
Les efforts de conciliation de N. Pierre Laval
L'AUTRE FACE D U PROBLÈM E ITALO-ABYSS IN

Mais ils s'avèrent d'emblée fort difficiles, les Italiens tenant à garder pour leur part
les territoires conquis et les Anglais se refusant à négocier si le gouvernement

de Rome ne retire pas ses troupes de la province du Tigré

Le calme a régné hier sur le front d'Afrique orientale
PARIS, 16. — Selon les journaux

français, M. Pierre Laval poursuit
activement ses pourparlers de conci-
liation dans le conflit italo-anglq-
abyssin.

Le correspondant de l'« Echo de
Paris » rapporte que M. Laval aurait
demandé 8 à 10 jour s pour essayer
encore la méthode de paix. Si aucun
résultat n'a été obtenu, il donnera
son consentement à la proposition
Eden sur les sanctions économiques.
C'est ainsi que l'ambassadeur d'Italie
a été saisi lundi , par M. Laval, d'une
proposition en six points : ¦

1. Arrêt de l'offensive italienne. Les
troupes du général de Bono reste-
raient sur leurs positions actuelles. -

2. La province du Tigré serait
constituée en principauté indépen-
dante, placée sous une forme quel-
conque de contrôle italien.

3. Le royaume du Harrar et la
province de l'Ogaden seraient cédés
à l'Italie.

4. Le reste de l'Abyssinie rece-
vrait un régime international du
genre de celui qui fut esquissé par
les « Cinq » le 18 septembre. Dans
ce régime, les Italiens auraient un
rôle prépondérant.

5. Cette Abyssinie de régime inter-
national recevrait un accès à la mer,
dans le port de Zeila (Somalie bri-
tannique).

6. Le règlement s'effectuerait par
l'intermédiaire de la S. d. N.

Rien que des suggestions
PARIS, 16 (Havas). — «Paris-Soir»,

parlant des détails publiés par les
journaux anglais sur un plan d'arran-
gement que M. Laval aurait soumis
à l'Italie, écrit :

« La vérité est que M. Laval n'a pas
à soumettre de plan , puisque c'est
d'Italie que doivent venir désormais
les suggestions. Le sens de sa conver-
sation avec l'ambassadeur d'Italie à
Paris, M. Vittorio Cerutti, c'est que
la France a fait savoir à Rome qu'el-
le était à la disposition de l'Italie
pour transmettre toute proposition
utile. Qu'au cours de cet entretien,
ainsi que de plusieurs autres qui ont
eu lieu à Rome, ces jours-ci , la Fran-
ce ait , à titre de pure indication , es-
quissé ce que pourrait être un règle-
ment , il n 'y aurait là rien de surpre-
nant . Mais là se bornent nos bons
offices. »
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy t

ta situation vue de Paris
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
PARIS , 17. — Le bruit avait couru

que M. Pierre Laval avait saisi mar-
di l' ambassadeur d'Italie d' une pro-
position en six points pour le rè-
glement du conflit  ilalo-éthiopien.
Le journal « l'Information » dit tenir
de la meilleure source que cette in-
formation reproduite par des jour-
naux français est complètement in-
exacte. Le président du conseil n'a
présenté aucune formule.

Ce qui est exact , c'est que M.
Pierre Laval a recherché une for-

Soldats irréguliers abyssins quittant Addis-Abeba pour le front nord

mule de conciliation et qu 'il a con-
féré  avec M. Cerutti , ambassadeur
d'Italie. Il l'a reçu de nouveau hier
et a renouvelé à M. Cerutti Passu-
rance que la France était à la dispo-
sition de l'Italie pour transmettre
toute proposition utile. L 'ambassa-
deur d'Italie aurait répli qué par
l' empêchement où se trouve son
pays de négocier sous la menace
des sanctions de la Société des na-
tions et avec la présence de la f lot te
anglaise en Méditerranée.

Sir Georges Clarck , ambassadeur
d'Angleterre; reçu peu après par M.
Laval, a inform é ce dernier que le
gouvernement anglais refusait de
retirer sa f lot te  de la Méditerranée ,
que de plus elle ne consentirait à
discuter avec l 'Italie que lorsque
cette puissance aurait retiré ses
troupes en deçà de la ligne fron-
tière des colonies italiennes.

On se trouve donc devant une im-
passe des plus dangereuses car l'An-
gleterre , à ce gue l' on sai t à Paris,
garde en réserve d'autres moyens
d'intimidation et de coercition que
les sanctions.

Selon M. Jules Sauerwein de
« Paris-Soir », on en serait au mo-
ment psychologi que où pour la der-
nière fo i s  peut-être , l'Italie peut en-
trer dans la voie d' un accommode-
ment. Si elle n'en prenait pas l'ini-
tiative, il serait di f f ic i le  au gouver-
nement français de ne pas s'asso-
cier par la suite aux progrès et dé-
veloppement des sanctions.

Telles auraient été les déclara-
tions , de M. Laval -à l'ambassadeur
d'Italie. Il semble en revanche que
l'élément des bases de discussion
d' un règlement du conflit  italo-abys-
sin acceptable pour l'Italie et l'E-
thiopie et conformément au pacte
semble en progrès.

* * *
Ce qui vient encore compli quer la

situation, c'est r avertissement don-
né par le gouvernement italien au

sujet de la frontière du Brenner.
Cette information qui vient de Lon-
dres mais qui a été reproduite pa r
presque tous les journaux français
n'est ni démentie ni confirmée. On
peut la considérer comme exacte ,
puisque le « Temps » lui-même l'a
reproduite.

« 11 y a quel ques jours , écrit le
rédacteur diplomat ique du « Daily
Telegrap h », le gouvernement fran-
çais a reçu du gouvernement italien
une requête d' une nature éminem-
ment troublante. Malgré toutes les
assurances qu 'il avait données il y
a quel ques semaines, le gouverne-
ment de Rome fait  part à Paris des

doutes qu'il éprouve quant à la pos-
sibilité de défendre le Brenner au
cas d'une agression allemande.
Aussi veut-il avoir l'assurance qu'il
pourrait compter sur l'armée fran-
çaise dans une telle éventualité. Il
demande en outre d' une façon  très
précise les forces que la France
pourrait envoyer immédiatement sur
les lieux.

» Le gouvernement français , ajoute
le « Daily Telegrap h », a été péni-
blement surpris p ar cette demande.
Il en est ressorti que l'accord mili-
taire franco-italien n'avait plus de
valeur, cela d' autant plus que cet
accord n'a jamais eu sa contre-
partie logique : une entente mili-
taire italo-yougoslave. La requête
italienne n'a pas reçu de réponse et
n'en recevra sans doute pas dans
un avenir immédiat. »

Au sujet des sanctions relatives
aux exportations italiennes , le bruit
court que la délégation britanni que
se propose de les faire voter sa-
medi au p lus tard passan t outre , s'il
le faut , à la résistance française.
La délégation britanni que serait ap-
puyée par la Petite-Entente , l'En-
tente balkanique , la Russie des so-
viets, la Hollande , la Suède , etc.

Les comités au travail
Le secrétaire de la S. d. N.

'¦ notifie aux gouvernements
les mesures adoptées

^
GENÈVE, 16. — Le secrétaire gé-

lierai de la S. d. N. a notifié mer-
credi aux gouvernements des Etats
membres de la S. d. N. les mesures
d'ordre financier adoptées par le co-
mité de coordination pour l'applica-
tion de l'article 16 du pacte. Le se-
crétaire général attire l'attention sur
le fait que de l'avis de la commis-
sion ces mesures ne s'appli quent pas
aux institutions ayant un but hu-
manitaire.

Pour répondre au désir qui a été
exprimé que chaque gouvernement
veuille bien porter à la connaissance
du comité, dans le plus bref délai
possible, par l'intermédiaire du se-
crétaire général de la S. d. N., les
mesures qu 'il aura prises comme
suite à la proposition du comité de
coordination , il serait désirable que
chaque gouvernement communiquât
le texte des lois, décrets, proclama-
tions ou autres actes formulant cette
mesure ou la mettant en vigueur.
Les armes qui ne pourront

plus être envoyées à l'Italie
GENÈVE, 17. — La conférence

plénière des Etats membres pour
l'application de l'article 16 du pacte
s'est réunie mercredi soir.

La conférence s'occupa de la mo-
dification de la liste des armes , ma-
tériel et produits de guerre sur les-
quels doit porter l'embargo à desti-
nation de l'Italie.

M. Motta a rappelé que les moyens
dc la guerre chimique et incendiaire
sont interdits par le droit des gens
ainsi que dans les conventions aux-
quelles, tous les Etats ont souscrit.
L'interdiction de ces moyens de
guerre devrait être prononcée par
conséquent non seulement à l'égard
de l'Italie, mais aussi de l'Abyssinie.

Le représentant de la Hongrie a
déclaré qu 'il s'abstiendrait de voter
le rapport des experts militaires. A
part cette abstention , ce rapport a
été adopté à l'unanimité.

Ceux qui acceptent
GENÈVE, 17. — Les gouvernements

de la Pologne, de la Grèce et de Cu-ba ont fait parvenir au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. des communica-
tions indiquant qu 'ils donnent suite
à la recommandation du comité de
coordination relative à l'embargo sur
les armes, munitions et matériel de
guerre à destination de l'Italie.

Pour l'arrêt des livraisons
d'essence à l'Italie

LONDRES, 16 (Havas). — On con-
firme, dans les milieux pétroliers
de Londres, les bruits qui ont couru
à l'étranger relatifs à l'ouverture de
négociations à Genève en vue d'un
arrêt complet des livraisons d'es-
sence à l'Italie.

-I*" Voir la suite en der-
nières dépêches.
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Vers les élections
sénatoriales françaises

LA POLITIQUE

Les élections qui se dérouleront
dimanche en France et au cours
desquelles un tiers du Sénat va être
renouvelé — ainsi qu 'il arrive tous
les trots ans — ne sont peut-être
pas très importantes. Serviront-elles
du moins à donner, comme on dit,
la température du pays ? Ce n'est
pas même probable .

Comme elles n'ont lieu qu'au se-
cond degré (ce sont en e f f e t  les dé-
putés, les conseillers généraux, les
conseillers d'arrondissements et les
délégués des conseils municipaux
qui nomment les sénateurs français)
il n'y a guère de chances gu 'elles
manifestent grandement la volonté
du pays en face des problèmes ac-
tuels. On prendra les mêmes et on
recommencera...

L 'attention se porte pourtant sur
le cas- de M. Pierre Laval , sénateur
sortant de la Seine et président du
conseil en exercice . M. Laval doit se
représenter dans une cité aux idées
fort  avancées et dont il est maire
par ailleurs : Aubervilliers dans la
banlieue de Paris.

Le premier ministre est devenu la
bête noire des socialistes et des
communistes, depuis qu 'il a promul-
gué les décrets-lois et depuis qu'il a
pris l'attitude modé rée que l'on sait
dans le conflit italo-abyssin . Aussi
est-il à craindre qu'il n'ait à subir
une forte opposition dans son f i e f
devenu rouge. L' emportera-t-il pour-
tant ? Il serait dangereux pour son
prestige qu'il en f û t  autrement ,
quand bien même on assure que son
Auvergne natale lui conserverait
par ailleurs son siège au Sénat .

Au reste, les élections sénatoriales
du 20 octobre en France , si elles ont
toutefois un sens, signifieront que
le pays est désormais coupé en deux
camps irréductibles : le front  com-
mun et le front national. Ce sont ces
deux formation s et non plus les di-
verses nuances, la multitude des
partis politiques d'autrefois , qui ris-
quent à l'avenir de s'affronter face
à -face? -

Et si, cette fo i s  encore, l'un ou
l'autre n'a guère de chance de triom-
pher définitivement , il en sera peut-
être autrement aux élections de
1936 , au printemps procha in, quand
il s'agira de renouveler le person-
nel du Palais-Bourbon. R. Br.

HAILÉ SÉLASSIÉ GUGSA,
qui pourrait devenir empereur d'A-
byssinie. Il était jusqu 'ici ras d'une
des provinces du Tigré et gendre de
l'empereur actuel , Hailé Sélassié.'
On sait qu 'il vient de se rendre aux

troupes italiennes

Un bac chavire
sur le Nil

Cinquante noyés ?
LONDRES, 17 (D. N. B.) _ Un bac

sur lequel se trouvaient cent person-
nes a chaviré près de Nachamadi.
sur - le Nil , aux environs de Luxor.
Une cinquantaine de personnes au-
raient été noyées.

Il y a maintenant
six mille cinq cents
mineurs en grève

Au Pays de Galles

LONDRES, 16 (Havas). _ Deux
mille mineurs employés dans trois
mines de la vallée de S-wansea ont
décidé de se joindre aux grévistes de
la région de Monmouthshire. Les
équipes de nuit n'ont pas pris le tra-
vail mardi soir. Quatre autres puits
appartenant a la Compagnie Trede-
gar, ainsi que les mines de la vallée
de Sirhowi, sont fermés. Six mille
cinq cents hommes employés par la
compagnie font grève.

Des scènes de violence
LONDRES, 16 (Havas). _ Des scè-

nes de violence se sont produites hier
après-midi aux charbonnages de Taff
Merthyr dans le Pays de Galles. Après
plusieurs bagarres au fond de la mi-
ne entre mineurs libres et syndiqués,
ces derniers, qui voulaient demeurer
sur place, ont été contraints de re-
monter à la surface par les non-syn-
diqués, déterminés à briser leur obs-
truction. Plusieurs mineurs ont été
blessés.

Le parti gouvernemental nippon
a essuyé une défaite

TOKIO, 16 (D. N. B.) _ Aux élec-
tions provinciales, le parti gouver-
nemental japonais Minseito a subi
une défaite importante.

Il n'a obtenu que 628 mandats con-
tre 720 antérieurement. Le parti
seiyoukai en a obtenu 670 (648) et
le groupe Kokoumin , dissident dès
Minseito , 32 (anciennement 52). Par-
mi les petits partis , les ouvriers ont
obtenu 33 mandats (14) et les neu-
tres 43 (82).

L'AFFAIRE DE L'ADULA
L'enquête touche à sa fin

BERNE, 16. — L'instruction contro
•Colombi et autres personnes impli-
quées dans l'affaire de l'Adula tou-
che à sa fin. Le juge d'instruction
fédéral extraordinaire a constitué un
important dossier .

Il est probable que le ministère
public de la Confédération soumet-
tra très prochainement au Conseil
fédéral son rapport sur cette affaire
et ses conclusions.

Les élections anglaises
auront lieu le 14 novembre

LONDRES, 17 (Havas). — Dans
les milieux bien informés, on précise
que c'est le 14 novembre et non le
20 qu'auront lieu les élections gé-
nérales anglaises.

M. Grindell MATHEWS,
l'inventeur du « rayon de la mort ».
II aurait , dit-on, reçu des offres du
gouvernement abyssin pour l'achat
de brevets concernant les procédés

nouveaux de défense aérienne

Le général de Bono (assis), commandant en chef de
l'armée italienne en Erythrée, assiste, du haut de
son observatoire, à l'action de ses troupes contre

la ville d'Adoua.

A droite : le général Gabba , chef d'état-major des
troupes italiennes en Erythrée, donne des ordres.

Sur le front de l'Erythrée

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 octobr» 1935. 290me

jour de l'an. 42me semaine.
C'est une des bizarreries de notre

époque que l' usage immodéré et
hors de sens que l ' on fa i t  de certains
mots.

Je viens de voir, dans la vitrine
d' un chapelier de la ville , que la
dernière mode, pour les messieurs,
est aux chapeaux... aérodynami ques,.

Voy ez-vous ça ?
Si j' en crois le grand Larousse,

« aérodynami que » est le synonyme
de « pneumatique » et se dit de , la
partie de l'hydrodynamique relative
au mouvement des f luides parfaits
et des gaz. » On l'a beaucoup em-
ployé , depuis quel ques, mois, au
sujet des voitures automobiles.

Il n'est pas un mioche, dans le
p lus petit village du plus petit pays ,
qui ne sache, à l'heure actuelle , qu'u-
ne carrosserie aérodynamique est
destinée à o f f r i r  une moindre résis-
tance à l 'air.

C'est déjà employer un mot à des
f ins  pour lesquelles il n'était pas
destiné. Mais l' appli quer aux cha-
peaux masculins, ca, alors...

Vous me direz que cela ne fai t de
mal à personne et qu'il ne s'agit,
somme toute , que d' un truc pour en-
gager tous les messieurs désireux
d'être à la mode à porter un cha-
peau ... aérodynamique. D'accord l,
Encore que la pauvre langue fran-
çaise soit bien souvent mise à con-
tribution pour des petites combinai-
sons de ce genre . Mais enfin , si ces
coi f fures  aérodynami ques sont f a -
briquées de telle sorte qu'elles nous
permettront — of frant  une moindre
résistance à l'air — d'avancer plus
vite, marchons en plein. Comme di-
sait l'autre, on ne sait pas où Von
va... mais on y va sûrement. Dans
ces conditions, il vaut mieux y aller
le plus rapidement p ossible, n'est-ct
pas ? 

Puisque nous parlons du français,
ci-dessus, relatons ce petit dialogue
entendu à la poste :

— Veuillez me donner une for-
mule de mandat. _ . ._,., .

