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LA POLITIQU E

Les élections sénatoriales — nous
l'avons dit — ne modifieront pas
profondément le jeu politi que de la
France. Elles sont pourtant caracté-
ristiques à divers p oints de vue.
D'abord par le fa i t  qu'un Marcel
Caehin, soit un communiste ortho-
doxe, ait pu pénétrer pour la pre-
mière fo i s  dans la haute assemblée
par le mécanisme du Front populai-
re. C' est assurément un signe grave
et décevant pour l'honneur français
qu'un représentant o f f ic ie l  de la Rus-
sie des soviets ait son mot à dire dé-
sormais au sein d' une institution que
l'on considérait jus qu'ici comme es-
sentiellement traditionnaliste.

Autre fait  qui n'est guère de natu-
re à nous réjouir lui non plus : si
un Raoul Pére t que le Sénat consti-
tué en haute cour eut jadis à juger,
a été lâché par ses électeurs, un
Théodore Steeg dont la gestion au
Maroc laissa quel que peu à désirer,
et un René Renault qui f u t  compro-
mis dans l'af faire  Stavisky, sont ré-
élus par contre et continueront à
représenter à la haute Chambre les
citoyens français. Il g a là un aveu-
glement de la part de l'électeur que
l'on serait mal venu de passer sous
silence.

Quant à M. Pierre Laval, il est cer-
tes excellent pour son prestige qu'il
ait triomphé à la f o is dans la Seine
où le front commun lui menait la
vie dure et dans le Puy de Dôme
qui, malgré les infidélités de cet
homme politi que, lui a conservé son
affect ion.  Cette double élection si-
gnif ie à coup sûr que le pags sait
gré au président du conseil d' avoir
bravé l'impopularité par les dé-
crets-lois pour sauver l'intérêt gé-
néral.

Mais il est maintenant un autre
domaine où M. Laval aura à se mon-
trer impopulaire , du moins à regard
de certains partis parlementaires. Ce
domaine est celui des sanctions vis-
à-vis desquelles la France se
doit plus que jamais de garder une
attitude prudente. Le président dix
conseil usera-t-il du presti ge acquis
aux élections d'avant-hier pour im-
poser son point de vue — que l'on
sait être celui de la neutralité — à
l'ensemble de ses collègues radi-
caux ? C'est à souhaiter...

Car les fa i t s  démontrent toujours
davantage que c'est dans la mesure
où la France demeurera objective et
sereine que la guerre italo-éthiopien-
ne comme le conflit italo-britanni-
que ont chance de ne pas s'enveni-
mer. R. Br.

Les phases de la guerre et les tentatives de paix
dans le conflit d'Afrique orientale

Changement momentané d'objectif

Les troupes italiennes opérant
sur le f ront de Somalie

se sont déjà emparées dyune cité
Mais Rome ne perd pas de vue non plus
la conquête définitive du Tigré et ses forces
sont maintenant à trente kilomètres de Makallé

ROME, 21 (Havas). — On annon -
ce la prise de Scillave par les Ita-
liens, sur le front de Somalie. Cette
prise a une grande importance du
point de vue stratégique, et elle prou-
ve que les troupes du général Gra-
ziani marchent vers GoraJaali? où
semblent s'organiser les Ethiopiens.

C'est vers le centre, en effet, on le
sait, qu'affluent en ce moment les
troupes du ras Nacibou, qui vient de
Harrar, au nord, en suivant la route
qui longe le fleuve Toug Fafan.

D'autre part, d'importants renforts
devraient venir du sud-ouest. Ces
renforts, que fournirait le ras Destu,
chef des « Bofana », devraient em-
prunter la route qui descend de Ghi-
guer et qui longe le fleuve Ouedi
Chebeli.

Or, on apprend que l'aviation ita-
lienne se montre particulièrement
active dans ce secteur. Deux centres
importants, Burdovi et Dagherrei, si-
tués sur le même fleuve, en aval de
l'endroit où la route qui se dirige
vers Gorahali quitte le fleuve, et obli-
que à l'ouest, ont été bombardés et
incendiés.

Peut-être faut-il voir là une avan-
ce rapide des troupes italiennes dans
le but de couper le chemin aux ren-
forts du ras Destu.

Scillave, en lui-même, constitue
une position de premier ordre. Situé
au sud-sud-ouest de Guerlogoubi, ce
centre est placé sur l'importante ar-
tère qui, venant du sud, ahoutit à
Guerlogoubi.

Si donc, les troupes italiennes par-
viennent à remonter l'Ouedi Chebeli,
Goratiai, le centre de la résistance
éthiopienne se trouvera au milieu
d'un triangle menaçant fermé par
Guerlogoubi à l'est, Scillave au sud-
est, et la ligne de l'Ouedi Chebeli à
l'ouest.

L'encerclement, dans ce cas, ne
pourra être évité que par un repli
vers le nord le long du fleuve Toug
Fafan, dans la direction de Harrar,
qui constitue, en définitive, l'objectif
principal de l'action italienne dans
ce secteur.

Les soldats du général
Graziani infligent une défaite

aux Ethiopiens
ROME, 21. — Le ministère de la

presse et de la propagande publie le
communiqué suivant :

«Le général Graziani annonce ce
qui suit :

>Le 18 octobre, dix appareils des
troupes d'aviation italienne en Soma-
lie ont bombardé une heure durant
les troupes abyssines concentrées à
Dagnerei, dans la région de Schia-
beli, sur le fleuve Uebi-Scebeli, qui
se préparaient à attaquer nos lignes.
Cinq de nos appareils ont été atteints
par le feu de mousquetterie au cours
du bombardement. Les «Dubas», de-
mandés par le major des grenadiers
Fava, ont alors passé à l'attaque.
Malgré une forte résistance, nos trou-
pes ont mis l'ennemi en fuite et se
sont emparées de la position forti-
fiée.

» Les Abyssins, poursuivis par nos
soldats, se sont dispersés, laissant

sur le terrain 50 morts et de très
nombreux blessés. Nos troupes ont
eu 14 morts et 40 blessés. Deux ca-
nons, deux mitrailleuses, deux ca-
mions automobiles, une centaine de
fusils et de nombreuses caisses de
munitions ont été abandonnés par
les Abyssins. Avec les « Dubas », les

Voici des tanks italiens opérant une sortie contre les lignes abyssines
dans la province d'Ogaden.

forces du chef éthiopien O-ol-Dielé,
qui a passé dans nos rangs, ont parti-
cipé à l'action. Ce chef a demandé
de prendre part au combat pour prou-
ver sa loyauté. Par cette rencontre
Victorieuse, la région de Schebeli
tombe sous notre contrôle.

» Rien à signaler sur le front d'E-
rythrée, sinon les reconnaissances
ordinaires des avions. »

Comment s'effectuèrent
les attaques

MILAN, 21. — On mande d'As-
mara que l'action militaire dans le
Uebi-Scebeli a été amorcée par un
raid de dix aéroplanes qui ont ef-
fectué un bombardement efficace à
très basse altitude. Des incendies et
des explosions ont été observés. Les
Dubas-Mustahil progressèrent ensui-
te appuyés par les troupes irrégu-
lières Olol-Dielé, chef des Chia-
veli.

