à l'onde tout ce fré-
tillant butin... et les gourmets sont
assurés de manger • bientôt des trui-
tes bien conditionnées.

Considérons que le prix demandé
pour ce succulent poisson s'explique
mieux quand on sait ce que coûte
la piiscicuiltore bien entendue et in-
telligemment .pratiquée.

Derniers devoirs
(Corr.) Une très nombreuse foule

d'amis et de connaissances a accom-
pagné au champ du repos de Montet
une personnalité très connue du
Vully : M. Edouard Treyvaud, enle-
vé à l'affection des siens à l'âge de
85 ans.

M. Treyvaud était le type même
du Vulliérain, un grand travailleur
et un citoyen avisé et de grand bon
sens. Il fut à la peine ' tout au long
de sa belle carrière : il fut conseil-
ler communal, conseiller de parois-
se, municipal pendant 44 ans, huis-
sier de la justice de paix ,du cercle
de Cudrefin.

Au cimetière, M. Emmanuel Bas-
set, pasteur de la parroisse, lui
rendit hommage au nom des autori-
tés ecclésiastiques, M. René Loup,
jug e de paix du cercle, au nom des
autorités judiciaires, ef M. Genton,
pasteur à Lausanne, intime ami du
défunt, prononça la dernière prière.

VIGNOBLE

BEVAIX
Ea vendange de l'Etat

Là vendange blanche des vignes
de l'État à l'abbaye de Bevaix, qui
n'a pas trouvé preneur à l'enchère
publique du 9 octobre, a été ven-
due de gré à gré au prix de 34 fr.
la gerle pour les quatre lots.

Un tamponnement
Jeudi soir, à 19 h. 55, deux autos

sont entrées en collision à l'inter-
section des rues des Epancheurs et
du Bassin.

Les deux voitures ont subi des dé-
gâts matériels.

COLOMBIER
Pas de mises de vendange

(Corr.) La commune de Colombier
ne vendra pas la récolte de ses vi-
gnes par enchères publiques cette
année. Aucune offre — ou des of-
fres trop faibles — n'ayant été faite
les années précédentes, la commu-
ne préfère vendre de gré à gré.

Les vendanges ont débuté hier sur
tout le territoire. Nombreux sont les
propriétaires qui livrent leur récolte
à la Compagnie viticole à Cortaillod,
mais aucun prix n'a été articulé.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
t Jules Mayor

A l'infirmerie de Payerne est dé-
cédé M. Jules Mayor, de Villarzel,
51 ans, depuis 1913 syndic de cette
localité, dès 1921 député au Grand
Conseil et dès 1928 député au Con-
seil national . Le défunt était porté
sur la liste des candidats du parti
radical.

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Une affaire de fraude
au chômage

C'est un petit termineur qui com-
paraît, jeudi matin, en compagnie
d'un industriel de la ville, M. J. H.,
devant le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds, siégeant avec
l'assistance du jury.

Ge petit patron avait accepté du
travail qu'il effectua à domicile. Na-
turellement, cette occupation, qui
n'était pas signalée à l'office de chô-
mage, laissait des bénéfices appré-
ciables. Ce qui n'empêchait pas l'in-
culpé de signer régulièrement au bu-
reau de chômage.

L'autorité judiciaire n'a pas voulu
conduire sur le banc de l'accusation
uniquement le petit patron fautif ,
mais aussi l'industriel horloger qui
fournit à l'accusé des travaux de re-
montage et autres occupations pour
une somme de 1200 francs.

L'exposé des faits de ce jour ré-
vèle que les affaires d'escroquerie
examinées récemment par le tribu-
nal ont pris, depuis lors, une am-
pleur nouvelle, puisque l'on impli-
que maintenant non seulement un

, ouvrier, mais aussi des ,patrons,1 ceux-ci étant prévenus dé Complici-
té pour avoir fait de fausses déclara-
tions, laissant supposer que leurs
ouvriers chômaient alors que ce n'é-
tait pas le cas.

L'industriel affirme solennelle-
ment sa bonne foi. Il prétend que
son co-accusé était termineur et
était de ce chef considéré comme
un fournisseur et non comme ou-
vrier. «Il est regrettable, dit-il, que
nous ayons des ennuis, parce que
nous sommes la seule maison qui ait
fourni du travail sur la place de la
Ghaux-de-Fonds, alors que nos con-
currents, plus malins, ne peuvent
être inquiétés, car tous leurs termi-
nages sont faits dans les Franches-
Montagnes ou à Soleure, voire même
au Tessin. »

Le directeur de l'Office du chô-
mage, M. Crevoisier, contredit plu-
sieurs des arguments présentés par
les inculpés.