— Vous dites , Madame ?
—: Une formule pour la .Suisse,

s'il vous plaît .
— Ah ! un formulaire ? Voici.
Qui a raison ? Pas l'employé, en

tout cas, car « formulaire » n'est pas
français.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lar, 6 moi» 3 moi, Imois

Soute, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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LE PETIT COLONEL
a fait dire à Paul Reboux : « QUEL AMOUR D'ENFANT... ELLE EST D'UNE VIRT UOSITÉ DÉCONCERTANTE. »

A PARTIR PE DEMAIN SOIR \̂̂
XJT I ^̂A^LiVGErf

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté) R

édité par la s

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Saison d'hiver 1935-1936

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
an bureau du Journal, TEMPLE-NEUF 1

_.;, et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Blckel ,

i et, ,Çp, papeterie, rue Saint-Honoré 1; Henri Bissa t,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne- F
ments, place Numa-Droz 1 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, 11- .
bralrle, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuqhà- :5
tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Ole,
cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Malllefer, Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E. Mtserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des 9
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways, m
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des 3
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et M
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; R
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du g
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuch&tel, S

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5
DE 9 A 12 HEURES TÉLÉPHONE 52.036
ET DE 14 A 18 HEURES NEUCHAT__L
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/ _ Monsieur et Madame 0
Q A. AMANN - HUGUENIN g
S ont la Joie de faire part Q
5 de l'heureuse naissance G
G de leur fille G

| Rose-Marie g
8 Neuchâtel, H
g Clinique du Crêt, Q
Q Crêt-Taconnet 28, G
Q le 18 octobre 1935. G
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! A fin octobre, j'organiserai un
COURS DE GANTERIE
pour quelques jours seulement. Ce cours sera
donné par une .spécialiste.

Vous pourrez apprendre à couper et confec-
tionner vous-même des gants en peau, élégants,
assortis à vos toilettes, gants de sport, d'auto, de
ski, etc.

Inscriptions et renseignements jusqu'au 25
octobre, chez
Jacques JUTZELER, travaux en cuir

CONCERT 4 — 1er étage — NEUCHATEL .

L'ECOLE

BENEDICT
vous prépare

théoriquement et prati-
quement k toute carrière
commerciale.

| COURS Y>°ur .
; sténo-dactylographé

correspondant
employé de bureau

Enseignement Individuel
Entrée k toute époque

Cours du Jour et du soir
! Demandez programmée

d'études et tarifs.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

' et de commerce la plus
répandue en Suisse

_ !

La famille Jean
SIMONET . BALSIGEK
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont témoigné tant de
sympathie dans ces
Jours de deuil.

Marin, '
le 15 octobre 1935.

Monsieur et Madame
G. FREIBUHGHAUS, très
touchés par les nom-
breux témoignages de
sympathie qu'ils ont re-
çus k l'occasion de leur
deuil sl cruel, et dans
l'impossibilité de remer-
cier toutes les personnes
qui les leur ont adressés,
les paient de trouver Ici
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Concise, i
le 15 octobre 1935. .
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Voyez notre vitrine spéciale :

I JULES RljQCH Neuctaâte! Jj

I SS débrouillard et honnête I
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Entrée 1er npyëÊbré. S'adresser ¦ à M. Jenny-

Clottu, primeurs, plaoe de l'Hôtel de Ville.
-mmmmmmmmmm-tm.mm ,̂^^m^^tmmm^tm^^.^mtammmmmt^^m^^mmma-_—- \

AVIS
_*F" Pour lei annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-lâ et
adresser les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_jr- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
- de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Rue du Seyon, disponible :
logement de trols chambres.

Rue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers.

Clos-Brochet : locaux pour
ateliers ou entrepôts (caves à
vins).

S'adresser k ULYSSE RE-
NAUD, gérant, Côte 18.

A louer tout de suite
logement de deux chambres,
chambre haute, salle de bain
et toutes dépendances. Chauf-
fage général, eau chaude. —
S'adresser k Mme P. Vaucher,
chemin de la Caille 38, rez-
de-chaussée.

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

RUE DES PARCS 102
Vauseyon, bel appartement de
quatre chambrée, salle de
bains, .chauffage central, bal-
con, vue magnifique au so-
leil, toutes dépendances.

S'adresser k la Carosserie de
Vauseyon, M. Bernard Droz,
ou k M. Henri Droz, avenue
des Alpes 36. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Téléphone 51.132

' " A louer pour date à conve-
nir :

Une chambre et dépendan-
ces. Terreaux.

Deux chambres et dépen-
dances, Glbralts r̂.

Deux chambres et dépen-
dances, rue du Seyon.

Deux chambres et dépen-
dances, rue du Château.

Trois pièces et dépendances.
Ecluse

Trois pièces et dépendances.
Rue des Moulins.

Cinq pièces et dépendances,
tout confort, Terreaux.

Cinq pièces et dépendances,
chauffage central, Hôpital.

Cinq pièces et dépendances ,
chauffage central , Jardin, ga-
rage, Port-Roulant.

Six pièces et dépendances,
tout confort, ascenseur, rue
du Musée.
. Huit pièces et dépendances,
confort moderne, jardin , ter-
rasse, Bellevaux.

: , .Dès le 24 décembre :
Gibraltar, cinq pièces et dé-

pendances. . ;_,.. .. . . . . .
A louer, à Fontaine-André,

.appartement moderne de trois
chambres, bains, central , dé-
pendances. S'adresser Mail 2.

Vausepn
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
& convenir,

appartement
_fe deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. " — Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (Télépho-
ne 52.424). 

A louer

Faubourg du Crêt
en face de l'Université, pour
le 24 décembre, beau loge-
ment, sept pièces, chambre de
bain, dépendances, chauffage
central, part de Jardin.

S'adresser Etude Favarger et
de Reynier, Seyon 4. 

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

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

huit pièces.
• SVOLE : cinq pièces.
• PARCS : trols pièces.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
MOULINS 7 : une chambre.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

CAVES A LOUER
'* appartements avec tout con-

fort moderne.
Gibraltar 8, appartement 3

pièces. B'adresser chez le colf-
. feur même maison. oo.

Coreelles
À louer beau logement de

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

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).

JBoxes
! Garage da Prébarreau
. Téléphone 52.638. co

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

appartement
moderne

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

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

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.

Serrières
Magasin à louer

rue des Usines. —
Etude Brauen, no-
taires. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.193

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

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

Rue Matile : beau logement 5
chambres, confort.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobla : 4 chambres. Jar-

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

^_^^

A LOUER
A CORCELLES
DANS VILLA, avenue So-

guel 16, pour date k conve-
nir, un appartement, premier
étage, de quatre grandes cham-
bres, chambre de bonne,
chambre de bain , etc., gran-
de terrasse, jardin d'agré-
ment et potager, ombrage,
vue. co

24 juin 1936
BOI-VE. — A louer

superbe appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, véranda, belle
vue, concierge. Etu-
de Jeanneret et So-
guel, M Ole 10.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre, 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., 

Seyon 11
Logement de quatre cham-

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

Deux chambres non meublées,
côté lac, avec salle de bain
(sans cuisine), une chambre
côté Beaux-Arts, k louer en-
semble ou séparément, rue des
Beaux-Arts 8, au 2me. — S'y
adresser de 13 à 14 heures et
de 19 k 20 heures, ou télépho-
ner au No 51.645.

Belle GRANDE CHAMBRE,
ehauffable, vue, soleil. Rue
Pourtalès 10, 3me, k gauche.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, 3me étage. 

Chambre meublée, au cen-
tre de la ville. Poteaux 5, 2me
étage.

Chambre indépendante, cen-
tral. Clos-Brochet 13.

Deux belles chambres con-
tlguës et indépendantes, bien
meublées, central, dans mai-
son d'ordre, pour une ou
deux personnes sérieuses. —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre avec balcon,
avec ou sans pension. —
Orangerie 4, 1er k droite.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

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

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

Jolies chambres k louer, aux
Fahys 99. Confort.

Chambre meublée. Indépen-
dante. Soleil. Ecluse 50, 3me.

Fr. &0.-
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, chauffage
central. — Frey, rue du Mu-
sée 1. 

A louer chambre non meu-
blée. — S'adresser Place Pur-
ry 3, 3me étage.

Chambre à louer. — Pour-
talès 11, 3me. 

Chambre meublée au soleil.
Téléphone. Pourtalès 3, 1er.

A monsieur tranquille, belle
chambre meublée. Beaux-
Arts, côté lac. Prix : 30 fr.
par mois. — Demander l'adres-
se du No 464 au bureau de la
Feuille d'avis. . 

CHAMBRE AU SOLEIL
confort moderne, Manège 5,
2me étage, à droite.

Jolie chambre
meublée, au soleil, vue. " —
Chauffage central. — Vleux-
Châtel 35, 1er. 

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

On... et pension
120 fr. par mois. Adresser of-
fres écrites k C. P. 480 au
bureau de la Feuille d'avis.

i

Pensionnaire
On cherche, pour jeune

homme, Suisse allemand,
chambre et "pension dans bon-
ne famille neuchàteloise où
on ne parle que le français.
Vie de famille désirée. Ecrire
sous chiffre P. 3148 R., à Pu-
blicitas, Neuchâtel . SA18011B

Quelle famille prendrait en
pension pendant quelques
mois un

MM_ . ._» homme
en lui donnant quelques le-
çons de français par Jour. —
Prix modéré. — Offres k case
postale 28359, Zermatt.

Demoiselle trouverait

chambre et pension
k prix modéré. S'adresser rue
de la Serre 5, chez Mme We-
ber.

Le Nid
de la Chaumière
Pension pour Jeunes filles,

tout confort, prix modérés. —
Mme R. Benninger, Mail 28,
téléphone 53.483. 

Pension soignée
prix 8 fr. 50 par Jour. On
prend des pensionnaires. S'a-
dresser pension Stern, Grand'
Rue 6.

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

«SOLARIA »
Pension-famille

BEAUX-ARTS 4
Maison soignée
Prix modérés

Mlles Clerc et Brunner -

DEMOISELLE cherche pour
fin octobre, au centre de la
ville,

chambre avec confort
éventuellement avec pension.
Prix modéré. Offres détaillées •
k Mlle Y. Gulnçliàrd, Av.I;_!ap-
jples 10, Lausanne.

On cherche à louer, tout de -
' ; suite, un appartement de trois

ou quatre pièces, ,;

meublé
pour une période de six mois,
à Neuchâtel ou Vignoble. —
Adresser les offres» à GEOR-
GES ANKER, - à'- BOLE. ï

On demande une jeûne
fille, sérieuse et sympathique,
pour

Tea-room - Restaurant
Offres avec photographie et
certificats, ou se présenter à
l'hôtel de la Couronne, Co-
lombier.

Je cherche

jeune homme
pour les travaux d'automne.
S'adresser k Louis Marldor,
agriculteur, Fenin.

On demahde k l'Hôtel de la
Béroche, k Saint-Aubin, une

jeune fille
pour les travaux du ménage.

i 

__________
On démande une

jeune fille
pour aider k la maltresse de
maison et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 478 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commerce de la ville de-
mande

demoiselle
pour divers travaux. Adresser
offres écrites k R. F. 488 au
bureau de la Feuille d'avis.

IIIEIIIEIIIEIIIEIII
Je cherche

bonne
à tout faire

aimant les enfants, sachant
coudre, dans petit ménage
soigné. Gages 60 fr. par mois,
nourrie, tilanchle et logée. —

, Offres sous chiffre O. F. 965' '¦%:, k -Orell Ftlssll - Annonces,
Zurich, Zurcherhof. SA15206Z

HIEHIEHIEIIIEIII
On cherche pour tout de

\ suite

jeune garçon
de 15 _ 17 ans, connaissant
les travaux de la campagne.
Vie de famille et gagés selon
entente. S'adïésser à Georges
Goiser, Métairie ' d'Enges. En-
ges. ; ,

Entretien et
création de jardins

Taille — Plantation
Injectage

Se recommande : G. Favre
Ecluse 33 

Bonnes cuisinières
bonnes k tout faire, femmes
de chambre, aides de ménage,
cherchent place, de préféren-
ce à Neuchâtel-vllle. S'adres-
ser au bureau de placement
catholique, Vieux-Châtel 2.

* MÉNAGÈRE
Gentille personne, présen-

tant bien, sérieuse, de toute
confiance, connaissant la te-
nue entière d'un ménage sim-
ple et soigné, cherche place
dans petit ménage ou chez
monsieur seul. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à L. G. 481 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille
très commerçante, cherche
place dans magasin. Certifi-
cats à disposition. Faire of-
fres sous P. 3401 N., à Publl-
cltal, Neuchâtel. P3401N

Personne
capable, demande k faire le
ménage d'une ou deux dames.
(Téléphone 52.768.) — Offres
écrites sous chiffre B. D. 482
au Bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Personne
sérieuse, très au courant de
la couture, cherche des Jour-
nées de raccommodages ou
n'importe quel travail. (Télé-
phone 52.768.) Adresser of-
fres écrites à T. D. 483 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage. Entrée tout de suite.
S'adresser au Cercle catholi-
que, rue du Temple-Neuf;

Personne de confiance de-
mahde k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites à L. N.
487, au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
faisant tous les travaux de
raccommodages, se recomman-
de. Travail a domlcUe. Mlle
Ryser, Parcs 19.

Jeune

PEINTRE
suisse allemand, cherche pla-
ce de volontaire à Neuchâtel
ou environs. Offres sous chif-
fres C. 57127 Q., k Publicitas,
Bâle. 15368X

Jeune femme de la ville,
connaissant bien le service,
cherche emploi comme

extra
dans bon restaurant. Adresser
offres écrites à J. J. 475 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
sachant faire tous les tra-
vaux du ménage, ainsi que
coudre et repasser, cherche
place pour le 15 novembre ou
date k. convenir. Salaire se-
lon entente. S'adresser Mala-
dlère 3. 

Avis aux propriétaires
Chômeur, plâtrier - peintre

qualifié, sans secours, cher-
che réparations k faire. Adres-
ser offres écrites k F. J. 473
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
cherche place chez lingère,
nourrie, logée, comme appren-
tie. S'adresser à Mme von
Arx, Mail 16, Neuchâtel. Pres-
sant.

Robes, manteaux
Bonne couturière cherche

bonne clientèle pour Journées.
Ecrire sous chiffres B. G. 467
au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Jeune fille de 22 ans, ayant
travaillé cinq ans chez un
avocat, cherche place de

secrétaire-
sténo-dactylographe

dans bureau privé, sl possible
en dehors de Neuchâtel. Con-
naît l'allemand et l'Italien.
Notions d'anglais.

Faire offres sous P 3382 N,
à Publicitas, Neuchfttel.¦- P3382N

pour dames
â domicile

Bluette Gilibert
Ecluse 39

; Les personnes ayant été
vues avec un

chien-loup
noir, le 14 octobre, sont
priées de le rapporter k la rue
des Moulins 35, chez M. A. Ja-
quet.

Je cherche
une somme de 600 fr. pour
commerce, avec garantie et
récompense. Adresser offres
écrites k C. F. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Démenageuse
se rendant k Paris dans le
courant d'octobre, demande
tous transports pour aller. —
S'adresser k Ed. von Arx, dé-
ménagements-transports, télé-
phone 52.985, Neuchâtel.

On cherche

conversation
allemande

contre française. Même adres-
se, leçons d'anglais. Côte 46a,
1er étage. _^^

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

D'VUA RRAZ
ABSENT

jusqu'au 20 octobre

Dr BILLETER
' a ' transféré son domicile

faubourg du Lac 15

Les bons p roduits et la
bonne publicit é font les
bonnes maisons.



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h_ et da >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

t a i l l e u r

DaiTieS et Coupe moderne
J L M  . Tissus dernière nouveautémessieurs Prix avantageux

Rue P u r r y  8
Tél. 52 .74- 2

Contre la toux m
la bronchite , la coqueluche I

Sirop I
BRONCHIAI
2.75 le flacon S

Pharmacie Pernet I
Epancheurs 11 Ëy

PIANOS
Steinway & Sons - Bechstein

Blùthner
Burger & Jacobi - Sabel

Schmidt-Flohr
P I A N O S  D ' É T U D E

à l'état de neuf depuis Fr. 400.-

RÉPARATIONS - ACCORD AGES \
aux meilleures conditions

il 11 II HUG & C°' MuS,qUe

IMéTUBISULFITE
| DE
POTASSE

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8 (

OH-COUAJô "̂^̂̂^ m̂ i
^atHàa^y -a^t^et^ *uf J A''*|̂ B§f |

"KO DAK" \J 1
Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchâtelois des mar-

chands photographes :
MM. Aschwanden, "X£Z°* âe^PosI,,"

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

Off i ce  de photographie Attinger, g& &**
E. Sauser, Treille 6
J. Schœpf lin, Terreaux 6

___ _̂W-_mB-mmmVmÊ-m_ -__W-__m--m__-__________---__W-W r

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis, Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES Jl ™10 condulte la"
" ' Opel 10 HP
Je cherche six cylindres, modèle

& 1933, en parfalt état de
automobile Fiat ou Ci- marche. Taxe et assuran-
troën, 8 ou 9 CH. Adres- ce 1935 payées. Adresser
ser offres écrites avec offres écrites à O. P. 479
prix à X. Z. 484 au bu- au bureau de la Feuille
reau de la Feuille d'avis. d'avis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
8 Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano • Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

WWW____ \__ Wrîi î' -__ ____ >%_*¦_/i' " ____ W_ W_9 r* yV'\ _____ëïS& ^
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Jidtes chemises t
I de mut p o m  Vlessiewts 1 /

I .Chemise de nuit pour Q75 f
I messieurs , croisé molletonné , faç on geisha, ^J I

I Chemise de nuit pm, /Z
90 1

I messieurs, croisé blanc molletonné , col cha- 
^

W I

I le, Rob espierre ou fermé . . . '. *¦ •¦* ? ___________ I

I .Chemise de nuit po_, /T9Cf I
t messieurs, en belle f lanelle couleur, à lar- 

^
W I

! ges rayures, cols façons diverses . . .. —r I

I A ux ÂH mowtms
| No UVeaUtéS Neuchâtel I

Chambres à coucher

en hêtre et bouleau poli, même façon que le cliché
620.- 720.-
face et côtés noyer 680 ia

entièrement noyer ronceux poli
750.- 870.-

Ces chambres à coucher ont toutes les coins
fortement arrondis

Comparez nos prix, vous serez surpris. Avant de
vous décider à acheter , venez nous voir, vous
ferez des économies et en plus de cela vous aurez

cinq ans de garantie sur facture
MEUBLES S. MEYER , Faubourg du Lac 31

Téléphone 52.375 — Neuchâtel

Vente d'immeuble
am Geneveys-sur-Coffrane

SECONDE ENCHÈRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Et MULLER

Machine à écrire
Underwood

modèle de démonstration,
absolument neuve, chariot
29 cm., tous les derniers
perfectionnements. Tabu-
lateur décimal automati-
que. Garantie un an :
Fr. 625.—. Adresser offres
écrites k A. V. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ,

JBlWliMNNt-B
*£|ju I VH.I____

|jf | NEUMATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble ap-
partenant à Mme Ruesch,
Fahys 55, le vendredi 18 oc-
tobre, à 8 h. 30.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

^  ̂
COMMUNE

J§B1 d'Auvernier

AVIS

aux automobilistes
Pendant la période des ven-

danges, la circulation est for-
mellement Interdite à tous
les véhicules à moteur sur les
¦chemins de la Boerbe , des
Tyres, des Grands-Vignes, des
Grands-Ordons, du Ceylard
(arrêté du Conseil d'Etat du
27 mars 1925) ainsi que sur
les trois nouveaux chemins
construits, soit deux aux Le-
rins et le troisième aux Sa-
gnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 22 septembre 1934).