L'ennemi a réagi vigoureusement
par une violente fusillade et un feu
de mitrailleuses. L'ennemi poursuivi
par les «Dubas-» a pris la fuite. Ce
succès a été remporté pendant un
violent orage.

Une autre action également cou-
ronnée de succès s'est déroulée pres-
que simultanément contre le fort de
Dudodi. Cette deuxième action a été
suivie de l'occupation de Scillave, au
sud-est de Gorahali.

Reprise d'activité
aussi sur le front nord

AADIS-ABEBA, 21 (D.N.B.). — On
annonce du front nord que le ras
Kassa a pris le commandement en
remplacement du ras Gugsa qui a
passé aux Italiens. Dans la province
d'Agame, les Italiens ont avancé jus-
qu'à Adagamus où ils se sont retran-
chés.

La reprise du commandement par
le ras Kassa peu t être considérée
comme une tentative sérieuse des
Abyssins d'arrêter l'avance italienne
et de maintenir en mains abyssines
les bases propres à de vastes opéra-
tions.

Les aviateurs italiens ont pénétré
hier dans la région de Setit , venant
de l'est et ont lancé des bombes dans
les champs de maïs, pensant sans
doute qu'il s'y trouvait des troupes.
Aucune perte n'est à signaler du côté
abyssin.

Les Italiens sont à
trente kilomètres de Makallé

ADDIS-ABEBA, 22 (T. P.). — A
en croire des renseignements privés
de sources particulières à Addis-Abe-
ba, la situation sur le front du Ti-
gré est telle que les Italiens en s'a-
vançant le long du fleuve Sula avec
leur avant-garde auraient occupé Ada
Messo, située à une trentaine de ki-
lomètres de Makallé.

J*"" -Lire la suite en der-
nières dépêches.

Où l'espoir renaît légitimement

Pour écarter le conf li t mondial
Londres et Rome sont prêts

mutuellement aux concessions
Et par l'intermédiaire dé Paris, 1 Angleterre

' et l'Italie en viendraient même à envisager
une solution au problème d'Abyssinie

ROME, 21 (Havas). — La détente
dans l'atmosphère internationale se
confirme. On semble décidé, du côté
italien, à agir avec une extrême pru-
dence, mais également à ne négli-
ger aucun élément susceptible d'a-
mener une solution du problème.

Après l'entrevue entre M. Mussoli-

ni et sir Eric Drummond, le chef
du gouvernement italien et l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne ne
se sont pas contentés d'échanger des
éclaircissements sur les intentions

LE MARÉCHAL BADOGLIO,
chef de l'état-major général italien ,
actuellement en Afrique orientale.
mutuelles de leurs pays, ils ont en-
visagé le moyen de préparer par des
mesures pratiques, le succès de la
négociation déjà amorcée à Paris.

Le retrait de certaines unités bri-
tanni ques de la Méditerranée, paral-
lèlement à celui d'une partie des
troupes italiennes de Libye, est con-
sidéré comme probable, mais il sub-
siste une hésitation du côté italien.
On fait valoir, en effet , que le re-
trait éventuel des navires britanni-
ques en Méditerranée serait beau-
coup plus facile à exécuter que le
retrait en Libye des troupes italien-
nes.

Malgr é ces hésitations, on peut être
sûr que l'Italie secondera , par son
attitude , les négociations proprement
dites qui ont Paris pour centre.

Les propositions
que pourrait formuler Paris

PARIS, 21. — Les efforts en vue
de trouver une issue à la guerre sont
partis , il y a quelques jours , de Pa-
ris, quand M. Laval reçut le nonce
apostolique, puis l'ambassadeur d'I-
talie.
Le programme en six points

revient sur le tapis
On avait annoncé à ce moment

que M. Laval avait proposé un pro-
gramme en six points qui prévoyait
en particulier la cession de la pro-
vince du Tigré à l'Italie , la cession
du port de Zella par l'Angleterre
à l'Abyssinie et , comme compensa-
tion , la cession d'une partie de la
province d'Ogaden par l'Abyssinie à

l'Italie. Mais jusqu'à présent, aucune
confirmation officielle de ce pro-
gramme de M. Laval n'a pu être ob-
tenue.

Les milieux compétents déclarent
cependant que M. Laval a réellement
formulé des propositions de paix
qui se tiennent probablement sur ces
lignes, mais qu'il n'a pas été possi-
ble de les rapprocher des revendi-
cations de M. Mussolini. Cependant,
les efforts de rapprochement se sont
poursuivis de la part de la France.

Où M. Mussolini
modifierait ses exigences
Dans cette atmosphère de rappro-

chement, les diplomates ont cherché
à trouver une combinaison entre les
diverses cessions offertes à l'Italie
avant l'ouverture des hostilités. On
peut admettre que M. Mussolini a
quelque peu modifié ses revendica-
tions primitives en « modernisant >
sensiblement un mandat sur l'Abys-
sinie.

Les observateurs bien informés
sont d'avis que M. Mussolini reven-
dique encore quelques provinces ex-
térieures d'Abyssinie, y compris la
province du Tigré, ainsi que le droit
de construire un chemin de fer ou
une route reliant l'Erythrée à la So-
malie italienne. Mais à Londres, on
insiste pour que toute, ententç inter-
vienne dans le cadre de la Société
des nations. " .

L'application des sanctions
GENEVE, 22. — Le secrétariat gé-

néral de la S. d. N. a reçu, lundi,
les réponses des gouvernements de
Belgique, Bulgarie, Irak, Esthonie et
Norvège concernant l'application de
l'embargo sur les armes, munitions
et matériel de guerre à destination
de l'Italie, ce qui porte à 22 le nom-
bre des gouvernements qui ont dé-
claré appliquer ces mesures.

Les vaisseaux de guerre
italiens ne pourront pas

mouiller plus de 24 heures
dans les ports britanniques
LONDRES, 22 (Havas). — Le régi-

me des bateaux de guerre et des ba-
teaux « auxiliaires » italiens dans les
colonies de la Couronne serait régi
désormais par les lois de neutralité
prévues par la Convention de la Haye
de 1807.

Cela signifie qu'aucun vaisseau de
guerre italien ou aucun navire trans-
portant des troupes, des armes et des
munitions, ne pourra mouiller plus
de 24 heures dans un port britanni-
que et qu 'il devra emporter assez de
combustible pour gagner le port ita-
lien le plus proche.

Autour de la ligne
Djibouti - Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 21 (United Press).
— Des pourparlers ont lieu entre
Addis-Abeba et Rome, au sujet de la
lign e de chemin de fer de Djibouti
à Addis-Abeba. On voudrait éviter la
destruction de cette ligne par l'a-
viation italienne.

Ces pourparlers seraient couron-
nés de succès, si l'Ethiopie s'engage
à ne pas se servir du chemin de fer
pour des transports d'armes.

La police de Rome est actuellement entièrement militarisée. Voici, par
exemple, le défilé des nouveaux sidecars armés, en usage depuis

quelques jours.

Comment fonctionne la police de Rome

A Sarrebruck

Le conducteur
et deux voyageurs sont tués.

