
Les paroles de M. Giuseppe Motta
tracent nettement la ligne
de conduite de notre pays

et plus généralement de toutes les puissances qui ne veulent pas
que le conflit abyssin dégénère en guerre méditerranéenne

Les paroles que M. Motta a pro-
noncées avant-hier devant l'assem-
blée de la S.d.N. sont assurément
fort sensées. Le peuple suisse n'aura
pu qu'approuver cette déclaration
pleine de nuances et de mesure,
mais aussi empreinte de fermeté et
de netteté. Avec plaisir, il aura re-
connu le son même de la voix qui,
il y a un an déjà , stigmatisait si
justement la Russie des Soviets.

Si la Suisse est fidèle au Pacte,
s'est écrié M. Motta , elle ne se sou-
vient pas moins qu'elle y a adhéré
sous 1 expresse réserve que sa neu-
tralité serait reconnue et maintenue
à tout jamais. Cette neutralité, « qui
est une tradition séculaire de notre
pays », ne concerne pas seulement
les mesures militaires que, le cas
échéant, l'on voudrait nous amener
à prendre. Elle s'étend , à bien des
égards, au domaine économique.

Aussi bien, si nous devions opé-
rer certaines restrictions dans les
circonstances actuelles, il ne fau-
drait pas qu'elles touchent un tant
soit peu «à nos intérêts vitaux»; il
ne faudrait pas qu'elles nous met-
tent en opposition irréductible avec
une grande nation qui demeure no-
tre voisine; il ne faudrait pas non
plus, pour protester contr e la loin-
taine guerre d'Afrique, que nous
soyons mêlés à des difficultés qui ,
pour reprendre le titre d'un livre
de M. Gonzague de Reynold , ne tar-
deraient guère à rendre « L'Europe
tragique ».

Tels sont les points d'argumenta-
tion que l'on peut déduire de la
forte thèse de M. Motta. Nous som-
mes persuadés que si le comité de
coordination des sanctions, désor-

Un des plus récents portraits de M. Mussolini. II a été pris au cours
du grand défilé des 10,000 officiers instructeurs des jeunes fascistes,

le 8 octobre, à Rome

mais créé, veut bien y prêter atten-
tion , il agira avec prudence et avec
sagesse et évitera , ce qui importe
d'abord , d'envenimer les occasions
trop nombreuses d'une guerre con-
tinentale.

* * *
Comment agira maintenant le co-

mité de coordination ? Il est assez
facile de prévoir que la Grande-Bre-
tagne — ainsi qu'elle l'a fait déj à
dans les milieux de la Société des
nations elle-même — tentera de fai-
re pression sur les nations pour les
amener à exercer une attitude de
plus en plus rigoureuse à l'endroit
du gouvernement de Rome.

Une dépêche, publiée par un jour-
nal anglais, immédiatement après le
vote de l'assemblée, est significative
à cet égard . Les premières mesures
de coercition qui y sont annoncées ,
tendront à empêcher l'Italie d'obte-
nir des crédits à l'étranger . Jusqu 'ici
rien que d'assez plausible , l'étranger
n 'étant plus guère disposé à faire con-
fiance à la Péninsule en matière fi-
nancière. La mesure va de soi et
pourra être confirmée par toutes les
puissances sans inconvénient pour
elles . Une autre mesure viserait à le-
yer l'embargo sur l'envoi des armes
à destination de l'Ethiopie. Ici en-
core, nul ne pourra s'y opposer ,
Addis-Abeba ayant été désigné com-
me la nation attaquée.

Mais les autres sanctions indiquées
par le j ournal anglais , risquent d'être
plus graves ; elles portent propre-
ment sur les restrictions par contin-
gent de certaines catégories d'impor-
tations italiennes clans les pays
étrangers ou au contraire d'exporta-

tions vers l'Italie. On a tôt fait d'a-
percevoir ici le bout de l'oreille de
l'Angleterre qui, pour peu qu'on la
laisse libre d'agir, entendra transfor-
mer ces mesures apparemment inno-
centes en un véritable blocus écono-
mique dont serait victime la Pénin-
sule.

C'est ici, croyons-nous, qu'un pays
comme la Suisse aura son mot à dire
au sein du comité de coordination.
Il aura à le dire en même temps que
la France et plus généralement en
même temps que toutes les nations
neutres. Celles-ci devront avoir bien
soin de faire préciser quels sont les
points (envoi de marchandises né-
cessaires à l'industrie de guerre, par
exemple) sur lesquels une coercition
à l'égard de M. Mussolini pourra
s'exercer valablement.

Mais une action massive bloquant
à l'endroit de Rome exportations et
importations, ne pourrait qu'acculer
l'Italie au désespoir — à la guerre
totale ou au bolchévisme. Ni la Suis-
se, ni la France, répétons-le, ne
sauraient y trouver leur compte.

* * *
Car il faut bien avoir le courage

de l'avouer aujourd'hui. Au-dessus
de l'ardeur qu'on met à refréner le
conflit d'Afrique orientale — et c'est
là le malheur de la ligue de Genève
— il y a d'autres visées et il y a
d'autres menées. Nous avons passa-
blement insisté ici sur les respon-
sabilités de l'Italie, sur sa conquête
injuste, sur son agression redoutable
et sur ses méthodes sanglantes de
guerre coloniale.

Mais, ainsi que le souligne un ré-
cent manifeste d'intellectuels fran-

çais signé de plusieurs centaines de
noms, parmi les plus connus, il faut
dire aussi que, si le conflit est aggra-
vé imprudemment, c'est la paix mê-
me du monde qui est en jeu, ce bien
qui nous est plus cher que tout. Bien
pis, une guerre générale, si elle écla-
tait, servirait avant tout les intérêts
impérialistes britanniques ou les in-
térêts révolutionnaires de Moscou.
Nous ne voulons nullement affirmer
que ces deux puissan ces ont une
action concertée, mais les possibili-
tés que leur offrirait un conflit con-
tre l'Italie sont d'un même ordre. On
aura remarqué, d'ailleurs, que, seules,
parmi les grandes puissances, l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne ont
prôné l'intransigeance devant l'as-
semblée de Genève.
La perspective est tragique. A au-

cun prix la Suisse ne saurait y sous-
crire. Et nou s sommes heureux que
M. Motta ait démontré qu'il n'en était
pas dupe. Gardons à l'avenir la li-
gne de conduite si brillamment dé-
finie par le chef de notre départe-
ment politiqu e : une attitude de fer-
meté et de modération.

De fermeté vis-à-vis de l'Italie
concernant des mesures précises qui
l'engageront à la méditation et qui
l'obligeront peu à _ peu à chercher
un mode de conciliation sur la ter-
re d'Afrique. De modération , d'au-
tre part , pour que l'Angleterre ne
s'imagine pas que l'Europe est prê-
te à subir la loi de son impérialis-
me financier , pour que l'U. R. S. S.
ne se figure pas non plus que le
monde entend s'asservir, sans mot
dire , aux desseins moscovites.

René BRAICHET.

Jeudi matin , M. Maurice Rohrbach , géran t du consulat suisse à Philadel-
phie, a remis à M. Minger , président de la Confédération , une plaque
commémorative au nom des Suisses habitant les Etats-Unis comme
preuve de leur attachement à leur patrie. Il s'agit d'un bronze en relief
qui constitue une œuvre de valeur de l'artiste suisse J.-Otto Schweizer,
habitant les Etats-Unis. Ce bronze représente l'Helvétie protégeant ses
enfants contre la guerre et la famine . L'œuvre de Schweizer sera placée

au Palais fédéral

Un don des Suisses patriotes habitant l'Amérique
à la Confédération

Une grande bataillé en préparation
snr le front nord d'Ethiopie

LES PHASES DE LA GUERRE

Les troupes italiennes vont, au moyen cle l'aviation
et de l'artillerie, attaquer plusieurs villes

Le général de Bono inspecte la région dldoua
ADDIS-ABEBA, 12 (D. N. B.). —

20,000 volontaires de la région de
Walloma, campent près d'Addis-Abe-
ba avec leurs chevaux, leurs baga-
ges, leurs voitures et leurs familles
et sont mis à la disposition de l'em-
pereur à titre de corps franc.

Les rumeurs redoublent au sujet
d'une bataille qui se déroulerait sur
le front nord. Les Italiens se prépa-
reraient à attaquer Wolkait, Szire et
Âgame avec des avions et de l'artil-
lerie, mais les Abyssins sont forte-
ment retranchés.

A l'aile droite, près du mont Mous-
sa-Ali, de vifs combats auraient éga-
lement lieu. Les communications
téléphoniques d'Adoua à Addis-Abeba
sont détruites.

Fortes concentrations
italiennes

ADDIS-ABEBA, 11 (D. N. B.). —
Les dernières nouvelles reçues du
front nord semblent confirmer que
de violents combats se déroulent
dans la province d'Agamé, dans le
nord-est et près d'Assab.

Le commandant de l'armée du sud,
le dégiac Nassibu, fai t savoir que les
patrouilles abyssines ont observé de
grandes concentrations de troupes
italiennes, renforcées par des chars
d'assaut, de l'artillerie et de l'avia-
tion, ce qui semble confirmer les
nouvelles annonçant une grande of-
fensive italienne dans la région de
Dolo.

Un communiqué italien
sur la situation

sur les deux fronts
ROME, 11. — Le ministère de la

propagande et de la presse publie le
communiqué suivant : Hier , 10 oc-
tobre , tandis que les travaux d'orga-
nisation se poursuivaient à l'arrière
pour améliorer les voies de commu-
nication et le service de ravitaille-
ment en eau , des détachements de
l'infanterie et de la cavalerie indi-
gènes ont dispersé d'importants
groupes armés abyssins.

Vers le soir le dégiac Ailé-Sélas-
sié-Gagsa , chef du Tigré oriental ,
s'est présenté aux avants-postes ita-
liens et avec plusieurs milliers de
ses soldats a fait sa soumission au
général Santini. Peu après, le dégiac
Kassa-Ajaré et ses troupes ont passé
du côté italien.

L'organisation de la zone occu-
pée se poursuit avec la participation
toujours plus spontanée de la popu-
lation.

Version éthiopienne
de la situation

ADDIS-ABEBA ,. 11 (D. N. B.) —
Le gouvernement apprend de Ma-

kalle qu un millier de soldats éry-
thréens ont passé du côté des Abys-
sins. Des aviateurs italiens s'étant
rendu compte de leur intention
ont ouvert sur eux un feu de mi-
trailleuses. La nouvelle de la chute
d'un avion italien dans la région de
Makallé se confirme. Les quatre oc-
cupants ont été tués. L'appareil esl
détruit.

Selon des nouvelles officielles de
Gorahai , plusieurs postes abyssins
du sud, notamment ceux situés près
du fleuve Ouebbi Chebeli ont été
bombardés par l'aviation italienne.
Sur le front sud, l'infanterie italien-
ne progresse.

Le gouvernement a publié une
proclamation affirmant sa volonté
de ne jamais céder à la force et de
ne pas reconnaître les avantages
conquis par l'agresseur et les condi-
tions posées par lui.

Un camp de concentration
pour prisonniers éthiopiens

ASMARA, 12 (D. N. B.). — Un
camp de concentration de prison-
niers a été établi près de Najami ,
dans le voisinage du quartier général
italien . On a découvert près de Am-
ba-Augher, 300 soldats abyssins qui,
durant cinq jours, ont été privés de
toute nourriture et qui n'ont pu être
transportés, vu leur épuisement.

Le général de Bono
sur le front d'Adoua

ROME, 11. — Le général de Bo-
no a visité le front d'Adoua et ins-
pecté les travaux de construction de
la route allant de la frontière à Adi-
grat. Devant Adigrat a eu lieu une
grande revue, là où se sont déroulés
les combats de ces derniers j ours.

Les troupes ont formé un carré.
Le général de Bono a prononcé une
brève allocution exaltant les vertus
des Italiens et promettant des terres,
du pain et des honneurs aux sol-
dats luttant pour la patrie et aux
ouvriers travaillant avec les armées.
La grande voie actuellement cons-
truite ira prochainement de la fron-
tière à Adoua .

Le ras Seyoum, seigneur du Tigré,
héros de légendes africaines

vient de perdre son royaume...
A la bataille d'Adoua, cet homme d'une indomptable énergie
a subi une défaite dont il saura, sans nul doute, se relever

Notre envoyé spécial nous écrit :
Rome, octobre.

Il y a onze ans, quand le ras Taf-
fari, actuellement empereur d'Ethio-
pie, vint en Europe afin de rendre vi-
site aux souverains qui allaient bien-
tôt devenir ses « cousins » et « frè-
res », on remarqua dans son entou-
rage un homme âgé d'une cinquan-
taine d'années, un peu grisonnant
qui, enfermé dans un mutisme quasi
absolu, se bornait à promener son re-
gard aigu sur tout ce qui se passait
autour de lui. Hautain , mystérieux,
énergique, doué d'une force physi-
que remarquable, ce grand seigneur
éthiopien n'a pas manqué d'attirer
l'intérêt de tous ceux qui eurent l'oc-
casion d'approcher la mission exoti-
que, venue des terres lointaines de
l'Afrique orientale. Le grand maître
de la cour qui devait devenir plus
tard ministre des affaires étrangères
à Addis Abeba l'avait présenté en
prononçant ces mots : « Son excel-
lence le ras Seyoum Mangascia , gé-
néral de l'Empire, seigneur du Ti-
gré »...

J'avais depuis longtemps oublié
l'homme et ses titres quand, il y a
deux ans, une de mes connaissances
que j'ai l'habitude de retrouver dans
les coins névralgiques du monde, ve-
nait de prononcer son nom. Nous
nous trouvions dans le port de Djed-
dah où je me suis rendu pour avoir
des nouvelles sur la guerre au Ye-
men, dont le souverain, l'iman, ve-
nait de déclencher une offensive de
grande envergure contre le roi Ibn
Séoud, maître du Nedj. On parla des
problèmes de la Mer Rouge et de la
politique italienne. « Ils ne passeront
jamais, m'avait dit mon ami qui
connaît admirablement chaque par-

Un officier éthiopien prête le serment de fidélité à sa patrie et à son
empereur , au cours d'une revue militaire effectuée par le négus, que l'on

aperçoit sous un dais

celle de l'Afrique, le ras Seyoum ar-
rêtera leur offensive... »

Plus tard , plusieurs personnes —
éthiopiennes et anglaises, voyageurs et
soldats de métier — m'avaient répété
la même phrase, en m'assurant que
le ras Seyoum devint seigneur du
Tigré uniquement pour la raison que
tout le monde à Addis-Abeba le con-
sidère comme une sorte de Napoléon
africain. Il s'était battu avec le plus
grand succès et à plusieurs reprises
contre les ennemis de l'empereur, en
infligeant dans toutes les batailles
une défaite totale à ses adversaires.
On disait que lors de ces combats le
ras Seyoum se battait dans les pre-
miers rangs comme un lion déchaîné
et que, la bataille terminée, son zèle
ne diminuait qu 'après qu'on eut pro-
cédé, conformément aux usages
éthiopiens, à la mutilation des mal-
heureux vaincus.

* * *
Or, ce grand capitaine abyssin , cf

héros des légendes africaines vienl
de perdre la bataille d'Adoua. Une
fois de plus, cet homme extraordi-
naire subit le revers de la fortune
et tous ceux qui le connaissent se
demandent avec curiosité comment
il va « revenir à la surface de l'eau »
comme disent les Célestes. Car , bien
que son armée batte en retraite , que
le drapeau tricolore flotto sur le mât
de son palais , il n 'y a pas de doute
que le ras Seyoum est loin d'être un
homme fini... Il a perdu le Tigré. Il
aura un autre pays.

En 1916, quand le ras Taffari , roi
de Choa , venait de proclamer la ré-
gence chassant l'héritier légitime du
trône , le négus Michael pour défen-
dre ses droits aussi bien que ceux de
son fils Li-Yassou, partit de Nessié à
lo tête d'une armée assez grande
pour reconquérir sa capitale. En sa-
chant que le ras Seyoum , neveu du
négus Johannes , dispose de quelques

milliers d'hommes, il l'a fait  appeler
pour demander son aide contre le
ras Taffari. Mais le ras Seyoum, en
escomptant la victoire prompte de
l'usurpateur, répondit qu'il avait be-
soin de tous ses hommes, craignant
une invasion italienne. Quelques
jours plus tard, l'armée du négus
fut anéantie, sans que le ras Seyoum
ait fait le moindre effort pour sau-
ver son parent. Pour récompenser
sa « neutralité bienveillante », le ras
Taffari lui fit cadeau du pays en-
tier du Tigré. C'est ainsi que le ras
Seyoum devint le plus puissant, le
plus riche et le plus redouté des
seigneurs éthiopiens.

* * *
Mais quand on connaît l'Ethiopie,

on sait que la grâce impériale ne si-
gnifie pas grand'chose... Ras Seyoum
obtint le Tigré, mais il perdit sa li-
berté. Il fut appelé à Addis-Abeba
où il fut reçu avec tous les honneurs,
avec trop d'honneurs puisque le ras
Taffa ri lui interdit de retourner dans
sa capitale. L'administration du Ti-
gré fut confiée à son fils, le dedjaz
Cassa — qu'il ne faut pas confon-
dre avec le ras du même nom —
jeune homme ambitieux, intrigant et
auidgcieux, qui pour remercier le
négus de sa bienveillance, commen-
çait son régime par ourdir une cons-
piration contre le gouvernement
d'Addis-Abeba. Le but de la cons-
piration —• qui devait dégénérer
plus tard en révolte — fut de libérer
Li-Yassou, l'homme « aux chaînes
dorées » et de chasser le ras Taffari.
Au moment où le dedjaz Cassa dé-
clencha l'offensive, son père le ras
Seyoum, prisonnier du ras Taffari ,
reconnut qu'une occasion unique,
s'était présentée pour entrer défini-»

hvement dans les grâces du futur
empereur. Il demanda et obtint la
permission de combattre son fils re-
belle. Edmond DEMAITRE.

(Voir la suite en huitième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 12 octobre. 285me
jour de l'an. 41me semaine.

Il y a quel que trois cents ans, un
chevalier françai s qui cultivait les
Lettre s f i t , à quelqu 'un qui se plai-
gnait à lui, cette réponse d'une véri-
té singulière : « Certes, il est triste
d'être malheureux...; mais il est bon
de l'avoir été. »

Le ténor Will y Thunis, ce mon-
sieur qui a «donné tant de fo is  son
cœur » et dont les journaux fran-
çais nous content les déboires , pour-
ra, s'il est sage , vérifier la justes-
se de cet axiome. Après avoir beau-
coup chanté des mélodies à l'eau de
rose et avoir recueilli des lauriers
innombrables , Will y Thunis s'est
trouvé , à Paris , devant un public un
peu plus exigeant et qui , lassé de
l' entendre chanter son sempiternel
«: Je t'ai donné mon cœur », l'a for t
copiensemett? . s i f f l é .

C est une aventure étrange pour
un artiste gâté par des succès trop
faciles que la rencontre avec la
sévérité d-ti public. S 'apercevoir
brusquement que la médiocrité n'est
pas prisée par chacun et que ce
que l' on prenait pour de l' art n'est
que de la « bibine », cela vous en-
gage à de durs retours sur soi-mê-
me. Espérons , pour Willy Thunis,
qu 'il y puisera le goût d' un travail
nouveau et d' un art véritable...; et ,
qu'après avoir donné si souvj snt son
cœur , il consenlira en f in  à nous
donner quelque chose de mieux.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi, lmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 U0
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. /« millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), lo samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min . 7 80.

ASMARA . 13 (T. P.). — On
annonce officiellement que
le ras Ailé-Selassié-Gagsa.
ffo iiverneur de la région de
Makallé, est passé a l'Italie
avee ses . 12,000 hommes,
13,000 fusils et lOO mitrail-
leuses.

Un ras se rend
avec 12,000 hommes
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CHEMISES-SPORT

i*ès mode
Chemise de SpOll) col et cravate fixes, Q AA
POUR MESSIEURS j  tissu raclé mode 0«&f U

Chemise de sport ) oxford molletonné, à il QA
POUR MESSIEURS j carreaux ou rayures . . Tt.uHI

_ 1 : i ,

Chemise de Sport ) molletonné à carreaux, O AA
POUR MESSIEURS j très bonne qualité .. . U»lf V

Chemise de SpOrt ) flanellette supérieure, Q H \T
POUR MESSIEURS ) dessins à carreaux ... îf t f J

Amtowtms
Nouveautés

Magnifique chambre, meu-
blée ou non, avec pension,
pour personne âgée. Bons
soins. Chauffage central. —
Adresser offres écrites & A. M.
S38 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Home et pension
POUB DAMES

PetAt-Pontarlier 11. Mialsom
tranquille et soignée.

Professeur cherche pour Juin,

APPARTEMENT
confortable, de quatre ou cinq
pièces, éventuellement dans
villa. Adresser offres écrites
sous P. C. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
un logement de quatre 'cham-
bres, rez-de-chaussée ou 1er
étage, confort moderne, en
ville ou vers l'ouest de la vil-
le. Offres aveo prix sous G. B.
445 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur commerçant
venant à Neuchâtel deux fols
par mois, • '

cherche chambre
pour se reposer durant la
Journée, de préférence {-criez
dame âgée seule. Poste res-
tante A. M. 354, Neuchâtel.