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

Auvernier, le 8 octobre 1935
Conseil communal.

Bureau trois corps
ancien

remis en état , à vendre , à prix
avantageux. Ebénisterie Racle,
Tertre.

Tableaux
à l'huile

Burnand , L'Eplattenier et
différents peintres suisses, à
vendre d'occasion . S'adresser
case postale 323, Neuchâtel.

Lit complet,
lavabo à glace,

table de nuit
en beau bols sculpté, à ven-
dre. S'adresser faubourg du
Château 17, 2me étage, télé-
phone 51.869.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

]jtgj ;j==__| COMMUNE

||p PESEUX
Mascarades

Les mascarades sont auto-
risées sur ' le territoire com-
munal de Peseux les vendre-
di 18, samedi 19 et dimanche
20 octobre, chaque soir. Jus-
qu'à 21 heures pour les en-
fants et 23 heures pour les
adultes. Dès 23 heures, lea
personnes travesties ne pour-
ront circuler qu'à la condi-
tion expresse d'enlever leur
masque.

Peseux, le 10 octobre 1935.
Conseil communal.

Colombier
On offre à vendre ou k

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

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, k Bôle et Colombier.

A vendre, pour cause de
décès,

MAISON
de trois chambres, cave, ate-
lier et jardin. — S'adresser à
R. Scheidiger, Gorgier.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 51.886

Menu du dimanche
20 octobre

à fr. 4.— livré à domicile
Bouchées à la Reine

Civet de lièvre - Nouilles
Meringues

"Tous les jeudis :
RAVIOLI FRAIS

Sauce tomate
SPÉCIALITÉS :

Morilles k la crème
Bolets Neuchàteloise

Tête de veau
Pieds de porc

Epicerie
d'ancienne renommée, à re-
mettre pour cause de maladie.
Chiffre d'affaires prouvé. —
Paiement comptant.

Faire offres à case postale
10529, la Chaux-dc-Fonds.

A vendre
un pavillon de jardin , vitré ,
quatre mètres carrés, 100 fr.
Demander l'adresse du No 474
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

lit entaillé
à deux places, un tonneau
de 200 litres et divers ob-
jets, le tout en bon état. —
S'adresser Monruz 54.

On cherche à acheter

appareil
photographique

modèle perfectionné. Even-
tuellement échange contra
appareil de radio, dernier mo-
dèle.

Offres aveo prix soua chif-
fre A. s. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pullovers laine
pour dames et pour hommes

COMPLETS
DE TRAVAIL

Sous-vêtements
pour dames et pour hommes
linges éponge

depuis 50 c.

TUYAU soldeur
Seyon 1 A-

Pressant ! Pour cause de re-
prise de plus grand commer-
ce, à remettre, dans ville du
bord du Léman, important
commerce

(.'épicerie-primeurs
en plein rapport. Chiffres
d'affaires annuels prouvés : 40
à 50 mille francs. Argent né-
cessaire : 17,000 francs. S'a-
dresser sous chiffres 10.712,
poste restante, VEVEY.

A vendre d'occasion un

jazz complet
et un

accordéon chromatique
clavier piano, 48 basses. De-
mander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE
MEUBLES
de bonne maison privée :
superbe CHAMBRE A
COUCHER presque neuve,
literie lre qualité, ainsi
qu'une CHAMBRE A MAN-
GER complète, en noyer,
pareille. Le tout avec ga-
rantie de fabrique de 8
ans.

Offres sous chiffres N
22070 U à Publicitas, Neu-
châtel. AS 15167 J

Volailles
Poulets de Brosse

à fr. 3.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon

Gibiers
.Lièvres fr. 1.50 la livre

Civet de .Lièvre
à fr. 2.— la livre

Gigot de chevreuil
Perdrix - Perdreaux

Beaux faisans

Poissons
Truites portions, vivantes

Ombres - Perches
Filets de perches

Bondelles fr. 1.25 la 1.
Soles fr. 1.75 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés

Filets
de harengs fumés

Kielcrsprotten
Biicklingc - Caviar

Escargots Bourgogne
à fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Faute d'emploi, à vendre
bonne

COULEUSE
fond cuivre, bonne grandeur,
20 fr. S'adresser Côte 46a ,
1er étage.

Piano
marque Rordorf , est à ven-
dre. Prix 200 fr. Fr. Schmidt,
Stade 12.

A VENDRE
un beau régulateur, grand
modèle, 70 francs; un Ht com-
plet 2 m. 10 sur 1 m. 10, 120
francs. S'adresser à Mme So-
guel, Comba-Borel 15.

Messieurs !

Nouveau choix
de cravates

Ravissantes nouveautés
chez

Guye Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Meubles
antiques

en bon état, à vendre.
Bahut ; chaises Louis XIII;

Canapé, table, petite commode
Louis XIV (pieds de biche).
Fauteuil Régence. Petit bu-
reau Marie-Antoinette. Lit-de-
repos, commode, liseuse,
chaises Louis XVI. Petit bu-
reau-commode Louis XVI,
marqueté. Bonheur-du-jour,
console Louis-Philippe. Glaces
Louis XIV, Louis XVI, Empi-
re. 11, Pierre-qui-Roule, 1er
étage (Cassardes).

Spécialité de saison
Le vîndu Dr Laurent

donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

POUR LA

PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC
TALENS
T O I L E S
CARTONS
C H A S S I S
CAD R E S

PINCEAUX

" ^£ffi_
Timbres escompte 5 %

Vernis

Arthos
pour remettre vos
planchers à neuf

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Emplacements spéciaux exigé*. 20 '/f
de surcharge.

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

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



ECHOS
Verra-t-on bientôt des autos sans

foues ?
Les techniciens allemands assu-

rent que les roues doivent disparaî-
tre, parce qu'elles ne permettent pas
une vitesse assez grande. Le risque
d'un éclatement de pneu ne doit plus

i être supporté. Les roues n'assurent
pas un contact parfait avec le sol...

Mais par quoi les remplacer 1
Par des sphères, tout simplement.
La sphère se meut en tous sens ;
elle n'a pas besoin d'équilibre. Les¦voitures reposeraient sur deux sphè-
res, une à l'avant , l'autre à l'arrière.
Ce seraient d'énormes boules en ca-
outchouc, divisées en compartiments
étanches, rendant anodine toute cre-
vaison.

•
* La Providence — pour les fian-

eés en quête de bons et beaux meu-
bles s'appelle : Skrabal.

C'est une histoire anglaise et elle
Ue' manque pas d'humour :

Un coiffeur avait été récemment
condamné à mort pour banditisme
et assassinat. Le jour de l'exécution,
pn lui demanda, suivant l'usage,
quel était son dernier désir. «Je
voudrais, dit-il, raser le procureur
à qui je dois ma condamnation. »

Le directeur de la prison refusa ,
naturellement, de satisfaire ce vœu
suprême.

A présent, d'ailleurs, il se sent la
conscience : légère, car le figaro as-
sassiné a été gracié à la dernière
minute.

— Tandis que s'il avait rasé le
procureur... fit le directeur en ho-
chant la tête.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuehàtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 45
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— « Son of my mother ! » (fils de
_tla mère) gronda-t-il... Vous voici...
bel et bien maté... mon cher tour-du-
monde... Ah ! Ah ! mon cher tour...
du... monde... « Funny joke I _> (la
bonne plaisanterie) .

Martel, en voyant l'état dans le-
quel se trouvait la brute, ne douta
plus que le moment décisif était ar-
rivé. Que ne peut-on craindre d'un
homme qui n'est plus qu'un tonneau
de gin et de whisky devant un en-
nemi incapable de se défendre ?

— Hein ! Quoi 1 Vous protestez,
chère petite chose ?... Non ?... Vous
ne dites rien. Ah I j 'aime mieux ce-
la... Peut-être pourrions-nous nous
entendre ?

Il attira à lui une caisse vide et
s'assit près de Martel.

— Vous ne savez pas, boy, pour-
quoi vous êtes là 1

— Comment le saurais-je ? répon-

dit le jeune homme. Je sais seule-
ment que vous avez lâchement abusé
de ma crédulité...

— Non... Pas moi...
— Pas vous ? Et qui donc, alors ?

Et pourquoi ?
— Je vais... vais vous le dire. On

m'a promis cinq mille guinées... des
belles guinées de la Banque d'An-
gleterre... si je vous tuais.

— On vous a promis ?... Qui ?...
— Oh ! que vous êtes curieux...

J'ai accepté, Monsieur le mangeur
de grenouilles... J'ai accepté, pour
ce prix-là... de vous étrangler...

Allongé sur le sol de la cave,
Georges de Martel voyait à quelques
centimètres de son cou, les deux
mains noueuses de Will et il n'eût
pas été surpris si, à cet instant,
l'Etrangleur eût accompli le geste
homicide.

Mais l'ivrogne ne bougea pas. Il
ricanait , il riait d'un rire formida-
ble et tragique, un rire dans lequel
passait toute la folie du crime et de
l'alcool.

Pourtant, malgré l'état d'incons-
cience où il se trouvait, Will cons-
tata l'impassibilité de son prison-
nier.

— Damned ! dit-il. ça ne vous
effraie pas ce que je vous dis... cinq
mille guinées... pour vous étrangler?

— J'ai eu le temps de m'habituer
à mon sort. Depuis que je suis ici,
je sais que vous allez me tuer.
Alors !...

Stupid as dn ass I (Bête comme
ur_ âne) ; réelleôient... Ne vous ai-je
pas dit que nous pourrions peut-être
nous entendre 1... , 'T

L;
— Vous renonceriez à m'étranglerî
— Peut-être !
— Que dira celui qui vous paie ?

Et, d'abord , qui vous paie ?
— Dear boy, je ne vous le dirai

pas.
— Je crois le savoir...
— Alors, ne me demandez rien...

Secret professionnel , que je ne con-
sentirai jamais à violer... Mais...

— Mais...
— J'ai touché cinq mille guinées...

Donnez-m'en dix mille... et je vous
lâche...

— Ah ! très bien. Je suis aux en-
chères.

— C'est peut-être cela... Allons,
donnez ; dix mille guinées et, provi-
soirement, vous aurez la vie sauve.

— Provisoirement ?
— Je veux dire que si votre adver-

saire me donne davantage...
— Enfi n, soit... je ne discute plus.

Vous avez ma parole d'honneur que,
sitôt détaché, je vous signerai un
chèque... Vous avez confiance en
moi ?

— Tout à fait... Patientez encore
un moment... Je ne serai pas long !
En réalité, quelle belle soirée !...

Le bandit reprit sa lampe et Mar-
tel l'entendit qui gravissait en titu-
bant de son pas lourd de brute
alcoolique les degrés de pierre de la

cave. Il traversa une cour et entra
dans une arrière salle de café, au
fond de laquelle était une cabine
téléphonique. Et l'étrange dialogue
s'engagea :

— Alto ! C'est moi, dit Will.
— Qui donc ? répondit l'interlocu-

teur.
— Moi... Voyons, Monsieur Gold...

Moi._ . . . . . . .
A voix si basse que le bandit put

à peine l'entendre, Jack répondit :
— Quelle imprudence ! Pourquoi

me téléphonez-vous ? Qu'y a-t-il qui
n'aille pas ?

— Mais rien... Tout va bien...
—, Alors, c'est fait ?
— Oui et non...
— Expliquez-vous I Je suis impa-

tient.
— Eh bien, voilà... Je l'ai...
— Ah ! je respire... Et... il est

mort ?
• — Pas encore, boy, car il m'a

offert dix mille guinées... Dix mille,
pour retarder le moment de l'exécu-
tion.

Sans doute, l'annonce de ce mar-
chandage qui se doublait d'un chan-
tage caractérisé, dut mettre Jack
Gold hors de lui, car il protesta :

— C'est incorrect !... Vous m'aviez
affirmé que vous étiez régulier. Je
m'aperçois que votre... honnêteté est
toute relative... A mon tour de vous
dire qu'il est trop tard pour reculer.
Est-ce compris ?

La mercuriale eut pour effet de

dégriser en partie l'Etrangleur, qui,
recouvrant tout son sang-froid, mon-
tra les dents à son tour :

— Oh ! boy... Vous vous fâchez ?...
Oubliez-vous donc à qui vous avez
affaire et pourquoi vous avez affaire
à lui ? Vous vous fâchez ? Mais
c'est très facile : je vais libérer mon
prisonnier et de plus, je vais lui ap-
prendre pour qui je travaillais.

L'effroi qui s'empara de Gold ju-
nior fut tel qu'il oublia toute pru-
dence et, spontanément, cria dans le
téléphone :

— Will ! ne faites pas cela ! Je
vous en prie... Que vous faut-il ?
Parlez...

—Voilà qui est mieux... Vingt
mille guinées... Avec ça, je me reti-
rerai... Personne n'entendra jamais
plus parler de moi... C'est une cha-
rité que vous me ferez... Et une
bonne œuvre pour la société...

—Et bien entendu,' vous aurez
vos vingt mille guinées... mais qne
ce soit vite fait.

L'étrangleur revint près de Geor-
ges de Martel et réussit à lui arra-
cher une nouvelle promesse. Toute
la nuit ainsi le jeu continua. Martel
déclara enfi n à son tortionnaire :

— Ecoutez bien ce que je vais
vous dire : voici des heures que
dure cette comédie. Probablement
n'avez-vous jamais eu l'intention de
me laisser la vie. Mais, tant que j'ai
pu satisfaire à vos exigences, j'ai
accepté de prolonger mon agonie...

Car ces heures-là... elles ont été
pour moi un vrai supplice.

Il prit un temps, guettant quelle
réaction ses paroles amèneraient sur
la face de la brute :

— Eh bien , maintenant , j'aban-
donne la lutte. Parce que je ne suis
pas riche et que je ne veux pas
vous promettre plus que je ne pour-
rais vous donner. Ainsi... faites ce
que vous voudrez, mais laissez-moi
la paix.

Il fallait que l'Etrangleur fût
vraiment inaccessible au moindre
sentiment généreux , car cette attitu-
de digne de Georges de Martel ne
l'émut même pas.

— Alors, dit-il simplement, je
vais vous étrangler.

Le fiancé d'Ellen ne répondit pas.
Il n'était plus dans la cave obscure
et humide. Son être était tout entier
accaparé par les pensées ultimes qui
devaient précéder son supplice. Le
jeune homme se disposait à mourir
héroïquement, sans une plainte, car,
maintenant , il savait qu'il ne devait
plus compter sur aucun secours et
qu'il était à jamais au pouvoir d'un
monstre cruel et cupide.

Fidèle à l'engagement tacite qu'il
avait pris en venant au mystérieux
rendez-vous, il n'avait confié à per-
sonne, ainsi que le lui demandait
son correspondan t , qu'il dût faire
cette étrange démarche à la taverne
clu Black Cat.

Personne alors ne pouvait lui ve-

_ après les déclarations
d'un évadé du bagne ?

On fait grand bruit dans la presse
française sur le fait qu'ensuite des
déclarations d'un certain Marcel Le
Gall, Me Campinchi, avocat de la
partie civile, représentée par Mme
Koutiepoff , a demandé que l'on pro-
cède à une nouvelle enquête.

Voici succinctement ce dont il
s'agit:

Le Gall, un communiste français,
évadé de la Guyane , aurait reçu
l'ordre, en janvier 1930, de condui-
re une limousine route de Saint-De-
nis, à Paris, et d'attendre l'arrivée
d'un taxi. Cette première fois, Le
Gall attendit vainement, mais un di-
manche matin , à la fin de janvier
de la même année, il vit arriver le
taxi en question.

D'après les déclarations de l'ex-
bagnard, Koutiepoff fut transporté
sans connaissance dans la voiture
où prirent place deux policiers et
une femme.

Exécutant les ordres qu'on lui don-
na, Le Gall prit la route d'Amiens,
passa par Béthune et arriva à Malo-
les-Bains dans la soirée. Il s'arrêta
ait bord de la mer, auprès d'une
petite villa dans laquelle fut trans-
porté Koutiepoff , toujours sans con-
naissance.

Mais a Malo-les-Bains, ou ce petit
roman est bien connu, nul 1 ne le
prend au sérieux. Déjà, sur commis-
sion rogatoire , la police a recherché
la mystérieuse villa et ce, sans arri-
ver à aucun résultat.

Aussi, voici plus de 15 jours, un
rapport négatif fut-il adressé au
juge d'instruction de Dunkerque par
le commissaire de Malo-les-Bains
pour être transmis au magistrat
instructeur de Paris.