SARREBRUCK, 21 (DNB). — Au
cours de la nuit dernière, un grave
accident a eu lieu à Spiesen. Un
tramway arrivant vers une heure de
Sarrebruck, commença à patiner
dans une rue en pente. Le conduc-
teur perdit tout contrôle sur le vé-
hicule occupé par 15 à 20 person-
nes, qui, à une vitesse folle, traversa
le point terminus de la ligne et vint
s'écraser contre un restaurant. La
partie avant du tramway défonça
trois à quatre mètres de murs et fut
entièrement détruite. Le conducteur
fut tué sur le coup. Les secours s'or-
ganisèrent immédiatement, avec l'ai-
de des pompiers, de sanitaires, de
S.A., S.S. et de la police. Deux autres
personnes furent retirées des décom-
bres à l'état de cadavre. En outre,
trois personnes grièvement blessées
et six autres légèrement ont été
transportées à l'hôpital.

En pleine vitesse,
un tram s'écrase

contre un restaurant

Appel aux urnes
On recommence, un peu partout,

à parler d'élections. C'est bon signe.
Nous avions déjà les oreilles par
trop rabattues par les bruits de guer-
re. La politi que, les batailles de
mots et, peut-être, d'idées, de prin-
cipes même, tout cela, après tout,
respire la paix. Ce n'est, tout comp-
te fai t , que manifestations pacifi-
ques des démocraties. Celles-ci dé-
tournent des luttes plus violentes,
de celles où l'on cherche à s'assurer,
des avantages dans le sang.

Conclusion r allons voter ! Ne
dites pas : «A quoi bon ? Les j eux
sont faits. »

Non, les jeux ne sont jamai s fa its.
Les votes compacts ont toujours
leur signification , alors même que
les résultats ne devraient pas être
modifiés par votre bulletin de vote.

A tous égards, on condamnera les
élections tacites. Elles ne peuvent
qu'amollir le corps électoral. Il im-
port e que le citoqen se pr ononce, en
toutes accusions. Sinon, le pouvoir
passe, prat iquement, aux mains de
quelques-uns. Si l'on -trouve que l'on
est appelé par trop souvent aux ur-
nes, il n'y a qu'à remédier à cet
état de choses en usant des droits
que la Constitution donne aux ci-
toyens.

Mais ne dites pas : « Je n'irai pas
voter, parce qu'on m'ennuie' avec
ces opérations électorales répétées.»
Le citoyen qui s'abandonne, ainsi,
n'a pas à se plaindre, ensuite, si les
choses ne marchent pas comme il
l'entend dans la république.

Plus que jamais, nous avons be-
soin, en Suisse, de faire connaître,
de façon non douteuse, notre volon-
té. Nos gouvernants doivent savoir,
nettement, ce que le peuple pense.
Ils ont besoin de connaître sur qui
ils peuvent s'appuyer et appuyer la
politi que de fermeté et de courage
que l'on est en droit d'attendre
d'eux dans les circonstances actu-
elles.

Montrons, par le nombre, si nous
ne le pouvons pas toujours par le
choix des personnes, ce que nous
voulons ! .

Ce n'est point là un appel aux ar-
mes. C'est un appel aux urnes.
Ecoutez-le 1

FRANCHOMME.
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ANNONCES
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Suisse, 14 c. & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30 Réclames 60 c* mm. 7.80.

L'avion géant américain « China Clipker » a fait son premier vol d'essai
près de Baltimore. Cet appareil , le plus grand de ce jour en Amérique,

est surnommé « Le rêve de Lindbergh ».

Avant la traversée du Pacifique en hydravion

Violente tempête
sur les cotes danoises
Un vapeur britannique sombre:

son équipage est sauvé
COPENHAGUE, 21 (DNB). — La

tempête qui a fait rage durant pres-
que trois jours sur le Danemark, est
arrivée à s<5n maximum. Hier, à mi-
di , diverses stations danoises ont
perçu les signaux SOS lancés par le
vapeur britannique « Pendemmis »,
jaugeant 4000 tonnes et dont le ca-
pitaine réclamait une aide urgente^son navire commençant à sombrer.
Au dernier moment, le vapeur nor-
végien « Iris » parvint à prendre à
son bord les 22 hommes du «Pen-
demmis», qui coula peu après. Tou-
te une série de bateaux se sont
échoués au cours de la tempête.

Un ouragan sur la mer du Nord
HAMBOURG, 21 (DNB) . — L'ou-

ragan qui a sévi hier sur la mer du
Nord et la mer Baltique s'est cE&mé.
On mande de Westerland que le va-
peur français « Adrar » est échoué
sur la rive. Son renflouement pren-
drait plusieurs semaines. Le cuiras-
sé « Admirai Scheer », qui voulait
lui porter son assistance, ne put
atteindre le lieu de l'accident, l'eau
n'étant pas assez profonde.
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ECOLE

BENEDICT
Savez-vous

correspondre
dans votre langue mater-
nelle et dans les langues
étrangères ?

Si non
venez l'apprendre ;

Si oui
venez vous perfectionner.
Propre méthode de corres-
pondance commerciale. —
Professeurs qualifiés.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

LANGEOL s. A. BOUDRY
Tél. 64.002

Huiles pour autos, tracteurs,
machines et moteurs électriques

Produits de 1re qualité - On livre à domicile

rcoursjïeiŜ
I 12, rue du Ba5S

^éléphone 52^^|

¦¦¦¦¦ .I——
Salle des Conférences, Neuchâtel

Jeudi 24 octobre, à 20 h. 30

C O N C E R T
ELISABETH SCHUMANN
œuvres de Mozart, Schumann , Wolf et Strauss

Au piano : Léon Roseneck
Prix des places : de Fr. 2.20 à 5.50 s

Location AU MÉNESTREL — Téléphone 51.429

_¦—.—¦———

EP ^ f̂ iLSEPAREILLE fl

A ^» ¦ ^^r xD-purof if t laxatif 
JE

H ¦ W D* $»*> dite'**» * ^H

¦ ^^ms^mmettm.llimemtewmsu
'itpmr eni | ¦

\_, „u.lt sema*-* f a * *»  i a fc i *, ff m H

W a,Tim1mttst,*<»mr!peu mcIiTmm1u « e f f «y  M

W io*. es U f ê t a  J» » «̂ «"' ' f * * *  I

M E *m**J * »*" ̂ FUr
T

UUt'j ^ J tL I
M -. Pharmacie CentraU #gF§g»J
m MeJLtur-Gmttt. llMWr V&ËFtmWl

DANSE
more» R. BLANC

LES COURS DE DANSE
'COMMENCENT CETTE

SEMAINE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A L'INSTITUT EVOUE 3-1 a, T*l. 52.234
Conditions adaptées à la situation actuelle
a-aW--_BM__IB___MB_-̂ V__M-K_«_B_--a.---M_*--MB_MB-_a_aMH«»a--«.BB*ft^M

I les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

chea

MEftTRS

¦ j ^&wst->S-9s.*m
 ̂ tr^ù 0c/* 'Vi "H r m ^ mtf ^S fflf

/ #V ^V^ 
Eaa

Ë
..'"fctofc. . *̂ w 5̂*| g * mWiïf iÏÏÏ 'tf 'M Ë '—v 1 - ¦¦ ¦ wftih^ ^ îmf f l  W_____f tWWmiW fflm

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von An, Peseux,
tel 52,986. 0.0.