Ménage de deux personnes
cherche

logement
de trois chambres, moderne,
1er ou 2me étage, au centre
ville, pour le 24 décembre. —
Adresser offres et prix à L. B.
443 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage sérieux et tranquil-
le cherche à louer, pour ,1e 24
décembre, un

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

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

Ménage de deux personnes
cherche

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

Vendeuse
Suissesse française, sérieuse,

âgée de 20 ans, cherche em-
ploi pour le 1er novembre
dans bonne boulangerie, à
Neuchâtel ou environs. Certi-
ficats â disposition. Offres
avec conditions & Marg. Meier,
TJnlversltatstrasse 90, Zurich,

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage. S'adresser
à Mme Etter, Seyon 21. c.o.

AVIS aux
petits propriétaires
Chômeur, sans secours, marié,
cherche n'importe quel tra-
vail. Est plâtrier-peintre de
métier. Demander l adresse du
No 446 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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
à O. R. 440 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. 

Chauffeur - livreur
Père de famille cherche,

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

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

: Salle des Conférences — Neuchâtel \
; MARDI 15 OCTOBRE 1935, à 20 h. 15 }

CONCERT
I £? ¦__ TRIO DE NEUCHATEL j

MM. Ad VEUVE, pianiste .
' ' Pierre JACOT, violoniste <
. Albert .NICOLET, violoncelliste }
? Au programme : BEETHOVEN, LISZT et SAINT- j
' SAËNS. — Prix des places :Fr. 1.10, 2.20 et 3.30, impôt J
l compris. Location AU MENESTREL et le soir a, l'entrée. 1
. - -  — A ^ A ^ A ^ A A m ^ A  tAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAJ

Monsieur et Madame
Henri RENAUD-RENAUD
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

La famille de feu Ma-
demoiselle Marie POFFET
et MUe B. BOURQUI, re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans ces
jours de deuil.

Pour le 24 mars, ' " ., '¦

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

pW î"̂
V LE CHAPEAU CHIC

&£ ĵf Mwiqu&dte -
S Wt Jmfp/ EX- PREMIÈRE AUX ARMOURINS

*1 V
' M. VITTE / NEUCHATEL

>'" GRAND'RUE 8 TÉL. 52.553

Terreaux, à, remet-
tre dès maintenant
ou pour Saint-Jean
prochain, apparte-
ments de quatre,
cinq ou six ebam-
bres, pouvant être
aménagés au gré du
preneur. — Etude
Petitpierre et liotz.

Marin
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, quatre
beaux logements de quatre
pièces avec petit Jardin. Si-
tuation tranquille. Prix : 35,
40 et 50 fr. S'adresser à Willy
Berger, gérant à Saint-Blalse.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

t>re , logement de trois cham-
bres, dépendances, véranda et
Jardin. S'adresser Tombet 9,
au 2me étage, le matin ou
Teinturerie Obrecht, rue du
Seyon, Tél. 52.240. 

Cormondrèche
A louer beau logement de

quatre pièces et dépendances,
belle vue, au soleU, ainsi
qu'un à Champ-du-Moulln.
Prix modérés. S'adresser rue
de Neuchâtel 2, 1er, Peseux.

Montézillon
A louer logement de trois

pièces et dépendances, tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à Jules Monnier,
agriculteur, Montézlllon, 

Seyon 11
Logement de quatre cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer Im-
médiatement ou pour date a.
convenir. — Prix : 75 fr . par
mois. S'adresser à M. Bour-
quln, Evole 11, 

POUR CAUSE DE DÉCÈS
on offre à remettre immédia-
tement ou pour date à con-
venir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien si-
tué à la rue de la Côte. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4. (Tél. 52.424).

S4 décembre 1935.
À louer aux environs
de la ville, apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, jar-
din. Prix : 1200 fr.
Eventuellement avec
confort. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M61e IO. 

Serrières
MLagasin à louer

rue des Usines, —
Etude Brauen, no-
taires

^ 
A LOUER

Monsieur ayant grand ap-
partement, cherche à louer
une ou deux chambres, avec
ou sans la cuisine, meublé
ou non. S'adresser à L. Jollot ,
Chapelle 19, Corcelles. 

A louer

à Chez-le-Bart
tin appartement moderne,
sept pièces dont trois man-
sardées. Jardin et grève. S'a-
dresser au Dr de Montmol-
lin, Chez-le-Bart. 

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre,

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre, un logement de trois
chambres, bien exposé au so-
leil et toutes dépendances. —
S'adresser chez Parls-Sandoz,
Saint-Blalse. _

PESEUX
A louer beaux appartements

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

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan?
ces, dont sept pièces sur le
•même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
cour et Jardin. 1780 m3. —
Situation splendide avec vue
étendue.

Agence Romande immobiliè-
re, Place Puirry 1, Neuchâtel .

STADE 4
Bel appartement trois

ehambres, chambre de bonne,
chambre haute, grande log-
gia, vue superbe, tout con-
.fort. — S'adresser à Mmo
Grassi , Evole 19. Tél . 53.350.

A louer tout de suite, au
Tertre,

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

A louer tout de suite* â
l'ouest de la ville,

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

_____
Gibraltar 8, appartement 3

pièces. S'adresser chez le coif-
feur même maison. co.

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un >

LOCEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. c.o.

A louer

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

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

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

Cave
A louer grande ca-

ve voûtée avec bou-
teillers et monte-
chargé. Etude Jean-
neret et Soguel, M _ .
le 10.

Les Saars
A louer, pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois ap-
partements, un dit de trois
chambrea, plus une chambre
indépendante, avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable. So-
leil , tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
téléphone 51.469.

A louer, Faubourg du
Château , bel appartement
de 7 pièces, tout confort.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

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

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, '

beau premier étage
au centre de la ville

entièrement remis à neuf ,
cinq chambres, tout confort,
convient aussi pour bureaux,
médecins, etc. S'adresser à H.
Baillod S. A. c.o.

Saint-Biaise
A louer superbe apparte-

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

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

Etude Baillod et Berger.

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

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

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

Etude Baillod et Berger.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Avocats et notaires
Tél. 53.115-53.116

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

bres.
Tertre, deux chambres, remis

à neuf.
Rue Bachelln, deux chambres,

dans villa.
Louis-Favre, deux chambres,

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

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

chambres, remis à neuf ,
balcon.

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

Faubourg de l'Hôpital, trois
chambres.

Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, quatre

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

bain , balcon.
Rue Purry, quatre chambres,

central, bain.
Côte, quatre chambres, bain,

Jardin ,
Saint-Maurice, quatre cham-

bres, bain, central.
Sablons, quatre chambres,

balcon , Jardin.
Rue du Manège, quatre cham-

bres, chauffage général, con-
cierge.

Fontaine André, quatre cham-
bres. Vue.

Rue Bachelln, quatre oham-
bres, oain, central, Jardin,
véranda.

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

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

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

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

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

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

Etude Baillod et Berger.
A louer aux Parcs, 3

chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

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

Etude Baillod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 82.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
A remettre au centre de la

ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.

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

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

Etude Baillod et Berger.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

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

huit pièces.
• ÉVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trois pièces.
CHAUDRONNIERS : d eu x

chambres.
MOULINS 7 : une chambre.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

CAVES A LOUER
* appartements avec tout con-

fort moderne.
Aux Poudrières, à remettre

très beaux appartements de
trois et quatre pièces, avec
confort moderne. Vue éten-
due. Tram à proximité.

Etude Baillod et Berger.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Fb. Hôpital 13, 2me.

Fr. SO.-
par mois, très Jolie chambre
au soleil, central, sur rue du
Seyon, maison d'ordre. Râ-
teau 1, 1er. Sur désir, très
bonne pension.

Jolie chambre avec ou sans
pension. Evole 13, 1er.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, Bolllnger.

Jolie chambre, un ou deux
lits. — Poteaux 2, 3me. 

Jolie chambre sur le palier.
Orangerie 6, Sme. 

Chambre indépendante con-
fortable. Avenue Dupeyrou 8,
1er étage.

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

Belle grande chambre au
soleil. Mme Godât, Grand'Rue
No 2, 2me étage.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

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

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

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

Chambre â un ou deux lits,
donnant sur le lac, chauffage
central. Quai Ph.-Godet 2, 1er
étage, a. droite.
BeUe chambre indépendante,

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

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

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

Sme étage.
Jolies chambres à louer, aux

Fahys 99. Confort.
Pour monsieur, chambre

meublée â louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

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

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

Grande chambre lndépen-
dante. Faubg Hôpital 5, Sme.

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

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

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

Haut salaire
On demande pour tout de

suite une

mécanicienne
pour la fourrure. Adresser of-
fres écrites à A. M. 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite, on de-
mande pour la couture

doubleuse
expérimentée. Place stable. —
Adresser offres écrites a, P. D.
448 au bureau de la Feuille
d'avis. 

VOYAGEUR
très sérieux, possédant carte
rose, pouvant s'adjoindre con-
fections pour dames, & prix
très bon marché, est deman-
dé. Forte commission. Adres-
ser offres écrites à M. E. 442
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser a, Mme James de
Rutté, Port-Roulant 40, Télé-
phone 52.433. *_J 

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 à Publi-
citas, Berne. SA 15240 B

On cherche

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

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant travailler,
cherche place à Neuchâtel
dans bonne maison privée ou
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Est au courant de
tous les travaux du ménage.
Bons certificats à disposition.
Adresser offres écrites a, A. B.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

_Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse, Lucerne.

Bonne cuisinière
cherche place dans pension
ou maison bourgeoise. Adres-
ser offres écrites à G. H. 453
au bureau de la FeulUe d'avis.

Perdu un
CHAT NOIR
Le rapporter au Restaurant

du Concert, contre récompen-
se.

Perdu en ville un

bracelet or
chaînette. Le rapporter contre
récompense au café Avenue
de la Gare 11.

D' MOREL
Avenue Dupeyrou 4

DE RETOUR

Déménageuse
du garage Ed. von Arx, se ren-
dant à MarselUe et Nîmes, les
15 et 16 octobre, demande dé-
ménagement ou autres trans-
ports. Tél. 52.985. 

On cherche personne qua-
lifiée, sl possible Anglaise,
pour donner des

LEÇONS D'ANGLAIS .
Offres écrites avec prix sous

T. S. 452 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL . 1
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Pour fils d'agriculteurs!
LES COURS D'HIVER

à l'Ecole cantonale d'agriculture
DE CERNIER

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

Enseignement agricole comprenant
toutes les branches de l'agriculture

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

RÉPARATIONS DE MACHINES AGRICOLES
Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la

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

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

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

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs, à Zurich

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

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

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

restion. 
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On cherche â acheter

pommes de terre
(plusieurs 1000 kg.), jaunes ,
blanches et rouges ; les sacs
seront fournis. Faire offres
écrites sous A. M. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

50,000 litres
de moût blanc

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

, P 3321 N

Achat de vin
Sommes acheteur d'une cer-

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

J'achète vendange
200 k 300 gerles de blanc, livraison dès jeudi. Prove-
nance ouest de la ville, jus qu'à Auvernier et sud de
Peseux. Offre avec prix, payable Noël ou grand comp-
tant, avec indication de situation des vignes, sous chif-
fres V. D. 454 au bureau de la Feuille d'avis.

Même adresse, suis acheteur, livrable mars à mai ,
20,000 BOUTEILLES NEUCHATEL BLANC la , verre
perdu. Indiquer prix.
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DES CHAPEAUX
modèles très personnels, bien étudiés, JB f %f m

de l'allure, du goût, choix énorme ÀU % .
1850 1450 i250 890 ¦"

Le contact de première main nous permet d'être
toujours les premiers à pré senter ce qui se porter a

Q/û^àùM
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Je profite pour vous dire que je \
suis très satisfaite de vos produits, 1
lesquels s'adaptent parfaitement à I
toutes variétés culinaires. "

f¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - M

M1»" A. M., Cronay, 17 Juillet 1934 M

Pour n'importe quel plap̂ ÊJ ¦ l
fJ™«"
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- ¦':" . ' ¦ _¦ < "ASTRA" Fabriqua d'huiles st de grisée» alimentaire» S. A., Steftleburo

TiMiain i ____f__________—______^-_______i

La semaine
des friandises

chez le confiseur
WODEY-SUCHARD

TE^ROOM
Nougats de Montélimar, en tran-
ches, à 60 c. — Nougats, brindilles
Caramels mous — Tranches ana-

nas — Délices du château

lb_K__J«« ÎU>IMM^

VÉHICULES A MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOS A ^
Grand choix de torpé- FORD

dos, limousines, cabrio- „ __ ,,, ._.__ _._. .
lets, camionnettes, ca- 6 CH' modèle 1933, état
mlons, motos Norton, de neuf. Prix très avan-
Condor, etc. Achat, ven- tageux. Prière de s'a-
te, échange. — Avenue dresser à M. Willy We-
ïï£n"î.«_? a,-_°°îîeJi? oer, pâtisserie, Salnt-(Neuchatel). Tél. 61.459. bialse. Tél. 75.177.
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PIANOS
Steinway <Sr Sons - Bechstein

Blùthner
Burger & Jacobi - Sabel

Schmidt-Flohr

P I A N O S  D ' É T U D E
à l'état de neui^Màpuis Fr. 400.-

RÉPARA TIONS - ACCORD AGES
aux meilleures conditions

llll 1 HUQ S C°' Musique

â 

Complets ¦¦¦

pure laine de Fr. 69 à 130 ¦̂ ¦™'

Pardessus " .
pure laine de Fr. 59 a, 110 

Nous livrons tous genres de vête-
ments pour hommes, coupés dans
du tissu de- première qualité

Facilités de payement
Demandez catalogue et _HBH
choix franco. Indiquez 

^^^^grandeur et teinte préférée llHMIftlH

Confection *™^
MAN DOWSKY

La Chaux-de-Fonds

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Ji  ?jft I COMMUNE de

fSi_? Corcelles-
lj$Ê|l Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche
le 5 octobre 1935.

Conseil communal.

Office des poursuit os
de Boudry

Enchères publiques
de cédules

hypothécaires
Le lundi 14 octobre 1935, à

11 heures, en son bureau (Hô-
tel de Ville de Boudry), l'Of-
fice soussigné vendra par voie
d'enchères publiques,

une cédule hypothécaire de
Fr. 13,500.— et une dite
de Fr. 10,000.—,

grevant en second et troisiè-
me rang l'article 1374 du ca-
dastre de Saint-Aubin.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poursuites.

Boudry, le 10 octobre 1935.

: . Plag©
de Colombier, chalet de bain
avec cuisine, eau courante,
lumière et cuisson électrique,
W.-C, terrasse, à vendre pour
1900 fr. comptant. — Télé-
phone 51.691. 

A vendre à Colombier
au village, maison d'habita-
tion de quatre appartements,
dépendances, jardin de 467 m!
et verger de 4606 m» formant
terrain d'avenir. Habitation
agréable ; placement de fonds
avantageux. Prix modéré. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude E. Paris, no-
talre, à Colombier. 

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

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

BOUDRY
PLACEMENT DE FONDS
A vendre sur bon passage,

maison, magasin et deux lo-
gements. — S'adresser bou-
langerie Frlcker, Fiez, ou &
Mme Quartier. No 88, Bondry.

.A vendre par suite de décès,
a, Neuchâtel , ligne du tram
de la Coudre,

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

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

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

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

A vendre

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

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

A vendre

terrain à bâtir
de 3300 m=. à Peseux. S'adres-
ser par écrit sous E. L. 45&
au bureau de la Feuille d'avis.

Domaine
de champ, et vignes

A vendre, maison, avec rural et cave. Environ vingt-
cinq ouvriers de vignes en plein rapport , champs pour
garde de quatre vaches ; en un mas. — S'adresser : pour
visiter à M. L. Lavanchy, au Villaret sur Cormondrèche,
et pour les conditions aux notaires Michaud, à Bôle et
Colombier.

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

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

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

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

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

logements de 27 m3
Subdivisions : pi. folio 15, No 98, faubourg du Crêt,

jardin de 123 m3

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

Ce dernier immeuble est grevé de diverses servitudes.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,3n0.— et Fr. 2500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 40,000.— et Fr. 5000.—
Immeubles francs d'hypothèque et libres de baux.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-

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

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

A remettre à Genève, cause
maladie, magasin

alimentation
générale

Situation 1er ordre, 20 ans
d'existence. Affaire sérieuse.
Agence s'abstenir. Ecrire sous
C. N. 447 au bureau . de la
Feuille d'avis.

Poussette moderne
à vendre, 18 fr. Demander l'a-
dresse du No 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prendre le thé
c'est une occupation
agréable. Le prendre en
se délassant dans les
bras d' un sympathi que
fauteuil

§krabal
c'est un vrai plaisir.

Çkhabal
la maison du fauteuil
solide - élégant -pas cher.

Peseux , Tram 3.

<- _̂|liffl^S_S»'
Superbes

ovales
de 400 à 1300 litres
chez C. Sydler , Auvernier.

One fondue pour 1.-
dans les magasins Mêler... 11
n 'y a qu 'à ouvrir le paquet ,
défaire et chauffer. Exquis I
Neuchâtel blanc 1934 depuis
80 c. la bouteille. Moût de
Neuchâtel frais à 80 c. le li-
tre. Jambon cuit extra à 50 c.
les 100 gr. Les 5 boites de sar-
dines depuis 95 c.

Radio - Gratis
a, l'essai pour quelques Jours
sans aucun engagement. No-
tre grande vente continue &
190 fr. Crédit à tous. — Une
carte suffit. Toutes les meil-
leures marques. Quelques bel-
les occasions, en parfait état
depuis 80 fr. Benoit, musique,
torcelles (Neuchâtel).

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

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel

A vendre faute d'emploi,

machine
à écrire

marque « Mignon » en très
bon état. Prix : 50 fr. Evole
No 35 a, 1er.

% ATTENTION f|
POUR VOS BAS à VARICES , genouillères
et chevillières, adressez-vous directement

à la f abrique

P. Virchaux - Saint-Biaise
||& Fabrication sur matériel « Dubied » $f J|
X§j|F Prospectus à disposition ^̂ F

Combattez le chômage en achetant vos

CHEMISES D'HOMME
chez

15 W\ A* a AIDE seul fabricant
_ _ _#_ WLAIKC à Neuchâtel

W$£̂  ̂ Pour prolonger l'usage cle vos chaussures
HP**̂  Pour les rendre Imperméables

Ŝ iP*  ̂ Pour conserver leur brillant
^  ̂ __§§§__k. N ' u t i l i s e z  q u e

I j Acheter c'est bien, j
i mais acheter chez

m les négociants qui N
H paient tous leurs i
I impôts dans le |

m canton, c'est mieux j

Fraises
beaux plantons , bien en-
racinés. CHAPERON ROU-
GE à gros frui ts , 3 f r .  50
le cent. Ecrire à case pos-
tale 195, Neuchâtel.

| Le véritable [ l

'FERMENT l
B É R A N E C K
est recommandé contre
l'arthrltisme et les af-
fections du sang et de
la peau.

Évente 
seulement

les pharmacies m
oratoire Béraneck Sa

Neuchâtel M

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux • Nenchâtel

Téléphone 52.985

Vente gros et détail
p ris au dépf î t  ou f ranco

domicile

Moût 
de Neuchâtel 
Fr. —.70 le litre 
impôt fédéral compris —

¦• ZIMMERMANN S.A.

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix - Bas prix

Ed. Gerster
Marchand grainier

NEUCHATEL
Prl* courant sur demande

A fin A Pour faire du fumier
MUbU seul dépôt à Neuchâtel

P 3136 N

I A  

VENDRE f j
quel ques bicyclettes 1
d'occasion pour dames 9

et messieurs ï ,j
Au magasin |

Camille Bornand !
TEMPLE-NEUF 6

PAS
de refroidissements
avec notre lingerie
chaude ! Marque

«HANRO »
Chemise de jour

laine irrétrécissable,
depuis

3.55
culotte assortie, depuis

5.70
Chemise de nuit

tricot laine, depuis

14.5©
Chemise de nuit
crêpe laine, en couleur,

depuis

12.-
Chemise de nul)

finette blanche et flanella
conteur, depuis

5.50
Pyjama

crêpe laine couleur, depuis

17.50»
Pyjama

flanelle coton , depuis

M IOU
EN VITRINE

KUFFER _ SCOTT
Lingerie

NEUCHATEL

A vendre

six luis ovales blancs
beaux, très forts, de 1860,
2800, 3200, 3300, 3600 et 3700
litres, chez Jb. Kummer, Wlld-
bachstrasse 8, Zurich 8.

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.

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.

Bme A. Furer
reprend ses leçons de

peinture sur
porcelaine, faïence,
verre - Arrangements

pour cuissons
ORANGERIE 3

Promenade-Noire 3
Téléphone 52.290

NEUOHATEL

IDUCIAIRE
t Tenue, organisation,

1 vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplômé A.S.E.

Conlre la toux m
la bronchite, la coqueluche |

Sirop j
BRONCHIAI
2.75 le flacon |
Pharmacie Pernet 1

Epancheurs 11 "y;.