Et chacun à Malo-les-Bains reste
persuadé que Le Gall a de toutes
pièces inventé cette rocambolesque
histoire.

D'après la préfecture de
police, les dires de te Gall

sont des mensonges
Le Gall, le chauffeur qui avait

prétendu conduire Koutiepoff en-
dormi dans une voiture automobile
jusque sur une plage de la Manche,
n'est toujours pas en France. On
présume qu'il est resté au Portugal
où il purge une peine de prison.

La direction des renseignements
généraux à la préfecture de police,
interrogée une fois de plus au su-
jet des déclarations du pseudo com-
plice de l'enlèvement du général
russe, a affirmé que les déclarations
précédemment recueillies de ce pseu-
do complice avaient fait l'objet de
vérification s très approfondies. Ces
vérifications ont eu pour résultat
d'établir que le _  dires de Le Gall
étaient absolument mensongers et
que rien ne pouvait être retenu de
ses déclarations.

Ya-i-on ouvrir
une nouvel.* enquête

sur l'affaire Koutiepoff

L'ordonnance allemande sur les devises
déploie-t-elle des effets en Suisse ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Le Tribunal fédéral a eu à s'oc-
cuper d'un cas assez étrange. Une
société anonyme zuricoise avait fait
pour troi s ans , le 15 avril 1931, un
prêt de 6000 Reichsmarks à une so-
ciété commerciale de Cologne. La
créancière céda par la suite sa créan-
ce à une autre maison zuricoise, qui
réclama de la débitrice allemande le
remboursement du prêt pour le 15
avril 1935. La débitrice lui opposa
que la réglementation en vigueur en
Allemagne au sujet des devises per-
mettait uniquement le payement sur
un compte bloqué (Sperrmarkkonto)
auprès d'une banque allemande. La
créancière ne se déclara pas d'ac-
cord avec ce mode de faire. Ayant
appris sur ces entrefaites que la dé-
bitrice possédait à Zurich des fonds
s'élevant à environ 10,000 fr., elle
les fit frapper de séquestre, à titre
de garantie pour sa créance de
7431 f r. Elle ouvrit des poursuites :
contre la débitrice et l'actionna de-?
vant le Tribunal de comn-ercè yde
Zurich en payement du montant dû,;

Le Tribunal de commerce et, aprè^:
lui, le Tribunal fédéral ont admis
cette action .

La débitrice allemande avait da-
bord fait valoir que la cession de la
créance à la demanderesse allait à
rencontre de la loi et devait être
considérée comme nulle en vertu de
l'article 164 du Code des obligations.
(D'après cet article, le créancier
put céder son droit à un tiers sans
le consentement du débiteur, « à
moins que la cession n'en soit inter-
dite par la loi, la convention ou la
¦nature de l'affaire ».) Il y a lieu
d'observer à ce sujet qu'en effet
l'engagement pris en vue d'un prêt
de ce genre devrait être soumis en
principe au droit allemand. En re-
vanche, la cession conclue en Suisse
entre Suisses ne pourrait être décla-
rée illicite que si elle était en con-
tradiction avec tel ou tel principe
du droi t suisse. Or, l'ordonnance al-
lemande sur les devises, avec son
interdiction de cession ou de paye-
ment à l'étranger, ne peut évidem-
ment pas être assimilée à une règle
de droit suisse* et elle ne déploie
par conséquent aucun effet en
Suisse.

La seule question qui se pose con-
siste à rechercher si la créancière
a, par rapport à sa débitrice alle-
mande, le droit de réclamer le rem-
boursement du prêt consenti. Sur ce
point également, le Tribunal fédéral
•n'a pas estimé devoir renoncer à
l'opinion soutenue dans un arrêt
précédent. En principe, la régle-
mentation sur les devises laisse sub-
sister la dette : il est simplement in-
terdit au débiteur de faire un paye-
ment à l'étranger, c'est-à-dire qu'uii
obstacle s'oppose, dans cette mesu-
re, à ce que le créancier puisse faire
valoir' sa créance. • Mais une presi
criptipn telle que l'interdiction alle-
maride est une simple disposition de
procédure et ne saurait être invo-

quée en Suisse. Elle a été édictée
unilatéralement en Allemagn e pour
la protection de l'économie alleman-
de, et il serait contraire à l'ordre
public suisse de lui reconnaître des
effets chez nous. Dans les cas où le
débiteur allemand a en Suisse des
avoirs qui peuvent être l'objet de
séquestre et sont réalisables, uUe ac-
tion ouverte contre ce débiteur doit
donc être admise sans autre. (Ar-
rêt de la première section civile du
8 octobre 1935.)

UN FINANCIER AMÉRICAIN A PARIS

M. Morgenthau junior (à gauche), membre du cabinet Roosevelt , est
arrivé à Paris où il a eu un entretien avec M. Marcel Régnier (à droite),
ministre français des finances, concernant la stabilisation et d'autres

problèmes financiers.

Du coté de ia campagne
Destruction des corbeaux
Pour détruire les corbeaux, les

syndicats cantonaux « corvueides »
du Sénonais (France) agissent de la
manière suivante :

Ils remettent du maïs à un phar-
macien , qui le leur rend en paquets
de 50 kilos, après l'avoir empoison-
né par la strychnine à raison d'un
demi-kilo dissous dans 8 litres d'eau.

On remue le _ maïs chaque jour. Au
bout du quatrième jour , on le met
sécher dans un endroit écarté des
volailles. On l'y pellette chaque jour
jusqu'au moment de l'épandage, car
le corbeau se méfie, paraît-il, des
grains moisis.

Au signal donné quarante-huit heu-
res à l'avance, le même jou r, le maïs
est répandu dans toutes les commu-
nes du canton . On en met peu à cha-
que place. ¦

On a opéré de préférence en hi-
ver par temps de neige ou au moins
de gelée.

L'épandage ne sert à rien en pé-
riode de semailles ou de moisson, les
corbeaux trouvant alors du grain
partout.

Chaque commune reçoit 15 à 30
kilos de maïs empoisonné.

Dans chaque commune, le garde
champêtre et deux auxiliaires ramas-
sent les corbeaux morts et les pré-
senten t au maire qui adresse un
rapport à la préfecture, laquelle
mandate les primes de destruction.
tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy .

de Jeudi
(Extrait du iournal • be Radio »)

SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40. Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Quatuor à cor-
des de Radio-Genève. 17 h., Disques. 17
h. 20, Musique de danse. 18 h.. Chant
et piano. 18 h. 25, Pour les enfants. 18
h. 50, Tangos. 19 h., Causerie sur l'A-
Jole et le Doubs. 19 h. 20, Chansons de
chez nous. 19 h. 40, Causerie agricole
sur quelques règles d'affouragement hi-
vernal du bétail laitier. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h.. Musique ré-
créative par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, Soirée de chansons.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Musique russe. 14 h. (Lyon la
Doua), Pour Madame. 16 h. (Francfort),
Concert. 22 h. 30 (Berlin), Musique du
soir. 24 h. (Breslau), Concert vocal.

MTJNSTER : 12 h., Concert de l'O. R. S.
A. 16 h., Musique de danse. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Chœurs
mixtes. 18 h. 80, Conférence médicale. 19
h. 25, Chants de soldats. 19 h. 35, Sou-
venirs militaires. 20 h., Concert d'orgue.
21 h. 10, Dialogue d'actualité. 21 h. 30,
Pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Prévisions sportives. 13
h. 15, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h., Musique italienne. 20 h.,
Retransmission d'une station suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuehàtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert Varié. 13 h. 15 (Paris P. T. T.), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Musi-
que de chambre. 17 h. (Lyon la Doua),
Pour les enfants. 18 h. (Cologne), Dis-
ques. 19 h. (Paris P. T. T.), Causeries. 20
h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 20 h. 50
(Milan), Concert. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), Vieux succès français.

RADIO PARIS : 10 h., Causerie eux
l'enfance. 12 h. 45, Causerie protestante.
13 h. 15, Musique de chambre. 17 h. 45,
Théâtre. 19 h. 30, Causerie agricole. 20
L. 35 , Lectures littéraires. 21 h., Mélodies
et poésies. 21 h. 45, Concert symphoni-
que. 23 h. 50, Musique légère.

KALUNDBORG : 20 h., « Le Messie »,
oratorio de Haendel.

STUTTGART : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

LANGENBERG : 20 h. 10, « Hans Hel-
llng » , opéra de Marschner.

BRESLAU : 20 h. 10, . Das Spiel vom
deutschen Bettelmann », oratorio de Fritz

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

ROME, NAPLES, BARI, MILAN n, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Nabuchodonosor »,
drame lyrique de Verdi.

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

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

FRANCFORT : 21 h. 10, Concert con-
sacré k Liszt.

STRA SBOURG : 21 h. 15, « Faust »,
opéra de Gounod.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, Concert par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*'.

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 30, Causerie

de Georges Oltramare.
CINEMAS

Chez Bernard : Le greluchon délicat.
Apollo : Le petit Jacques.
Palace : Comme tu me veux.
Théâtre : Monde privé.
Caméo : La croisière Jaune.

SAVEZ-VOUS...
D'où vient l'expression :

« A vos souhaits !»
au sujet d'un éternuement ?

Voici l'explication qu'en fournit la
mythologie : lorsque Prométhée eut
façonné sa statue d'argile, il alla dé-
rober, avec l'aide de Minerve, le feu
céleste dont il avait besoin pour l'a-
nimer, et il rapporta sur la terre
dans un flacon hermétiquement bou-
ché qu'il ouvrit ensuite sous le nez
de cette statue pour lui faire aspirer.
Aussitôt, elle agit a sa tête en éter-
nuant. Prométhée ravi lui dit : « Bien
te fasse ! » et ce souhait fit tant d'im-
pression sur la nouvelle créature,
qu'elle ne l'oublia jamais et le répéta
toujours, dans le même cas, à ses
descendants qui l'ont perpétué jus-
qu'à nous.

Quelle que soit l'origine de cet usa-
ge — problème que la science n'a pas
encore résolu — il n 'en est pas moins
très ancien et se retrouve chez tous
les peuples.

CONTRE LE BRUIT A NEW-YORK

M. Laguardia, maire de New-York, prétend que les New-Yorkais sont
fatignés du bruit qui règne dans la ville et c'est pourquoi il a institué
nn service spécial pour contrôler le bruit. — On voit ci-dessus un

' agent chargé de contrôler le bruit occasionné par les autos. Si une
première observation n'est pas suivie d'effets, une contravention est

dressée contre le conducteur fautif.

ou anémies
Un reconstituant à base de fer

Le fer est un des éléments essentiels
du globule sanguin. C'est grâce k lui que
l'oxygène de l'air respiré parvient dans
tous leis organes et y entretient la vie. Si
la corps s'appauvrit en fer, l'anémie ne
tarde généralement pas k se manifester
sous ses formes les plus communes : pâ-
leur du teint, vertiges, faiblesse générale,
appétit capricieux.

Il Importe donc de se soigner Immédia-
tement, sans quoi le corps perdrait pro-
gressivement sa force de résistance contre
la maladie. Rendez au sang sa teneur
normale en fer en faisant une cure de
Pilules Pin-.. Elles contiennent des sels
de fer judicieusement combinés avec
d'autres stimulants des fonctions organi-
ques et digestives qui en font un re-
constituant assimilable. Les Pilules Plnk
rendent ainsi au sang sa richesse en élé-
ments vitaux, le vivifient, le régénèrent,
et tout l'organisme en reçoit une heureu-
se Impulsion.

Sl vous êtes déprimé, abattu, anémié,
faites votre cure de Pilules Plnk. Elles
vous aideront k recouvrer rapidement for-
cés, entrain et santé. Toutes pharmacies.
Fr. 2.— la boite.

Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21,
Quai des Bergues, Genève. AS30012D

LES DEFICIENCES EN FER

3me trimestre 193S

. NA ISSANCES
Août. — 5. Eliane-Rose-Marie Trlfonl,

fille de Pierre ; 28. Ellanne-Esther Ger-
ber, fille de René-Alfred.

Septembre. — 28. Eric-Daniel Jeanmo-
nod, fils de Marc.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
Septembre. — 25. Henri-Constant Bor-

noz et Loulse-Dolie-Dlna Gertsch.
DÉCÈS

Juillet. — 9. Sophie-Aldlne Jequier, née
Montandon-la-Longe, née le 4 décembre
1845 ; 27. Luc-Ami Currit, né le 19
novembre 1865 ; 28. Charles-Edmond
Nussbaum, né le 23 juin 1883 ; 29. Flo-
rindo Baruffa, né le 2 octobre 1870.

Août, — 14. Gustave Reymond, né le
17 Janvier 1853.

Septembre. — 9. Lucia Pellegrlnelll , née
le 7 février 1887.

Etat civil de Saint-Sulpice

Le district de Kanto, au Japon, a été complètement inondé à la suite dn
débordement de trois rivières. Deux cents personnes ont trouvé la mort,

342 furent blessées et l'on compte 175 personnes de disparues.
Yoici un aspect des inondations à Mayebashi

LES INONDATIONS AU JAPON

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'ayis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 3.-
somme que je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ___,

Prénom : _

Adrease : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dam

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



mr en aide et l'on ignorerait tou-
jours comment il était mort...

Il pensait une fois encore à El-
len... faisant des vœux sincères
pour qu'elle trouvât le bonheur sans
lui , sans lui qu'elle avait tant aimé
et qui l'aimait tant...

Devant l'indifférence du Français,
l'Etrangleur montra quelque sur-
prise.

—¦ Alors, dit-il , vous ne dites plus
rien ?

Georges de Martel , que rien ne
pouvait plus distraire de ses tristes
pensées, ne répondit pas.

— C'est dommage, ricana Will,
que je sois obligé de vous tuer, boy.
Car vous avez du cran... comme on
dit chez vous. Réellement... un type
tout à fait supérieur. Ah ! celui qui
se débarrasse de vous se retire une
belle pierre du chemin !

Et puis, saisi tout à coup de son
désir du crime, l'Etrangleur se bais-
sa vers Martel , ses mains énormes
comme deux serres monstrueuses.
Lorsqu'il fut près de la victime, il
souffla bruyamment, mâchonna un
juron inintelligible et, glissant ses
doigts noueux autour du cou du
fiancé d'Ellen, il les referma et ser-
ra... sans que le Français eût poussé
un cri...

IV

L'angoisse d 'Ellen

En quittant sa fiancée, une heure
avant de se rendre au mystérieux

rendez-vous du Black-Cat , Georges
de Martel avait promis d'être près
d'elle le lendemain , dès neuf heu-
res. En compagnie de Mme Desro-
chers, ils devaient discuter avec di-
vers fournisseurs, de l'ameublement
de leur futur home.

A neuf heures, les deux femmes
attendaient le jeune homme et ce-
lui-ci n'arrivait pas. Ellen s'en éton-
na.

— Georges n'avait aucun rendez-
vous ce matin. Je suis surprise de
son retard.

— Une panne d'auto, peut-être, dit
Mme Desrochers.

Mais les minutes passèrent et, Mar-
tel n'arrivant pas, la jeune fille se
décida à téléphoner à l'usine.

Bagasse répondit qu'il n'avait pas
vu son patron et , comme il insinuait
que celui-ci était peut-être malade,
sa fiancée décida sa mère à pousser
jusqu 'au cottage de Brentford.

Le Marseillais rejoignit les deux
femmes comme elles mettaient pied
à terre devant la maison. La gouver-
nante vint ouvrir et, à leur grande
surprise à tous trois, leur apprit que
M. de Martel n'était pas rentré.

Quelle nouvelle catastroph e ca-
chait cette absence ?

— Mon enfant , dit Mme Desro-
chers, il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter. Georges aura été retenu par des
amis... Il est peut-être à la maison
maintenant !

— Maman , je ne le crois pas ! Il

y a quelque chose d'extraordinaire...
N'est-ce pas, Bagasse ? i

— Comment voulez-vous que je
sache, Mademoiselle ? Le patron ne
m'a rien dit et vous l'avez vu après
moi, hier soir.

— Il ne vous a pas parlé d'un dé-
placement quelconque ?

— Aucun... Mais...
Puis, haussant les épaules, le Mar-

seillais déclara :
— Je me trompe sans doute...
— Que voulez-vous dire ?
— Peut-être vais-je faire une bê-

tise...
— Une bêtise ?... dit Mme Desro-

chers. Nous savons bien tout l'atta-
chement que vous vouez à Monsieur
de Martel , mon ami... Si vous avez
une impression, dites-la.

— Voilà... Avant-hier, le patron est
resté très tard chez vous, à la récep-
tion de fiançailles. Si bien que, hier
matin , il a dormi assez longtemps et,
comme nous devions absolument
parler des affaires , je suis venu jus-
qu'ici... Il venait de se lever et il
lisait une lettre..'.

— Alors ? coupa Ellen. Vous sa-
vez ce que disait cette lettre ?

— Non , Mademoiselle. Je n'ai pas
eu l'indiscrétion de le lui demander,
mais je crois qu'il était assez tour-
menté...

— Monsieur de Martel vous a con-
fié quelque chose ?

— Rien du tout , mais je connais
assez le patron , voyez-vous, ponr

lire sur sa figure comme en un livre
ouvert... En me parlant, même, il te-
nait toujours le billet et il l'a posé,
après l'avoir encore relu, là... sur ce
bureau...

C'était évidemment peu de chose
comme . indication et rien ne prou-
vait que l'absence incompréhensible
du jeune homme eût un rapport
quelconque avec la lettre qui sem-
blait, la veille, l'intriguer si fort , au
point que Bagasse, plus subtil obser-
vateur qu'il y paraissait , en avait
été lui-même intrigué.

— Si nous pouvions retrouver
cette lettre, insinua Mme Desrochers,
peut-être saurions-nous...