Excellente occasion
de se perfectionner
k fond , dans un espace res-
treint (stages d'étude de 3 à
6, mois),

dans la langue allemande
Préparation pour examens
d'admission : Ecoles supérieu-
res, administrations fédérales.
S'adresser k M. Frey, profes-
seur d'allemand, Ecole secon-
daire, Laufen , près Bftle. Té-
léphone 135.

Perdu à Boudry, lors de la
foire des vins, le 13 octobre,
un étui à cigarettes
Demander l'adresse du No

506 au bureau de la Feuille '
d'avis.

D' VUARRAZ
de retour

On demande k acheter

deux phares d'auto
marque Scintilla ou Bosch.—
S'adresser à Alfred Strelt, rue
Purry 4. .

Bois de feu
Je cherche k acheter 10 à

15 stères de hêtre. Préférence
donnée à personne pouvant
acheter motocyclette, trlcar de
livraison ou bicyclettes. Of-
fres k Arnold Grandjean , éta-
blissement Allegro, Neuchâtel.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 49
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Car, pour qu'il retrouve la tran-
quillité, l'équilibre, la joie de vivre,
il lui faudrait supprimer tout cela !
II a vingt-cinq ans , et déjà rien ne
compte plus pouj lui. Les affaires ?
Elles le fatiguent. Le sport ? Il est
idiot. Oui, c'est cela, il va fuir , tout
d'un coup se terrer , bien loin, dans
une île perdue, loin des hommes,
loin de tout ce qui, maintenant , le
torture et l'opresse, loin du bon-
heur des autres, loin de tout.

Il ne songe pas, le malheureux,
qu'ayant tout quitté, il sera encore
en tête à tète avec lui-même, avec
sa haine et son dégoût...

— Hello I Jack ! H ow are you ?
Arraché à son rêve malsain , Gold

junior se retourne... A deux pas de
lui, Maud Smith est là , qu'il a dé-
passée sans la voir.

— Oh ! Mademoiselle Maud.
Il serre la main gantée de cuir

fauve qui se tend à lui et sourit niai-
sement , sans songer même à ,s'excu-
ser.

—- Bien préoccupé, cher, ce matin?
interroge. la jeune fille.

— C'est vrai, Maud, je suis sur une
satanée affaire qui ne marche pas...
mais pas du tout...

Il a dit cela pour dire quelque
chose, sans penser à rien de précis.
Mais la jeune fille interprète tout
autrement les paroles banales.

— Parions, dit-elle, que je connais
cette affaire-là 1

— Vous ? Je ne le crois pas... Di-
tes toujours ?...

— Vous pensiez à Ellen Desro-
chers 1

— Peuh f... Ellen Desrochers t
Rien qu'à ce nom, le sourire de

commande qui était apparu sur le
visage du jeune homme a disparu.
Et Maud Smith, qui n'a pas réussi à
chasser de son cœur l'amour qu'elle
a voué à Jack Gold, en est, à son
tour, mortifiée.

— Marchons, Jack, voulez-vous ?
Vêtue d'un strict tailleur matinal

que rehausse une fourrure précieu-
se, chaussée pour la marche, Maud
suit sans fatigue le jeune homme
qui allonge, sur les allées du parc,
ses enjambées de sportif.

Après un instant de silence, la
jeu ne fille reprend ;

— Jack ! Voulez-vous que nous
parlions sérieusement ?

— Mais oui , Maud...

— Eh bien, puisque, depuis si long-
temps , vous semblez avoir oublié B,oi
projets, voici une occasion qui s'offre
d'y revenir...

Gold junior semble peu disposé i
enchaîner et il attend que sa parte-
naire découvre son jeu.

— Vous n'avez rien à me dire ?
demanda-t-elle.

— Que pourrais-jc...
— Enfin , Jack, faut-il que je vous

rappelle vos promesses, faut-il que je
vous remémore que nous avons fail-
li être fiancés... Laissons, si vous ne
voulez pas vous attendrir, que nous
avons échangé des serments...

— Oui, Maud , mais, depuis ce
temps-là, il y a eu bien des événe-
ments.

Tant de tranquille cynisme démon-
ta la jeune fille.

— Quoi? dit-elle. Des événements ?
Je ne vous comprends pas...

— Et moi, répond Jack, je com-
prends moins encore votre insis-
tance,

— Oh ! Jack... Vous osez... Décidé-
ment, cette petite Desrochers vous
trouble le cerveau... C'est dommage,
car je suppose que vous n'espérez
plus... .

Sans penser au mal qu'il faisait, il
demanda :

— Et pourquoi pas ?
— Parce qu'Ellen va épouser ce

Français... Il est tout à fait remis de
son séjour dans l'antre de l'Etran-
gleur ; Ellen est folle de lui... C'est

un héros romantique qui a souffert
_ jjpur sa belle 1 Ah I Ah ! Jack ! Quel-

le figur e vous faites, décidément...
Qu'en pensez-vous ?

— Je pense que vous pourriez
fort bien vous tromper, Maud. Le
mariage n'est pas encore célébré...

— Il le sera.
Jack pensa à la promesse qu'il s'é-

tait faite à lui-même :
« ... Devrais-je les tuer tous les

deux au pied de l'autel et me faire
sauter le caisson sur leurs cada-
vres... »

— Je pense, moi, qu'il se pour-
rait bien qu'il ne le fût jamais, ré-
pondit-il.

— Tout est possible^ en effet.
Mais ce que je .sais bien, Jack, c'est
que si Ellen n'épouse pas M. de
Martel , ce n'est pas vous qu'elle
épousera, car elle ne vous aime pas I

Quel démon hantait donc, ce ma-
tin , Maud Smith pour qu'elle prît un
malin plaisir à provoquer la jalousie
de Jack Gold ? Mais lui, atteint dans
son orgueil de beau garçon dédaigné,
passa toute mesure et, oubliant les
lois les plus élémentaires du savoir-
vivre, il demanda en ricanant :

— Comment dites-vous ? Ellen
Desrochers ne m'aime pas ?

— C'est le secret de polichinelle ?
— Peut-être, Maud, seriez-vous fort

étonnée si je vous montrais des let-
tres...

— Des lettres ?... D'Ellen à vous ?
— Des !_ l i res  d'Ellen à moi ! Des

lettres fort édifiantes , croyez-le bien ,
Maud. .. c . y

La surprise médusa la jeune fille,
qui fut -uti l  instant sans prononcer
une parole. Puis, après quelques mo-
ments de réflexion, elle dit simple-
ment :

— Eh bien ! Jack 1 Je vous félici-
te... Voyez comme il ne faut pas se
fier aux eaux dormantes... Je n 'au-
rais jamais pensé cela d'Ellen... Au
revoir, Jack !

— Au revoir, Maud.
Ils se quittèrent, heureux l'un et

l'autre d'être seuls de nouveau , lui
pour retrouver ses pensées, elle
pour mûrir un nouveau plan qui de-
vait, elle l'espérait, aboutir à sépa-
rer irrémédiablement les Gold et les
Desrochers.