Librairie Payot _ p
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Laeretelle :

! la monnaie de plomb
Monfreid :

le drame éthiopien

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçns an pins tard jnsqn'à 5 h. ;'

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



15 octobre
dernier délai de réception

des envois destinés au

grand concours
de photographies

organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'UN POSTE A L'AUTRE

Plus encore que le journalisme, la
radio exige do ceux qui la servent des
qualités souvent incompatibles. Il est
louable do vouloir intéresser, instruire
ou amuser; mais encore faut-il avoir la
manière. Et il n'est que de faire une
promenade au hasard des programmes
pour constater combien sont rares ceux
qui savent non seulement extraire
d'un sujet le maximum, mais encore
le présenter. Tenez! un exemple: J'ai
pris un plaisir infini à écouter (jeudi)
M. Chavan, directeur de l'école de
Marcelin, parler d'agriculture — Dieu
sait pourtant si le sujet est reyêche —
alors que je n'ai pu écouter jusqu'au
bout (mercredi) M. Charles Maystre,
qui décrivait la vie d'un chantier de
fouilles en Egypte. La causerie était
intéressante à plus d'un titre, mais
l'audition était rendue pénible par le
débit hâclxé et craintif de l'orateur.
Et quand on sait combien ceux qui
écoutent sont prompts à tourner le
bouton quand leur attention n'est pas
éveillée, il semble que les directeurs
de studios devraient, quand ils ont des
doutes sur l'éloeution de leurs ora-
teurs, faire lire certaines conférences
par des « diseurs » professionnels con-
naissant les exigences du micro. Cer-
tains suj ets y gagneraient et le tra-
vail souvent considérable et digne d'in-

t térêt des conférenciers ne passerait
..pas. si ..souvent inaperçu.

Il y aurait d ailleurs beaucoup a
dire sur l'art do la parole et la con-
naissance de la langue tels qu'ils sont
pratiqués chez nous, — même par les
speaker. La façon dont on écorchc
non seulement les noms étrangers mais
encore des mots français dénote chez
certains — auxquels on ne demando
pourtant que de savoir parler agréa-
blement — des ignorances singulières.
Ne faisons pas' de personnalités; mais
on voudrait quelquefois que tels de
ceux qui annoncent les programmes
chez nous consacrent quelques minu-
tes par jour à écouter certains spea-
kers français qui, même lorsqu'ils di-
sent des banalités, sont plaisants à en-
tendre. Nous savons certes que nous
sommes un peuple qui aime le fond
plus que la form e et que le beau
langage ne nous' en fait j amais ac-
croire. Mais la plupart d'entre nous
sont auditeurs parce qu'ils sont sensi-
bles aux merveilles de la musique et
à la magie de la parole. Et il nous
plairait qu'on ne l'oublie point.

*
La semaine qui vient de s'écouler

fut digne d'intérêt. Si sévère que l'on
soit pour certaines choses dont l'im-
perfection vous agace, il serait injuste
de ne pas reconnaître le travail ac-
compli.

— mais mal jouée; où donc avait-on
pris l'acteur qui jouait le rôle prin-
cipal?¦— L'œuvre intégrale de J.-S. Bach
pour orgue, par M. William Montillot
(lundi), fut uno des bonnes choses de
la semaine.

— On nous a réservé mardi, en place
d'un gramo-concert, une surprise sous
la forme d'un reportage enregistré au
cirque Knie. Mince surprise, il faut
l'avouer.

—- Par contre, Lausanne nous a don-
né, le même soir, une très substantielle
conférence de M. E. Boyer, sur « Guy
de Maupassant s. Fort bien présentée,
riche en aspects nouveaux sur le
grand écrivain, cette causerie a été
un auth entique régal littéraire.

— Il nous faut redire, à propos de
Mlle Lise Darnex, ce que nous di-
sions tout à l'heure de l'art de parler.
Son « entretien féminin » de mardi
était ingénieux, plaisant et plein d'in-
térêt. Mais il fut à peu près inintel-
ligible, tant Mlle Darnex parle vite.

— Félicitations sans réserve par con-
tre à M. Jean Peytrequin pour la
façon dont il « arrange », avec un hu-
mour véritable, l'actualité du moment.

— L'interview de M. Etienne, ancien
ngénieur des usines Dubied (jeudi),

était intéressante. Il nous a donné ,
iivec beaucoup de clarté et le souci

— Le reportage de la Fête des ven-
danges, dimanche — au sujet duquel
on lira, ci-dessous, une intéressante
correspondance parisienne — a été,
dans son ensemble, réussi. Si difficile
que soit à décrire un cortège qui passe
ct l'atmosphère fiévreuse d'une villo
en fête, les reporters s'en sont fort
bien tirés. Il faut signaler surtout la
plaisante impression laissée par Mllr
Yette Perrin qui, entre les descrip
tions des deux journalistes neuchâte-
lois chargés du reportage , a dit de
fort jolies choses sur la vigne et le
vin et les a dites avec une intelli-
gence très sûre. Elle donnait d'ailleurs
le même soir un récital littéraire qui
fut très goûté. Nous avons là quel-
qu'un qui sait « dire », ce qui est rare.

— Dimanche également, l'émission
égyptienne spéciale fut très intéressan-
te à suivre.

— Nous n'en disons pas autant de
la comédie de Mlle Oolette d'Hollosy,
« Le père Gringrin » — pourtant amu-
sante et d'une observation très juste

constant d être suivi dans ses descrip-
tions, des aspects fort bien venus de
l'industrie du tricotage à domicile qui
a pris en quelque sorte sa source
dans notre canton. On aimerait que
soit généralisée, sous cette forme d'in-
terviews, la présentation au publie
des grandes industries de notre pays.

— Les deux pièces de théâtre jouées
à Lausanne, le même soir — « L'éter-
nel masculin » et « Deux vieux amis »
— dues à la plume de M. Alfred Gehri,
collaborateur de ce journal , sont d'une
veine excellente. Elles ont été fort
bien rendues.

— On aimerait parler aussi de la
retransmision par le poste do Bâle
(mercredi) de l'opéra-comique « Der
Dorfjahrmai'kt ». Voilà du beau tra-
vail radiophonique et qui, pour ma
part, m'a consolé de bien des pau-
vretés.

— Il serait difficile d'ignorer que
Genève abrite actuellement une expo-
sition de la radio, tant le poste de
cette ville met d'obstination à nous
le répéter. Le cabaret-variétés, retrans-
mis samedi dernier de cette exposi-
tion , était d'une indigence qui bat
tous les records. Signalons aux pro-
fessionnels du genre la petite demi-
heure de variétés donnée mercredi par
le Poste-Parisien. Ils peuvent prendre
exemple. ¦¦

— Ah! un mot encore. Il nous paraît
que, depuis quelque temps, on nous
sert un peu trop l'orchestre de Radio
Suisse romande à toutes sauces. Cet
ensemble est excellent et sympathique;
mais il ne faudrait pas nous en don-
ner une indigestion.

Pierre Querelle.

LA VIE RADIOPHONIQUE

E CHOS
On a lu dans la presse française

crue le 172me régiment d'infanterie
de forteresse frança ise a été consti-
tué et prendi-a garnison à Strasbourg
et au camp d'Oberhoffen.

Demi-brigade de l'armée de Sam-
bre-et:-Meuse, illustrée sous Kléber
et Marceau, régiment de forteresse
de Belfort en 1914 , dissous en 1923,
ce corps s'est conduit d'une façon
héroïque pendant la guerre.

Son fatar uniforme comportera le
béret sombre, la tenue kaki et une
ceinture bleue. Son insigne particu-
lier portera une casemate au-dessus
du Rhin vert avec la fière devise :
«Je tiendrai », et, avec l'autorisation
du député et maire de Strasbourg,
les armes de la ville.

Il intéressera nos lecteurs d'ap-
prendre qu'il s'agit là du régiment
dont firent partie pendant les hosti-
lités deux hommes très connus chez
nous, MM. Albert Carteron , du Lan-
deron et Ulysse Quélet , de Saint-
Biaise.

Quoique Français, ces deux mes-
sieurs habitent notre pays depuis1 de
très longues années.

* Des meubles qui plaisent , des
meubles qui durent , des meubles de
prix modiques : en un mot des meu-
bles Skrabal , Peseux.

Problème N° 107
K. Flatt, Zurich. Tournoi suisse d'Echecs 1935

Bl. = 9 4 * N. = 11

A titre complémentaire nous signalons que le vain-
queur du tournoi de problèmes, à Aarau, H. Johner, a
résolu ce problème en 26 minutes et le problème No 106
en 6 Y, minutes ! W. Henneberger, qui obtint le
deuxième prix, les résolut respectivement en 42 % mi-
nutes et 7 minutes. Les deux problèmes en 2 coups,
Nos 104 et 105, furent résolus par E. Wohlenwyder en
21 minutes. ^_^ 

Solution du N° 105. K. Flatt
Ddl-e2 ! (menace D X é4 +)

Solution du N° 106. A. Nagler
1. Dçl ! Fal 2. D X F t puis Db2 $
1. Dçl , F sur diagonale a7-gl 2. Db2 f (ou c3 t) 3. Dd4 +
1. Dçl , h5, b2, Fa6, Fb7 2. Dh6 t, Ré5 3. f4 *1. Dçl , Ré5 2. Df4 t, R X D 3. Cg6 *1. Dçl , Rg7 2. D X h6 1, R X D 3. Cf5 * Echo.
1. Dçl , Rg7 2. D X h 6 t, Rg8 3. Dh7 +

Solutions justes : MM. P. Frey, H. Obrist , Konol-
fingen , H. Jeannet, O. Obrist, L. Oppel, Nos 105 et 106.
MM. Delachaux, C. Simon , D. Ducommun , Ch. Hunziker,
No 105.

Réfutation : No 105. Dbl 1 Fb7 1! 2. Cf7, Fé4 II.
Sil. Dé2 ? Fal ! !

Championnat mondial. — La lutte pour le titre de
champion du inonde entre le Dr A. Alékhine, détenteur-
actuel , et le Dr Euwe, champion hollandais, a commencé
le 3 octobre. Le match a été officiellement ouvert la
veille daj is les salons de l'hôtel Carlton, à Amsterdam,
par le ministre des arts et des sciences, prof. Dr Slo-
temaker et le bourgmestr e d'Amsterdam, le Dr W. de
Vlugt. .Le tournoi comptera probablement une trentaine de
parties et prendra fin vers Noël . Le vainqueur sera
celui qui aura obtenu 15 y  points dont au moins 6 vic-
toires. Dix-neuf parties seront jouées à Amsterdam ; les
autres parties le seront à la Haye , à Delft , Gruninge ,
Rotterdam , Utrech t et d'autres villes.

Les honoraires d'Alékhine seront de 10,000 florins
(20,800 fr.) avec son entretien et celui de Mme Alékhine
dans les hôtels de premier rang,

La lutte sera passionnante ; en général , dans le mon-
de des joueurs d'échecs, on escompte une nouvelle vic-
toire du champion, qui est certainement encore le jou-
eur le plus génial de la génération actuelle.

Nous ignorons le résultat de la première partie ;
Euwe gagne la seconde avec les Blancs.

Club d'Echecs. — Soirs de jeux : mardi et vendredi ,
Hôtel de la Poste, 1er étage.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 25
octobre.

Neuchâtel , le 18 octobre 1935. M. N.
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I PENDANT UNE CURE DE RAISINS ,

une alimentation légère s'impose

Les zwiebachs hygiéniques
au malt

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

réalisent cet élément indispensable
et reconstituant
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Représentant : Lœrsch & Schneeberger, rue du Seyon 12
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Avant l'arrivée du froid...

songez à la
réfection
de votre

immeuble
Votre
fournisseur ?

Oeufs frais étrangers, I fr. 40 la douzaine
Oeufs danois conservés, I fr. 25 la douzaine

RABAIS DEPUIS CINQ DOUZAINES

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Pendant 
les vendanges —-
le prix de — »
notre excellent 
fromage gras 
est réduit à 
Fr. 1.10 le % kg. 
à partir de 2 kg. 
Autre rabais —
par pièce et y * pièce —¦

-ZIMMERMANN S. A.
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Dans tous nos magasins :

Châtaignes
Noix du pays

Racines, rouges
cuites

Choux Bruxelles
Choux rouges

et tous autres fruits et
légumes de saison, aux
plus bas prix du jour 1

Meubles usagés
sont vendus, achetés et

échangés
Au Bûcheron

Ecluse 20 - Neuchâtel
Téléphone 52.633

Contre ia toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMAC1E

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 I

Rue. du Concert jH

Un de nos lecteurs hatiltanit Paras a
bien voulu nous adresser l'Intéressante
lettre qui surtit :

« Installé dans un fauteuil, nous avons
partiolipé, dimanche a.près-mlidl, grâce au
reportage raidlophonâque de Sottens, a.\\
cortège et à la fête des vendanges de
Neuchâtel.

» Loin du pays, mails rapproché par
l'écoute, nous épiouivkxns un résl plalsdr
à suivre l'annonce des noms connus, des
lieux, des choses et la description des
chars miervellleux que la voix du speaker
nous détaillait.

» Bien qu'il soit extrêmement ddiffiolle
le jour, de « prendre » à Paiiis « Badio-
Sotttens », pauvre petit 60 kw., nous avons
suiml assez bien tout le défilé de la fête ;
par la chaleur de la. parole, et la répéti-
tion nous avons pu comprendre que
beaucoup de choses étaient vraiment ma-
gnifiques. Le «Bateau en fleurs», «Pour
la fête de miairaan», «Le moulin », «La
fête chinoise», etc., comme tout cela de-
vait être beau.

» Un reprocha aux reporters: la bouche
um peu trop souvent loin du micro. N'ou-
bliez pas vous tous qui causez à la ra-
dio, que très loto, perdus dans le monde,
les amis, des compatriotes «cherchent» à
OUB entendre ; faites-nous, par des ré-
¦Its exacts, la description de l'ambiance
-t des lieux participer à la vie du pays.

» Les dames ou demoiselles qui ont parlé
au micro étaient très difficiles à enten-
dre ; M. E. JSaeaer a la, voix radiogéni-
que et M. Paul Bourquin nous a bien
najppelé le «Bnitchoh»'. Nous avons très
bien «vu» également M. Wenger secouant
sa baitoe pleine de confetti. Nous nous
sammnues aussi déguisés à, Neuchâtel, mais
de ce temps-là, ' ce Jeu était interdit.

Pendant le passage du cortège, le spea-
ker nous annonçait dans l'ordre d'arrivée,
chaque groupe ou sujet et il est vrai-
ment, oui vraiment regrettable que cha-
que fols qu'il était question de musi-
que, nous entendions les -tambours ; &
trois reprises seulement nous avons en-
tendu la musique de Vevey, les Armou-
nlms et la Musique militaire ; hélas, deux
niesiures à peine.

» Qu'il aurait été doux pourtant d'é-
couter un peu plus longtemps ces me-
suc-es martiales, ces flots d'harmonie,
soufflés par les «gars» de chez nous.
Oes accords nous les aurions écoutés
avec Joie, la poitrine gonflée.

» Belle fête pour Neuchâtel et belle pro-
pagande pour son vin ; bravo, car à l'é-
tranger beaucoup de personnes partant
du «Neuchâtel» le font avec un petit
claquement sec de la langue, qui est
significatif. Vaudois, conservez-nous le
Vaudois ; Neuchâtelois, donnez-nous du
«Neuohâtel» sec ; du vrai et du pur.

» Cette fête 1935, à pant quelques gout-
tes d'eau, a été réussie ; elle était plus
belle que les années précédentes ; fai-
tes, messieurs les organisateurs que celle
de 1936 soit aussi bien, sinon mieux et
pensez aux compatriotes qui sont loto,
aux habitants qui restent chez eux et
qui vous écoutent chahuter comme des
étudiants. Faites une bonne part à la
radio, à son micro.

» Je salue les parents, les amis restés au
pays et c'est en pensant à eux que nous
«vons suivi, avec recueillement, œ radio-
reportage de la Fête des vendanges à
Neuchâtel, c'est-à-dire au pays.

» Une bonne fondu...u...e et un verre
de « vrai » Neuchâtel. »

Un Suisse â l'étranger :
M. AUBERSON,

774'", rue du Point-du-Jour,
Billancourt.

A propos du reportage
de la Fête des vendanges

à Neuchâtel

PARLEZ-MOI D'AMOUR... AU MICRO
Notre confrère « Le Petit Radio »

nous apprend qu'en Amérique, chaque
semaine, pendan t une heure, un spea-
ker vient chanter au micro des chan-
sons d'amour et parler de cette « ma-
ladie » aux auditrices lointaines.

« La cour d'amour » à la radio, voilà
une idée neuve et dont Clémence Isau-
re doit pâlir dans sa tomhe, elle qui
fut la fondatrice de ces réunions mé-
diévales où les amoureux transis et
les belles dames se contaient fleurette
à mi-voix.

Mots passionnés, déclarations brûlan-
tes, serments éternelsi sont ainsi dif-
fusés aux belles Américaines esseulées
et langoureuses. Il ne leur est pas dé-
fendu de répondre au speaker qui par-
le peut-être pour elles seules, et nous
pouvons croire que ce Lovelace moder-
ne doit recevoir des quarante-huit
Etats unis de bien belles lettres.

Ainsi les laides, les désenchantées,
les disgraciées, les malheureuses, pour
peu qu'elles aient un appareil de
T.S.F., peuvent croire un instant, en
fermant les yeux, qu'elles ont à leurs
pieds un amoureux comme elles n'en
retrouveront jamais...

On a des idées en Amérique...

Petits échos radiophoniques

Deux séances sportives
CHEZ BERNARD

A l'occasion cle la victoire
de Joë Louis sur Max liaer,
la direction de « Chez Ber-
nard » n'a reculé devant au-
cun sacrifice pour donner
aux sportifs ncucliatelois la
primeur de ce grand événe-
ment de la boxe.

Samedi à 5 heures ct di-
manche A, 11 heures, un pro-
gramme incomparable et va-
rié : actualités, dernières In-
formations sur les événe-
ments «l'Abyssinie. Cochet
vous parle, un document
complet sur le plus beau
de tous les sports : le tennis,
l'uis, le grand match de bo-
xe jLouis-Baer. L,a victoire de
Joë Louis (la terreur de la
boxe) sur Max Baer (cham-
pion «lu monde) qui fut mis
K.-O. au quatrième round
par l'athlète noir. Prix uni-
que : un franc. Toutes fa-
veurs rigoureusement sus-
pendues.
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de la dernière création 1935/36 ,
plus de 200 différents modèles.
Manteaux entièrement doublés,
pure laine, sans et avec col

Facilités de payement

i i ' j  sur demande. Envol franco et
f ! discret à choix. Exigez notre

: j ! ! catalogue pour confection da-
J i mes et messieurs. P 61-38 O

| i j  confection

Il Mandowsky
S 8 La Chaux-de-Fonds
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GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 41
Maurice Boue

et Edouard Aujay

II

Will l'Etrangleur

Les bords de son feutre souple ra-
battu sur les yeux , le col de son par-
dessus relevé jusqu 'au menton ,
l'homme qui avait montré à la fe-
nêtre du petit salon son visage livide
et crispé par la rage et l'envie se
faufile maintenant entre les chauf-
feurs qui, en groupe, attendent leurs
patrons rassemblés à la soirée des
Desrochers.

Il y a un tel va et vient ce soir,
à l'hôtel de Park-Road , de livreurs
des grands fleuristes , de porteurs de
télégrammes, qu'il est facile de fran-
chir la grille extérieure de l'hôtel
sans attirer sur soi l'attention.

Les mains enfoncées dans les po-
ches de son raglan , l'inconnu va
d'un pas rageur, faisant sonner ses
talons sur le pavé de Park-Road. A

l'angle d'AlIsops Place, un taxi s'of-
fre. Le chauffeur, qui somnolait, en-
tend l'adresse que le client lui a jetée
et il démarre.

De Régent Park à l'East End, c'est
toute la ville à traverser de l'ouest
à l'est. La course est longue. Enfi n,
l'auto stoppe au coin de deux ruelles
sordides. Une miséreuse, assise le
long d'un mur, gémit quelques la-
mentations que dédaigne l'inconnu.

Un ivrogne l'interpelle avec des
hoquets. Tout à ses pensées, il n'en-
tend rien , ne voit rien.

Le quartier de Whitechapel, et
particulièrement Colchester street
est un des endroits les plus sinistres
de Londres.

Le jour, on ne s'y aventure guère,
du moins quand on n'a rien à y fai-
re, qu'on n'est ni policier , ni huis-
sier, chargé d'instrumenter de par le
roi , ni... indigène.

La nuit , il faut être fou pour y ris-
quer ses pas. Derrière chaque porte ,
il y a un repaire de malfaiteurs,
pickpockets, bonneteurs, esbrouf-
feurs, gandins pommadés et chics
de la pègre internationale qui vient
« lessiver » là le produit de sa jour-
née ou de sa dernière expédition en
sleeping ou dans une ville d'eau à
la mode.

C'est dans cette caverne d'Ali-Raba
que s'aventurait le mystérieux visi-
teur de la villa Desrochers. Enfin ,
ayant trouvé ce qu'il cherchait, il
s'arrêta et poussa la porte d'un de

ces multiples « saloons » qui sont
autant que de maisons dans l'East
End de Londres.

Une odeur acre de fumée de tabac
refroidie et d'alcool de basse qua-
lité flottait dan s l'air et prenait à la
gorge. Trois clients, dans un coin
de la salle jouaient aux dés en lan-
çant des jurons et en buvant de
larges rasades de gin.

Le patron , dans son comptoir, li-
sait un journal du soir, pour y dé-
couvrir, peut-être, le réci t des faits
et gestes de ses clients, dont chacun
était un complice.

L'arrivant s'assit près de l'entrée.
Sans hâte , le tenancier vint à lui et
d'un geste de la tête, s'inquiéta de
son goût.

— Servez-moi ce que vous vou-
drez, dit le client...

Puis , à voix basse, il s'enquit :
— Pourrais-je voir Will ?
— Quel Will ? demanda l'autre,

méfiant en observant son interlocu-
teur.

— Ne faites pas l'enfant , répondit
celui-ci . Quand je demande Will,
vous savez très bien de qui je veux
parler.

— C'est bien , c'est bien... Sait-on
à qui on a affaire ?... Vous avez
rendez-vous avec Will ?