— Je ne la vois pas.
Sur le bureau de Martel , il n'y

avait que des croquis, des papiers
couverts de chiffres , quelques lettres
d'affaires en lesquelles le Marseil-
lais ne reconnaissait point le fameux
billet.

— Nous allons attendre encore,
déclara Ellen. Ce qui m'inquiète,
c'est qu 'étant en retard , Georges ne
se soit pas excusé... S'il ne nous a
rien fait dire, c'est qu'il est dans
l'impossibilité de le faire.

Le silence de Martel ne faisait que
confirmer, pour la jeune fille , l'in-
tuition de Bagasse, à savoir qu'un
tracas quelconque — venu de la let-
tre — avait assailli son fiancé et
que de ce tracas découlaient son re-
tard et son absence.

— r.n_ fnss p, rfit-pllo. nniis niions

rentrer à Park Road. Si vous appre-
nez quoi que ce soit , prévenez-moi.

— Je n'y manquerai pas, Made-
moiselle.

Ellen traversa la pièce pour pren-
dre son sac à main et ses gants
qu'elle avait déposés sur un fauteuil.

A ce moment , elle remarqua une
corbeille d'osier dans laquelle
étaient enfouies des feuilles de pa-
pier éparses. L'idée lui vint tout na-
turellement que la lettre tant  cher-
chée était peut-être là. Elle se pen-
cha mais Bagasse prévint son geste.
Il fouilla parmi les croquis et les
feuillets à demi déchirés.

Et soudain il poussa un cri de
triomphe en brandissant , comme un
trophée, une lettre chiffonnée qu 'il
avait tout de suite reconnue : c'était
celle du pseudo baron de Gignac.

Mme Desrochers et sa fille en pri-
rent rapidement connaissance et, aux
premier mots qu'elles lurent , com-
prirent que là était la clef de l'énig-
me.

— Ah ! grand Dieu 1 Je ne me
trompais pas, maman I dit la jeune
fille. Il y avait bien lieu de s'in-
quiéter.

Mme Desrochers voulut rassurer
sa fille :

— Calme-toi , Ellen, je t'en sup-
plie... Rien ne dit...

— Mais tout, maman, tout indique
qu'il y a là une machination odieu-
se. Il faut agir... Sais-tu où est papa 1

— Monsieur Desrochers est ai

l'usine , Mademoiselle , indiqua Ba-
gasse.

— Courons vite à lui... Il con-
naît des fonctionnaires de la police.

— Je pourrais vous conduire , pro-
posa Bagasse. J'ai pris la torpédo du
patron...

A pleins gaz , le Marseillais , sans
se soucier des imprécations des
passants , fila vers l'usine où M. Des-
rochers fut  mis au courant de toute
l'affaire.

Ayant réfléch i un instant sur la
teneur du mystérieux billet , il tom-
ba d'accord pour affirmer la néces-
sité d'une intervention rapide.

— Gardons notre sang-froid , dit-
il , et agissons.

Puis il demanda aussitôt au télé-
phone le directeur général de la po-
lice qu 'il connaissait personnellement ,
et lui expliqua succinctement ce
qu 'il savait.

— Mon cher , répondit le haut
fonct ionnaire , ne perdez pas une
minute. Venez me rejoindre ici...

Ellen voulut absolument accompa-
gner son père à Scotland Yard , le
quartier général de la police. Tous
les efforts de M. Desrochers pouf
l'en dissuader furent vains.

En entrant dans le bureau du po-
licemaster , le père et la fille trouvè-
rent deux détectives à qui l'on avait
déjà appris de quoi il s'agissait.

(A suivre.)

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis p
aluminium

extra-blanc et durable
de la . -;
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A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme
de fatigue générale. Les envies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain , la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50 AS3674G
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apprécier leur chic, et pour
réaliser combien ils sont avan-
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SCetme
Un bandage choisi par un

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

%dkt
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

I 

Feuille d'avis
de Neuchâte l
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse HgBHBS

A vendre un

taureau
de 11 mois, chez Alcide
Schleppl, les Prés sur Ligniè-
res.

Pour les vendanges
Vache grasse pour la bou-

cherie. S'adresser à G. de
Merveilleux , Malvilliers .

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les ¦¦

spécialistes

'* 4&HATEU

Timbres escompte 5 %



Une subvention
dont on parle beaucoup

(De notre correspondant de Berne)

La campagne pour les prochaines
élections au Conseil national est ou-
verte maintenant et les polémiques
entre journaux de partis vont bon
train.

Tout récemment, le journal socia-
liste de Berne publia, avec tous les
artifices typographiques nécessaires
à tirer l'œil, une information selon
laquelle le parti agrarien bernois au-
rait reçu, pour sa propagande, une
subvention de 25,000 fr. de l'associa-
tion cantonale des producteurs de
lait et que cette somme aurait été
prise sur les fonds constitués grâce
au centime de crise, partant grâce
aux subsides fédéraux.

La «Neue Berner Zeitung», journal
du parti agrarien , protesta lundi déjà
contre ces affirmations qu'elle traite
d'« infâmes insinuations ». Pourtant
le démenti ne porte que sur un point:
les 25,000 fr . ne proviennent pas des
« centimes de crise », mais des fonds
qui appartiennent en propre_ et qui
sont biens privés de l'association ber-
noise des producteurs de lait.

L'affaire a etc reprise par les gens
de la monnaie-franche (qui sont e_n
lice, pour la répartition des 31 siè-
ges bernois au Conseil national) - et
le département de justice et police
fait une enquête. Les premiers ren-
seignements recueillis permettent
d'affirmer que les 25,000 fr. en ques-
tion ne proviennent pas des sommes
réunies grâce au centime de crise,
pour l'excellente raison que les fé-
dérations cantonales le prélèven t au-
près des membres mais ne conser-
vent pas les sommes ainsi obtenues,
elles les versent immédiatement à
l'association suisse des , producteurs
de lait. Il est arrivé que toutes les
sommes perçues par l'association ber-
noise ont été intégralement transmi-
ses à la caisse centrale.

En revanche, il reste un point de
droit à élucider. Lès associations lai-
tières ne sont pas des organisation s
purement privées, dont fait partie qui
veut. Elles sont sous le contrôle de
la Confédération et les autorités fé-
dérales obligent les producteurs à en
faire partie. Dans ces conditions, un
groupement économique qui , par la
force des choses, réunit des gens
d'opinions politiques différentes
(dans le Jura bernois, en particulier,
de nombreux citoyens affiliés à l'as-
sociation des producteurs de lait vo-
tent avec les radicaux ou les catho-
liques) a-t-il le droit de subvention-
ner la propagande électorale d'un
parti!?

On attend avec curiosité les con-
clusions auxquelles arrivera le dé-
partement de justice et police. On
prévoit que, sans tenir le procédé
pour un « délit », il le jugera con-
damnable. G. P.

... - . . FOOTBALL

Metz bat Equipe nationale
suisse 4 à 3

• . v : v (Mi-temps 2-3)
Joué à Zurich devant 5000 person-

nes, ce match d'entraînement fut
certainement l'un des plus spectacu-
laires. La première mi-temps en par-
ticulier fut splendide. Les Suisses
attaquèrent par Trello et Jaeck dès
les premières minutes. Par malchan-
ce et énervement du début, les shots
passent en dehors des buts. Par une
combinaison Spagnoli-Stelzer, Jaeggi
ouvre le score à la dixième minute.

Metz attaque à son tour. Schlégel
imprudent tombe loin de ses bois ;
Minelli sauve un but tout fait. A la
vingtième minute, Godtwalk égalise.; Le' ballon est à-peine remis en jeu
que Trello marque pour nos cou-
leurs. Si nos avants combinent les
attaques de façon parfaite, ils ont
fort affaire à la défense de Metz.
Leurs arrières servent puissamment
leur ligne d'attaque et leurs « for-
wards » très rapides et très souples
sont souvent dangereux.

; Jaeggi, Trello, Stelzer et Spagnoli
essaient de beaux tirs parés par
Ivappé. A la 33me minute, Godtwalk
égalise. Dix minutes plus tard , sur
passe de Stelzer, Jaeck marque à
nouveau pour nos couleurs.

Que se passe-t-il à la seconde mi-
'ténips ? Les Metziens remanient leur
équipe et leur jeu très rapide prend
une apparence de tornade. Van Ca-
néghen marque à la première mi-
nute déjà sur faute de Minelli. Han-
ké, à la 17me minute, trompe en-
core une fois la surveillance de
Schlégel par mauvaise cohésion de
la? défense. Nos avants énervés par
lë&ynànquements de Minelli et de
Stâldèr se cantonnent dans la défen-
se! _t ,maintes fois sauvent Schlégel.

Metz domine pendant tout le jeu.
Quelques rares échappées de Trello
sont ; parées par le « keeper » fran-
çais. Ce n'est que cinq minutes avant
la fin que les Suisses se reprennent.
Trop tard , hélas !

Apres l'éclatante victoire de mer-
credi dernier , on pouvait espérer
mieux de notre onze. Il est vrai que
Metz est d'une autr e classe que
celle fournie par les éléments étran-
gers jouant dans notre équipe... et
qu'il y avait de bons arrières.

L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante : Schlégel ; Mi-
nelli , Stalder ; Defago, Weiler, Mul-
ler ; Stelzer, Spagnoli , Jaeggi, Trello
Abegglen et Jaeck . C.
La formation des équi pes nationales

A et B
Après le match jou é à Zurich con-

tre Metz , la commission technique a
formé les équipes nationales A et B
qui joueron t le 27 octobre à Genève
et au Havre :

Equipe nationale A : Schlégel ; Mi-
nelli , Stalder - Defago, Weiler , Mul-
ler ; Stelzer , Spagnoli, Jaeggi, Trello
Abegglen , Jaeck. — Remplaçants :
Séchehaye, Binder , Kielholz.

Equipe nationale B : Bizzozero ;
Roth , Rossel • Vuilleumier , Jaccard ,
Liniger ou Beiner ; Bickel, Bosch,
Wagner , Frigerio, Bracher. — Rem-
plaçants : Huber. Rauch et Aebi.

Les sports

Les concentrations de troupes en Abyssime
LES OPÉRATIONS D'AFRIQUE ORIENTALE

Le négus aurait confié au ras Seyoum le soin de reprendre Axoum

Situation calme sur le front
ADDIS-ABEBA, 17 (D. N. B.) —

Le ministre de la guerre éthiopien
partira vraisemblablement aujou r-
d'hui à la tête de 70,000 hommes
pour le front nord. D'après les rap-
ports du fron t nord comme ceux du
fron t sud, l'activité a faibli. En gé-
néral, la situation est assez calme.

Seuls, les aviateurs italiens dé-
ploient une assez grande activité. Les
informations selon lesquelles une con-
tre offensive aurait été déclenchée
sur le front sud ne correspondent
pas à la réalité. Il est possible que
les Abyssins ne passent à l'attaque
que vers la fin du mois.

Le négus voudrait reprendre
Axoum

ROME, 17 (Havas). _ D'après les
informations d'Erythrée, on croit sa-
voir que le négus aurait donné au ras
Seyoum l'ordre de reprendre Axoum.

Les concentrations
éthiopiennes

MILAN, 17. — Une vaste concen-
tration de troupes abyssines s'effec-
tue au sud d'Amba-Alagi. Cette con-
centration est opérée par les troupes
du ras Seyoum, du dégiac Aialeu et
celles d'autres petits chefs de l'Ethio-
pie du sud. Des détachements de sol-
dats irréguliers venant d'Addis-Abe-
ba se joindraien t aux troupes du ras
Seyoum.

Ce que découvrent
les Italiens en pays conquis
ROME, 16 (D. N. B.). — Lors de

l'occupation d'Axoum, les troupes
italiennes ont pu saisir une grande
quantité de céréales, qui ont été ré-
parties aux indigènes. On a également
découvert des armes anglaises et des
balles dum-dum laissées sur les lieux
par les troupes abyssines.

De nombreux déserteurs abyssins
étaien t en possession d'armes de type
moderne et abondamment fournis en
munitions.

De graves troubles inférieurs
déchireraient l'Ethiopie

MILAN, 16. — L'envoyé du « Popo-
lo d'Italia » télégraphie d'Asmara
que les nouvelles d'Ethiopie signa-
lent une aggravation de la situation
dans le vGod_ am et dans toute la ré-
gion au sudïdu lac Tana , où des évé-
nements paraissent vouloir se pré-
cipiter, car xm signale des rebellions

contre les représentants du negus,
principalement contre le ras Immru,
qui détient le commandement suprê-
me qui lui a été donné par l'empe-
reur à la place du fameux ras Hailu ,
prisonnier dans une petite île du lac
Zuai.

Le ras Immru, parent de l'empe-
reur, n 'est pas bien vu de la popula-
tion qui reste fidèle au ras Hailu.
Celui-ci est le fils de Teclé Haisma-
not, ancien négus de Kaffa. Le ras
Hailu devenu chef du Gadjam, après
la mort de son père, a toujou rs e U
de graves divergences avec la çûùr
d'Addis-Abeba. C'est à la suite de c^J

Deux destroyers anglais dans le port du Pyrée

divergences que le ras Hailu est
maintenu prisonnier depuis 1932,
mais la population demande mainte-
nant sa libération.

La situation dans le Godjam est
actuellement la suivante : 1) on si-
gnale de graves rebellions militaires
contre lé ras Immru, représentant
l'empereur ; 2) beaucoup d'hommes
refusent d'obéir à l'ordre de mobili-
sation ; 3) lasse de subir les abus du
ras Immru, la population exige le re-
tour de son chef le ras Hailu, prison-
nier de l'empereur.

Addis-Abeba admet
la défection du ras Gùgsa
ADDIS-ABEBA, 16 (Reuter) . — On

admet mercredi officiellement la dés.
sertion du Dedjamatch Hailé Selassîe,
Gugsa et le passage à l'ennemi de"
plusieurs centaines de ses hommes,
La mort héroïque du premier

officier italien tombé en
Abyssinie

ASMARA, 16 (Havas). — On a eu,
hier, de plus amples détails sur la
mort héroïque du lieutenant napo-
litain Mario Morgantini, qui fut le
premier Italien tué au cours des opé-
rations en Afrique orientale.

Le 10 octobre, à Daho Tagle, cet
officier tomba avec trente askaris
dans une embuscade tendue par trois
cents Abyssins. Mortellement blessé,
il continua à genoux de diriger le

combat. Deux tirailleurs qui voulu-
rent lui faire un bouclier de leur
corps furent blessés, mais ils eurent
la satisfaction d'abattre le meur-
trier de leur chef. Le combat se ter-
mina par la fuite des ennemis.

Un citoyen britannique
devient italien

ROME, 17 (T. P.). — Désapprou-
vant l'attitude de son gouvernement
et le langage des journaux britan-
niques, le professeur Murray, citoyen
anglais résidant depuis de nombreu-
ses années dans la Péninsule, a de-

mandé la nationalité italienne. Dans
sa demande, le professeur Murray
dit être fier de pouvoir devenir ci-
toyen de l'Italie, mère de la civilisa-
tion et de la justice.

Le gouvernement égyptien
se préoccupe de protéger

le pays
contre les attaques aériennes et

l'emploi de gaz asphyxiants
LONDRES, 16 (Havas). _ On man-

de du Caire que le gouvernement
égyptien a, formé une, commissiqn
ayan t à sa tête un expert britannique
pour élaborer des 'mesures en vue
de la protection du pays contre la
possibilité de raids aériens et l'em-
ploi par ces derniers de gaz asphy-
xiants.

De son côté, le correspondant du
« Daily Telegraph » au Caire mande
à son journal : Les autorités navales
et militaires britanniques gardent le
contact le plus étroit avec les auto-
rités militaires et civiles égyptiennes.
Des échanges de vues ont lieu entre
elles presque chaque jour pour étu-
dier la situation résultant de la guer-
re d'Ethiopie. Les détachements char-
gés du service d'ordre dans les quar-
tiers italiens du Caire et d'Alexandrie
vont être renforcés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 16 oct.

ACTIONS E. Heu 4 '/o 1931 73.— O
Banque Nationale -_— • 2Vi1 -32 78.—
Crédit Suisse. . . 350.— d C Neu. 3 _ 1888 90.— O
Crédit Foncier H. 460.— d » » 4°. 1899 — .—
Soc de Banque s 285.— d»  » 4V- 1931 85.— o
La Neuchàteloise —.— » » 4 ..1931 80.— o
C___ él _ortall _d3175.— d » » 3»/. 1832 — /—
Ed. Oubled * C" 170.— C.-d.._4 ». 1931 66.— d
Ciment Portland. —-— Locle 3 «_ 1888 — .—
rram. Nench. ord. 460.— o » _ _ _ *\_ \\\ 65.—¦ . priv. 620.— o » *V- 1930 65.— o
Neuch.-Chaumont 3.- o «-BL 4 V. 1830 __,_
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. 4*/- 90.— o
Salle d. Concerts 260.— d Créd.Fonc.N.5°_ 100.50 d
Klaus 250.— o E. Du.i.d 5 »*%• —.—
Etahl. Perrentud. 450.— o Clin. P. 1928 6». 100.—

nmictTiriN. __jnw.4*. 1903 —.—.OBLIGATIONS L|aua 4V> 1M, _
E- N,a __*.__ . 83.— d kt. Per. 1830 4"/. —*-» 4". 1907 76.— SUC|.6«. 1013 98.— d

I» 4'A 1930 84.—
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 16 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi°. Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 351.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 291.— 3 <>/a Différé . .. 77.75 m
Sén. éL Genève B. 306.50 3 Vi Ch. féd. A. K. 84.75
Franco-Suis. élec. 306.50 4 »/• Féd. 1930 . —.—
lm.Eur.s__ .prlv. 242.— .hem. Fco-Suisse 425.— dMotor Colombus . 129.50 3% Jougne-Eclé. 368.— d
Hispano Amer. E 165.— d 3'. <>. JuraSim. 77.20Ital.-Argent. élec 106.25 m 3 'lt Gen. à lots 112.25
Royal Q.t.h . .  . 396.— ."/- ..ne.. 1899 —.—
Indus, genev. gai 637.— 3 °. Frib. 1903 402.50
Gaz Marseille . . _. 7 % Belge . . . . —.—
Eaux lyon. capit 460.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 615.— d 5% Bolivia Ray. 122.50
Totls charbonna . 158.— Danube Save . . . 26.90 m
Mf-il 6.10 m 5 ._ Ch. Franc. 34 996.—
Nestlé 788.— 7"

__ _ t __ro_ 1018.— o
Caoutchouc S.fin 16.75 m B «. Par.-Orléans —.—(Hume. suéd. B 12.— B «lt Argent -éd. —.—

-r. f. d'Eg. 1803 170.— o
Iispanobon s6°/o 207.50 m
'¦ '_ Totis c. hon. —.—

L'Amsterdam rebaisse à 201.91'A (—T/,
c) .  Onze changes montent légèrement ":
Ffr. 20.24 _ ;  (-(-1 c.), Livre sterling 15.07. .
(+2J_ c), Dollar 3.07»/, (+'/») . Bruxel-
les 5Ï.6T/ , (.+*¦'/ ,) ,  Milan 25.— (+5 c),
Scandinaves +5 k 12'A c. Bourse mieux
disposée : 18 actions en hausse. 14 sans
changement, 8 en baisse. Baltimore 45 • _
(+2 'A) .  Pennsylvanla 83'/_ (+ 5J_ ). Ame-
rican priv . 242 (+ 1). Electro Zurich 342
(+5). Hispano 855 (+10). Royal 397 (-.
3). Eaux Lyonnaises 460 (+8). Nestlé 789
(+7). Rafaël 45 (+10). En baisse : Fin.
Franco-Suisse B 285 (—15). Italo-Suisse
priv. 63 (—1). Ind. du Gaz 537 (—8).
Action Oran 130 (160 le 3 Juin).