VII
Orage

— M. Links, présentez-moi donc à
M. de Martel.

— Volontiers, Mlle Maud.
Une fois de plus, Georges de Mar-

tel a été invité, par une société
scientifique, les ingénieurs sortis de
Cambridge, à conférencier sur le
raid désormais fameux autour du
monde. Maud Smith , qui compte,
parmi ses partenaires de tennis un
des membres de cette société, s'est
fait inviter à cette cérémonie et elle
manœuvre pour approcher le fiancé
d'Ellen Desrochers.

Au bras de M. Links , elle s'avan-

ce vers le buffet , devant lequel se
tient le héros de la fête.

— M. de Martel , dit l'ingénieur en
français , je vous présente Mlle

Maud Smith, la fille d'un des plus
gros fabricants de coton d'Angleter-
re... M. de Martel...

Galant, Georges de Martel s'incli-
ne, baise la main qu'on lui tend
et, pour que cette présentati on ne
reste pas sans suite, Maud ajoute :

... Bt une bonne amie de Mlle
Desrochers.

— Le plaisir est double , alors, de
faire votre connaissance, Mlle... Une
orangeade ?...

— Je vous laisse, dit M. Links...
Notre président me fait signe...

Dans l'espoir de prolonger le tête
à tête, Maud Smith accepte la fraî-
che boisson glacée des mains de
Martel el se dirige vers le pelit gué-
ridon auprès duquel elle s'assied.
Sans impolitesse, le jeun e homme ne
pouvait pas ne pas l'accompagner. Et
la conversation commença :

— Quelle chance a eue Ellen , cher
Monsieur, de pouvoir participer à vo-
tre glorieuse entrepris e 1

— Glori euse t... Mademoiselle , mé-
nagez, je vous en prie, ma modestie.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

A remettre dès maintenant
•un

appartement
de deux chambres et cuisine,
& la rue du Seyon 32, 2me,
par l'escalier des Bercles.

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

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

Pour cause de décès, on of-
fre à remettre immédiatement
ou pour date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien si-
tué k la rue de la Côte.

'Etude Kené Landry, notai-
re, Concert 4, Tél. 52.424.

Serrières
Magasin à louer

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

RUE DES PARCS 103
Vauseyon, bel appartement de
quatre chambres, salle de
bains, chauffage central , bal-
con, vue magnifique au so-
leil, toutes dépendances.

S'adresser à la Carosserle de
Vauseyon, M. Bernard Droz,
ou k M. Henri Droz, avenue
des Alpea 36. 

Vauseyon
Pour cas Imprévu, k clouer

Immédiatement ou pour date
à convenir,

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

A louer, k Fontaine-André,
appartement moderne de trols
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Mail 2.

Bôle
A louer tout de sults, beau

logement, bien situé, au so-
leil, vue étendue, grand bal-
con, chauffage central, gaz,
électricité. Dépendances et
Jardin. S'adresser k Mme Por-
ret, « La Glycine », Bôle. 

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

bres, remis à neuf. Buande-
rie et toutes dépendances.
Conditions avantageuses, à
louer tout de suite ou pour
époque k convenir. S'adresser
an magasin. 

Joli appartement
remis k neuf , d'une k deux
chambres et cuisine, pour
personnes tranquilles. Eau,
gag, électricité. Demander
l'adresse du No 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis, o. o.

Appanemenl de qualre pièces
(avec confort) k remettre
pour le 24 décembre ou, éven-
tuellement plus tôt. S'adres-
ser rue de la Côte 25, au 3rrre,
tous les Jours k partir de
midi, ao.

Corcelles
A louer beau logement de

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

Grande chambre au ler
étage. — S'adresser Saint-
Maurice 4, au magasin.

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

Jolie chambre
meublée, Indépendante, au
soleil. Rue Louis-Favre 8, ler ,
à gauche. 

Jolie chambre
meublée, chauffée, k proximi-
té de la gare. — Sablons 26a,
.me à droite.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4. 3me étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-
fage, ler Mars 6, 2me, droite.

Famille suisse, maison con-
fortable, offerte k personne
désirant séjourner quelque
temps k

Fribourg en Brisgau
Conditions très favorables. —;
S'adresser à Mme Paul dé
Coulon, Saint-Nicolas 3, Neu-
châtel.

Petite famlUe, sans enfants,
oherohe k y

Bôle, Colombier
ou Auvernier

apparten-etut de cinq cham-
bres, don* deux grandes, pe-
tit Jardin on part de Jardin,
pour mars 1936. — Adresser
offres détaillées aveo prix
sous chiffres B. C. 494 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête, de 16-18 ans, com-
me aide au ménage et qui
désire apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme
Beutler, boulangerie, Ried près
Chiètres.

On demande Jeune garçon
honnête comme

commissionnaire
à Vita Nova, Seyon 24. 

An pair
Je cherche pour famille

suisse aux Etats-Unis, Jeune
fille intelligente et de bonne
éducation. Occasion d'appren-
dre la langue anglaise. Pour
conditions et tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Chs
Thiébaud, Avenue de la Gare
No 4, Heurter.

111 = 111 = 111 = 111 = 111
Je cherche

bonne
à tout faire

aimant les enfants, sachant
coudre, dans petit ménage
soigné. Gages 60 fr. par mois,
nourrie, blanchie et logée. —
Offres sous chiffre O. F. 965
Z., à Orell Fiissli - Annonces,
Zurich, ZUrcherhof. SA15206Z

111=111=111=111=111

BON
GAIN

pour dames. Dépôt à la
commission, d'une fabri-
que réputée de lingerie
fine. Pas de risques. Of-
fres sous chiffre 129 case
postale 706, Berne. 

Jeume fille est demandée
comme

bonne à tout faire
dans petit ménage, k Menât,
Gages et entrée selon enten-
te. — Ecrire k Mme L. Haen-
nl-Roubli , Morat.

Jeune fille
passé 20 ans, parfaitement au
courant des travaux ménagers,
cherche ménage a faire le
matin. Adresse : E. P., poste
restante, Vauseyon. 

Jeune fille
20 ans, fidèle et travailleuse
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins et petits gages dé-
sirés. Offres k Mlle Berty Lei-
ser, Bonlswil am See (Argo-
vie). 

Jeune fille
de 25 ans, dévouée et travail-
leuse, cherche place dans un
café où elle pourrait se per-
fectionner dans le service, ou
comme apprentie-fille de sal-
le. Offres a MUe E. Portenler,
café Barengraben, Berne.

Jeune fille
de 14 ans, grande et forte,
cherche place pour aider au
ménage et garder des enfants.
Entrée immédiate. S'adresser
par écrit sous H, N. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

La commune de Villiers

cherche emploi
pour un homme de 40 ans,
éventuellement chez agricul-
teur contre sa pension. S'a-
dresser k M. Robert Dessau-
les, k Villiers. 