— Non. On m'a dit qu 'on pouvait
le trouver ici tous les jours.

— En effet... Il ne tardera pas...
D'habitude , il est là à cette heure-ci.

— Je l'attendrai .

Bourru, le patron retourn a à sa
lecture. Un quart d'heure passa et
la porte du saloon s'ouvrit de nou-
veau , pour livrer passage à un hom-
me dont lé visage aux traits angu-
leux , à l'expression cynique, avait
quelque chose de diabolique. Le per-
sonnage était petit, mais trapu. On
le devinait nerveux et musculeux
sous sa souplesse féline. Au bout des
bras, deux poings caractéristiques,
aux doigts noueux, deux poings
énormes, disproportionnés, propres,
eût-on dit, à assommer un bœuf.

C'était Will l'Etrangleur.
Une sinistre réputation suivait

cette brute dont la tête était mise à
prix. Ses crimes, du moins ceux
qu'on pouvait lui attribuer, ne se
comptaient plus. Deux jours plus tôt
un riche Américain avait été assas-
siné à peine passé minuit , tout près
de Trafalga r Square, en plein cen-
tre de Londres.

Scotland Yard alerté avait identi-
fié Will comme auteur du forfait.

Ses pouces étaient sa signature, et
on en avait retrouvé l'empreinte sur
la peau du gentleman de Boston , ra-
massé agonisant et dépouillé de son
portefeuille et de ses bijoux.

Will était vêtu d'un costume de
matelot en jersey bleu-marine, qui
faisait saillir ses muscles puissants
et achevait de donner à sa silhouette
de bandit un aspect du plus redou-
table effet.

En mettant  le pied dans le bou-

ge, Will l'Etrangleur l'inspecta d'un
regard circulaire et se dirigea aussi-
tôt vers le comptoir, où , d'autorité,
le patron lui servit un grand verre
d'alcool. Ils parlèrent longtemps à
voix basse.

De temps à autre, les trois joueurs
de dés se retournaient et échan-
geaient des clins d'œil admiratifs.
Will était la vedette de l'établisse-
ment et plus d'un rêvaient des lau-
riers du criminel qu'une chance
inouïe avait, jusqu'ici, préservé de la
corde.

Enfi n, délaissant le tenancier du
bar interlope, le bandit vint droit
au client esseulé et, lui tendant sa
large patte, lui dit, à brûle-pour-
point :

— Bonsoir, Monsieur Gold !
L'autre sursauta, effrayé d'enten-

dre prononcer son nom dans un
lieu pareil. Il jeta autour de lui un
regard méfiant.

Le bandi t sourit et, d'un geste ex-
pressif , il montra le trio des joueurs.

— Aucune importance ! dit-il. Les
affaire*1 de Will ne regardent que
Will. Celui qui, ici, oserait s'en mê-
ler, ne recommencerait pas.

— Vous prendrez quelque chose ?
demanda alors Jack Gold.

De nouveau l'Etrangleur fit un
geste et le patron s'empressa de
poser devant le bandit un second
verre de whisky ou de gin frelaté.

Jack Gold était mal à l'aise. Com-
me il regrettait maintenant d'être

venu dans ce repaire. Car c'était lui,
le gentleman , le fils d'Harry Gold ,
qui, une. minute plus tôt , avait mis
sa main de sportif mondain dans
celle du plus redoutable criminel an-
glais de l'époque.

Celui-ci , à qui le don d'observation
ne manquait pas, s'apercevait de la
gène de. son visiteur et, tel le chat
qui guette la souris et se repaît du
supplice moral de la pauvre bête,
Will l'Etrangleur prolongeait le si-
lence lourd de contrainte du jeune
snob égaré dans l'antre du crime.

Enf in , comme il fallait bien une
solution à cette rencontre muette,
ce fut Jack Gold qui se décida le
premier à parler.

— Vous... vous me connaissez,
mister Will ? dcmanda-t-il.

— Hé ! .lié ! Mister Will ? Dam-
née! ! C'est bien la première fois que
je m'entends traiter de Monsieur par
un type de la haute ! Mister Will !
Comique , en vérité...

Cette gaîté d'ivrogne acheva de
mettre en déroute Jack Gold. Qu'é-
tnit-i! venu faire dans cette galère ?
Mais, déjà , l'autre continuait :

— Alors, on a eu des ennuis , avec
ce tour du monde ?... C'est pour cela
qu 'on est venu trouver cette vieille
canaille de Will ? Parlez donc, cher
Monsieur , parlez. Tout ce que Will
pourra faire , il le fera. Si je vous
connais ? Qui ne connaît pas Jack
Gold , fils de Harry ? Ah ! Damned !

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

Qu'est-ce que le Caof i[ovo 2
Le CaoNovo est le nouveau fortifiant. Il,est Quand doit-on boire et manger

j ' nouveau à tous égards. Il est nouveau par ju CaoNovo? Au déjeuner, à 9 heures, au
1 1 sa composition à base de cacao, de lait, de dîner, à 4 heures, au souper, avant d'aller j j

miel, de malt, d'œufs et de sucre. Nouveau dormir, pendant les heures de travail, en
il est encore par la succulente saveur de excursions et en général, partout et tau-
ion arôme, car, en lui, on ne trouvera au- jours sitôt que l'on a faim.

; cune prédominance d'un goût trop marqué.
i Nouveau aussi par là rapidité avec la- Les avantages du CaoNovo :
' quelle il se dissout même dans des boissons „ _.. . . . .  jp . , Il ne constipe pas, ne lasse jamais. Sa cou-

ro s" leur est très appétissante. CaoNovo se
le CaoNovo ne charge pas I estomac, le dissout très vite même dans du lait froid,
CaoNovo est avantageux, le CaoNovo est 

 ̂ thé( de y eaU i etc, _| es, bon marché.
bon marché. Cru ou en tartine beurrée, le CaoNovo ne charge pas l'estomac.
CaoNovo est une succulente friandise. Le CaoNovo est très digestible, fortifie l'orga- I î
CaoNovo est nourrissant, très digestible, nisme vivif)e |'esprit. En tartinés beurrées,

i tout ce qu'il y a de plus assimilable. Le CaoNovo c'est un délice.
CaoNovo fournit à l'organisme des élé- Ij
ments nutritifs essentiels, il le fortifie et le CaoNovo |e fortJfiant modernerend résistant. Le CaoNovo vivifie I esprit. M_ . . i . . a base de cacao, de lait, de miel, de malt, IQuels sont ceux qui boivent d'oeufs ef de sucre est en vente dans tous
et mangent du CaoNovo? Les enfants e» |es magasins d'alimentation, dans toutes

1 tous les écoliers, les affaiblis et es convoles- ,es drogueries et pharmacies.
Mil cents, les malades, les intellectuels, les I
llll futures mères, les mères allaitantes, les Le prix de la boîte de 250 gr. est de fr. 1.60 J I
llll sportifs et les ouvriers. Le prix de la boîte de 500 gr. est de fr. 3.— I I

\\\\ En tartine bourrée le CaoNovo • i j j j j
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COMMERCE
_ Pour cause de santé , à remettre commerce avec
jj fabrication. Très bonne affaire pour personne
| énergique. Conviendrait particulièrement à impri-
; meur ou papetier. — Adresser offres écrites à n

C. R. 429 au bureau de la Feuille d'avis.
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"KO DAK" \3 1

Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchâtelois des mar-

chands photographes :
n / Ê K / r  A L ,  J PHOTO-AMÉRICAINM M .  Aschwanden, vis-à-vis de ia poste

O. Brun, Seyon 28
Corbellari, rue Purry 6
W. Gloor, Epancheurs 4
M. Huguenin, Boudry
M. Luther, place Purry 7

Off ice  de photographie Attinger, 2g» ££*
E. Sauser, Treille 6
J. Schœpf lin, Terreaux 6

Richelieu noir et brun .... 8.80
Richelieu noir et brun . . . .  9.80 |
Richelieu noir, brun, vernis 10.80
Richelieu noir, brun, vernis 12.80
Richelieu noir, brun, vernis 14.80 j
Richelieu noir, brun, vernis 15.80

K U R T H
NEUCHATEL

j«____ Ĥ^^IBBH_HiiH__n_____--S____B______B__Bn________________ l̂

(̂_P* SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

| Assurances contre : J,, '!!leen Cî l 1
e , _ ,le chômage et la perte des loyers résultant r-

f d'incendie
le vol avec e f f r a c t i o n
le bris des glaces
les dégâts  des eaux
Assurances  combinées
contre l'incendie , le vol avec effraction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisat ion g r a t u i te
d e s  d o m m a g e s  c a u s e s  iAgents dans toutes par les éléments naturels, 1les localités se|on règiement spécial . ' M

Agence de districts : §]

PAUL FAVRE I
i -1 4-, rue du Bassin, NEUCHATEL §

25 ans MAT U RI T EL P*"H _ «¦«»».
-^de succès. POLY. BACCALAURÉATS P™9™» ™P.de_.
EXT.ERNAT te*. « _ _ _ _ _ _ _ _  . ,  ,1NTERNA7«purs complet] G Q IWH IW B' R. C EL A '^m e sup érieur,blMnnuilij,wuuieU w mm ¦»¦ ¦»¦ Stac r» ttfl Sas baccalauréat comm,

et »«ne«triel». £J Q£ L A N G U E S  CF.r. RU Douante

_T_ _Voft STÉNO-DACTYLO r3______Tde burenu. _ Q,̂  p f A B j L I T É p'acemerU dei _ !*.-_ .

jùmti »«ANiL " ;
PfôfVWr PRÈP&W1STil» DjunftâG - Gjg; iïSS

AS 30017 D

¦ C_r€l-ilS _ adressez-vous au

Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils - Renseigements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
(Directeur : M. Dolde)

JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.
(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182 

I/hïver approche !
—-— ¦¦ 1 »_ _ _¦!!, I| | ¦¦¦¦ IP -I ¦ JI U-l l f IJU I _l—-_____ -_-0----_- _̂--_--_

Parents, soyez prudents !
Protégez vos en- ^l^^_»^illli
fants du froid É̂ ŜK P̂ î
et de l'humi- 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂dite en les faï- 
^^^^^^^>^

. sant porter la x--<_____=___rr_________-̂

SKMEMiE CBÊPE
(caontehonc naturel)

#p^s J|k$_v • Celle - ci protège
I \f^î^^^_^ >̂v également votre

^^^^R'"̂ ^^^^^?fex ¦ Portemonna ie»
^^^^ ĵ ^^^, /̂ Ŝf iik '. étant de grande

p̂||||| ||§̂ durabilité
et facile à monter sur toute chaussure !

SA15222B
M_ _̂0___ HM _̂l mmmmm.

Ii i*- f lujourd 'fLui ai/ecwi Ëno (loiÂ: I
—i£C p ar  àj uchicj er _ C* IteuchâJèl '

Vemees
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,

Olde*
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUOHATEL
Timbres S. E. N. J. 5 %



Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

OHEZ BERNARD : Le GreluChon déli-
cat c'est d'abord la. pdèoe très bleu ad&p.
tée aiu cinéma. Et c'est ensuite Harrj
Baïur qui ee taille, là, un rôle magnifi-
que ; dédaigmamt les effete, il donne une
âme à son personnage. C'est plus qu'un
artiste , c'est d'abord um homme. Puis
Alloe Cooéa, eQle , se volt partagée entre
quelques hoanmes qui ont eu, chacun,
une part dans sa vie et amené quelque
chose à son existence : l'un l'argent, le
second un peu de bonne humeur et le
¦troisième... l'amour ! Paul Bernard est le
Jeune érburilant ; bénéficiaire de cet
amour dont la sauce plaisante est un dé-
but heureux à ce film.. C'est là un très
bon film.

En compléanenrt au spectacle de Chez
Bernard un dessin animé heureux et au
développement magnifique. Encore une
symphonie de la musique, du crayon et
de la couleur qui plaira à tous. Bonne
idée, M. Bernard, de donner le match de
boxe Louis Baeir en fin de représentaitiou.
J'ai vu-bien des clames se retirer... sur la
podnrte des pieds !

A L'APOLLO : Le petit Jacques. — «Le
petit Jacques », film profondément hu-
main et pathétique , passe oette semaine
à i'Apollo. Le mélodrame de J. Claretle
a été remarquablement adapté à l'écran
et certaines scènes méritent que nous
féUcditlons et le metteur en scène, Gaston
Boudés et ses excellents Interprètes. Par
exemple, la découverte du crime par Noël
Bambert, qui va être accusé ; l'entrevue
tragique de lïnmooemt et du criminel dans
la cellule ; les débats et le Jugement du
tribunal , où malgré le déni de Justice qui
va se consommer ; une concierge témoin
et l'avocat amphigouriqu e et pompeux,
nous font rire ; enfin, l'Innocence procla-
mée. .

Nul mieux que Constant Rémy, ce
grand artiste par son talent et son amour
paternel ne pouvait mieux nous émou-
voir. lAne Noro est digne de son parte-
naire, Jacques Varenne ; Annie Ducaux,
Jean Dax, Gaston Dupray complètent la
distribution de oe grand film populaire
qui attire les foules.

AU PALACE : Greta Garbo. — Cm peut
sans aucune anainrte affirmer que le Pa-
lace a été bien Inspiré en offrant au pu-
blic l'oeuvre pathétiqu e, sensible et sl
humaine « Comme tu me veux » de Luigi
Pirandello. Eh effet, une nouvelle Greta
Garbo, amoureuse charitable, prise elle-
même par son rôle, qui change en vie
heureuse les heures lourdes de son pas-
sé, est prenante en nuances impercepti-
bles de délicatesse si humainement
vraies, si tendrement lascives en ses ré-
serves pudiques, qu'elle incarne en très
grande artiste l'héroïne tumultueuse de
Pirandello. Erix:h von Stroheim est avec
maîtrise l'antipathique Salte  ̂ de « Com-
me tu me veux s> , film d'une qualité pas
souvent atteinte au cinéma.

AU THÉÂTRE : (Vie privée), Private
Worlds. — Un succès certain pour la
belle création de Charles Boyer et de
Claudette Colbert, qui fait affluer vers le
Thé&tire la clientèle la plus élégante.

Nous avons la certitude que ce sont des
Balles combles en perspective. « U  y a

longtemps, très longtemps que Je n'ai eu
autant de sartdsfàctlan devant l'écran.
L'effort de la direction du Théâtre mé-
rite d'êtoe soutenu dans son idée de don-
ner de temps à, autre des films en ver-
sion originale avec les sous-titres en
français. Je sais des cinémas à Paris et
Lonidiies, et même Genève dernièrement,
qui ont irtefusé du monde à chaque séan-
ce durant plusieurs mois aivec « Vie pri-
vée ». Que voue fauit-11 die plus. »

AU CAMÉO. — A l'écran : Noël-Noël et
Fernandel dans Ademaï aviateur. — Ce
n êst certes pas un film è thèse que
peuvent nous donner Noël-Noël et Fer-
nandel. Non. Loin de là. Mais comme
succès die fomire c'est, à mon avis, un
des meilleure ©t o'est l_vis de tous. Car
depuis la cMmsoa d'Adéanaï en record
de durée en'avlon, c'est-à-dire d'un bout
à l'autre de cette bande « aautineurasthé-
nlque » nous avons eu die la peine à re-
prendre haleine tant nous avons ri de
bon cœur.

Sur scène : René Bersln et Edith Bur-
ger. — Les diuettlsbee de Radio-Lausanne ,
par un répertoire nouveau, varié chaque
soir jusqu'à dimanche, et une présenta-
tion impeccable, ont à nouveau conquis
la faveur du public. Acclamés, rappelés,
Ils n'omit pu sortir de scène qu'après nous
avoir charmé durant une demi-heure.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 , Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 45 , Jazz. 19 h. 15, Causerie clné-
graphlque. 19 h. 35 , Concert d'orgue.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., L'humour dans la littérature fran-
çaise. 20 h. 30 , Concert par l'O. R. S. B.
21 h. 15, Informations. 21 h. 45 Suite
du concert. 21 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 22 h., Musique de danse. *

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Greno-
ble), Disques. 12 h. 25, Orchestre. 14 h.
(Paris P. T. T.), Concert d'orchestre.
15 h., Pour les malades.

MUNSXER : 12 h„ Concert. 12 h. 40,
Chants suisses. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral . 14 h., Causerie littéraire.
16 h., Concert d'accordéons. 16 h. 30,
Programme de Monte-Ceneïi, 18 h., Mu-
sique espagnole. 18 h. 30, Conférence lit-
téraire. 19 h., Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 25, Soirée du
Rheintal. 21 h. 10, Concert. 21 h. 50, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert d'orchestre. 15 h.. Pour les malades.
23 h. (Leipzig), Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 45, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Marches et signaux mi-
litaires. 16 h. 45, Chant. 17 h., « Le can-
tique du Tessin » , interprété par le R. O.
19 h. et 19 h. 30, Concert. 20 h„ Retr.
d'une station suisse. 21 h. 30, Chants
d'étudiants. 21 h. 40, Causerie. 21 h. 50,
Soll de violon.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble) ,
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Paris P. î,
T.), Concert. 15 h., Pour les malades.
17 h. (Rennes), Concert symphonique.
19 h. (Paris P. T. T.), Actualités scienti-
fiques et littéraires. 20 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 21 h., Causeries. 21 h.
30, Disques. 21 h. 45 (Radio-Paris), Thé-
âtre. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique va-
riée. 16 h.. Pour les enfants. 19 h., Lec-
tures littéraires. 19 h. 15 , Causerie sur
Alphonse Allais. 19 h. 30 , Causerie agri-
cole sur les betteraves à sucre. 19 h. 45
et 19 h. 50, Causeries. 20 h. 10, Causerie
scientifique. 20 h. 35, Chronique hippi-
que. 21 h„ Concert à deux pianos. 21 h.
45, Théâtre. 23 h. 50, Musique de danse.

RENNES-BRETAGNE : 17 h., Concert
symphonique.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup. 21 h. 30. Concert symphoni-
que.

LANGENBERG : 19 h.. Musique de
chambre.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h.. « Prin-
cesse Czardas », opérette de Kalman.

BRESLAU : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

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

TOUR EIFFEL : 21 h. 30 , Radio-thé-
âtre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 17 h., Reportage sportif différé
(enregistrement). 18 h. 30, Disques. 18
h. 40, Causerie religieuse protestante. 19
h. 10, Service de compiles. 19 h. 40, Le
dimanche sportif. 20 h., Musique légère.
20 h. 40, « Jules-César », drame de Sha-
kespeare. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Reprise de « Jules-César ».

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Jazz symphonique . 15 h., «Son pied quel-
que part ». 15 h. 30 , Les chansons des
beaux Jours. 17 h. 30 (Lugano), Concert.
22 h. ( Parte P. T. T.), «Le bon roi Dago-
bert », opéra comique. 23 h. 45, Musique
de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Culte militaire . 10
h. 30, Chants patriotiques , causerie et
exemples musicaux. 11 h. 35 , Causerie. 12
h., Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Mu-
sique champêtre. 14 h., Comment con-
server les légumes pendant l'hiver. 14 h.
30, Disques. 17 h.. Mélodies d'Hawaï. 17
h. 25 , Disques. 17 h. 35 , Culte catholique.
18 h. 15, Chansons. 18 h. 30 , Lecture en
patois. 19 h., Résultats sportifs du diman-
che. 19 h. 10, Récital de chant. 19 h. 60,
Lecture de légendes. 20 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Suite littérai-
re-musicale.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), La
demi-heure des livres. 15 h. 40, Quatuor
à cordes de Reger. 16 h. 15 (Cologne),
Concert d'orchestre. 23 h. (Munich), Mu-
sique récréative. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert symphonique.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'EvangUe. 11 h. 30, Disques. 11 h. 45,
Causerie agricole. 12 h., Récital de chant,
12 h. 33 et 13 h. 05, Concert par le R. O.
13 h. 25, Pro Radio. 13 h. 30, Chanson-
nettes. 14 h.. Quelques danses. 17 h., Ré-
sultats sportifs. 17 h. 05 , Concert. 18 h.,
Pour les petits. 18 h. 15, Des enfants
chantent. 19 h., Causerie sur la vie spor-
tive. 19 h. 30, Musique ancienne pour
instruments anciens. 20 h., Quelques dan-
ses. 20 h. 15, Comédie. 21 h. 30 , Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 10 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert.
13 h. 15, Jazz symphonique. 16 h., Musi-
que variée. 17 h.. Théâtre parlé. 18 h.,
Concert symphonique. 20 h. 45 (Milan),
« Nabuchodonosor », drame lyrique de
Verdi. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), «Le bon
roi Dagobert », opéra comique.

RADIO PARIS : 12 h., Disques. 12 h. 45,
Causerie religieuse. 13 h. 05, Musique re-
ligieuse. 13 h. 15, Concert. 15 h.. Bilbo-
quet met des rideaux. 15 h. 15, Chansons
populaires. 16 h., Heure variée. 17 h., Co-
médies. 18 h., Musique légère. 20 h., Gui-
gnol Radio Parte. 20 h. 35, Disques. 21 h.,
Mélodies populaires. 21 h. 45, « La vraie
Carmen ». 23 h. 50, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre . 18 h.,
Concert symphonique. 21 h. 30, «Le bon
roi Dagobert » , opéra-comique de Marcel-
Samuel Rousseau.

LEIPZIG : 18 h. 25, Musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 19 h. 40, « Le comte de
Luxembourg », opérette de Lehar.

FRANCFORT : 20 h., Concert.
STOCKHOLM : 20 h., « La chauve-sou-

rls » , opérette de Johann Strauss.