La banque néerlandaise abaisse son
taux d'escompte

La banque néerlandaise a abaissé le
taux de son escompte de 6 à 5 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 oct. 16 oct.

Banq. Commerciale Baie 23 d 32
Un. de Banques Suisses . 165 o 164
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350 d
Banque Fédérale S. A. .. 143 o 140 d
S. A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 342 342
Crédit Foncier Suisse ... 126 126
Motor Columbus 130 130
Sté Suisse lndust. Elect. 287 280
Franco-Suisse Elect. ord. 306 308
I. G. chemische Untern. . 410 405
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 19 19

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1460 1460
Bally S. A 890 O 880
Brown Boveri & Co S. A. . 68 67 :
Usines de la Lonza 60 d 62
Nestlé 788 792
Entreprises Sulzer 240 o 225 ...
Sté Industrie Chlm. Bâle 4030 d 4002
Sté ind. Schappe Bâle ... 300 300__
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 6825 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 161 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 460 ô
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d . 49B
Câbles Cortaillod 3150 d 8175 d
Câbleries Cossonay 1720 o 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 d
A. E. G 9</_ o _y_
Llcht & Kraft 100 o 90 d
GesfUrel 31 o 29 d
Hispano Americana Elec. 850 855
Italo-Argentlna Electric. 107 107
Sidro priorité 48
SevUlana de Electrlcldad 194 193
Allumettes Suédoises B . 12). o 12̂
Separator 59 59
Royal Dutch 394 400 fn
Amer. Europ. Secur. ord. 22 K 22 '/_

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur suisse, pendant

les neuf premiers mois de 1935, accuse
comme caractéristiques principales une
diminution de l'excédent des Importa-
tions de marchandises en même temps
qu'une contraction du volume global,
une diminution de la valeur-des impor-
tations de matières premières et des
exportations de produits manufacturés,
mais une légère augmentation quantita-
tive des exportations de produits manu-
facturés.

Pour la période Indiquée, la valeur to-
tale du commerce extérieur accuse, par
rapport k la période correspondante de
l'année précédente, une diminution de
145,600,000 fr. et atteint le chiffre de
1,518,800,000 fr. Les importations se
chiffrent par 928,5 millions, en diminu-
tion de 127,1 millions de francs, soit la
plus grande partie de la moins-value. Les
exportations qui atteignent lé" -Hlfîfe de
690,3 millions de francs sont en dimi-
nution de 18,5 millions de francs.

Pour les Importations, la diminution
de valeur est de 12 %; la diminution
quantitative est de 6,8 %.

Les exportations dénotent , par contre,
de manière générale, en ce qui concerne
la tendance des prix , un mouvement in-
verse, soit diminution de la valeur
3,0 % et diminution quantitative de
16,4%.

La diminution de l'excédent des im-
portations de marchandises résulte non
d'une reprise d'activité, mais de nou-
veHes restrictions apportées aux impor-
tations.

Le déficit de la balance commerciale
est, cette année, de 36,4 % de la valeur
des importations, contre 42,3 % pendant
les trois premiers trimestres de 1934.

Nos exportations industrielles se sont
affaiblies en différents endroits. On
peut cependant dire que la force de ré-
sistance de notre commerce d'exporta-
tion résulte d'une meilleure situation
des marchés d'exportation de l'industrie
métallurgique.

Parmi les industries qui souffrent le
plus du marché d'exportation , se trouve
l'industrie textile.

Ce qui frappe le plus dans les expor-
tations de la branche métallurgique,
c'est une reprise d'activité de l'indus-
trie horlogère. Les boîtes d'or, argent et
platine, poinçonnées par les offices de
contrôle fédéraux, ont atteint, pendant
les neuf premiers mois de 1935, le chif-
fre de 283,020 pièces, contre 243,614
pendant la période correspondante de
1934.

La Suisse en race
des sanctions

Dif fé ren t s  groupements poli t iques
de Suisse, ainsi que de nombreuses
personnalités, viennent d'adresser
une lettre au Conseil fédéral , lui de-
mandant, pour des raisons d'intérêt
national , de ne pas prendre posi-
tion, quant aux sanctions, dans le
confl i t  italo-élhiopien actuel. Voici
le texte de ce message :

Lausanne, 15 octobre 1935.
Monsieur le Président de la Confédération,
Messieurs les Conseillers fédéraux.

Les récents événements internationaux
placent la Suisse dans une situation dif-
ficile. Notre délégation à Genève s'étant
prononcée sur la question de savoir quel
était l'Etat agresseur dans le conflit lta-
lo-abyssin, la Suisse s'est immiscée dans
un conflit international contrairement k
sa politique traditionnelle.

La Société des Nations prendra peut-
être, dans un avenir prochain, des sanc-
tions contre l'Etat considéré comme étant
en rupture de pacte. Légères au début,
ces sanctions peuvent devenir plus ri-
goureuses, et les rapports déjà tendus en-
tre les Etats opposés Iront s'aggravant.

Ce n'est pas sans appréhension que
nous envisageons les difficultés dans les-
quelles nous risquons d'être entraînés, et
nous pensons qu'il convient de s'inspirer
de la politique qui, au cours des siècles,
a assuré la paix Intérieure et extérieure
de la Confédération helvétique. C'est
pourquoi nous estimons que la Suisse ne
doit participer en aucune manière aux
sanctions, -de quelque nature- qu'elles
soient,- ' qui pourraient être décidées k
Genève. ' ".

Nous nous permettons, en outre, d at-
tirer l'attention des autorités fédérales
sur le fait que la Suisse, traditionnelle-
ment neutre, a consenti à entrer dans la
Société des nations en considération de
son universalité. La démission d'un se-
cond Etat voisin de nos frontières chan-
gerait, pour ce qui nouB concerne, le ca-
ractère de cette société et placerait la
Suisse dans une situation politique et
diplomatique des plus délicates.

Nous espérons donc que le Conseil fé-
déral évitera tout acte susceptible de nous
entraîner, contrairement k notre intérêt
et k notre volonté, dans un conflit Inter-
national, et qu'il saura parer k temps aux
dangers que notre appartenance k la So-
ciété des nations et la présence sur notre
sol de cette Institution feraient courir k
la sécurité de la Suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs, l'assurance de notre haute
considération.

La présente adresse est signée par les
groupements suivants :

Front national : Rolf Henné ; Front f é-
déral : Wilhelm Frick ; VoUcs.ront, sec-
tion Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure,
Suisse centrale et Fribourg : Hans Bos-
sard ; Aufgebot : J. Lorenz ; Cercle fédé-
raliste de Fribourg : Frédéric de Dies-
bach ; Union nationale et sociale de Fri-
bourg : Robert Bise ; Ligue vaudoise :
Alphonse Morel ; Action vaudoise hors
partis : Robert Moulin ; Ordre national
neuchâtelois, comité directeur ; Union
nationale de Genève : Georges Oltramare.

Les personnes suivantes ont également
donné leur adhésion :

Canton de Neuchâtel : S. Rollier, dépu-
té ; H. Allisson ; P. Balmer, député ; B.
Schneider ; S. Cottier ; Dr Bonhôte ; Paul
Frochaux ; Ed. Darbre ; Pierre Favarger,
ancien conseiller national ; J.-E. Chable,
député ; Jules Biétry, secrétaire des Cor-
porations ; A. von Bûren ; C. Blaser ;
Krùgel, conseiller national ; M. Richard ;
W. Michel ; Aloys de Montmollin, dépu-
té ; Gustave Neuhaus, rédacteur en chef
de la « Suisse libérale » ; : Jean-V. Degou-
mois ; Jean Humbert, conseiller d'Etat :
Maurice Clerc ; François , Bouvier ; Ernest
de Montmollin ; R .  Guenot ; Dr Aug.
Junod . Samuel Robert, député ; Jeanre-
naud ; Emmanuel Borel, conseiller com-
munal ; Louis de Dardel ; Aug. Roulet,
avocat ; Pierre de Meuron, ancien con-
seiller aux Etats ; Ernest Hoeter ; Ber-
nard Laberty ; René Braichet ; Etienne
de Montmollin ; Dr Eugène Bourquin,
député.

Fribourg : Abbé Savoy.
Vaud : Charles Gorgérat, conseiller na-

tional ; Georges Rlgassi, rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne » ; An-
toine Vodoz, député ; Sydney Schopfer ;
Maurice Baudat , député.

Une nouvelle crise
ministérielle menace

en Bulgarie

L'instabilité politique

SOFIA, 16 (D. N. B.) — Les bruits
persistent que la situation du cabinet
Toscheff s'est aggravée et qu'une
nouvelle crise ministérielle est à la
veille de se produire. On assure que
M. Riaskoff , ministre des finances,
a donné sa démission pour raison de
santé. D'autres ministres auraient
également l'intention de démission-
ner.

Le cabinet albanais
a démissionné

TIRANA, 16 (Havas). _ Le gou-
vernement a démissionné. Deux pos-
tes étaient déjà vacants au sein du
ministère.

Locarno a fête
le dixième anniversaire

du pacte qui porte
son nom

LOCARNO, 16. — Locarno a com-
mémoré mercredi soir le dixième
anniversaire du pacte rhénan. La
ville était pavoisée et les principaux
édifices illuminés, tandis que sur la
Madona dei Sasso apparaissaient en
lettres lumineuses les mots « PAX ».

A 18 heures a eu lieu dans la
grande salle de l'ancien palais gou-
vernemental une réunion à laquelle
ont participé toutes les nations si-
gnataires du pacte rhénan , sauf la
Pologne. Elles étaient représentées
par leurs agents diplomatiques et
consulaires en Suisse.

M. Rusca, syndic de Locarno, a
pris la parole puis, au nom de la
France, M. Paul Boncour a prononcé
un discours pour la paix internatio-
nale.

A la fin de la cérémonie, toutes
les cloches de la ville ont sonné à
grande volée.

Ad min istration
des C. F. F.

Le conseil d'administration des
C.F.F. s'est réuni à Berne, sous la
présidence de M. H. Walther, con-
seiller national.

Le budget de constructions pré-
voit une nouvelle réduction des dé-
penses au chiffre de 19,990,300 fr..
alors qu'elles avaient atteint 33 mil»
lions en 1934 et seront de 27 mil-
lions en 1935. Cette somme sera am-
plement couverte par les capitaux
qui deviendront disponibles pari
l'effet des amortissements indus-
triels et financiers, de sorte qu'il
ne sera pas nécessaire de contracter
d'emprunts pour y faire face.

Le budget d'exploitation prévoit
312,4 millions de francs de recet-
tes et 241,7 millions de dépenses.
De 1929 à 1935, les recettes de trans-
port sont tombées de plus de 100
millions de francs. Pendant les cinq
dernières années, l'administration a
réussi à abaisser les dépenses d'ex-
ploitation 'de 51,4 millions de francs.

Le budget du compte de profits et
Î)ertes, parmi les dépenses duquel
a charge nette des intérêts figure

pour 121,3 millions de francs, se
solde par un déficit prévu de 69,7
millions de francs.

Lte conseil d'administration fait)
suivre ses propositions des considé-
rations que voici:

«Le développement si peu réjouis-
sant de notre entreprise nous obli-
ge une fois de plus à relever avec
insistance que le recul de plus de
100 millions de francs de nos re-
cettes de transport, dû à la crise
économique et a la concurrence dei
l'automobile, met les C.F.F. dans
l'impossibilité de rétablir par leurs
propres moyens l'équilibre de leurs
comptes. Ils font tout ce qui est en
leur pouvoir pour abaisser les dé-
penses d'exploitation. Mais on de-
vrait mieux protéger les chemins dei
fer contre la concurrence effrénée
de l'automobile, en considérant
qu'ils sont des entreprises publiqueal
et sont obligés à de nombreux sa-
crifices dans l'intérêt de la collec-
tivité. Il est, de l'avis du conseil
d'administration, d'une urgente né-
cessité que le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale s'occupent sans dé-
lai de réglementer les transports et
de réformer le régime financier desl
chemins de fer fédéraux, ainsi que
•de réduire encore les dépenses en
tant que des mesures d'ordre légis-
latif sont nécessaires pour cela. »

Répondant à une question poséei
par un membre du conseil au sujet
de l'utilisation de la seconde gale-
rie du Simplon comme tunnel rou-
tier à l'usage de l'automobile, dont
la presse s'est fréquemment occupée
ces derniers temps, la direction gé-
nérale a attiré l attention sur les
difficultés techniques que présente-
rait l'exécution du projet. Elle a, au
surplus, fait remarquer qu'elle ne
serait, légalement, pas compétente
pour trancher la question, attendu
que le tunnel du Simplon a été cons» •
trait en vertu d'un traité internatio-:'"j
nal entre la Suisse et l'Italie. Ce
serait donc, en première ligne, aux
gouvernements de ces deux Etats
qu'il appartiendrait de décider si
un semblable projet peut être réa-
lisé.

DERNI èRES DéPêCHES

I

Vous n'avez plus que ce soir
Pour voir : Ch. Boyer et Clau-
dette Colbert, dans « Mondes
privés » : AU THÉÂTRE.
Harry Baur et Alice Cocea,
dans «Le Greluchon délicat»:
CHEZ BERNARD.
Greta Garbo et von Stroheim,
dans « Comme tu me veux » :
AU PAEACE.

du 16 octobre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.19 20.29
Londres 15.02 15.12
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 51.55 51.85
Milan 24.90 25.15
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ..., 207.85 208.15
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

COURS DES CHANGES
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___m__u____' _ _L-r_____F_ __ _ _ _ '-____¦

V  ̂ V V_ N Pfodui» Sui«», Le Pilote S.A., Bile

ENFANTS ! VOUEEZ- ^TOUS UN RAVISSANT S H
PORTRAIT EN COU- I
EEURS DE EA PETITE H_i
SHIKEE _ '?... oui ? alors I
assistez aux matinées |
du « P'TIT COEONEE» |
au PAEACE et votre I
désir sera réalisé. HB

Communiqués
Hôpital de Landeyeux

On conçoit aisément que dans cette
période de crise et de dépression éco-
nomiques, les établissements hospitaliers
dont l'action 6'exerce principalement
dans les milieux modestes éprouvent des
difficultés financières.

L'hôpital du Val-de-Ruz k Landeyeux
n'échappe pas k la loi commune et ses
besoins sont pressants; aussi un comité
de dames s'est-il employé k lui procu-
rer quelques ressources par l'organisa-
tion d'une vente qui a été annoncée
déjà et qui est fixée k samedi prochain,
19 octobre, après midi, dans les locaux
de l'établissement.

Les dons sont parvenus nombreux dé-
jà et les étalages seront bien assortis;
tout annonce le succès sl les acheteurs
se présentent et s'attachent k écouler
les marchandises. On compte qu'il en
arrivera encore de partout et que les
apports couronneront les efforts des or-
ganisatrices.

Il s'agit d'une bonne œuvre et les
amis de nos malades voudront bien, sa-
medi, faire une apparition à l'hôpital.
Celui-ci étant éloigné des communica-
tions, on en facilitera l'accès le Jour de
la vente. Un service gratuit de transport
sera organisé pour le Val-de-Ruz pour
conduire k Landeyeux et ramener à do-
micile ceux qui voudront utiliser les
moyens de locomotion mis k leur dis-
position.

Journée du Bat. 108
Comme de nombreux autres corps de

troupe, le bataillon 108 aura aussi doré-
navant sa journée annuelle. Celle de
cette année se déroulera le dimanche 20
octobre à, Cernier,. où les organisateurs,
ont trouvé, -tant auprès de I'autbrfte
communale que de la société de tir, le
meilleur accueil.

Au programme de la manifestation,
diverses épreuves de tir par équipes ou
de tir individuel sont prévues. Un chal-
lenge sera disputé entre les équipes des
quatre compagnies et une cible « Bat.
108 » sera réservée à un championnat
individuel.

A cette occasion , l'autorité militaire a
accordé l'autorisation du port de l'uni-
forme.