JEUNE HOMME
de 19 ans, au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place
dans bureau d'architecte ou
autre entreprise comme volon-
taire pour se perfectionner
dans la langue française. Ac-
cepterait aussi place de com-
missionnaire. Entrée : tout de
suite ou date k convenir. S'a-
dresser à T. Jeker, c/o col.
Borel, Trois-Portes lb. 

Volontaire
Jeune Suisse allemand cher-

che place chea Jardinier, vi-
gneron, commerçaj -t ou dans
bureau de la région de la vil-
le, où 11 aurait l'occasion de
parler français. Petite rétri-
bution demandée. — Adres-
ser offres au Secrétariat des
Amis du Jeune homme, k
Neuch â,tel. 

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

volontaire
dans bonne famille. S'adres-
ser k M. Martin StrUby, hôtel
Brunnerhof , Brunnen.

On demande pour tout de
suite un Jeune homme hon-
nête, comme

apprenti coiffeur
S'adresser à M. Schwa&b.

Fahys 1.

15,000 fr. demandés
au 4 %, garantie hypothécai-
re sur immeuble en ville. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8, rue Purry. 

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

Les enfants de Mada-
me Ferdinand MOREL,
dans l'impossibilité de
répondre k toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant d'affec-
tueuses marques de sym-
pathie pendant la mala-
die et lors du décès de
leur chère maman, leur
expriment toute leur re-
connaissance.

| CorceUes, 21 octobre 1935

JEUNE FILLE
du canton d'Argovie, bon-
ne éducation, cherche pla-
ce dans famille distinguée
en Suisse française, pour
soins aux enfants. Bons
traitements exigés. Ecrire
sous chiffre OF 3092 R à
Orell Fussli - Annonces»
Aarau. SA 15066' -À



Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

|j|fe Ecole professionnelle de jeunes filles
T̂ ÊÊ  ̂ Neuchâtel

Cours du soir
Coupe et confection de vêtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garçons. Coupe et confec-
tion de lingerie. Raccommodage. Repassage. Cours de
perfectionnement de coupe pour lingères diplômées.
Cours de perfectionnement de coupe (nouvelle méthode)
ponr ouvrières et couturières diplômées.

LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE REÇUES AU-
PRÈS DE Mlle MAD. PERRENOUD, MAITRESSE PRIN-
CIPALE, AU COLLÈGE DES SABLONS.

Le Directeur de l'Ecole.

jjggKO

^RHEaPjHS'. '

nuise» FAMILIALES
de quatre et cinq pièces, tout confort , bains, chauf-
fage central, — — -- - - -

ENTIÈREMENT INSTALLÉES

Prix à forfait Fr. 07,000.— à 23,000.—

Pour tous renseignements, visites de constructions
exécutées, s'adresser, sans engagement

ENTREPRISE PIZZERA & Ci8 S.A.
Faubourg de l'Hôpital 12 — NEUCHATEL

I A U  
bOUVRI I

Qf&uéM I

.as S
Ê Avec une toilette 1

M élégante, un joli |

Parapluie pliant
pratique et solide

Articles depuis Fr . 19.50

E. BIEDERMA NN
l NEUCHATEL - Rue du Bassin 6 |
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION S
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis f i

AUTOMOBILES A vendre 1
Fiat Balilla 1

A vendre _ .. . ,, , , BSconduite intérieure, mal- f, J
DELAGE le arriére, peu roulé M

11 CV., six cylindres. Fiat 503 Hmodèle 1933, cooidulte ** i l
Intérieure, quatre por- carrosserie torpédo et B
tes, roues Indépendan- pont , parfait état. Adres- ?'î
tes, malle airière. Of- ser offres à poste res- M
fres à Case postale 6450, tante D. A. 177, Neu- m

. Neuchâtel. ¦ châtel. va

I 
Evitez la paille de fer I
EN PASSANT VOS PARQTJETS ET PLANCHERS AtT f|
DmUnmt./il Très économique, parfum agréable, fi!
rrOweiHIOI L6 litre l fr. 60. Prix spéciaux par I
quantité. — En vente partout. ||
Gros : B. de BELLEFONTAINE, case 186, NEUCHATEL. î|

Vernis

Arthos
pour remettre vos
planchers à neuf '

DROGUERIE i

SCHNEITTER
il Epancheurs 8 i

Enchères de bétail
aux HAUTS-GENEVEYS

Vente définitive
Le vendredi 25 octobre 1935, dès 14 h. 15, il sera

procédé, au domicile de Friedrich Krahenbuh l, agricul-
teur, aux Hauts-Geneveys, à la vente par voie d'enchères
publiques du bétail ci-après désigné, savoir :

Cinq vaches fraîches ou portantes, deux génisses et
deux chevaux hors d'âge.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 19 octobre 1935.
Office des poursuites et des faillites du Val-de-Ruz :

R 8595 N Le préposé, Et MULLER 

I

jgj  ̂ Semaine suisse 1
j ^Ê̂Mjj Sk  Jusqu'au 2 novembre 1

é̂Ê '̂ k̂iM ^
ur tous nos ^

BhSfll̂  cuniplets * Im^Mmmluml

i\mW de rabais 1
Mo Nos bonnes qualités H
^« sont reconnues I ||

Jules j§ |_, © ( H Neuchâtel 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
A vendre ou à louer au Val-de-Ru2,

lii d'habitation
de sept chambres, avec terrasse, garage, toutes dépen-
dances, jardin et verger. Belle situation, accès facile,
vue étendue.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
à l'étude Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. — Télé-
pbJne 51. AS 20.423 N¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ M

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
2me enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
7 septembre 1935, l'Office des poursuites du Val-de-Traveis,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, réexposera en
vente par vole d'enchères publiques, le samedi 26 octobre 1935,
à 16 h. 80, dans la salle de Justice, Hôtel de Ville des
Verrières, les Immeubles suivants, appartenant au citoyen
Louis-Henri Erb, voiturier, aux Verrières, savoir : ''

CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. PI. fo. Nos Désignation Surfaces
1042 29 15 Combasson, champ de . , , , ,_  , usa
1054 22 60 Les Bougnons, champ de . . . . , , 2583
1041 29 12 Côtes de Bise, champ de _ 1453
1104 23 5 Les Grands Champs, champ de . . » 1242
1035 24 62 Champs aux Chevaux, champ de • . , 2043
1036 24 71 Fin de la Vy Renaud, champ de . . . 1503
1044 30 34 Les Champs de Couvet , champ de -t . 1350
2121 15 38 Les Tourbières, pré de . . . . . .  . 1863
1883 30 19 Côtes de Bise, champ de . . . . .  , 433g
1866 30 57 Les Posots, champ de . . . .» ,  , 3285

4 30 18 Les Côtea de Bise, champ de . , , , 1179
5 30 20 Les Côtes de Bise, champ de . . .  , 1872

2314 24 53 Champs aux Chevaux, champ de . . , 11772
2215 24 56 Champs aux Chevaux, champ de . , , 909
618 24 21 Champs des Mosses, champ de . ..  . 2277