HUIZEN : 20 h. 45, Programme solen-
nel.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, « Na-
buchodonosor », opéra de G. Verdi.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 50, Concert symphonique.
. BRUXELLES (émission française ) : 21
h., Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « L'or du Rhin », opéra de Richard
Wagner.

MUNICH : 21 h., Oeuvres de Reznlcek.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert d'orchestre.
STUTTGART : 24 h., Concert sympho-

nique.

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Chez Bernard : Le greluchon délicat.

Samedi, 17 h. Séance sportive.
Dimanche, 11 h. Séance sportive.

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

Sur scène René Bersln et Edith Burger

Carnet du j our

A Séances sportives
^1 spéciales

1 Chez BERNARD
llU lre séance : samedi, à 5 heures.
£ff il lime séance : dimanche matin,
j ;jj à 11 heures

|P P R O G R A M M E
'M ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE
|| LES CHASSEURS D'IMAGES
33 le formidable match de boxe

H Joë Louis - Max Baer
1| COCHET VOUS PARLE...
If'Xl le film le plus complet de l'heure
*iji| actueue sur le plus beau des sports:
HE LE TENNIS

m UNE HEURE : UN FRANCjf l  à toutes les places

Espl Yeux artificiels
f ¦_>- I' Nous terminerons les yeux artificiels de nos
_̂_JI I I I 1J| patients :

le 19 octobre, à Bienne H (yrEL ™MnS B̂am
les 21 et 22 octobre, à Berne " Ï̂ÏSEK?*

GEBRÛDER MÙLLER-WELT, STUTTGART.

1 mml hi.iilIlliMilllliini iiiiiilliiMillllllll iilllllliilliiil» lliilllliiinil ¦¦¦¦¦¦ Imiill

INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

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

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann, Zurich.

Tlinik«TlW_WMT__rl__M_____i___« ¦IHHIII "M —

| Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

_ ie «e iaùe qu'au, f â tA i Z !
Et je puis l'affirmer en toute bonne foi:

il n'y a rien de tel que PERSIL!
Ma belle lingerie blanche dont certaines pièces appartenaient encore à
maman est lavée depuis des années au PERSIL. Je n'ajoute jamais rien à
cet excellent produit, et pourtant, mon linge devient beau propre, y com-
pris les chemises sales de mon mari. La veille, naturellement, je trempe
le linge dans une solution de S O U D E  A B L A N C H I R  HENCO (1 paquet
pour 50 litres d'eau). Ainsi, point n'est besoin de le dégrossir, même
lorsqu'il est bien sale. Le lendemain, VA d'heure de cuisson dans une
solution de PERSIL suffit, soyez-en certaines ; et puis, j'ajoute toujours un
peu de SIL à l'eau chaude de rinçage. Voilà pourquoi, à peine l'ai-je
commencée, ma lessive flotte toute blanche au beau soleil.

Je l'avoue en toute franchise:

&â /ifoc&uû éblmiMMtây mMAmt.
moià c'eût Wtm qmitÙMe- h mkmo- !

-i . ¦ ' ¦' ''' •' SA 6050 X

m
aux joueurs
de quilles

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

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

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

Fête des vendanges 1935
NEUCHATEL

Sixième liste des dons d'honneur
•Cercle Libéral . . . ... . . , , . , ,— Fr. 25.—
Cercle National , . . , . , .  » 25.—
Cercle des Travailleurs . .. , . . ,, ', » 20.—
Cercle Catholique  ̂ . . . • s » 10. 
Maison du Peuple . . . . » 10. 
Restaurant du Cercle du Musée, M. Gessler . » 25. 
Restaurant-café du Seyon, M. Gaston Rodde . » 20. 
Restaurant-café « Au vin de Neuchâtel »,

M. Pierre Gunthard » 10. 
Restaurant-café du Grutll, M. G. Muhlemater » 10. 
Restaurant-café des Saars, M. Perrin . . . .  » 5. 
Hôtel Guillaume TeU, M. Petout , » 5. 
Débit de la place de fête, M. Sottaz . » , , » 20. 
J. Vuillemin, eaux minérales . . . . . .  » 10. 
Blaser et Cle, eaux minérales . . , , .»  » 5! 
Fallet-Waeffler , eaux minérales . . . . . .  » 5. 
Meier-Reymond, coiffeur . . . . . .. . .  » 10. 
Zagelow, coiffeur . . . , » 5! 
Schwab, coiffeur , . . . , » 2. 
Roulet et Colomb, entrepreneurs '. , , ¦ , » 30. 
Jules Bloch . . , . , , .  » 20. 
B. Planas, primeurs * '• ., *  » 15 
Virgile Vuilliomenet et Co S. A. . , , . , » loi .
Calorie S. A , _, . , » i0._
F. Matile , boucherie , Serrières . . » .„ , ,  » 10. 
P. Montel , primeurs . . . . . . . . . .  » 10. 
Confections « Excelsior s . . '. ', '. , ', ', .  » 10. 
Imprimerie Seiler et flls . .. . . , . ,  , > 10. 
Pension Meruna , _, __ , j, _, _, .  » 10. 
Sollberger et Co . . . .. , . . ._, ,  » lo! 
Paul Kuchlé, ameublement . . . , ,, , .  . » 10. 
Anonyme * » »• » i » 10.—
J. Stœssel , marchand-tailleur . .. . . . .  » 6. 
Garage Patthey » 5.—
Paul Bura, entrepreneur » 5. 
Magasin de chaussures « Lôw » S. A. ¦ j, • ¦ » 5. 
Librairie - papeterie Sandoz-Mollet . . . . .. » 5. 
Coutellerie Luthl . , , » 5. 
Droguerie Burfchalter . . . .. . . . ..  » 5. 
Sporting S. A . .. , ,. , .  » 5.—
A. Zanetta, épicerie . . . , » 5, 
Mariotti, magasin de modes . .. . . ..  » 5. 
Pierre Prlsl, magasin de fromages . . . . . » 6.—
Ernest Morthier , épicerie . » 5.—
Donner frères et Cie, entrepreneurs . . . .  » 5.—
A. Fontana, sculpteur ' » 5.—
Divers dons en-dessous de 5 francs . . . . .  » 8.—

Total de la sixième liste . Fr. 466.—
Liste précédente . . . .  Pr. 4218.—
Total général . . . , . Pr. 4684.—

B|IIS|BBS1 Peintures
p̂ ^̂ fe et scuipturei

î JÉMl lÉb I Marce.Je Schinz

ilî _ _̂&U ŷ__li! R°9er Jeanneret
I IB *SS^MH 'ftwlf /ïîl I Ua chaux_cle- Fonds

BKnSrPf-SpKoHI Marie"^!,aire Burnat
K_JUB_uU—M——i mmmtf f\l Valançin

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
ENTRÉE 50 c.

L'exposition aura lieu du 13 octobre au 3 novembre inclus

OUVERTURE
du salon de coiffure DAMES el MESSIEURS

ANDRÉ CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. 51.077
A n c i e n n e m e n t  C h a v a n n e s  2

PERMANENTE SANS ÉLECTRICITÉ
I n s t a l l a t i o n  m o d e r n e

itmaïaiimuMB iwmiiwiniMi m ¦ i

Pleynold Thiel
professeur diplômé S.P.S.M.

Théorie musicale
harmonie

contrepoint
analyse

Piano
S'adresser par corres-

pondance à HAUTERIVE
(Neuchâtel). 

L'allemand
garanti en deux mois, l'italien
en un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences Ecole Tamé, Baden S0.

TéléBlitz
La nouvelle édition

est en préparation.
Prière aux nouveaux
abonnés du téléphone
de nous adresser sans
retard leur inscription
complète, faute de
quoi, elle ne pourra
pas être prise en no-
te, ceci ensuite de
nouvelles prescrip-
tions reçues. — Ecrire
au Télé-Blitz, à la
Chaux-de-Fonds.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert ¦ comptable

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

BUTTES
TIRS A BALLES

La Cp. cyc. 21 effectuera
des tirs à balles
a) au stand de Buttes : les

mercredi 16, jeudi 17 et
vendredi 18 octobre
1935, toute la journée ;

b) dans le vallon de la
Denevr iaz, le jeudi 17
octobre, toute la jour-
née.

Le public est invité à
se conformer strictement
aux ordres écrits ou des
sentinelles. En cas d'ur-
gence, téléphoner au 3.76,
à Buttes. P 15155 G

Le Cdt. Cp. cys. 21.

Cours d'élèves
La Fanfare

de la Croix-Bleue
organise gratuitement pour

cet hiver :
Un cours pour Jeunes gens

désirant apprendre un Instru-
ment de cuivre et

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

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

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

Bureau fiduciaire

Marcel Harchand
licencié

ês-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

ECOLE

BENEDICT
COURS COMPLET DE

comptabilité
en partie double et à dé-
calque.
Durée du cours: 48 heures
Commencement du cours:

21 octobre.
Renseignements et ins-

criptions le Jour et le soir.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

. et de commerce la plus
répandue en Suisse

ËGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DDBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. DDBOIS.
Chapell e de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Jules ANDRÉ.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Marc X, 17-27. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M Paul DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. Paul DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Ko—terenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtïEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. WILD, d'Orvin.

20 h. Evangéllsation. M. WILD.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

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

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

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

Cultes du dimanche 13 oct.

Fêtes du cinquantenaire
de la S.JV.X.

19 octobre 1935 1 Cette date fera le
point dans les annales de la S. N. N. et
dans la chronique des soirées et bals de
la saison.

Cette manifestation du cinquantenai -
re de la S. N. N. s'annonce sous les
meilleurs auspices. Les inscriptions af-
fluent et tout laisse prévoir que tant
le souper que le bal feront revivre à
tous les participants le souvenir des
temps les plus brillants de cette sym-
pathique société sportive.

Tout a été fait pour que chacun garde
un souvenir durable de cette soirée.

S. N. N. debout ! le 19 octobre, c'est
ton Jour I
rssss//ssss/s//ss/ ^^^

UA VIE DE
|SOS SOCIÉTÉS

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service ie dimanche :
Demander l'adresse au pos,te de polio»

communale Téléphone No 18
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Si la confiance en un produit alimentaire,

dont dépendent la santé et le dévelop-
pement physique de l'enfant, subsiste de-

puis trois générations, se transmet même de
l'une à l'autre comme un héritage, c'est que

ce produit a de bien précieuses qualités.
Telle est la Farine lactée Nestlé! Elle con-

tient du très bon lait avec toute sa crème et
aussi beaucoup de sels minéraux qui ap-

portent à l'organisme d'un petit être toutes
les substances nécessaires à sa prospérité.

La Farine lactée Nestlé, parfaitement assi-
milable, facilite le sevrage, fait des enfants MI

sains et vigoureux. . . ^_______
çt~ Ûk, -JL '- • N3_I_S

AS 30056 D

Assurance - maladie 
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «"¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ HR

ot opfirlnnff  Mettez-vous a l'abri des soucis matériels " li i
Cl ilCCIQ-lilo qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la -B-»~i______»

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 477 sections
dont 55 en Suisse romande — Réserve 7 _ millions)

gui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchâtel : Bula (Sablons 19) ; Bevaix : L. Barret ; Couvet :

WmgtxmEg&VZmSBŒB* Parc 11; Fleurier : Ecole d'Horlogerie 10; Môtiers : V. Jeanneret ;
ff?1?- -__ "£- .BBSB " ' Snint-I51ai.se : Route de Berne 15; Travers : A. Diana.

*gg§ **,,Tnmlmm,niMtlV~\*mWFTlTU^

I Nos chambres à coucher
Fr. 385.-, 420.-, 545.-, 625.-, 675.-, 690.-, 780.-

Nos salles à manger
Fr. 240.-, 275.-, 320.-, 380.-, 430.-, 495.-

Vente avec facilités de payement
Livraison franco et discrète. Garantie dix ans

Demandez catalogue

M
eubles
andowsky

La Chaux-de>Fonds En face gare

H paires de ,_ I
_______¦¦ __»___¦(&> '** '¦ JQs_^_B¦'- '¦'l Hl"'' l̂ --lfc. ___B''' ___i\ ÂÊÈr î ilPs^S

# 
Université de Neuchâtel

Séminaire de français moderne
Enseignement du français aux étudiants de langue

étrangère. P3292N
Préparation facultative du Certificat d'études fran-

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

Renseignements au Secrétariat de l'Université.

A vendre

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

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

• le d'avis.

Pipes
à vendre, de 6 à 700 litres,
chêne et châtalgner, avinées
en blanc, en très bon état, à
5 c. le litre. S'adresser à Thié-
baud et Co, Bôle.



Le régent royal
met sur pied

le nouveau régime

Après le coup d Etat
monarchiste en Grèce

ATHÈNES 12. — A 11 heures, tuer
matin, s'est réuni, sous la présidence
du régent royal, le général Condylis,
le conseil des ministres. Au cours de
la séance, le gouvernement a déci-
dé 'd'adresser deux prablamations,
l'une au peuple hellénique tout en-
tier, la seconde à la population de
l'île de Crète. Le gou-vernement fait
appel au patriotisme de la population
et exprime sa conviction que la po-
pulation acceptera la décision de
l'assemblée nationale relative à l'a-
bolition du régime républicain.

Le Conseil a également décidé la
révocation de plusieurs préfets.

L'ex-président
de la république est remercié
pour « les services rendus »
ATHÈNES, 12. — Le régent royal

a rendu visite à l'ancien président
de la république, M. Zaïmis, qu'il a
informé de l'abolition du régime ré-
publicain et du retour à la constitu-
tion de 1911.

A cette occasion, le régent Condy-
lis a exprimé ses remerciements à
l'ancien président de la république
pour les services qu'il a rendus.
Les membres de la famille

royale redeviennent
sujets hellènes

ATHÈNES, 12. — Par acte consti-
tutionnel, les membres, de la famille
royale redeviendront des sujets hel-
lènes. Dans tous , les actes officiels,
le, terme de république hellénique
sera remplacé par celui de « royau-
me de Grèce ».

Vers le retour du roi
ATHÈNES, 12 (Havas). — On

compte que le roi Georges II fera
un appel à la nation dans le courant
de la première quinzaine de novem-
bre. Une nombreuse délégation
composée de ministres, de maires et
d'autres personnalités grecques, ira
à Londres lui annoncer le résultat
du plébiscite et le ramènera à Athè-
nes.

Une bouteille d'acétylène
fait explosion

aux chantiers de Penhoet

A Saint-Nazaire

Deux ouvriers sont tués
et dix grièvement blessés
SAINT-NAZAIRE, 11 (Havas). —

Un grave accident a eu lieu ce ma-
tin aux chantiers de Penhoet , à
Saint-Nazaire. Dans un atelier de
grosse chaudronnerie, une bouteille
d'acétylène a fait explosion.

Un ouvrier a été tué sur le coup.
Un autre ouvrier, 54 ans, est décé-
dé peu après des suites de ses bles-
suref.

Une dizaine d'ouvriers qui se trou-
vaient dans le même atelier ont été
blessés. Cinq d'entre eux ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Na-
zaire dans un .état grave.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 oct.

ACTIONS E. Neu. 4 .0 1931 73.— o
Banque Nationale — r- » * *1932 85.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d C. Neu. 3 «/s 188U 85.— d
Cré-it Foncier H. 470.— o » » **/• 1899 — «—
Soc de Banque S. 285.— d» » 4 V» 1931 —t—
U Neuchàteloise —.— » » 4 .01931 80.— d
Cib. éL Cortaillod 3300.— d» » 3«/« 1932 —,—
Ed. Dubied & C- 170.— o C.-d.-F.4 ,o1931 66.— d
Ciment Portland. — -- Locle 3 Vs 1898 — .—
Tram Neuch. ord. 450.— O » ¦j .'/'"*» 68.—
¦ ¦ prlï. 480.— d * 4V* 193° 66.— d

Neuch..Chaumont 2.- o St-Bl. 4V. 1930 _ ._
Ira. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N 4»/. 85.— o
Salle d. Concerts 250.— dCréd.Fon_ N.5»/o 100.50 d
Klaus 200. a E. Dubied 5 >/i°/o —.—
EtabL Perrenoud. 365.— dClm. P.1928 S°/o 100.— O

nRMR»TinN<: Iramw.4«Ai1003 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 Vs 1931 — .__
E.Neu.3V- 1902 90.— OEt.Per.193u 4'/» —--

» 4 ..1907 76.— osuch. 5'A> 1813 97.— d
|» 4»A 1930 85.— o

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse (Cours de clôture)

BANQUE ET TRUST 10 oct. 11 oct.
Banq. Commerciale Bâle 35 d 35 d
Un. de Banques Suisses . 164 164 d
Société de Banque Suisse 290 d 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 140
S. A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. s»37 338
Crédit Foncier Suisse ... 125 125
Motor Columbus 136 135 d
Sté Suisse lndust. Elect. 285 28.
Franco-Suisse Elect. ord. 307 305
I. G. chemische Untern. . 415 412
Sté Suisse-Amér. d'El. A 18 18

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1480 1475
Bally S. A 850 d 860
Brown Boverl & Co S. A. 57 d 56 d
Usines de la Lonza ...... 65 64 d
Nestlé 794 785
Entreprises Sulzer 230 d 
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4030 d
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 300 d 302 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5810 d
Ed. Dubied <te Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 4E0 o 365 d
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Câbles Cortaillod ....... 3350 o 3350 o
Câbleries Cossonay 1700 1720 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 9 d 9 d
Llcht & Kraft 97 d 93 d
Gesfllrel 30 d 30
Hispano Amerlcana Elec. 864 855
Italo-Argentlna Electric. 107 107
Sldro priorité 48 d 48 d
Sevlllana de Electrlcldad 192 d 192
Allumettes Suédoises B . 12U 12̂
Separator 59% 62
Royal Dutch 398 388
Amer. Europ. Secur. ord. 20% %vg

ouvert à la Banque d'Italie pour étran-
ger.

Cette double prescription atteste que le
gouvernement de Rome est toujours ré-
solu à défendre la devise italienne, et
qu'il entend lutter contre la dépréciation
extérieure de celle-ci.

On sait qu'actuellement le cours offi-
ciel de la lire est de 25 centimes suisses
environ tandis que sur le marché libre, le
cours réel (billets de banque) est de 20
centimes environ. Le gouvernement ita-
lien cherche à renforcer son contrôle
pour étouffer ce marché libre.

Notre commerce extérieur
Comparés au mois précédent, les résul-

tats du commerce extérieur en septem-
bre sont caractérisés par une augmenta-
tion de la valeur totale, provenant d'une
nouvelle régression du déficit de la ba-
lance commerciale.

Les Importations ont atteint 100,3 mil-
lions de francs et participent avec 4,3
minions à l'extension des transactions
commerciales. Les exportations représen-
tent une valeur de 66,8 millions de francs
et prennent part ainsi pour une somme
de 7,6 millions à, l'accroissement. Ces ré-
sultats ne doivent cependant pas être
comparés sans autre à ceux du mois pré-
cédent et ne doivent pas être surestimés,
le mois de septembre étant placé dans des
conditions sensiblement autres que le
mois d'août. \Comparativement au mois de septem-
bre de l'année précédente, les importa-
tions présentent cette fols-ci une moins-
value de 13,8 millions de francs et les
exportations Indiquent une perte sur le
marché d'un montant de 8,8 millions.

Il résulte d'une comparaison de la si-
tuation trimestrielle de 1935 avec la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente, que les Importations ont passé â
928,5 millions de francs, en diminuant de
127,1 millions. Les exportations ont baissé
de 18,5 millions et sont de 590,3 mUllons.
Il en résulte un solde en faveur de l'é-
tranger de 338,2 millions. Dans les neuf
premiers mois de 1934, notre commerce
extérieur présentait encore un excédent
d'importation sur les exportations d'un
montant de 446,8 millions.

La valeur des exportations horlogères
en septembre s'est élevée à 11,7 millions
de francs contre 9,7 millions en août
1935 et 10 millions en septembre 1934.

Nos cinq meilleurs clients restent l'Al-
lemagne, la France, l'Italie, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

Les premières sanctions décidées
par le comité de coordination

LES NATIONS EN FACE DE LA GUERRE ITALO-ABYSSINE

On lève l'embargo des armes "à destination de l'Ethiopie
et Von interdit toutes fournitures militaires à l'Italie

La séance constitutive
du comité de coordination

GENÈVE, 11. — Le comité de
coordination s'est réuni vendredi
matin au secrétariat de la S. d. N.,
sous la présidence de M. Avenol, se-
crétaire général.

Un nouveau comité-,
de 17 membres

GENÈVE, 11. — La conférence
des Etats memibres de la S. d. N.
pour l'application de l'article 16 du
pacte a, pour faciliter ses travaux,
constitué un comité de 17 membres,
dont la Suisse. Ce comité s'est mis
au travail sans tarder.

Les premières mesures
GENÈVE, 11. — Le comité de coor-

dination a adopté une proposition du
comité des 17. Aux termes de cette
proposition :

1. Les gouvernements des membres
de la S. d. N. qui appliquent à l'heu-
re actuelle des mesures tendant à in-
terdire ou à restreindre l'exporta-
tion, la réexportation et le transit
des armes, munitions et matériel de
guerre à destination de l'Ethiopie,
doivent rapporter immédiatement ces
mesures.

2. Les gouvernements des membres
de la S. d. N. doivent

^ 
prohiber im-

médiatement l'exportation, la réex-
portation et le transit à destination
de l'Italie et de ses possessions des
armes, munitions et matériel de
guerre énumérés dans une liste join-
te à la proposition. «

3. Les gouvernements des membres
de la S. d. N. prendront les disposi-
tions nécessaires pour éviter que les
armes, munitions et matériel de guer-
re énumérés exportés dans un pays
autre que l'Italie soient réexportés
directement ou indirectement en Ita-
lie ou dans les possessions italien-
nes.