Un démocratique pique-nique sera
préparé et servi pour un prix très mo-
dique par un hôtelier qui fut un chef
d'ordinaire très apprécié de ses cama-
rades.

Plusieurs officiers et sous-officiers se
dévouent poui chercher à recueillir des
dons et garnir un pavillon de prix des-
tinés k récompenser tous les tireurs.

Il est certain que nombreux seront
ceux qui répondront à l'appel lancé et
qui viendront, dans ce beau Val-de-Ruz,
se retremper durant quelques heures
dans cette atmosphère d'amitié, de fi-
délité, de confiance aussi qui est celle
de leurs frères d'armes, de leur compa-
gnie de leur bataillon.



Déf endez-la!

contre le f roid...
Vous voulez rouler en hiver sans plus de 
souci qu 'en été : Démarrer facilement, conduire _îïîLi"rniVâ r̂.'-i^i
vite, et le plus économiquement possible. . Gar- f̂ ÊÊpm
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au Faubourg du Lac m
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Dépôt à la Rus du Seyon lll
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Papeterie moderne mfi
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yS votre ligne ? La lingerie de /  / J \
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et affine votre silhouette ! L J
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Demain, une soirée d'allégresse

FRIDOLIN et son COPAIN
Qui n'a entendu les prestigieux comiques dont RADIO-SUISSE ROMANDE
diffuse les voix sympathiques ! Le rire qu 'ils provoquent est inextinguible
et, de plus, il est de qualité, car ils ont choisi pour leurs numéros, des
sketchés dont l'originalité et la puissante gaîté témoignent d'un goût
parfait. Chacun rira aux larmes en écoutant Fridolin , ce comique prodi-
gieux, à qui Ruy Blag (le copain) donne la réplique avec un sérieux
impayable. De cette opposition naît une force comique telle qu 'il est
impossible de résister à l'hilarité qui nous saisit en les écoutant.
Engagés en exclusivité par la MAISON PATHÉ, R 1 9 A DM I fl
FRIDOLIN ET SON COPAIN passent en attraction H L HrULLU
Partout FRIDOLIN ET SON COPAIN ont recueilli un inégalable

.p triomphe. -Kf^ Qu'on se hâte de louer ses places "*•(_ 'm_____________m____________m______________m
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ette jeune fille a dépassé
17 ans.
Jusqu'à son adolescence, le.

soins maternels, les jeux, la joie
de vivre ont donné à sa jeune
constitution une apparence de
force, de vigueur pleine de pro-
messes pour l'avenir. Les parents
vivent dans la plus douce quié-
tude. - Mais il arrive que la jeune
plante pousse trop vite et devient
délicate.
Sa santé n'est pas compromise,
mais elle demande beaucoup
de ménagements pour retrouver
une résistance en rapport avec
sa taille.
Gardez-vous bien alors de brus-
quer le cœur, les nerfs, principaux
facteurs de vie.
Aucune violence dans le régime
alimentaire, pas de caféine sur-
tout, elle est dangereuse! Mais
du café Hag sans caféine. Son
arôme exquis, sa finesse en font
l'égal des plus riches cafés et il est,
de plus, absolument inoffensif.
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Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité passe avant le prix, mais en visitant
notre choix, vous trouverez la qualité, le bas prix
et le maximum de garantie.

Mme A Bnpi-i Orangerie S
' -Nu. DlIl SI Angle jardin anglais

___B_H __________ &_____________________¦

Danse
ES Richème

Les cours d'ensemble
c o m m e n c e r o n t
la semaine prochaine
Leçons particulières en tout
temps ¦ Soirées dansantes
privées c h a q u e  s a m e d i

Renseignements et inscriptions à l'institut :
8, rue du Pommier, tél. 51.820

s«______ii__M ¦HIW-__B_________B______B

Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

Propriétaires, confiez-nous
la réfection de vos immeubles !

MEySTjHEsC^
ST.MAURICE Z3*£~T'2<m NEUCHATEL

Pour messieurs
Bottines box deux semelles 880 et 980

Bottines box doublé cuir 98» 1080 1180
Souliers militaires f e r r é s  9™ 1280 1S80
Soûl, sport cuir chromé 12™ 13™ 1880

KURTH Weuchâ,el

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

Bals des vendanges
Se recommande.

mmrnl j' at le p laisir d'informer mes amis et
connaissances , ainsi que le public en géné-
ral qil e j 'ai repris

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
A SAINT- BLAISEp ; ,

Cet établissement de vieille renommée a
été entièrement remis à neuf .  Repas soignés.
Belles salles pour sociétés. Chambres avec
eau courante chaude et froide. Chauffage
central. Garage.

TéL. 75.296 I. COURT
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L'horaire «Zénith»
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pins pratique et le pins rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. En nne seule opéra- .

, . n. | i r m I I

tion simple et loglqne, et sans recherches nom-

breuses et compliquées, on tronve la ligne qn'on

vent consulter.

Le «c Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances pour la
France, l'Italie et l'Autriche.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel' Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Prix ; 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHBBHM

Tirs à balles
. Le bataillon de carabiniers 2 effectuera les vendredi

18 et jeudi 24 octobre, de 7 h. à 16 h. (sans interrup-
tion), des tirs au fusil, au fusil mitrailleur et à la
mitrailleuse. Zone dangereuse, limitée par : route
directe Cortaillod-Bevaix, l'Abbaye, la Tuilière, Segrin.

Des sentinelles, aux instructions desquelles le pu-
blic est prié de se conformer, seront placées à la
Tuilière, à Pré-Novel, à l'Abbaye et sur le chemin le
Moulin-Bout du Grain.

Pour tous renseignements éventuels, s'adresser :
E, M. Bat. car. 2, Boudry (tél. 64.016).

Bat. car. 2 : Le Commandant.
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I L̂E FOYER S. A.
M Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
i j  (Wohnkultur A. G.) Fondée en 1931
li Direction Suisse Romande - Lausanne

Téléphone 27.280 - 9 Av. Fraisée

I Rachetez vos hypothèques!
||| Ceci est possible, en faisant un contrat
11 de crédit chez nous. Grâce à notre
&* plan d'amortissement et en payant
£1 des annuités mensuelles de 5 °/<_ (com-
y I prenant 3 *A % d'intérêts par an, la
y| part des frai s d'administration et

' I  l'amortissement), vous serez libéré
j de TOUTE DETTE dans un nombre
I restreint d'années.

j i - Demandez nos conditions générales et nos
;5a renseignements gratuits par simple carte
; y postale

î .  Agence générale Neuohâtel :
IL L.-A. HUGUENIN

___ '¦_£. Rue du Trésor 1 Té1, 53.087

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m3

Manufacture soignée

PAPIERS
PEINTS
depuis Fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

1*̂ 8;"̂"•-ClUS_ W

Timbres escompte 5 %

A vendre

six fûts ovales blancs
beaux, très forts, de 1860,
2800, 3200, 3300, 3600 et 3700
lltres, chez Jb. Kummei. Wlld-
bachstrasse 8, Zurich 8.

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

-ZIMMERMANN S.A.

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



Carnet de l'indiscret

Des jours ont passé et le redouta-
ble cortège des soucis quotidiens a
bousculé , en nous, les chères images
de la Fête des vendanges. Peut-être
n'est-il pas trop tard , cependant,
pour jeter un bref coup d'œil en ar-
rière et revoir un aspect de cette
manifestation si réussie.

On n'a pas oublié le magnifique
déf i lé  des chars f l eur i s  et les ap-
plaudissements que certains d'en-
tre eux suscitèrent. On n'a pa s ou-
blié , surtout, cette splendide chose
intitulée « Pour la f ê t e  de maman »
et qui a for t  justement obtenu le
premier pr ix .

Comment l 'idée d u n  si joli  sujet
est-elle née et comment elle a été
mise à exécution, ce sont là des
questions qui sont venues à l'esprit
de nombreux spectateurs. Aussi
sommes-nous allé le demander tout
simplement à M. Meyer, horticulteur
à Colombier, qui est l 'heureux auteur
de cette' jolie chose.

_, « /_  y  a huit ans que j e participe
'____ cortège des vendanges, dit-il, et
le chpix d'un sujet original est tou-
jours assez d i f f i c i l e .  L 'idée de «Pour
la f ê t e  de maman » m'est venue en
voyant un pa nier f l eur i  for t  joliment
arrangé. Je me suis dit que l'on
pourrait faire quel que chose d 'inté-
ressant en reproduisant ce modè le
aux dimensions voulues.

» Mais cela na  pas ete sans peine.
Il m'a fa l lu  huit jours de labeur pour
terminer ce travail. Songez qu'il y
avait plus de cinquante mille f leurs
sur ce camion. Le panier seul con-
tenait trois cents gros chrysanthè-
mes. Le tout m'est revenu à près de
2500 francs.»

Que de travail , que de pe ine, que
d'argent dépensé pour le plaisir de
quel que trente mille spectateurs. Et
il ne s'agit- là que d'un camion. Si
l 'on comparé ces chi f f res  au nombre
de camions — U en est beaucoup
d'autres dont nous aurions voulu
parler et qui l'eussent mérité — on
en vient à penser que les louanges
adressés ici-même , aux participants,
au lendemain de la fê te , étaient loin
d 'être exagérées. F. G.

, Comment on « f a i t  »
un char pour le cortège

des vendanges

Chronique artistique
M. Roger-C. Jeanneret

et Mlle Marie-Claire Burnat
S'il est encore quelqu'un pour con-

sidérer la peinture uniquement com-
me un « joli passe-temps » ou comme
un « art d'agrément », qu'il se garde
de franchir la porte de la Galerie
Léopold-Robert : une quarantaine
d'oeuvres l'attendent qui le feraient
rentrer- dans son néant t

Nitf n'est moins « aimateur ., en ef-
fet, que M. Roger-C. Jeanneret. C'est
peu de dire qu'il a la passion de son
â_ > _ : il en est possédé. Ciel et en-
fer ! Cris de désespérance et de vic-
toire ! Horreur des bassesses char-
nelles à un pôle : le « nu de dos »,
la « femme dégénérée », à l'autre le
chant de triomphe et de joie : la
grande « odalisque », les natures
mortes, les nus, les paysages.

Entre deux se trouvent de grandes
études de nus, la plupart plus ou
moins achevées. M. Roger-C. Jean-
neret a vingt-six ans, ne l'oublions
pas, et il y a quatre ans qu'il ex-
pose." Mais sa jeunesse, quoi qu'on
puisse penser, n'est pas présomp-
tueuse : il sait qu'elle doit se don-
ner à . l'étude avec acharnement, et
qu'elle ne saurait dès maintenant
porter tous ses fruits. Dès lors, il ne
montre pas seulement ce qu'il a fait
et terminé, mais aussi ce qu'il est en
train de chercher. Une première
étape lui a livré un secret : il nous
en fait part, attendant un temps de
mûrissement qui lui en livre un se-
cond, puis peut-être Un troisième et
un quatrième, jusqu'à l'achèvement
du rêve entrevu. .

Car, si jeune, il s'est attaque à de
ijros problèmes. Il sent que la pein-
ture est faite de secrets qu'il s'a-
charne à découvrir. Le voici présen-
tement soucieux de rouges intenses
qu'il entend faire chanter avec des
complémentaires appropriés; . cela
hausse sa peinture à un degré d'é-
Jjuili tion qui peut heurter à première
rencontre, mais peu à peu s'impose
comme le résultat d'une lutte loyale
et vigoureuse. ÉC'est que, d'emblée, le jeune ar-
tfète est allé à ressentie!. Conduit
par -les" grands maîtres, et plus par-
ticulièrement ceux de l'école fran-
çaise, Renoir, Courbet, Cézanne,
Matisse, il ne veut pas achever
avant d'avoir commencé. De là l'as-
pect un peu fruste, le caractère
« ébauche » de certaines toiles, mais
aussi leur solidité, la distribution
délibérée des tons, la franchise de
la touche. De là aussi la force qui
se dégage de la plupart des paysa-
ges, l'intensité dramatique de sim-
ples études florales, la rutilance mê-
lée de délicatesse des nombreux nus,
enfin la joie délirante de peindre
qu'avoue la série des Odalisques, —
qui sont des hommages à Matisse, et
quelque chose encore.

H y a en M. Jeanneret une volon-
té hors de pair, et une étoffe peu
commune. Sont-ils nombreux ceux
qui, à son âge, et chez nous surtout,
ont fait preuve de tant de puissance
et de fécondité, de recherches aussi
multiples, libres et désintéressées ?
Son intransigeance même est garante
de l'avenir : on ne part pas de ce
pas sans aller loin .

Mlle Marie-Claire Burnat accom-
pagne notre peintre avec quelques
bustes vigoureux et vivants, et qu'on
devine ressemblants, avec d'élégan-
tes statuettes, des maquettes d'une
singulière originalité. Pourtant, Mlle
Burnat est toute jeune; sauf erreur,
elle n 'a jamai s exposé. Quels débuts
prometteurs ! Ce nom aussi est à
retenir. M. J.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de vacances
Monsieur le rédacteur,

Nombreux sont ceux qui ont été sur-
pris par la lettre de M. Bernard de
Chambrier, dans votre numéro du 15 ct.
Oser dire que nos gosses manquent de
vacances scolaires, alors que trols mois
par année sont sacrifiés k leurs loisirs,
est un non-sens. C'est les encourager k
l'oisiveté.

Que Lausanne ou Berne soient plus
favorisés sous ce rapport, c'est leur af-
faire ; la comparaison à ce sujet ne
veut pas dire raison.

A la campagne, les enfants ont sou-
vent moins de vacances que chez nous
et pourtant les parents qui trouvent
beaucoup d'aide en leurs enfants ne
s'en plaignent pas, car ils savent com-
bien, de nos Jours, une bonne Instruc-
tion est utile dans la vie, combien plus
utile que des vacances I

Croyez, Monsieur le rédacteur, à ma
considération distinguée. B. F.

Encore à propos des
« canaris »

Monsieur le rédacteur,
.M. Jean Colomb a fort bien : fait dé

rappeler à ceux qui l'ignorent encore
l'origine et la signification de l'uniforme
du célèbre bataiUon, et nous l'en remer-
cions. Mais mon ami Colomb se trompe
quand 11 affirme que « le Jaune — pour
des raisons de teinturerie sans doute —
était chamois ». Non, les teinturiers du
temps étalent aussi capables que nos ar-
tisans actuels de fournir des étoffes de
toutes couleurs — même « canari » — à
telle enseigne que les uniformes de l'em-
pire présentaient la gamme la plus éten-
due qui fut Jamais.

D'aUleurs, tous les portraits d'officiers
de bataillon qui nous sont parvenus sont
illuminés d'un même beau Jaune franc et
Je crois que votre correspondant se sera
laissé influencer par le fragment d'étof-
fe « chamois » étiqueté « étoffe canari »
— exposé dans une vitrine de notre mu-
sée historique. Il y a tout à parler que le
dit fragment provient de l'étoffe ser-
vant à. dresser les parements des habits
k la française de certaines unités de nos
régiments au service de France, avant la
Révolution. Ces parements étalent de
couleur « chamois». Et puis, pourquoi
diable les loustics auraient-ils baptisé
« canaris » les lascars du bataillon s'ils
avalent été « chamois » ?  Un dernier dé-
tail : L'uniforme en question ne compor-
tait pas « un baudrier blanc », mais des
buffleteries blanches qui, par leur entre-
croisement, dessinaient des chevrons af-
frontés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués. Dr Alf .-C. MATTHEY.

Prenons soin des cygnes
Monsieur le rédacteur,

La société neuchàteloise pour la pro-
tection et l'élevage des oiseaux ayant lu
vos articles au sujet de nos cygnes es-
time que le moment approche où nos
gracieux hôtes demanderont toute notre
attention pendant ces mois d'hiver. Et
nous espérons, comme l'année précéden-
te, que les personnes qui s'intéressent
aux oiseaux retrouveront le chemin du
port pour y apporter les restes de pair .
M. Kœlliker, qui est toujours sl obli-
geant et que nous remercions bien sin-
cèrement, voudra bien renseigner les do-
nateurs. Notre société se mettra k l'en-
tière disposition des personnes qui ne
pourront pas venir porter leur pain
elles-mêmes ou la nourriture à donner
k certains oiseaux en hiver. A titre de
renseignements, les cygnes mangent le
pain et le son. Quant aux mouettes,
tout leur ctmvlent.

Nous recommandons au public de
nous seconder dans la surveillance des
cygnes tout spécialement et remercions
d'avance toutes les personnes qui com-
prendront notre cause.

Au nom de la société
Protection et Elevage (Neuchâtel ) :

Le président, Charles MARGUET.

VIGNOBLE |
CORNAUX

lies vendanges
(Corr.) Les vendanges de 1935

sont terminées ; elles laisseront le
souvenir réel d'avoir été un travail
de patience ; car vraiment ces grains
de raisin qui s'obstinaient à déser-
ter la grappe nourricière pour dé-
valer la pente ou se blottir au creux
des ravines ont mis bien des nerfs
à l'épreuve.

Ces grains-ci, ces grains-là, telles
étaient les exclamations incessantes
de nos vendangeuses qui, outre cela,
par un temps maussade et pluvieux,
avaient, l'impression de soulever le
sol de la vigne avec leurs chaussu-
res généreusement enrobées de bon-
ne terre du coteau, enjolivées encore
par des fils de liserons ou les pre-
mières feuilles tombées.

Le rendement très satisfaisant de
cette année, exception faite des par-
chets grêlés, peut être évalué de trois
à six gerles à l'ouvrier. Quant au
prix de la gerle, il est hélas ! comme
tout ; au long du vignoble, le sujet
de- ftlaints propos amers.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

.La troupe au village
(Corr.) Depuis mardi, le village

abrite la compagnie de sapeur II/2,
forte de 150 hommes, commandée
par le capitaine Huser. Cette trou-
pe, qui fait une excellente impres-
sion par sa tenue et sa discipline,
avait été transportée en tram de
Bienne à Neuchâtel, d'où elle conti-
nua le trajet à pied. Arrivés à des-
tination vers deux heures de l'a-
près-midi, nos soldats prirent im-
médiatement les cantonnements,
spacieux et chauffés, du collège , et
de la halle de gymnastique. Souhai-
tons qu'un temps propice facilite
leur service.

VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Des mauvais sujets > „-_
(Corr.) Dimanche soir, quelques

jeunes 'garçons de la localité ne tf-.ii-
vèrent rien de mieux, pour passer
leur soirée, que d'aller chez des ¦voir
sins commettre des farces plutôt 'de
mauvais goût.

Un chômeur vit sa voiturette dé-
montée et dut aller chercher une
roue dans le jardi n d'un voisin. .

A la laiterie, un volet fut enlevé ;
dans le bassin de la fontaine, on
trouva un chevalet ; d'autres person-
nes se plaignirent également de la
visite de ces mauvais sujets.

Des plaintes furent déposées et la
gendarmerie, après une rapide en-
quête, n'eut pas de peine à décou-
vrir les auteurs de ces farces stu-
pides. Ceux-ci apprendront à leurs
dépens ce qu'il N en coûte de jouer
ainsi avec le bien d'autrui.

Au voleur :
(Corr.) Mardi soir, un jeune hom-

me se faisait remarquer au buffet
de la gare en distribuant des cigares.
Il se rendit ensuite à l'hôtel de Com-
mune, et profita de l'absence d'une
minute de la tenancière pour pren-
dre dans une vitrine une sacoche
contenant environ 20 fr.

La gendarmerie des Hauts-Gene-
veys avisée se mit à la poursuite du
voleur mais ne put le retrouver. Son
signalement fut communiqué à Cer-
nier et quelques instants plus tard,
notre lascar était cueilli par la gen-
darmerie à Dombresson. Conduit en
cellule à Cernier, il méditera en at-
tendant son jugement, sur ses actes,
et aussi sur ses quelques années de
jeunesse qu'il passa à la maison de
correction de la Montagne de Diesse.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 16 octobre)

Ça coûte cher ! ' : À
Une épicière des Hauts-Geneveys est

prévenue d'avoir vendu un litre de vin
rouge sans être au bénéfice de la patente
habituelle. Cette dame a reconnu les
faits. Il s'agissait même de la seconde
transaction de ce genre, mais l'épicière
ne croyait pas mal faire.

Tout cela lui a donné de l'émotion ;
aussi la bonne dame préfère-t-elle ne pas
se présenter à l'audience.

Sa négligence coupable lui coûtera 25
francs d'amende et 11 fr. 20 de frais, ce
qui renchérit passablement le prix du
litre de rouge ! .

Retour de fête
A une heure très tardive — ou peu

avancée, selon les Jours — quelques Jeu-
nes gens de Dombresson rentraient de la
Fête des vendanges en automobile.

Mais était-ce fatigue ou autre chose ?
Bref , le conducteur n'était pas tout k
fait maître de sa machine. Celle-ci, a la
sortie de Valangin, prit une allure un
peu Inquiétante et finit par s'arrêter con-
tre un arbre. Naturellement, la machine
fut plus mal arrangée que l'arbre. Et les
occupants de la voiture ont été légère-
ment secoués et « cabossés ».

Le chauffeur ensommeillé est condam-
né par défaut à 15 fr . d'amende et 5 fr.
80 de frais.

Pot de fer et pot de terre
C'est à Valangin également qu'un

chauffeur de camion d'Auvernier fut
l'auteur d'une collision, causant de gra-
ves dégâts matériels.

Le camion tenait sa gauche ce qui cons-
titue déjà une première et grave Infrac-
tion. Ensuite, il négligea d'avertir a un
tournant dangereux. Cela provoqua une
rencontre avec l'auto d'un médecin de
Cernier.' .. -

Egalement absent, ce chauffeur étourdi
est gratifié d'une amende de 40 fr, et
11 fr. 20 de frais.

La patente s. v. p.
Etant au service d'une maison de Cour-

telary, un voyageur de commerce vendit
k Cernier des. boissons distillées, .sans
avoir la patente exigée. on"La maison précitée écrit le voyageur
a agi sans ordre aucun et pour son pro-
pre compte, et qu'il ne s'agit que d'un
litre de kirsch.

C'est une raison de plus pour condam-
ner ce traflqueur k la sensible amende
de 50 fr. plus 11 fr. 50 de frais. F; M,

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Votation populaire
du 27 octobre 1035

(Corr.) Outre les élections au Con-
seil national et la votation de trois
arrêtés cantonaux autorisant le Grand
Conseil bernois à contracter trois
emprunts (1,376,000 fr. pour la re-
construction du barrage de Nidau ;
1,310,000 fr. pour procurer des fonds
nécessaires afin d'obvier au chômage
pendant les années 1935 et 1936 et
1,633,000 fr. pour couvrir les divers
travaux publics décidés par le Grand
Conseil), les électeurs biennois de-
vront, les 26 et 27 octobre, se pro-
noncer sur des dépassements de cré-
dit de l'exercice municipal 1934. Ces
dépassements d'un total de 516,347 fr.
65 se répartissent ainsi : administra-
tion générale 22,117 fr . 15 ; police
9515 fr. 65 ; finances 94,788 fr. 15 ;
écoles 21,767 fr. 65 ; œuvres sociales
356,126 fr. 35 ; travaux publics 12,032
fr. 70.

Comme on le voit , plus de la moi-
tié de ces dépassements sont absor-
bés par les allocations de crise et de
chômage.

Ce projet d'arrêté communal sera
__ l'argent étant dépensé — sans nul
doute accepté par les électeurs bien-
nois.

Issue fatale
(Corr.) Nous avons annoncé que

samedi dernier, M. Ramseyer, ou-
vrier de la ville retraité, était tombé
dans l'aire d'une grange à Studen,
près de Bienne. M. Ramseyer, âgé de
76 ans, vient de succomber à ses
blessures à l'hôpital de Bienne, où
il avait été transporté.

Un voleur de légumes
arrêté

(Corr.) Dans la nuit de mardi à
mercredi, une patrouille d'agents de
police a arrêté un chômeur qui avait
pris des légumes dans un jardin près
de la fabrique « Oméga ».

t
Madame et Monsieur Louis Rapp

et leurs enfants, à Neuehàtel et
New-York ; Madame et Monsieur
Emile Chatton, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Jean-Raymond
Kroug, à New-York ; Madame et
Monsieur Henri Michaud et leurs
enfants, à New-York ; Madame et
Monsieur Adolphe Degrandi et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Charles Champenois et
leurs enfants, à Savigné-sùr-Lathan
(France) ; Madame et Monsieur Sa-
muel Billard, à New-York ; Madame
veuve de Cha_ .es Kroug et ses en-
fants, à Genève, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Louis KROUG
leur vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, enlevé à
leur affection dans sa 77me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 octobre 1935.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu vendredi
18 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 11.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera paa
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

En une seule opération, '
simple et logique

L' H O R A I R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

.Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

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

A LA FRONTIÈRE [

BESANÇON
Un cultivateur victime

de deux escrocs
Venu à la foire, un cultivateur des

environs de Besançon fut accosté par
deux individus qui lui demandèrent
l'adresse d'un médecin. L'un des
deux aigrefins lui raconta qu'il de-
vait distribuer une somme de 100,000
francs à des malheureux et que pour
accomplir cet acte, il lui fallait le
concours d'une personne de la cam-
pagne, très honorable. Ce concours,
disait-il, devait être rémunéré d'une
somme de 25,000 fr .

Mais, pour être; choisi, M. R. de-
vait prouver son honorabilité et très
probablement sa solvabilité, puis-
qu'il alla chez,lui en compagnie des
deux individus. Il se munit de pa-
piers et d'une somme de 17,500 fr.
et revint à Besançon, où les malfai-
teurs réussirent à substituer un ..pa-
quet de journaux à son portefeuille.
Le coup fait, les aigrefins quittèrent
leur victime en lui disant de les at-
tendre.

Las de faire les cent pas, M. R.
commença à trouver l'affaire lou-
che et, une demi-heure plus tard ,
il ouvrit le paquet. Il s'aperçut qu'il
avait été dupé.

Une enquête a été ouverte aussitôt
pour rechercher les escrocs.

Poursuivant un fugitif,
un gendarme saute dans

la Sarine et s'y noie

Une scène dramatique à Fribourg

(Corr.) Ces jours derniers, la po-
lice de sûreté de Fribourg avait à
s'occuper d'un vol d'usage opéré par
quelques jeunes gens de Fribourg et
concernant une automobile appar-
tenant à M. Albert Marro, agent d'as-
surance. La machine, qui avait été
laissée sur la place de la gare, fut
dérobée et conduite à Planfayon, au
Bruch, à Genève, enfin à Lausanne,
par la bande joyeuse, qui l'abandon-
na devant le garage du Grand-Pont.
Elle fut retrouvée là par un habitant
de Lausanne, M. Testuz, mis en éveil
par les communications de la radio.

Le principal coupable, un nommé
H. E., de Fribourg, fut appréhendé
hier matin, mercredi, dès son retour
à Fribourg. Après avoir été inter-
rogé, il fut conduit vers la prison
centrale, dans la Basse-ville, par l'a-
gent Ruffieux. Au moment où les
deux hommes passaient sur le pont
du Milieu, près de l'usine électrique
de l'Oelberg, E. échappa à son gar-
dien et se jeta à l'eau, où il se mit
à nager avec énergie. L'agent Ruf-
fieux, n'écoutant que son courage,
enleva sa veste et se précipita égale-
ment à l'eau. Le fuyard arriva, à
une centaine de mètres de l'usine,
à un endroit où l'eau est profonde.
L'agent le rejoignit, mais au même
instant, il fut pris d'une congestion
et coula à pic, tandis que le délin-
quant abordait sur la rive où il se
voyait à nouveau arrêté.

Les recherches pour retrouver le
corps n'ont abouti que vers 14 heu-
res. Malgré les soins apportés, il a
été impossible de faire reprendre ses
sens au malheureux gendarme qui
périt ainsi, victime du devoir et qui
laisse une jeune épouse dans le deuil.

Trois complices sont encore re-
cherchés pour cette affaire.

Madame Arthur Jobin, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Jobin,
à Saint-Biaise ;

Monsieur James Duvanel, à lu
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Duya-
nel et famille, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Sei-
ler, à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Charles Hu-!
guenin et famille, au Locle ;

Madame veuve Louis Vaucher, à
Neuchâtel ;

Monsieur William Huckvale, à
Tring (Angleterre) ;

Madame et Monsieur H. Grange, à
Tring (Angleterre) ;

Mesdemoiselles Mary et Ethel
Huckvale, à Tring (Angleterre) et
le Cap ;

Monsieur et Madame E. Fromai-
geat et famille, à Winterthour ;

Monsieur Ernest Fromaigeat, à
Paris ;

les familles alliées Jobin, Bûcher,
Dardel et Duvanel,

ainsi que les collaboratrices fi-
dèles Mesdames Bovet, Martel et
Marcelle,

ont la profonde douleur de faire
part de la' grande perte qu'ils vien .
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur JOBIN
Directeur

- de l'institut «La Châtelainie »
leur cher époux, père, beau -. ils,
oncle, cousin et parent, que Dieu -t
repris à Lui après une courte mala.
die, dans sa 58me année.

Saint-Biaise, le 15 octobre 1935.
Ne crains point, crois seulement,

Marc V, 36.
L'ensevelissement aura lieu k

Saint-Biaise, le jeudi 17 octobre
1935, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30, Causerie

Georges Oltramare
sur J

J.

Les grands hommes de Romandie
Confidences aux Neuchâtelois

Location chez C. Muller fils. Au Vaisseau,
et à l'entrée. Agence Thérèse Sandoz.

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales 1
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Le comité du Young-Sp rinters H.C,
a l .  pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Arthur JOBIN
père de leur ami Monsieur Albert
Jobin, membre actif du club.

La Société des Jeunes Libéraux
de Saint-Biaise a le profond .chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Arthur JOBIN
père de Monsieur Albert Jobin,
membre de la société.

L'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister, aur_i
lieu jeudi 17 octobre, à 13 h. 30.

Le comité.

Madame Suzettë Christinat;
Monsieur Ali Christinat, à Paris-;
Monsieur René Christinat, à Paris;
Monsieur Arthur Christinat, à Ca-

sablanca;
Madame Hélène Christinat, à Casa-

blanca ;
Madame Jeanne Christinat, à

Londres;
Monsieur Alfred Christinat, à

Grandson;
Monsieur Pierre Meyer, â Oha-

brey;
Monsieur Léon Christinat et fa-

mille, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire par t du

décès , de
Monsieur

Alphonse CHRISTINAT
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami1, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue et douloureuse
maladie, mercredi 16 octobre, à 5 h.
du matin.

Neuchâtel, le 16 octobre 1935.
Bue des Moulins 21.

C'est dans la fol , l'espérance
et la charité que J'ai trouvé
la force. C'est dans la fol,
l'espérance et la charité que
j'ai trouvé la consolation.
L'Eternel est ma lumière et
mon salut. Ps. XXVII, t,

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 18 octobre, à 13 heures, avec
suite.

Culte pour la famille et les amis
à 12 h. 30.

Madame Hunziker-Balziger et sa
famille ont la douleur de faire part
aux parents, amis et Connaissances,
du décès de

Monsieur

Gottfried HUNZIKER
survenu à Berne, après une courte
maladie.

Berne, Mattenhofstrasse 17.

Mademoiselle Clara Morel, à Cor-
eelles ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand Morel et leur fils Ferdinand,
au Caire ; Monsieur Georges-Louis
Morel et son fils Charles, à Sofia
et Coreelles ; Mademoiselle Adèle
Morel, à Coreelles ; Madame et Mon-
sieur le pasteur Th. Hasler-Morel, à
Zurich ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Auguste Bourquin,
en France ; les enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Claude Vuagneux-
Bourquin ; Madame veuve Alexis
Morel et ses enfants ; Mademoiselle
Madeleine Morel, à Paris et Madame
et Monsieur Philippe Rosselet-Morel,
à Neuchâtel ; Madame veuve Paul
Morel et son fils Paul, à Vevey ;
Monsieur et Madame Georges Clem-
mer et leur fils René, à Chailly sur
Lausanne, ainsi que les familles al-
liées, ont le chagrin de faire part de
la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de leur bien-aimée ma-
man, grand'maman, belle-sœur, tan-
te et cousine,

Madame Ferdinand MOREL
née Ida BOURQUIN

que Dieu a rappelée à. Lui le mer-
credi 16 octobre i-B$5, à , ,I'âge de 76
ans, après une longue maladie.

Coreelles, le 16 octobre 1935.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
Le service funèbre aura lieu à Cor-

eelles, vendredi 18 octobre 1935, à
13 heures.

Société de Crémation
NEUCNATEL-VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renselgne-
ments k Robert SEINET. Epan-
cheurs 6, Neuchâtel.

Observatoire de Nenchâtel
16 octobre

Température : Moyenne 12.6 ; Min. 8.8 ;
Max. 16.9.

Baromètre : Moyenne 727.8.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible. ;
Etat du clel : variable.

»
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuch&tel : 719.S)

Niveau du lac, "15 octobre, 7 h. : 429.84

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 16 octobre, à 6 h. 40

, _________—__^
-S 3 Observation. ._.,,

il ***££- $& TEMPS n VENT

280 Bâle 4- 10 Couvert Calme
543 Berne 10 > »
587 Coire - - 9 Nuageux »

1543 Davos - - 3 Tr. b. tps .
632 Fribourg .. - - 8 Couvert »
394 Genève ... - -12 Couvert »
475 Glaris -j- 9 Nébuleux »

1109 Gôschenen -f- 8 Brouillard »
566 Interlaken -j- 12 Couvert >
995 Ch.-de-Fds + 7 » >
450 Lausanne .4- 12 > >
208 Locarno ... --12 Qq. nuag. »
276 Lugano 11 > »
439 Lucerne ... +10 Nébuleux »
398 Montreux .4- 12 » .
482 Neuchfttel .--11 Couvert >
505 Ragaz .... -- 9 » »
673 St-Gall ... 4- 10 Brouillard »

1856 St-Moritz . 4- 4 Nuageux »
407 Schaffh" .4- 11 Couvert »
537 Sierre 4- 10 » »
562 Thoune ... --10 > >
389 Vevey --13 > »

1609 Zermatt ... 4- 8 » _>
410 Zurich ....4-11 Nuageux »

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

Temps probable pour aujourd'hui
Bise faible, peu nuageux à clair, bru»

meux en plaine.
JURA BERNOIS

NODS
TJn massacre

(Corr.) Il y a quelques jours, un
agriculteur trouvait, sur son domai-
ne, quatre poules et un coq qui ve-
naient d'être tués en plein jour.

On supposa que deux chiens
étaient les auteurs de ce massacre et
les propriétaires de tous ces ani-
maux, agresseurs ou victimes, s'en-
tendirent à l'amiable pour les dégâts.

Pauvre petite
(Corr.) On se souvient de l'acci-

dent survenu, il y a quatre semai-
nes enviroii, à la petite Nancy Rol-
lier, âgée de quatre ans. Elle gam-
badait dans les champs quand elle
vint tomber, par-dessus un tas de re-
gain, sur la fourche avec laquelle
son frère cadet s'amusait. L'oeil droit
de la petite donna dans une dent
de la fourche et fut grièvement bles-
sé.

Malgré, lès excellents soins reçus
dans un hôpital de Berne, l'organe
atteint dut ' être enlevé et la jeune
Nancy est rentrée borgne, mardi, à
la maison.

Voilà encore une très cruelle
épreuve pour la famille déjà fort
éprouvée par ailleurs.