Après le défilé des témoins, un ex-
pert fournit plusieurs renseigne-
ments concernant les abus de chô-
mage pratiqués par Je prévenu prin-
cipal. Nous n'avons pas à revenir
sur ces détails puisque le termineur
coupable a reconnu toutes les opéra-
tions qui lui sont reprochées. L'ex-
pert précise que, pendant 16 mois, le
prévenu a travaillé à domicile, com-
me un simple ouvrier, pour le comp-
te de la maison dont le chef est in-
criminé de complicité.

Après un réquisitoire assez modé-
ré de M. Piaget, procureur général,
l'avocat entreprend éloquemment la
défense du termineur prévenu d'es-
croquerie au chômage.

Le président condamne le termi-
neur coupable d'abus de chômage à
six mois de prison, moins la pré-
ventive.

L'audience de l'après-midi ne
porte que sur le cas de l'industriel
J. H.

Le président du tribunal condamne
J. H. à 200 francs d'amende et à
350 francs de frais.

VAL-DE .TRAVERS
L'introduction

de nouvelles cultures
Un représentant de l'institut neu-

chàtelois pour la culture des plantes
industrielles et médicinales, dont le
siège social est à Boveresse, a pré-
senté à la récente fête du cinquan-
tenaire de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers un intéressant ex-
posé sur les travaux du dit institut;
de ce rapport , nous extrayons les
renseignements généraux que voici :

Après avoir introduit la culture
de la menthe anglaise, l'institut a
préparé, en 1935, 10,000 plants de
digitale lanata, originaire du Cana-
da, culture qui est commandée par
une fabrique de produits chimiques
de Bâle.

L'institut a également introduit la
culture de la camomille romaine,
dite grosse camomille.

Il a été fait appel aux campa-
gnards pour mettre en culture le py-
rèthre de Dalmatie ; plus de 100,000
plants ont été préparés et acclima-
tés. On ne pense pa_s industrialiser
cette culture en préparant les pou-
dres insecticides mais en procédant
à l'extraction des extraits qui peu-
vent «se conserver facilement et qui
seront de première utilité en arbo-
riculture et en viticulture pour la
lutte contre les parasites.

Actuellement, l'institut est en
pourparlers avec les autorités fédé-
rales et les mainufaçtures de chico-
rée pour lancer la culture de la chi-
corée à café.

MERCURIALE DU
MARCKÉ DE NEUCHATEL

dn Jeudi 10 octobre 1935
Pommes de terre .. 20 litres 2. .—Haricots le kg. 0.70 090Carottes , o.20 0.25Carottes le paquet 0.10 0.15Poireaux » o.lO 0.15Choux __ pièce 0.10 0.40tj altues > 0.15 0.20Choux-fleur» » o.50 1.50Oignons ie paquet 0.10 0.15Oignons ia chaîne 0.20 0.30Concombres ia douz. 0.50 150RadJs ia botte 0.15 0.25Pommes ie kg. o.20 0.40Poires > 0.30 0.70Pruneaux , o.SO —.—Noix , o.40 0.80Châtaignes > ' —.— 0.90Melon ., la pièce 0.50 1.—Haisln le kg. 0.60 0.75
Oeufs frais du pays m douz. 2.— 2.10
Oeufs de caisse .... * —.— ——-Beurre le kg. 4.80 —.—Beurre (en motte) . » 4,60 —*—Fromage gras » 2.8O —*—Fromage demi-gras » 2 20 —_—Fromage maigre ... > i *ao _____
Miel > 4 Pain » o.33 —v—Lait le litre 0.31 —,-Vlande de bœuf .... le kg. 1.80 8. Vache ; > 1.20 2.50Veau > 2.80 3.6O
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Fore » S. .—Lard fumé • » ' 3.20 —.—
Lard non fumé ..... > 2.80 3.—

CROIX + BLEUE
CE SOIR, à 20 heures

RÉUNION présidée par M. A. PAYOT
Projections lumineuses
Invitation cordiale k tous

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales 1

L WASSERFALLEN I
Seyon 19 - Tél. S...OS M

t
Monsieur et Madame Jules Seilaz-

Cottet et leur fille Madeleine, à Fri-
bourg ;

Madame veuve Henri Seilaz-
Derron et ses enfants, à Praz-Vully;

Monsieur Antoine Cottet et ses en-
fants, à Fleurier,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, '.

ont la profonde douleur de faire
part du décès accidentel de leur
cher petit,

CHARLES-HENRI
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de huit mois.