1892 24 55 Champs aux Chevaux , champ de . . , 1431
1894 24 73 Pin de la Vy Renaud , champ de . , , 1674
1032 23 47 Derrière la Vy Renaud, champ de. , , 1413
1063 30 49 Les Champs de Couvet, champ de . . 5139
1061 30 8 Côtes de Bise, Champs de Couvet,

champ de . . .  7749
3084 11 162, 163, 164, Clos Dessous, bâtiment, plaoe

et pré de 1757
247 30 48 Les Champs de Couvet, champ de . . 2223

1043 30 10 Côtes de Bise, champ de , 2880
1062 30 38 Les Champs de Couvet, champ de . , 3348
1109 11 70 Clos Dessous, pré de , 1260
1117 24 61 Champs aux Chevaux, champ de . » » 3249
1126 30 17 Côtes de Bise, champ de , 1206
1127 30 26 Côtes de Bise, champ de . . . , , , 3006
2132 23 42 La Vy Renaud, champ de . , , . , 3128
1188 21 16 Les Poules - , . 9765
919 22 45 Prés Balllet, champ de 1278
020 22 65 Les Champs Robert, champ de . . . 2610

1180 30 50 Les Champs de Couvet, champ de î '« 1575

CADASTRES DES BATARDS
3 23 1S Les Berthoud, champ de . . . . .  . 8190
Pour la désignation complète des immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées k leur profit , on s'en réfère au
registre foncier , dont un extrait peut être consulté k l'office.

Estimation cadastrale : Pr. 39,025.—.
Assurance du bâtiment : Pr. 82,700.—.
Estimation officielle : Pr. 40,000.—.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément

à la loi, seront déposées k l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu k titre définitif.

Donné pour trols Insertions, k sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille Officielle ».

Môtiers, le 18 octobre 1935.
Office dea poursuites : Le préposé, KELLER.

rjjjj rëjyjn VILLE

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Jean Pro-
serpl de construire une mal-
son familiale au Sentier des
Ribaudes (sur art. 6428 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 octobre 1935.

Police des constructions.

A ga , j COMMUNE de

«fi à Corcelles-
•f$fe| Cormondrèche

Vente de bois sec
Samedi 26 octobre 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans se.
forêts du Bois-Noir, Place
d'Armes et Prise Imer, les bols
suivants :

330 stères de sapin
5 stères de hêtre

2500 fagots de 80 cm.
400 fagots de coupe de 1 m.

Rendez-vous des miseurs à
9 heures da matin à L'Engol-
lleux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 19 octobre 1935.

Conseil communal.
¦

Aux environs de Lausanne,
k vendre

PETIT DOMAINE
en bordure de route ; quatre
chambres, grange, écurie, vas-
tes dépendances, parc avicole,
environ 18,000 m2 de terrain
attenant. Beaux bâtiments. —
Prix : 17,000 fr. Gérances Mé-
rinat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. AS 7415 L

A VENDRE
AUX RAVTÊRES, verger et
pavillon (1048 m1). — S'a-
dresser à Ulysse Renaud, gé-
rant. Côte 18. 

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

<J ĝ|.'' ^̂
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Le grand succès de notre fabrication suisse.

Unique fabrique suisse de Chaussures
en caoutchouc.

Place de la Poste - Neuchâtel

Pommes de ferre
du Val-de-Ruz, lre qualité,
chair Jaune. 10 fr., chair blan-

. ' che, 10 fr. 50 les 100 kg., ren-
dues k domicile Neuchâtel et
environs, chez Paul Fallet,
agriculteur, Chézard. 

Châtaignes de Sonnentiia.
40 c. le kilo.

Miel du Tessin
garanti pur, 3 fr. le kg. (en-
voyer un ustensile) E. An-
dreazzl, No 15, Donglo (Tes-
sin). AS 3055 O

A vendre une

machine à scier
en bon état. Très bas prix. —
Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'avis.

TOUJOURS
grand choix d'articles pour
bals, soirées, repas, maria-
ges, ventes, tombola, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

A vendre tout de suite, cau-
se décès,

chambre à manger
magnifique, noyer, neuf piè-
ces. "Buffet de 2 mètres de
largeur, 980 francs ;

chambre à coucher
à deux lits

(literie de premier ordre com-
me neuve), large armoire et
lavabo, d'un bols et travail
superbes, 1450 fr . Tapis persan
(milieu de salon) 220x325,
260 fr. — Mme Vve E. Huber,
Berne. Kappellenstr. 10. Télé-
phone 22.731. AS 363 Bc

C'est quand 

la toux commence—
qu'on peut la combattre—
utilement —— 
pour cela : — 
employez nos bonbons —
au malt , 
aux herbes des Alpes, —
au plantain , 5 
à la gomme, 
charivaris, ¦ 
pectoraux, 
briquettes, 
eukamint, 
cafards, — 
putz-gorge, ¦ : 
etc., 

bas prix, 
très bonne qualité—
-ZIMMERMANN S. A.

Tableau
d'Edmond de Pury

Grandeur 125 X 90 cm.

S'adresser : E. Liniger
Saint-Honoré 3, ler étage

Qui a vu...
les œufs frais étrangers k
1 fr. 30 la douzaine des ma-
gasina Mêler ? Le fromage des
vendanges Gruyère gras à 1
fr. 10 le y3 kg., le fromage
du Jura de l'été passé com-
me vous n'en avez Jamais
mangé de si bon, de si bien
fait ! Le salami suisse a 4 fr.
80 le kg. Le Neuchâtel rouge
1934 « Meier» à 1 fr . 50 le
litre.

Commerce
Bon commerce est k Remet-

tre ; excellente affaire pour
personne énergique et con-
naissant les affaires. Adresser
offres écrites à C. Z. 507 au
bureau de la Feuille d'avis.

Raisin de table tessinois
lre qualité, bleu et doux, 10
kg. 3 fr. 95. Pedrloli No 23,
Bellinzone. AS 3069 O

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant â 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

' 4&HATEU. .
; Timbre escompte 5 %

A vendre, k bas prix un

« Buffagaz »
complet , neuf et un

accordéon « Hercule »
23 touches, 6 basses, en très
bon état. Demander l'adresse
du No 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Spécialité de saison !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

diurétique et dépurati f
1/2 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Fr. 5.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon i - Nenchatel

Téléphone 51.144 s
_.^____________B-_________—______ n________-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
cent reçus an plus tard jusqu 'à 5 b.

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

BARBEY & C*
BONNET-ERS

Gilets de laine
le choix et la qualité



L'effort italien porterait
sur la liaison des deux fronts

Les opérations d'Afrique orientale

Le maréchal Badoglio remplacerait-il
le général de Bono â la tête des troupes ?

LONDRES, 22 (T. P.). — L'« Eve-
ning Standard » se dit en mesure
d'affirmer que le maréchal Badoglio,
qui s'est rendu à Adoua, prendra le
commandement des troupes à la pla-
ce du général de Bono. L'intention
du grand état-major italien — c'est
l'important objectif des opérations
actuelles — est d'assurer la liaison
entre les armées italiennes du nord
et du sud. Ce «corridor» entre l'Ery-
thrée et la Somalie italienne devien-
drai t par la suite l'Afrique orientale
italienne.