4. Les mesures prévues dans les pa-
ragraphes 2 et 3 s'appliquent égale-
ment aux contrats en cours d'exécu-
tion.

5. Chaque pays est invité à faire
connaître dans le plus bref délai au
comité, par l'entremise du secrétaire
général de la S. d. N., les mesures
qu 'il aura prises conformément aux
dispositions ci-dessus.

Le comité des 17 a décidé de cons-
tituer deux sous-comités, le premier
d'experts financiers et le second d'ex-
perts militaires.

A "assemblée de la S. d. N.
L'Albanie refuse

d'appliquer les sanctions
puis l'ajournement

est prononcé
GENÈVE, 11. — A l'assemblée de

la Société des nations, vendredi ma-
tin, le délégué de l'Albanie a lu une
déclaration de son gouvernement,

par laquelle celui-ci exprime ses
¦regrets de ne pouvoir s'associer aux
conclusions adoptées par les Etats
membres du conseil et de ne pou-
voir donner son appui à la procé-
dure des sanctions, prévues par
l'article 16, ceci yu les relations po-
litiques et économiques que l'Alba-
nie entretient avec l'Italie.

M. Bénès, président, après un
court exposé sur les différentes
Î>hases de la procédure suivie par
e conseil, pour arriver à une solu-

tion pacifique du conflit Halo-éthio-
pien, prononce l'ajournement de la
16me assemblée de la S. d. N.

L'inquiétude anglaise
Où l'on reparl e de fermer

le canal de Suez
LONDRES, 11 (Havas). — Le re-

fus de l'Autriche, de la Hongrie et
de l'Albanie de s'associer aux sanc-
tions, les réserves suisses, l'incerti-
tude que l'on éprouve ici sur la ri-
gueur des mesures qu'adopteront la
Turquie, la Roumanie, la Yougosla-
vie, l'efficacité finale d'un mécanis-
me aussi complexe commencent à
causer en Angleterre une certaine in^
quiétude.

Ce sentiment détermine un cer-
tain raidissement de l'opinion publi-
que et la question de la fermeture
du canal de Suez et même le blocus
des côtes italiennes sont à nouveau
discutés.

I>a presse Italienne
est satisfaite

des paroles de M. Motta
MILAN, 11. — Les déclarations de

M. Motta à l'assemblée de la S.d.N.
sont largement reproduites par les
journaux, dont plusieurs donnent le
texte intégral des pr incipaux passa-
ges. Le « Corriere délia Sera » relè-
ve que M. Motta a tenu à souligner
que personne n'a parlé de sanctions
de force.

La « Stampa », soulignant les ap-
plaudissements qui ont accueilli le
discours de M. Motta, ajoute que c'est
surtout dans la dernière partie de
la déclaration que l'on a entendu des
allusions à la justice et à l'équité et
une note de chaleur et de passion al-
lant au delà de la signification mê-
me des paroles.

En France
La campagne

contre les sanctions prend
une ampleur soudaine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 12. — Le mouvement
contre la participation de la Fran-
ce à toutes sanctions, aussi
bien économi ques que militaires,
prend de plus en plus d'extension

tant dans l'op inion p ublique et dans
la presse nationale qu'au parlement.

Le Front républicain, que préside
M. Franklin-Bouillon, s'est réuni,
hier, à la Chambre et, après avoir
procédé à un examen de la situa-
tion intérieure et extérieure, a
adopté l'ordre du jour suivant :

«Le Front républicain, en fac e
de la gravité croissante de la situa-
tion, dénonce au pays l 'équivoque et
la duperie du Front commun, amal-
game de partis de conceptions di f -
férentes sur tout, sauf stir leur vo-
lonté de prendre le pou lvoir où les
attend d'ailleurs la même faillite
qu'en 1926 et 193'i.

» Le mouvement est aujourd'hui
dirigé par Moscou. C'est la seule
nouveauté. La France n'entend pas
se laisser mener à la ruine. Le
Front républicain a f f i r m e  sa vo-
lonté de ne céder, à aucune pression,
même à celle de ses amis. Ce n'est
pas en étendant la guerre que l'on
ramènera la paix. La France a tout
sacrifié depuis 15 ans pour l'assu-
rer au monde. Elle ne veut s'inspi-
rer que de son souci de l'intérêt de
la nation et de sa volonté, unanime
de paix. »

D 'autre part , p lusieurs membres
du centre et de la droite viennent
d'adresser à M.  Pierre Laval une
lettre lui exprimant leur reconnais-
sance pour ses e f f o r t s  conciliateurs
mais Us refusent d'accepter que la
France risque de se trouver mêlée
aussi bien à des sanctions économi-
ques que militaires dont ils n'ac-
ceptent ni les principes, ni l'appli-
cation, ni l'e f f i cac i té .

Les signataires de la lettre dénon-
cent la Société des nations qui , e f -
fect ivement, tourne sans courage le
dos aux dangers que courent Memel
et la Lituanie et s'hypnotise sur un
point de l 'Afrique. Ils considèrent
qu'un problème de sécurité colonia-
le, comme l 'Angleterre et la France
en ont bien souvent eu à résoudre,
est passé.

Il est des peuples, ajoutent-ils,
contre lesquels la France ne veut
pas se battre, qu'elle ne veut pas hu-
milier et l 'Italie est au premier rang
de ceux-là.

Les auteurs de la lettre concluent
en s'élevant une f o i s  de p lus contre
toutes sanctions qui risqueraient
d'entraîner la France dans une
guerre. >

Après avoir été diplomate
M. Téclé Havarîate

va devenir commandant
d'une armée

ADDIS-ABEBA, 11 (D. N.B.). —
Le représentant de l'Abyssinie à
Genève, M. Téclé Hawariate, l'un
des généraux abyssins les plus ca-
pables, ayant suivi les cours de l'A-
cadémie militaire de Saint-Péters-
bourg, a demandé, à plusieurs repri-
ses, au négus d'être rappelé de Ge-
nève, pour prendre le commande-
ment d'une armée. L'empereur a
maintenant donné son consente-
ment. M. Hawariate sera remplacé
à Genève par le ministre Blatingeta
Wolde Mariam, qui signa la conven-
tion Rickett.
lie dénombrement des forces

italiennes qui ont pénétré
en Ethiopie

ASMARA, 11 (D. N. B.). — On don-
ne maintenant des précisions sur la
force des troupes italiennes qui, le
3 octobre, sont entrées en Abyssi-
nie, en trois colonnes. Ces forces
comptaient 110,000 hommes avec
2300 mitrailleuses, 230 canons, 22
chars d'assaut et 35,000 chevaux et
mulet. Chaque détachement de trou-
pes est accompagn é d'un expert au
courant des conditions du pays. Ces
experts collaborent à la conversion
politique de la population dans les
régions occupées. Ils sont aidés *de
préférence î>ar d'anciens Ascaris
qui se sont établis dans ces régions
après avoir accompli leur service
dans l'armée coloniale italienne..

Le «non» du négus
PARIS, 11 (Havas). — Le « Jour »

publie une interview du négus obte-
nue par son envoyé spécial à Addis-
Abeba.

«La ligue des nation s, en condam-
nant aujourd'hui l'Italie, a déclaré
notamment le souverain, a accompli
un acte historique. »

A une question de son interlocu-
teur lui demandant s'il serait dispo-
sé à négocier avec M. Mussolini sur
les bases de la situation actuelle, le
«duce»_ se contentant de conserver
le territoire qu'il vient d'occuper, le
négus a répondu par un «non» catégo-
rique.

Les Etats-Unis
ne lèvent pas l'embargo
vis-à-vis de l'Ethiopie

Dernière minute

WASHINGTON, 12 (Havas).
— A l'occasion de la levée de
l'embargo contre l'Ethiopie
par les membres de la S. d. N.,
M. Hull a déclaré qu'il serait
impossible aux Etats-Unis
de suivre leur exemple en
vertu du « neiitraly-act », le-
quel prévoit l'embargo contre
les deux nations cn état de
Biierre.

La vie extraordinaire
dn ras Seyoum

héros de légendes africaines
et roi du Tigré

(Suite de la première page)

Après quelques escarmouches,
père et fils entamèrent des négocia-
tions, approuvées par le ras Taffari,
qui promit au dedjaz Cassa la main
d'une de ses filles au cas où le jeune
prince déposerait les armes. Le ras
Seyoum servit d'intermédiaire entre
Addis-Abeba et son fils. Ce dernier,
en se méfiant des promesses qui lui
parurent trop généreuses, prit la fui-
te. Ce fut à ce moment que le ras
Seyoum signa de sa propre main un
document que nous croyons être
unique dans l'histoire. Ce fut une
affiche, par laquelle il demanda à ses
sujets « de tuer son propre fils là où
on le trouvera, exactement comme
s'il s'agissait d'un chien enragé... »

Dedjaz Cassa fut capturé et amené
à Addis-Abeba, où le négus l'avait
gracié. Bien entendu, il s'agissait
d'une grâce à l'éthiopienne, puisque
le jeune dedjaz fut sauvagement as-
sassiné quelques mois plus tard par
ses gardiens qui affirmèrent que leur
prisonnier avait pris la fuite, ce qui
les obligea de le tuer.

L'assassinat de son fils était loin
d'inspirer de mauvais sentiments au
ras Seyoum à l'égard du régent. Il
lui est resté fidèle — jusqu'en 1920,
c'est-à-dire jusqu'au moment où Li-
Yassou, fils du négus détrôné, réus-
sit à s'évader. Il s'est réfugié chez
le ras Seyoum , puis chez un cousin
de ce dernier. Le ras Seyoum per-
suada son parent à accueillir le fu-
gitif , puis il prêta son aide au ré-
gent qui partit à la tête d'une armée
pour arrêter son prisonnier et pour
punir ceux qui lui offrirent leur
hospitalité. Li-Yassou fut capturé et
le ras Seyoum reçut le titre de gé-
néral, sans parler de quelques mil-
liers d'arpents de terre et de plu-
sieurs milliers d'esclaves dont le ré-
gent lui fit cadeau pour récompen-
ser sa fidélité et sa loyauté...

C'est l'homme qui vient de perdre
Adoua.

Connaissant l'histoire de sa vie
aventureuse, on ne s'étonnera nul-
lement si, d'ici quelques années, on
voyait le ras Seyoum devenir préfet
ou lieutenant général du départe-
ment ou de la province du Tigré...

Nommé par les Italiens, bien en-
tendu...

Edmond DEMA1TRE.
»K î̂_ î̂!«_^a î̂5_^5i5î%_ 5̂îî_ _̂ î̂î_^}_

Communiqués
On fêtera les vendanges

à Boudry
Les préparatifs sont terminés. Une spa-

cieuse cantine et une vingtaine de stands
s'alignent dans la cour du collège. A côté
des comptoirs bien fournis des encaveura
et viticulteurs locaux, plusieurs indus-
triels ou négociants s'efforceront de met-
tre en évidence les produits de leur tra-
vail ou les ressources de leur commerce.
Tous accomplissent un effort méritoire
pour lutter contre le marasme et l'Indé-
cision de l'époque ; Ils espèrent être
compris et appréciés.

La foire aux vins et le marché expo-
sition s'ouvriront aujourd'hui pour du-
rer jusqu'au lundi soir.

D'autre part, le cortège de dimanche
s'annonce fort bien. Groupe allégorique
où d'authentiques vignerons s'applique-
ront à évoquer les peines et les joies de
leur travail annuel, groupe fleuri et cos-
tumé, avec ballets, groupe réclame va-
rié, rien ne manquera pour satisfaire les
visiteurs.

Les fanfares de Fleurier, Geneveys-sur-
Coffrane et Boudry, seront musiques de
fête. Chaque jour, il y aura concert et
danse à la cantine et celle-ci sera en
mesure de faire face à toutes les exi-
gences.

C'est presque un truisme que Boudry
ait le privilège de réussir toutes les fêtes
qu'elle organise ; un peu de soleil et la
fête des vendanges de 1935, première
foire des vins de Neuchâtel , aura le
succès que ses organisateurs se permet-
tent d'escompter.

C'est dimanche...
20 octobre, qu'aima, lieu la « XTvme
journée de" la faim »,. organisée chaque
année par le « Mouvement de la jeunes-
se Suisse romande », domit l'action géné-
reuse est bien commue de nos lecteurs.
Les difficultés des temps présents , la gê-
na et la misère auxquelles sont réd/uiltes
bien des familles romandes, font um de-
voir à la population de nos villes ©t de
notre campagne de répondre à l'appel du
M.J.S.R., dont la devise « Les Jeaines pour
les Jeunes » ne restera pas une vaine for-
mule grâce à son ajppul.

Vous enverrez l'argent économisé, com-
me vous l'aivez fait les années précéden-
tes, aiu M.J.S.R., en vous servant du chè-
que vert des postes fédérales que des
équipes de collégiens ; et d'écoliers auront
d'éiposé dams votre boite aux lettres.
Vous canifaiibuerez ainsi à améliorer le
sort de beaucoup d'enfants.

« Trio de Neuchittel»
Nous avons le plaisir d'informer le pu-

blic musical de notre ville, que le « Trio
de Neuchâtel», composé de MM. Ad. Veu-
ve, planiste, Pierre Jacot, violoniste, et
Albert Nicolet, violoncelliste, donnera son
prochain concert le mardi! 15 octobre, à
la Salle des conférences. Ce trio formé
d'artistes neuchâtelois de réelle valeur,
s'est déjà fait entendre avec grand suc-
cès à Neuchâtel et ailleurs ; il se pré-
sentera avec un programme des plus
éclectiques comprenant deux trios (de
Beethoven et de Saint-Saëns) et une so-
nate pour piano seul de Liszt.

Nous ne doutons pas que le public
sena heureux d'assister nombreux à ce
beau concert de musique de chambre et
de prouver ainsi sa sympathie aux excel-
lents artistes neuchâtelois.

COURS DES CHANGES
du 11 octobre 1935, h 11 n.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres , 15.— 15.10
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.65 51.95
Milan 24.90 25.15
Berlin , 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 207.80 208.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 82.— 87—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les sports
BOXE

Un meeting à Zurich
Mille deux cents spectateurs ont

assisté, vendredi soir, à Zurich, à un
meeting de boxe. Quelques combats
d'amateurs se sont disputés, entre
autres, pour le championnat suisse
des poids légers : Raess, de Zurich,
a battu Staehli, de Bienne, aux
points.

Pour le titre suisse professionnel
des poids mi-lourds, Schaad , de Zu-
rich, a battu Baumann, de Bâle. par
K.-O., au neuvième round.

Dans le match professionnel poids
coqs, dix rounds de trois minutes,
le Belge Gauxloos a battu l'Aile^
mand Ausbœck, par K.-O., au sep-
tième round.

HIPPISME ET BOXE
Le sport à l'écran

S'il est une activité humaine qui tenteles « cameramen », c'est le sport ; mais
11 faut malheureusement avouer que la
plupart des reportages sportifs cinégra-
phiques ne sont pas parfaits ; il en est
heureusement d'autres qui ont de réelles
qualités, telles ' les bandes du « Grand
National » et du match de boxe « Joë
Louis-Max Baer », qui passent actuelle-
ment « Chez Bernard ».

A l'encontre des actualités qui nous
présentent habituellement les courses de
chevaux par coupures, avec l'Inévitable
arrivée au poteau, le film de la merveil-
leuse épreuve qu'est le « Grand Natio-
nal » est aussi complet qu'on peut l'es-
pérer, et les émotions n'y font paa dé-
faut. Habilement tourné, le passage des
haies nous présente une série de vues
Impressionnantes, dans un cadre d'inten-
se action.'

Même remarque pour la « bande » du
combat aux millions Joë Louis-Max Baer,
tournée dans cette ambiance bien spé-
ciale des rings américains. Quelques pas-
sages au ralenti nous font assister aux
défaillances de Baer, à sa double chute
du troisième round et à son effondre-
ment final.

En supplément, Cochet donne aux
Joueurs de tennis d'utiles instructions et
il fait entrevoir aux profanes la difficile
tactique du tennis.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les sports de samedi
et de dimanche

FOOTBALL
Le championnat suisse

Après un dimanche de coupe suisse,
les équipes vont s'atteler à nouveau
au championnat et attaquer leur sixiè-
me journée, qui sera suivie, le 20 oc-
tobre, d'une septième journée, après
quoi les rencontres internationales
brouilleront l'ordre des matches.

Ligue nationale
Les sept rencontres habituelles revê-

tiront demain une grande importance.
Le classement s'est quelque peu sta-
bilisé au cours des premiers matches,
mais il pourrait fort bien subir de
nouvelles modifications. Passons en
revue l'ordre des batailles :

Aarau, dernier du classement, rece-
vra Locarno, dont la situation n'est
guère plus brillante; c'est dire avec
quel acharnement les deux équipes
vont s'affronter dans l'espoir de s'é-
loigner de la zone dangereuse.

Chaux-de-Fonds aura la visite do
Grasshoppers ; jusqu'ici, les Monta-
gnards n'ont pas eu de chance, et ils
ne totalisent que deux points; il est
peu probable que la rencontre de de-
main leur donnera l'occasion de se
remonter.

Au Neufeld , le combat Berne-Bâle
mettra aux prises deux équipes réso-
lues à vaincre; notons que Bâle pré-
cède son adversaire d'un point:

Saint-Gall se déplacera à Lausanne;
les champions suisses mettront tout
en œuvre pour prouver leur supério-
rité sur un adversaire qui a effectué
un fort beau début en ligne nationale;
nous croyons à la victoire des Vaudois.

A Bâle, Nordstern donnera la répli-
que à Servette. Cette rencontre sera
passionnante, tant les Genevois feront
d'efforts pour prendre l'avantage.

Lugano-Bienne, encore un match qui
suscite un grand intérêt dans les mi-
lieux sportifs. L'exhibition des Bien-
nois contre Cantonal, dimanche der-
nier, ne nous incite pas à leur prêter
la chance de vaincre.

Enfin: Young Fellows-Young Boys,
partie sur laquelle nous ne voudrions
pas nous prononcer, bien que nous
pensions à un avantage des Zuricois.

Première ligue
Voici l'ordre des rencontres du grou-

pe romand:
Carouge-Cantonal ; supériorité éviden-

te des Neuchâtelois, mais qui auront
à lutter dans des conditions difficiles
dues au jeu brouillon que les Gene-
vois ne manqueront pas de pratiquer.
Urania-Monthey, match assez équili-
bré et qui se terminera vraisembla-
blement par un résultat peu concluant.
Granges-Montreux; ces deux clubs
sont bien classés, mais les Soleurois
devancent leur adversaire d'un point;
il est fort' possible qu 'ils conservent
leur avantage. Vevey-Racing; ces der-
niers devront céder le pas aux Ve-
veysans. Porrentruy-Soloure, match
important, tant il est vrai que les
Jurassiens ont fait preuve de leurs
qualités; les « leaders » n'ont qu'à bien
se tenir. Enfin, Fribourg-Olten; les lo-
caux, s'ils savent s'y prendre, peuvent
gagner deux points.

Dans le second groupe, six rencon-
tras également: Bruhl-Chiasso, Winter-
thour - Zurich, Oerlikon - Blue Stars,
Kreuzlingen - Lucerne, Juventus - See-
bach, Concordia-Schal'fhouse.
Xamax - Central (Fribourg)

(Comm.) Xamax recevra demain, sur
le terrain du Bled , à Colombier, la bon-
ne équipe du F. C. Central de Fribourg.
Ce match promet beaucoup, vu la force
sensiblement égale des deux équipes.
Central fut , la saison passée, la seule
équipe avec Vevey , ayant battu Xamax
au cours des deux matches de champion-
nat. Aussi nos Joueurs locaux feront-ils
l'impossible pour prendre une revanche.
L'équipe se présentera dans une forma-
tion sensiblement supérieure à celle du
début du championnat.

Dans les autres sports
La période des grandes manifesta-

tions sportives est terminée, et il fau-
dra attendre la neige et lo froid pour
assister aux épreuves importantes des
sports d'hiver.

Le rugby fait une timide apparition
dans notre pays, où le club do Zurich
organise un match contre Bayern Mu-
nich. Le championnat suisse de hockey
sur terre se poursuit par sept parties:
Grasshoppers-Locarno, Zurich-Lugano,
Olten-Nordstern, Old Fellows (Bâle)-
Lucerne, Urania-Black Boys, Bacing-
Servette, Lausanne Sports-Stade Lau-
sanne.

A Zurich, le elub des marcheurs
organise le tour du lac. En cyclisme,
quelques manifestations sont prévues:
championnats genevois sur route et
sur piste; réunion de clôture à Zurich ;
courses internationales sur piste à
Paris. Enf in ,  on hippisme, le mi l i ta ry
national aura lieu à Bâle.
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Spectacles incomparables fek
Chez Bernard : Harry Baur |
Au Palace : Greta Garbo I
Au Théâtre : Charles Boyer |

Bourse de Genève, 11 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —._ 4 .« "/oFM. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse 
Soc de Banque S. 290.— 3 °/o Différé ... 77 50
Béa, éL Genève B. 305.— 3 Vs Ch. féd. A. K. 84.75
Franço-Suls. élec. 305.— 4 °/a Féd. 1930 ¦ _'_
lm.Eur.s-S.pilv. 239.— Chem. Fco-Sulsse 435 — dMotor Colombus . 134.— 3 °/o Jougne-Eclé. 372
Hispano Amer. E 167.50 3 '/««/oJura Sim. 77 25Itol.-Arqent élec. 107.50 3 °/o Ben. ù lots m 75Royal Dutch . . . 400.— 4% Genev. 1899 _ __
Indus, genev. gai 652.— 3 °/o Frib. 1903 402! 
Gaz Marseille . . —.— 7 °/o Belge. . . . 915' 
Eaux lyon. capit. —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —,— 5% Bolivia Ray. 122.50 mTotis charbonna . 159.— Danube Save. . . 27 
Irifall 6.— 5 °/o Ch.Franç. 34 990.—Hestlé 791.50 7 "M Ch. L Maroc 1020.— dCaoutchouc S. fin. 16.— m 5 •/» Par.-Orléans —. Mlumct suéd. B _.— g o/0 Argent céd. . 