Laissez venir k mol les petits enfants.
La cérémonie funèbre aura lieu à

l'Eglise de Saint-Pierre, à Fribourg,
samedi 12 octobre, à 14 heures.

Départ du domicile mortuairê :
Brasserie Beauregard, Fribourg, , à
13 h. 45.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Marcel Grisel, à Cormon-
drèche ; Monsieur et Madame Mar-
cel-G. Grisel et leurs fils : Adrien,
Claude et Henri, à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Chanal ; Ma-
dame Cécile Bertholet-Ghanal ; Ma-
dame veuve Albert Chanal ; Mon-
sieur et fyladame Roger Bertholet ;
Monsieur George Chanal, à Genève ;

les familles R. Grisel-Favre, à Fe-
nin, G. Bourquin-Grisel, à Cormon-
drèche, H. Jearamaire-Grisel, à Bien-
ne, '.

et les familles alliées,' ¦ • - ¦' ¦ '¦ . ' . j
ont la douleur de faire "part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marcel GRISEL
née Louise CHANAL

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui ce jour.

Cormondrèche, le 9 octobre 1935.
Je suis étranger et voyageur sur

la terre. Ps. CXIX, 19.
Nous n'avons point lcl-bas d»

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est k venir. "Hébreux XIII, 14.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 12 octobre, à 15 heu-
res. Culte au domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observatoire de Neuchâtel
10 octobre

Température : Moyenne : 16.0. Minimum;
10.2. Maximum : 19.4.

Baromètre : Moyenne : 720.4.
Vent dominant : Direction : Ouest. Force:

Fort.
Etat da clel : Nuageux.
Tremblement de terre : 9 octobre, k 20 h.

46' 29", distance, 300 km., direction,
N.-E.
9 octobre, & 23 h. 13' 52", distance,
2700 km., faible.

• a i '.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 10 octobre, 7 h. : 429.83

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 octobre, à 6 h. 40
^—¦— .0
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M *j£ TEMPS ET VENT

280 B&le +11 Couvert Calmé' 543 Berne --11 Nuageux »
587 Coire --11 Qq. nuag. >

1543 Davos -{- 6 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. +12 Couvert >
394 Oenève ... -J- 15 Nuageux >475 Glaris + 10 Couvert »

1109 Qâschenen +11 Nuageux Fœhn
568 Interlaken -fi l  > Calme
995 Ch.-de-Fds -j - io Couvert >
450 Lausanne . - -15 > »
208 Locarno 14 Nuageux >
276 Lugano 13 Couvert >
439 Lucerne ... - -10 Nuageux Vt d'O.
398 Montreux . - -15 > Calme
482 Neuch&tel . - -13 Couvert »
605 Ragaz 11 Nuageux >673 St-OaJJ 12 Couvert »

1856 St-Morltz .-- 6 Nuageux »' .407 Schaffh" .--11 > >637 Sierre - -10 Tr. b. tps >662 Thoune ... - - 9 Couvert »
389 Vevey - -13 > >1609 Zermatt .. -- 5 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 13 Couvert »

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable, quelques averses.

¦je Faute de place , notre chronique
'des échecs est renvogée à demain
samedi.

La maison Suchard a fêté mer-
credi 9 octobre vingt-deux de ses
ouvriers et ouvrières ayant atteint
au cours de l'année vingt-cinq ans
de service.

Les jubilaires ont été réunis dans
la salle du musée Suchard où la di-
rection les a félicités en termes em-
preints de la plus grande cordialité
et en remettant à chacun d'entre eux
un service en argent.

Le nombre des ouvriers et ouvriè-
res ayant plus de vingt-cinq ans de
service dans la maison Suchard est
actuellement de 106.

D'autre part, 154_ ouvriers et ou-
vrières ont bénéficié cette année du
don du 9 octobre à la mémoire de
Ph. Suchard, fondateur de la fa-
brique. 

Urne fête
& la fabrique Suchard

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un accident
à. un passage à niveau

Un attelage happé par le train
Un pensionnaire de la maison de

force de Saint-Jean, succursale d'A-
net, conduisant un char de pommes
de terre attelé de deux chevaux, s'est
engagé sur la voie à un passage à
niveau

^ 
non gardé de la ligne Berne-

Neuchâtel, au moment où le train ar-
rivait. Les deux chevaux ont été
happés par la machine et tués, tan-
dis que le conducteur n'a eu que
quelques blessures.

Sur ce .passage à niveau, on peut
voir des deux côtés venir le train à
environ mille mètres.
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