îr. f, d'Eg. 1903 170.—
HspanohonsB 0/! 207.—

• I Va Tolls c. hon. —.—
L'Amsterdam est seul en hausse à

207.90 {+ 10 c.) Onze changes baissent :
Fr. fr. 20.23 „ ( — M ) .  Livre sterling
15.05 (— 1 .4). Bruxelles 51.75 (— 8 94).
Italie 24.98 .4 .— 5 c.) Stockholm 77.57 .4(— 15 c.) Oslo 75.60 (— 15 c.) Copenha-
gue 67.15 (— 15 c.) Peso 83 (— 50 c.) —
Peu de transactions en actions : Onze en
hausse, 10 en baisse, autant sans chan-
gement. American 21% (+ \V\). Ameri-
can priv 239 (+ 3). Bon Priv. 650 ( +15). Electrolux 137 (+ 2). Separator 62
(+ 2 % ) .  S. K. F. 160. En baisse : Cana-
dian Pacific 28 (— 3). Hispano 860 (—
10). Nestlé 788 (— 6). Astra Argentlna 9
(— 1 %). Fonds fédéraux en baisse. Ge-
nevois sans affaires. Etrangers Irréguliers.

La lire Italienne
TJn nouveau décret vient d'être publié

pour compléter et perfectionner le con-
trôle déjà rigoureux des changes. Ce texte
stipule que :

1. L'Importation dans le Royaume de
plus de 2000 lires par personne est in-
terdite. Les envois de lires en Italie ne
pourront être effectués que par l'inter-
médiaire de banques.

2. Les factures des exportateurs de la
péninsule, libellées en lires, devront con-
tenir la clause du paiement dans le
Royaume, soit en devises étrangères, soit
par chèques tirés sur un compte en lires

Cours des métaux
LONDRES, 10 octobre. — Or: 141/9.

Argent (sur place) : 29 3/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 10 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.), exprimés en
livres sterling.

Antimoine 79-80. Cuivre 35 29/32, h 3
mois 36 9/32. Best. Selected 39-40 M.
Electrolytlque 40 % - «1 Y*. Etaln 233 %,
à 3 mois 222 7/8. Straits 235. Plomb
19 3/8, à terme 19 3/8. Zinc 17, à terme
17 V..
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I fU_ !7 EtESSbR ASSI- A U.anl DAIID Une œuvre traduite en dix-sept langues est certainement de grande valeur. Le grand metteur en scène jI inE_L DEKIIHKII I ; narry DttUIf suisse JEAN CHOUX en a tiré un film puissant,mwLwmmmmM LE GRELUGHON DÉLICAT i
mM de la fine et amusante comédie parisienne de Jacques NATANSON, gui garde la hardiesse du sujet. — Interprété par HARRY BAUR, ALICE COCEA,

i PAUL BERNARD, LARQUEY, CARETTE. 3**- AVIS IMPORTANT : Ce n'est pas un film pour jeunes filles. |P|£|
' En supp lément : LE MATCH DE BOXE SENSATIONNEL JOË LOUIS - MAX BAER , à chaque représentatio n. _ . mSff l

M Samedi à 5 heures et dimanche matin à 11 heures : DEUX SÉANCES SPORTIVES. Actualités. COCHET VOUS PARLE... film complet sur le tennis. m M
{ LE MATCH LOUIS-BAER — Fr. l._ à toutes les places 

11111

11 AU PALACE b GRETA GARBO plus séduisante que jamais dans : I

|̂ f__ _̂___i mH^Hn jfm. _t_BLmWm>. Bk M Kk. M BBB __HB B H éSV M P® m Ê HP8 EH 13 ^uWWmm 
¦¦«¦¦«¦ gm. ̂ r**m ffli ifïï BÈJm X__ ES Sa 1 B&Éi! ISnâ ' W6s fthâk 69 M Bw - WSsÊma Wi H fl m Iw9 HrwH tv*** m -1 8 H rotHi HP** M Br' E { M Js&k

\ 1 1̂ m̂mW M ^m m m BBM m %__P H B ¦_¦ W &__ É̂# _r% H
D'après l'œuvre de PIRANDELLO (Prix Nobel), magnifique de tendresse lascivement humaine où GRETA GARBO se renouvelle dans une création | |

de vie puissante. Son partenaire ERIC VON STRHEIM joue avec une étonnante simplicité, un pathétique direct, une vigueur sans défaillance. . \- j

Ail  THÉ AT Dis )_, CHARLES BOYER et CLAUDETTE COLBERT vous émerveilleront dans __. 1
Kg B*W* _ H Ï S & #* _ _¦«-_ g •  h jgT' i

I | (PRIVATE WORLD) version anglaise, sous-titres français H
É Le film qui fait des salles combles depuis quinze jours à Genève C'EST UN VÉRITABLE TRIOMPHE
¦JBBWjnfflgMaBBjBBjM flrrlro Hoc ItiatiltAflÇ1 CHEZ BERNARD : Samedi 5 h., dimanche matin il h., Sports; H BBKBIlflM

Hôtel du Cheval-Blanc - COLOMBIER
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 OCTOBRE

GRAND CONCERT îa5_ _ _ _

Tyroliennes - Chansons de genre - Saynètes comiques
et numéros d'accordéon

Se recommandent : le tenancier et la troupe.

PVILLÊÛIÂTURE||3

1 PROMENADES, EXCURSIONS "

S Voyage !
H À P A R I Ç  Pour les îêtes de l'Armistice (10-11 novem- y '<
S ,a r,"ll* t,re, 3 jours, tout compris. Fr. 76.—. ;.j
! à DDIIYE1 I EC (Clôture de l'Exposition) et PARIS J ;¦ d DIlUAEUbE - ({êtes de l'Armistice), 7 Jours, S
: J P153'-i3P Tout compris : Pr. 162.—. y

-fi". i-JSORIPTIONS : Voyages « VISA », Fribourg, et son B
| représentant : Mlles Gerber , 14, rue de la Gare, le Locle. H

B BB Dimanche 13 octobre a
a B

S Course à Estavayer
¦ Fête des vendanges
S et foire des vins à Boudry i
| 13 h. 45 " Neuchâtel A 18 h. 30 S
H 13 h. 55 Serrières 18 h. 20 fl
';-} 14 h. 05 Auvernier 18 h. 10 |

14 h. 25 Cortaillod 17 h. 50 N
¦ 14 h. 50 Chez-le-Bart 17 h. 25 33

! 15 h. 15 I Estavayer , 17 h. — |
.' ; BILLETS DU DIMANCHE §

Promenade du Bas- Lac I
jjj 15 h. — • Neuchâtel 17 h. 20 18 h. 30 is
J 16 h. 15 Cudrefin 16 h. 50 18 h. 05 i
¦ Prix : fr. 1.20 I

[ Hôtel Frohsin, Cerlier s
Spécialités de poissons du lac ] \

j Truites de rivière - Menus soignés - Vins 1er choix ¦
¦ BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES M
¦| . Téléphone 13 U
j Se recommande : Hermann Schneider-FIuckiger ¦
¦¦BflflflflflflDflBflBaiBBIBaBflaaBflflflflBflflflflflBBflB

I Exp osition universelle m
M de Bruxelles H
: jH Pour donner suite à de nombreuses demandes, F;. .
j i le Bureau de Voyages FRANÇOIS PASCHE t ĵ
: (Feuille d'avis, Neuchâtel , tél. 51.226) organise râ

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

! Prix du voyage tout compris : Fr. 155.— WÊ
î ' ".i Programme très détaillé gga
; | Inscriptions jusqu'au 12 octobre ||
\ j Retour possible par Paris ëH
i l  FEBMETURE OFFICIELLE de L'EXPOSITION: M
j . i 3 novembre 193,5 W&

Grande salle du Restaurant Prahin
Vauseyon-Neuchâtel

SAMEDI 12 OCTOBRE, dès 20 h. (Permission tardive)
DIMANCHE 13 OCTOBRE, dès 14 h et 20 h.

DANSE GRATUITE - ORCHESTRE RENCO

I ÀV LES COURS DE DANSE
DU PROFESSEUR R. BLANC
commenceront dès le
mardi -15 octobre

Renseignements et Inscriptions à f
L'INSTITUT EVOLE 31 a

: Téléph. 52.234
mm_Ti i i ¦¦¦ liai ii iis i , i < iMiunnninMniiMiiiim-snnnTWTTw Tn-—s^̂ s~—

Hôtel des XSII Cantons - Peseux
Dès samedi 12 au dimanche 20 octobre

Bals des vendanges
Se recommande.

Restaurant de la Métropole - Peseux
SAMEDI 12 OCTOBRE - DIMANCHE 13 OCTOBRE

DABÎSH
BONNE MUSIQUE - BONS VINS - Se recommande.

, cTCêteC de Ca Comowie
Saint-Biaise

Samedi dès 20 h. E
Dimanche dès 14 h.

______ bals masqués
conduits par le célèbre « Métodian's Orchestre »
de la Tonhalle de Bienne (6 musiciens)
Permission tardive
E N T RÉ E  L I B R E

SERVICE D'AUTO

Hôtel Bellevue
Auvernier

Pendant toute la durée des vendanges

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

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi 12 octobre, dès 20 h. et jusqu'à 5 h.
Dimanche 13 octobre, dès 14 h. et jusqu'à 2 h.

bldllllo Ud o-__W H % m̂ m a mm %W mm wfi ¦ BLW
ORCHESTRE MADRINO

I Service d'autocar et de taxi
H_B_r-9_BE9-_------l_---S-<-H9_--i--e-H_____SS-_____ B_Q S_R_-6B____I

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SAMEDI 12 OCTOBRE, à l'occasion des vendanges

PJ£ _HL J-̂ lli fiS  ̂JKUJB 50 Vl C-liYtms Ç.ga itsTO* BEJ ^—S tevasr ¦*<«—m _b W IICUI 61

ORCHESTRE REX-BAND - Permission tardive

_0O0O0OO0O0O©O0OOO0OOOO0OO00OOO0O00OOO

I W. ZB1NDEN §
o anciennement Hôtel du Lac, Auvernier o
g a repris le O

i Restaurant de la gare G. F. F. |
.1 à Saint-Biaise |
§ SON NOUVEAU RESTAURANT O
{ , SA NOUVELLE TERRASSE g
O SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS O

§
SES VINS 1er CHOIX, SA CUISINE RENOMMÉE §
Se recommande Téléphone 75270 g

0OOO0O0O000OOOQOOOO0OOOO0OO0O00OQGOQOO
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Du 11 au 17 octobre 
JJ APOLLO tBl^^^n t̂fBM

LE LIVRE QUE VOUS AVEZ TOUS LU ' "j
LE FILM QUE VOUS VIENDREZ TOUS VOIR ¦

TE LE MAGNIFIQUE DRAME D'AMOUR PATERNEL D'APRÈS LE ROMAN POPULAIRE DE £
H JULES CLARETIE. — INTERPRÉTATION UNIQUE AVEC CONSTANT RÉMY, LINE NORO, M

I

MAD. GUITTY, JACQUES VARENNE, ete. 
Un grand film qui , plus encore que le roman, restera inoubliable Hs S9J

ACTUALITÉS PATHÉ toujours les plus intéressantes

^M Samedi 
et jeudi à 3 

h. 
: MATINÉES - Parterre 1.- Galerie 1.50 I

Café - Restaurant des Alpes
Les 10,000 biles à cornes sont arrivées

^$C Â̂Sûrn_ÎX
/m"*̂ a toute heure H» \

^
y  avec une bonne I A

N̂^OUCIWlIrtL̂

DINERS ̂ SOUPERS - RESTAURATION
Tous les samedis : TRIPES
CUISSES DE GRENOUILLES

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

_ffl f?ÊCR^VqU'à„»
a
*fliatftM ïewattdd BB

m *2* M^SrE-- ̂  1

Fête du cinquantenaire de la Société nautique
SAMEDI 19 OCTOBRE, dans les salons de Beau-Rivage

Souper et bal
Aucune entrée n'étant accordée sans Inscription préalable,

prière de nous retourner les cartes au plus tôt.
Derniers délais : pour le souper, mercredi 1G octobre,

pour le bal, vendredi 18 octobre.
Les amis de la S. N. N. qui n'auraient pas été atteints

par notre circulaire peuvent s'Inscrire auprès de M. T. Jehlé,
place des Halles 13.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

DANSE
Orchestre « Musette the Sing Boys » - Permission tardive

HOTEL DU VIG NOBLE - PESEUX
BEPRISE DE CABARETS-CONCERTS

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Blondel et sa troupe

¦????»????????????»????????????????????

| HOTEL DE LA GARE, Corcelles I
X - Samedi 12 octobre, dès 20 heures %
Z . Dimanche 13 octobre, dès 14 heures A

§ Grands bals masqués !
~X gf- . Samedi, permission de 4 heures' du matin i
j j sî' --¦ pendant la durée des vendanges, tous les soirs : T

| DANSE dès 20 h. Orchestre «Manuella» f< \v:* Se recommande : E. LAUBSCHER. Y
^* ._ . ^ r̂

Café-Resfauranf
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Soyper-
f ripes

à la mode du Jura

Café suisse
Plitce-d'Armes 2

: Tél. 52.425
TOUS LES SAMEDIS

Soupers-fripes
Se recommande : M. Chotard.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOCS LES SAMEDIS

TRIPES
i Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 51.295 Mme Haemmerli.

H B, Bt M M M  M El ¦

Hôtel de la Paix
CERNIER .

Dimanche et lundi
ORCHESTRE N1CELY
de la Chaux-de-Fonds

_iEi_ l_l__i___ __l__i___ !

CAFE DK SAURS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller 

Beau choix
de cartes de visite

nu bureau du journal

CAFE-RESTAURANT
MH -EJIKN



Petite chronique
fédérale

(De notre correspondant de Berne)

A propos de la Banque
cantonale neuchàteloise

On se souvient qu'aux termes de
la convention passée entre le dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, l'Union des banques canto-
nales suisses et certaines entrepri-
ses privées d'une part, à titre de
prêteurs, et le Conseil d'Etat de
Neuchâtel, d'autre part, à titre d'em-
prunteur, trois membres du nouveau
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchàteloise devaient
être désignés par les trois groupes
qui ont fourni le capital de dota-
tion.

Or, les compagnies d'assurance et
autres bailleurs de fonds, qui ont
fourni trois millions sur les quinze
millions avancés, ont renoncé à re-
présenter un administrateur. De cet-
te façon, après entente entre les ban-
ques cantonales et le Conseil fédé-
ral, les premières désigneront deux
administrateurs et le département
fédéral des finances un seul. Ces
présentations seront connues offi*
ciellement dans quelques jours.

On attache une certaine importan-
ce, à Berne, au fait que l'Union des
banques cantonales suisses aura un
droit de regard plus étendu dans les
affaires de l'établissement de cré-
dit neuchâtelois.

La situation
sur le marché hypothécaire

Dans sa séance de vendredi matin,
qni ne réunissait d'ailleurs que MM.
Minger, Meyer, Baumann et Etter, le
Conseil fédéral a entendu un exposé
du chef du départem ent des finances
sur la situation du marché hypo-
thécaire. On a constaté, ces derniers
temps, une certaine inquiétude. Dans
son discours au Conseil national,
lors du grand débat financier qui
termina la session de septembre, M.
Lachenal n'avait pas craint de rap-
peler que l'on commençait à dénon-
cer les hypothèques de premier rang.
Les autorités doivent se préoccuper
de cette situation. Le département
fédéral des finances a eu déjà un en-
tretien avec les représentants des
sociétés d'assurance.

La semaine prochaine aura lieu, à
Zurich, une conférence, convoquée
par la Banque nationale suisse, _ à
laquelle sera représentée l'associa-
tion suisse des propriétaires d'im-
meubles. Il s'agira, avant tout , d'exa-
miner les moyens propres à empê-
cher la dénonciation des hypothè-
ques et aussi le placement des let-
tres de gage, garanties par la Con^
fédération, qui ne trouvaient plus
guère d'amateurs , ces derniers temps.

Après le discours
de M. Motta à Genève

Les déclarations de M. Motta , à
Genève, correspondent exactement à
ce que, dans sa grande majorité, l'o-
pinion publique du pays attendait
après les renseignements qui lui
avaient été, communiqués au cours
de la semaine précédente. Elles ont
été bien accueillies aussi bien dans
le pays qu'à l'étranger et, au pa-
lais, on a la ferme conviction que
les grandes puissances ne feront au-
cune difficulté pour laisser à la
Suisse la liberté de décision qu'elle
a réclamée, jeudi, par la voix de son
premier délégué, lorsqu'il s'agira
d'appliquer les sanctions.

On estime, en particulier, que le
trafic par le Gothard ne subira pas
d'entraves (exception faite, naturel-
lement, pour les armements). L'atti-
tude de l'Autriche et de la Hongrie
prouve que si la Suisse décidait
de refuser le passage aux marchan-
dises destinées à l'Italie, les trains
prendraient la route, du Brenner et
notre pays consentirait ainsi un sa-
crifice qui ne serait d'aucune utili-
té. Quant à supprimer toute exporta-
tion de produits suisses en Italie,
c'est là une mesure qui n'aurait, el-
le aussi, qu'une très faible portée,
car aujourd'hui déjà , en raison des
difficultés économiques qui se sont
élevées dès avant le début des hos-
tilités en Abyssinie, nos voisins du
sud ne nous achètent presque plus
rien. G. P.

—¦ 

Un garçonnet tombe
dans le Rhône

A S ION

SION, 11 — Jeudi, en s'amusant
sur un mur près du pont du Rhône,
le petit Rombaldi, 10 ans, fils d'un
entrepreneur, glissa et tomba dans le
Rhône. Une personne qui se trou-
vait près des lieux conseilla à l'en-
fant de nager dans la direction de
la Douve. Un instant on crut qu'il
parviendrait à atteindre le bord ,
mais le courant l'emporta et il dis-
parut. Les tentatives faites pour re-
trouver le corps restèrent vaines.

I/express d'Alger-Constan-
tine a déraillé, vendredi matin, par
suite des fortes pluies. Deux femmes
et un sergent zouave ont été tués, et
quatre personnes blessées.

L'attentat de Marseille. —
M. Paul Boncour, représentant la

reine Marie de Yougoslavie, partie
civile dans le procès des terroristes
croates, a communiqué au procureur
général d'Aix-la-Province une lettre
de celle-ci, qui exprime le désir de
la reine de renoncer à se porter par-
tie civile dans le procès, s'en remet-
tant avec pleine et entière confian-
ce à la justice française.

Les passions politiques. —
M. Baumann , chef du départemen t

fédéral de justice et police, a donné
connaissance vendredi au Conseil
fédéral de la plainte déposée par M,
Sehupbach, président du Conseil na-
tional, contre M. Duttweiler, direc-
teur de la « Migros ».

Un violent tremblement de
terre a eu lieu clans le Tadchikis-
tan (Russie d'Asie). Une cinquantai-
ne de personnes ont été tuées ct 300
hlpsspes.

Nouvelles brèves

Le vignoble appauvri
par une politique néfaste

Le vignoble neuchâtedois — une
des régions du pays qui a le mieux
« tenu» jusqu'ici — laisse percer
son profond mécontentement.

Il y a de quoi et son ressentiment
paraît d'autant plus justifié qu'il est
le fruit d'une politique que les Neu-
châtelois ont dénoncée et ont com-
battue.

Nous avions montré ici même que
les mesures décrétées pour faciliter
l'écouLement de la récolte indigène
iraient tout simplement à fin con-
traire, malgré les quelques millions
qu'on leur avait consacrés.

L'événement n'a que trop justifié
nos prévisions.

La plus grande incertitude règne
aujourd'hui dans le marché de la
vendange.

Les enchères de la récolte du vi-
gnoble que l'Etat possède à l'Abbaye
de Bevaix fournissent en général
une indication. La vente, cette an-
née, n'a pas donné de résultat et les
parties ont traité de gré à gré au
prix de 34 fr. la gerle.

Or, ce prix est notoirement insuf-
fisant. Il ne paye pas les frais de
culture. Voilà qui est d'un singulier
paradoxe pour une année si abon-
dante et il faut en trouver l'explica-
tion dans la politique pratiquée à
Berne en matière de vins.

La Confédération décrète d'abord
un «impôt sur les vins». Malgré tou-
tes les promesses, cet impôt — et
comment en serait-il autrement ? —
est une charge tant pour la produc-
tion oue le commerce.

Puis la Confédération accorde des
faveurs à certains cantons — dont
Neuchâtel n'est pas — en créant le
trop fameux « vin suisse » qui est
exonéré de l'impôt.

En troisième lieu, rachat, en vue
de coupage, de dix milions de li-
tres de vins indigènes, à un prix
dérisoire et inacceptable pour le
Neuchâtel, malgré une importante
subvention fédérale.

Une remarque en passant : si l'on
voulait favoriser quelque chose, il
fallait choisir les crus de marque,
les vins d'origine qui sont notre for-
ce parce qu'ils peuvent être vendus
à un prix normal. Au lieu de cela,
on concentre toute l'aiction de se-
cours sur des coupages.

Mais revenons à la question des
prix. L'intervention fédérale n'a ré-
ussi qu'à introduire le gâchis : cer-
tains vins sont taxés, d'autres sont
subventionnés, de telle sorte que
Ton prélève sur les uns ce qu'on
distribue aux autres. En particulier,
le prix offert pour le rachat du
Neuchâtel étant déficitaire, plu-
sieurs emcaveurs ont préféré garder
leur vin.

C'est autant de vendange 1935
qu'ils achèteront en moins.

D'où la mévente, d'où la chute du
prix de la gerle. Il n'est personne,
aimant notre vignoble, qui n'ait été
remué par la protestation du vigne-
ron boudrysan qu'on a lue hier à
cette place.

Il faut oammencer par abolir —
et sans tarder — cet inique impôt
fédéral sur les vins, qui a rompu l'é-
quilibre de notre économie viticole.
En contre-partie, le monde de la
vigne se doit de refuser les subven-
tion s qui n'ont réussi qu'à l'asservir
à l'Etat et qui finissent par être
bien plus coûteuses que profitables.

Alors, le remède ? Il est dans l'or-
ganisation de la viticulture par elle-
même. Quand producteurs, enca-
veurs, négociants en vins se seront
unis en faisant une part équitable à
leurs divers intérêts, quand le senti-
ment d'une étroite solidarité stimu-
lera la recherche de la qualité, per-
mettra le maintien d'un prix rai-
sonnable, organisera la vente, la
propagande, enfin condamnera les
abus, à ce moment, notre beUe et
saine population vigneronne verra
s'ouvrir devant elle un avenir moins
sombre. M. W.

Les prix de la vendange
A la Béroche

(Corr.) A la Béroche, le prix de
la vendange -parie entre 33 et 35 fr.
pour le blanc et 50 à 60 fr. pour le
rouge. ,

Dans le Vully
La récolte des vignes de Mur a été

vendue 40 c. le litre, prix qui servira
de base uour tout le Vully.

La fédération romande
des vignerons a'fixé les prix

LAUSANNE 11. — Les délégués
de la fédération romande des vigne-
rons ont discuté les prix de vente
pour la récolte de 1935. Ils se sont
déclarés d'accord d'écouler leurs
récoltes aux prix ci-après, entendu
pour les ventes en gros, récoltes lo-
gées, impôt fédéral à la charge de
l'acquéreur :

Vignoble vaudois : nord du can-
ton , 40 à 50 c. le libre ; Petite Côte,
35 à 40 c. ; Morges, 38 à 42 c. ; la
Côte courant, 40 à 45 c. ; la Côte
choix, 45 à 50 c. ; Lavaux, vases de
choix réservés, 50 à 75 c. ; Vevey-
Montreux , 45 à 55 c. ; Ollon-Bex,
50 c. ; Villeneuve, 60 à 70 c. ; Aigle-
Yvorne , 75 c.

Vignoble valaisan : Rèze, 40 c. le
litre ; Fendant, 45 à 60 c.

Vignoble neuchâtelois : 34 à 36
fra ncs la gerle de 100 litres.

Vignoble friboùrgeois : Vully , 32
à 35 fr. la gerle de 100 litres.

Vignoble du lac de Bienne : 50 à
55 c. le litre.

LA VILLE
Une automobile heurte

un garçonnet
Hier matin , à 11 h. 10, une auto-

mobile chaux-de-fonnière qui mon-
tait l'Ecluse a renversé, à la hauteur
des escaliers de l'Immobilière, un
garçonnet, âgé de six- ans et demi.

Immédiatement relevé, l'enfant fut
condui t chez ses parents où un mé-
decin, mandé d'urgence, ordonna son
transfert à l'hôpital. Il souffre de
blessures à la tête et à la jambe. Son
état n 'inspire toutefois pas d'inquié-
tude.

Un piéton renversé
par un cycliste

Vendredi, à 14 h. 50, un piéton aété renversé par un cycliste au quai
Champ-Bougin.

H n'y a heureusement pas eu deblessé, mais le vélo a subi des dé-gâts matériels.
m 

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des « Canaris»
Saint-Biaise, 10 octobre 1935.

Monsieur le rédacteur ,
En dernier écho . die la Fête des ven-

danges, vous parlez des « Canaris ». Four-
rlez-voue signaler à vos lecteurs à ce su-
jet un détail que je crois généralement
peu connu ?

Les couleurs de l'uniforme des Oaaia-
ris eoixt celles des amcie_oes armoiries
de NeuiOhâifcel : les chevrons. L'habit Jani-
ne d'or ooirespond à l'or d'e l'éou qui fait
ressortir le gilet rouge, c'est-à-dire « le
pal de gueules », Quant au baudrier
tilartc, 11 rappelle les chevrons propre-
ment dits. L'unlfoirme d'alors n -viait pro-
bablement par l'éolat de ceux diu cortège
qui étalent une chanson pour l'œil. Le
jaune — pour des raisons de teinturerie
sans doute — était chamois.

Oe détail est une preuve qui s'ajoute
à bien d'autres, que les chevrons ne sont
pas prussiens, comme d'aucuns le croient.
Comment concevoir en effet que Berthier
ait pris pour couleurs de 1 "uniforme qu'il
destinait à ses soldats neuchâtelois, cel-
les du Boi de Brosse qui nous avait cédés
à Napoléon ?

Avec mes neimeroiemeŒirts anticipés,
veuillez agréer, etc.

Jean COLOMB.

VIGNOBLE |
PESEUX

Vente de la vendange
de la commune

(Corr.) Le Conseil communal vient
de vendre la totalité de la récolte
1935, soit environ 220 gerles, au prix
de 35 fr. 50 la gerle.

Vacances d'automne
(Corr.) Les vacances d'automne

viennent d'être fixées par le bureau
de la commission scolaire. Elles
commenceront le lundi 14 octobre,
pour se terminer le samedi de la mê-
me semaine.
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VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Choses et autres

(Corr.) Depuis plus d'une semair
ne un temps froid et pluvieux en-
trave les derniers travaux de la
campagne. Par ci par là il reste
quelques regains tardifs à rentrer,
mais si la température ne s'amélio-
re pas ils ont des chances de rester
sur place.

Le pacage aux champs continue
sous la garde de petits bergers ;
ceux-ci ne sont pas encore tous ren-
trés au codlège. Les classes se sont
rouvertes lundi dernier, inaugurant
ainsi le semestre d'hiver.

Ge temps si frais fait apparaître
les premères doubles fenêtres et les
poêles fonctionnent. Les arbres jau-
nissent et font songer au proche hi-
ver. Mais peut-être, comme en cer-
taines années, aurons-nous, à la
montagne, un airrière-automne en-
soleillé et doux. Vivons dans cette
espérance.

Beaucoup de gens connaissent
sans doute l'immeuble de TUnion
chrétienne, situé à l'entrée du vil-
lage, face à la route de la gare. Ce
bâtiment vient de subir une impor-
tante rénovation. La toiture de bar-
deaux est remplacée par de la tuile;
démolie l'antique cheminée de bois
à ciel ouvert ; en lieu et place trône
un canal en maçonnerie. Encore un
témoin des temps écoulés disparu à
jamais !

Cette transformation ne -s'est pas
opérée sans de gros frais qui s'étein-
dront graduellement chaque année,
mais nos jeune s et aussi des gens
d'âge très dévoués n'ont pas boudé
à la tâche, soutenus du reste par des
amis de cette œuvre si utile ! No-
tre dévouée concierge, Mlle Mina,
pour ne pas la nommer, fait bien
aussi un peu partie de l'immeuble,
depuis vingt ans qu'elle s'en occupe.
Elle jouira d'un peu plus de con-
fort ; tant mieux. Nous souhaitons
la voir encore longtemps orner die
ses jolies fleurs le devant de la mai-
son et cultiver ses fraises en serre
chaude derrière les fenêtres.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La vie militaire

(Corr.) L'école de recrues télépho-
nistes actuellement à Fribourg et
forte de 300 hommes logera à Esta-
vayer du 24 au 28 octobre. Notre
petite cité si calme d'habitude con-
naîtra l'animation d'une ville de
garnison.

FONT
Les vendange s

(Corr.) Ce vignoble essentiellement
friboùrgeois promet cette année, une
magnifique récolte. Un jeune hom-
me du village, élève de la station
d'essais viticoles d'Auvernier, voue
tout son temps ainsi que son talent
pour la rénovation de ce beau vi-
gnoble.

LA NEUVEVILLE
Notre raisin

(Corr.) Les encaveurs de notre
localité étant disposés à loger la ré-
colte de 1935, aucune organisation
officielle n'est intervenue pour la
vente de notre raisin de table. Mal-
gré cela, la qualité a attiré les ama-
teurs. Plusieurs vagons ont été ex-
pédiés et quelques milliers de kilos
ont été transportés par camions et
par la poste. La vente se faisait à
45 et 50 c. le kilo.

Le prix de la vendange n'a pas
été fixé ; la vente de gré à gré aura
probablement lieu entre 35 et 40 fr.
la gerle.

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

L'épilogue d'une
sanglante bagarre

Au début d'août, la rue de l'Industrie
a, été le théâtre d'une agression parti-
culièrement grave, du fait qu'U en est
résulté pour la personne attaquée de
dangereuses lésions corporelles.

La victime de cette agression, M. H.
B., a perdu partiellement un œil, dont
l'acuité visuelle a sensiblement diminué.

La description de la regrettable scè-
ne, qui s'est déroulée le samedi 3 août,
montre que l'auteur de la bagarre, le
nommé E. L., a constamment agi, ce
soir-là, en véritable provocateur.

L'expert médical, qui a soigné le
blessé au lendemain de l'agression, a
l'impression que l'accusé a frappé sa
victime non avec le poing mais avec
les doigts tendus. L'expert a constaté
un décollement de la rétine, et U en
résultera, conséquence directe de cette
lésion, une acuité visueUe de l/60me
seulement.

Il est exclu que les blessures de B.
soient la suite d'une chute ; elles pro-
viennent d'un coup et pas d'une autre
cause, déclare encore l'expert.

Le Jury, dans son verdict, reconnaît
la culpabilité d'E. L. ; toutefois, 11
n'admet pas que les lésions aient été
faites avec un Instrument contondant.

E. L. est condamné, pour lésions
corporelles graves, à 5 mois de prison
et aux deux tiers des frais s'élevant
à 331 fr. 80.

Les comptes du tir fédéral

En pays friboùrgeois

FRIBOURG, 11. — Dans une séan-
ce tenue jeudi soir, le comité d'orga-
nisation du tir fédéral a entendu un
rapport de M. Hayoz, président du
comité des finances.

Ce rapport a mis au point les
comptes généraux du tir fédéral de
1934. Il en résulte qu'après la répar-
tition des montants prévus en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et de di-
vers collaborateurs, le bénéfice dont
pourrait disposer la société de tir de
la ville de Fribourg est de 33,701 fr.
30 centimes, somme sur laquelle de-
vra être prélevée une redevance en
faveur de la Société suisse des cara-
biniers. La souscription à fonds per-
du de 66,000 fr. sera remise à la so-
ciété de tir de la ville de Fribourg.

Le compte de garantie de 230,000
francs, entièrement souscrit dans le
canton et dont le 20 pour cent était
versé, a été complètement rembour-
sé en juin dernier. Les souscripteurs
ont bénéficié d'une commission de
5 pour cent sur le montant de leur
souscription.

Le mouvement comptable du tir fé-
déral, doit et avoir réunis, se monte
au chiffre de 45 millions.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Aimiée-Lydie Barmoz, fUte d'Adolphe,
à Neuohâtel, et de WJlhelmine-Mîirtha
Klein.

8. Alfred-Henri NIMaus, fila de Geor-
ges-Arthur, à Boudry, et die Marie-Ger-
maine Hubler.

9. Chitetiaiie Ooulln, fille dé Georges-
Ootnstant, à Couvet, et de Marthe-Marie-
Henriette' Aubry.

9. Claudlne-Lydia Rohrer, flile de
Charles-Emile, à Neuchâtel, et de Marie-
Madeleine Allemann.

PROMESSES DE MARIAGE
Mlairoel Huguenin et Marguerite Gaoon,

les deux à Neuchâtel.
André CasteBanl et Mathilde Zanett»,

les deux à Neuchâtel.
Guldo RoUier, à Milan, et Jacqueline

Porret, à Neuchâtel.
Arthur Bohrar, à Neudiâtel, et Fer-

nande Favie. à Paris.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Au théâtre

de Sacha Guitry
A ne point goûter les œuvres de M.Sacha Guitry, on s'expose à passer pourun rustre et un balourd. Tant pis IAvouons que nous avons été pendantlongtemps l'un et l'autre et qu'il nousest arrivé souvent de Juger avec sévéritéces feux d'artifices où il y avait plusd'artifices que de feu. Cela donnera plus

de poids encore aux louanges que l'onse sent pressé de chanter aujourd'hui en
l'honneur de M. Sacha Guitry.

U y a longtemps que l'on n'avait ap-
plaudi, chez nous, une pièce de cette
facture. Tant de profondeur sous tant de
légèreté, une verve aussi cruelle alliée à
une telle grâce, une vérité sl amère Join-
te à une aussi brillante fantaisie ne se
rencontrent pas tous les jours — et mê-
me pas toutes les saisons — au théâ-
tre. On en garde un goût exquis de cho-
se longuement savourée. Et l'histoire de
ce docteur Marcelin qui, ayant fait dans
son testament certaines révélations que
ses proches apprennent par hasard est
d'un relief haut en couleurs et d'une
ironie à la fois sévère et attachante.

On sait que chacune des pièces de M.
Sacha Guitry est faite pour être Jouée
par M. Sacha Guitry. Mais on regrette
à peine de ne pas voir le célèbre auteur
tant la distribution que l'on nous pro-
pose est soigneusement choisie. M. Jac-
ques Baumer (docteur Marcelin) et Mme
Betty Daussmond (sa femme) se sont
révélés dignes de la réputation qu'ils ont
à Paris et dont les gazettes se font les
échos prolongés. Il serait difficile d'être
à la fois plus vrai et plus amusant.
Mme Jean Veniat (Marguerite Worms),
Mlle Janine Llezer (Juliette Lecourtois),
Mme Henriette Moret (Mlle Morot), MM.
J. Gautier (Fernand Worms), E. de Tra-
mont (Théophile) et Louis Scott (Adrien
Worms), les ont aidés avec une Intelli-
gence et un allant dignes d'éloges. Il faut
signaler aussi le très beau décor de De-
candt, qui est pour une bonne part -dans
le plaisir que nous dispense ce specta- '
cle.

C'est un beau début de saison. Et
qui promet. On aurait même désiré que
cette œuvre soit donnée deux fois chez
nous. Puissent les tournées Karsenty ter
nlr par la suite la promesse qu'elles nous
ont faite, hier, et se continuer par des
soirées de cette veine. Et la cause du
théâtre leur devra une fière chandelle.

F. G.

« Le Nouveau testament »

Hiver 1935-36

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

Dans sa séance du 9 octobre, le
Conseil d'Etat a proclamé député ait'
Grand Conseil , en remplacement de
M. Charles Morthier , à Colombier,
M. Georges Rourquin , à Cormondrè-
che, suppléant de la liste radicale.

Nouveau député

R O T O N D E
SAMEDI et DIMANCHE soir

Soirée dansante
Entrée libre

Café de la Grappe, la Coudre
Choucroute-wlenerlis à 1 fr. la ration.
Saucisse grillée à 1 fr. la ration.
Civet de chevreuU à la grappe...
Ces spécialités: les samedis et dimanches.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE - NOIRE 1, NEUCHATEL

Dimanche 13 octobre, à 20 heures
Conférence évangélique par M. Ch. Steiner

Sujet :

Le plus grand événement de l'histoire
Cordiale Invitation

Institut Richème
Reprise des soirées dansantes

dès 20 h. 30. ORCHESTRE

DIMANCHE 13 octobre, à 15 heures

Terrain du Bied à Colombier
Grand match de championnat

Central (Fribourg) ¦ Xamax
CAFÉ LACUSTRE - Colombier
Samedi et dimanche, 12 et 13 octobre
¦¦̂ m. 

w M x1 Permission tardive
MJ __ .  _D 9 —-s Bon orchestre

Café de l'Union - Colombier
Dimanche, dès 14 heures

4_ H A M» BAL
JMStUuttBtcWC
SOIRÉE DANSANTE

A VENDRE
Cabriolet Oppel, modèle 1982-33, 10 HP.
Parfait état. Magnifique occasion. S'a-
dresser Garage des Poudrières. NeuchàteL

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi 12 octobre, dès 20 heures

Grand bal masqué
avec Pétouille, comique de Radio

Snisse romande

Dimanche après-midi, à 15 heures
à Saint-Aubin

Cortège des vendanges

Observatoire de Neuchâtel
11 octobre

Température : Moyenne: 14.6. Minimum!
11.8. Maximum : 18.7.

Baromètre : Moyenne : 721.4.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

Faible.
Etat du ciel : Variable. Petite chute de

pluie à 23 h. Quelques gouttes de
pluie à 15 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 11 octobre, 17 h., 429.84

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, quelques précipitations

possibles.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 octobre, à 6 h. 40. -_,

•S S Observations P„.„
|| faussais. £* TEMPS ET VENT

. ¦ ' m
280 Bâle 4- 14 Couvert Calme
643 Berne + 14 Pluie prb. »
587 Coire + 11 Couvert »

1543 Davos -f- 3 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. + 13 Couvert >
394 Genève ... + 16 Nuageux »
475 Glaris 4- il Couvert >

1109 Goschenen -- 8 Qq. nuag. >
566 Interlaken - -11 » >
995 Ch.-de-Fds -- 9 Nuageux »
450 Lausanne .--11 Couvert »
208 Locarno ... 4- 13 Qq. nuag. >
276 Lugano ...-}- 12 Tr. b. tps >
439 Lucerne ..,--13 Couvert >
398 Montreux .4- 15 » >
482 Neuchâtel .--14 Nuageux »
605 Ragaz .... --12 Couvert >
673 St-Gall ... --13 . >

1856 St-Moritz .4- 4 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . 4- 13 Nuageux »
537 Sierre --12 Tr. b. tps >
662 Thoune ... 4- 13 Couvert »
889 Vevey 4- 16 > »

1609 Zermatt .. - - 6 Tr. J_ tps »
410 Zurich .... 4- 14 Pluie prb. >

Tu as été mon aide, 6 Dieu de
ma délivrance ! Ps. XXVII, 9.

Seigneur, veuille par ta grâce me
recevoir en ton repos.

Ps. CXVI, 7.
Madame Louise Bolens-Bachmann,

à Travers ;
Monsieur et Madame Georges Bo-

lens-Dubied et leur fille Simone, à
Lausanne \

Mademoiselle Elise von Allmen, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur BOLENS
leur cher époux, père, grand-père et
parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 68me année, le 10 octo-
bre 1935, après une longue malaidie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Travers, le 10 octobre 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le dimanche 13 octobre 1935, à
15 heures, au Crématoire de Neuchâ-
tel.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, rue des Moulins, Travers,
à 13 heures trois quarts.
Cet avis tient Ueu 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 Laïusanne ;

Mademoiselle Jeanne Ghana! ; Ma-
dame Cécile Bertholet-Chanal ; Ma-
dame veuve Albert Chana.l ; Mon-
sieur et Madame Roger Bertholet ;
Monsieur George Chanal, à Genève ;

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

et les familles alliées,
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, sœur, 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 Ici-bas de

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébreux XHI, 14.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu samedi 12 octobre, à 15 heu-
res. Culte an domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

JURA BERNOIS

L'approvisionnement en eau
des Franches-Montagnes

Le Conseil fédéral repousse
le projet du gouvernement

bernois
Les Franches-Montagnes ayant de

tous temps souffert de la pénurie
dJeau dans les années de sécheresse,
le canton de Berne avait décidé, na-
guère, de faire exécuter, dans le ca-
dre d'un vaste programme de tra-
vaux publics, les ouvrages nécessai-
res pour assurer le ravitaillement
en eau de cette région du pays. Le
projet prévoyait la captation de la
source de Theusseret, située à pro-
ximité de la rivière-frontière du
Doubs. Les eaux de cette source de-
vaient être pompées dans des réser-
voirs à construire dans les Franches-
Montagnes. »

Bientôt, le projet du gouvernement
bernois souleva des objections, d'or-
dre militaire principalement, la sour-
ce du Theusseret se trouvant à pro-
ximité immédiate de la frontière.

Le Conseil fédéral, dans sa séan-
ce d'hier, a décidé de ne pas approu-
ver le projet pour l'approvisionne-
ment en eau par la source de Theus-
seret et la subvention est refusée.

Par contre, la Confédération est
prête à accorder la subvention pré-
vue de 1,100,000 fr . pour l'approvi-
sionnement en eau des Franches-
Montagnes, à condition que l'eau soit
captée dans la vallée de Saint-Imier,
au sud-ouest de Cortébert. Les frais
supplémentaires qu'entraîne ce pro-
jet (nouvelles études, travaux prépa-
ratoires), soit au maximum 150,000
fr., sont supportés par la Confédéra-
tion.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Jeudi, à Bienne, M. D. A., tra-
vaillant à la scierie Renfer à Bou-
jean , transportait une grande, per-
ceuse. Celle-ci s'est abattue sur lui
L'accidenté souffre de lésions inter-
nes. Il a été transporté à l'hôpital.