La réalisation de ce projet deman-
derait cinq mois, croit-on à Rome.
Ce n'est qu'après avoir atteint ce
but que M. Mussolini serait prêt à
discuter les conditions de paix.
L'esclavage étant aboli, les

soumissions se succèdent
PARIS, 22 (T. P.). — Au Tigré,

le clergé de 200 églises coptes et de
15 mosquées, d'innombrables Chicos
qui sont des chefs guerriers sont ve-
nus avec leurs fusils rendre homma-
ge au gouvernement italien après
avoir pris connaissance de la déci-
sion du général de Bono abolissant
l'esclavage dans toute la région.

Ces soumissions ont une grosse
importance politique. Parmi les chefs
qui se sont rendus se trouve le fils
de Cagnamach Hailé Marian qui est
encore avec le ras Seyoum.

A Ja suite de ces soumissions, le ras
Gugsa se déclare certain que de nom-
breuses soumissions suivront. Il se
pourrait ainsi que la grande contre-
attaque prévue par les Ethiopiens ne
se réalise pas.

Fermeture des frontières
de la Somalie britannique
LONDRES, 21. — On mande de

Berbera (Somalie anglaise) à l'agen-
ce Reuter : ,

Toutes les frontières ont été ferj
mées. Les mesures de précaution qui
sont prises dans tous les pays lors-
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

que des Etats voisins sont en guerre,
ont été organisées. De nombreuses
patrouilles militaires sont en route
pour la frontière et les routes y con-
duisant sont améliorées. Aucun dé-
serteur n'est arrivé jusqu'à présent
dans la colonie, mais des camps d'in-
ternement sont préparés.

Ce que coûte l'expédition
coloniale italienne

ROME, 21. — D'après le bulletin
du Trésor qui vient d'être publié,
les dépenses extraordinaires pour
l'expédition de l'Afrique orientale
se sont élevées pour le mois de sep-
tembre à 633 millions de lires, et
pour les trois mois de juillet, août
et septembre, à 1345 millions de li-
res.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 oct.

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

ACTIONS _ .M«_. . ".- 1-31 73.— O
Banque H.«on>le -.- » »£«« 78'~Crédit Suisse. . . 350.— d C Hen. 3 «A 1888 —J—Crédit Foncier M. 465.— o» » 4 »/»189. —•—
Soc de Banque S. 285.— d»  » 4 V«1931 82.— d
La KeuchStelols - —.— » » .%1931 80.— o
CUx _L Cortaillod3 175.— d» » S«/- 1j 3it — —
Ed. Dubied S C- 170.- 0 &-";•& «** »»'_ 57.— d
Ciment Portiand. -.— t"»1" JU]!?! ~-_
tarn Heuch. ord. «0.- ° » JJ1WJ 63.- d¦ a ori». 520.— o » "« "'O 62.— o
l.eu..,-haun.ont 2.- o «-BL ?Vj IMO
lm. Sandoz Trav; 200.— o  Banq.CantH. «•* 85.— O
Salle d. Concerts 250.— d Crtd.Fonc. H.5»/o 100.60 d
Klaus 250.— oE. Dubied 6V- °/t _.—
Etabl. . errenoud. 450.— oClm. P.1828 6»/o 100.— O

OBUBATIOHS feflTÎB Z.Z
t «eu. 3 «A 1802 90.— oW per.1.30 4»/t — .—
, 4*1907 76.— gneh. 6*/% 1S13 98.— d

!» 4 «A 1930 84.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 21 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIOHS

Banq. Nat Suisse —.—\ 4'A «A Féd. 1927 —v—
Crédit Suisse. . . 351.— 30/-R-nte --l-_e — j —
Soc. de Banque S. 290.— 3 »/• Diffé ré . .. 73.—Bén. él. Genève E. 310.— m 3 V. Ch. téd. A. K. 84.45
Fraaco-Suls. élec. 310.— m 4 *l* f it. 1930 . —.—Im.Eur. sec priv. 242.— Chem. Foo-Suisse 453.—
Motor -olombus 132.— 3°fa Jougne-Ee!.. 390.—
Hispano Amer. L 166.— 3'A °A Jura Sun. 77.30 m
ltal.-A.gent élec. 109.— 3 M Gen. a lots 113.—
Royal Dut-Il . . . 403.50 «"A Benev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 525.— 3 °A Frlb. 1903 403.50
Eaz Marseille . . — .— 7 "A Belge. . . . gio.— d
Eau» lyon. capit 467.— m 4"A Lausanne. , —..—
Mines Bor. ordln. —.— 5 °/o Bolivie Ray. 117.50 m
Totls charbonna . 160.— Danube Save. , . 27.25 m
Trlfail 6.— 5 "A Ch. Franc. 34 995.—Nes tlé 802.— 7 «A Cil I. Maroc 1022.—
Caoutchouc S.fin. 16.75 a «A Par-Orléans —.—illumeL suéd. B —.— B »/• Argent céd. —.—

-r. t. d'Eg. 1903 157.50 m
Hspano -ons6<Vc 212.—
"> Totis c non. — .—

Baisse du Milan 24.97J4 (—*Vs c.) et
«Ju Varsovie 57.82% (— iyt ) .  Dix changes
montent surtout la livre sterling 15.11M
(+ 3 % c), Bruxelles 51.70 (+ 7 Vi),
Amsterdam 208.45 (+ 10 c), Stockholm
77.90 (+ 10 c), Oslo 75.90 ( + 15 c), Co-
penhague 67.45 (+ 15 c). Peso 83.25 ( +
25 c), Ffr. 20.25 Vt. (+ 1 c). Dollar 8.07
3/8 (+ 1/8). Bourse meilleure : 23 actions
en hauEse, 9 sans changement, 2 en bais-
se. Obligations également en reprise. 4%
Danois 340 (+ 6). Copenhague 829 ( +
3), Ville de Paris 1860 (+ 20), 7% Maroc
1022 (+ 7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 oct. 21 oct.

Banq. Commerciale Bàle 33 32 %TJn. de Banques Suisses . 163 d 165 o
Société de Banque Suisse 290 292 o
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 143 o
S A. Leu & Co 141 142 o
Banq. pour entr. élect. .. 340 d 348
Crédit Foncier Suisse ... 125 126
Motor Columbus 127 134
Sté Suisse lndust. Elect. 284^ 286
Franco-Suisse Elect. ord. 308 315 o
1. O. chemlsche Untern. . 415 402 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 18>^ 19 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1460 1490
BftUy S. A 855 d 875 o
Brown Boveri & Co S. A. 67» 68
Usines de la Lonza 62 62
Nestlé 791 804
Entreprises Sulzer 245 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 4010 4045
Sté Ind. Schappe B&le ... 280 810
Chimiques Sandoz B&le . 5840 6825 d
Ed. Dubied Ss Co 8. A. .. 170 o 170 oJ. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câbles Cortaillod 3200 3175 dCftblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d
A. E. 0 9 9K o
Llcht & Kraft 82 100 o
Gesftlrel 28 d 31 o
Hispano Amerlcana Elec. 850 855
Italo-Argentina Electric. 107 108
Sidro priorité 47^. d 49
Sevlllana de Electricidad 194 195
Allumettes Suédoises B . 12 % 12 VxSeparator 58 d 62
Royal Dutch 393 404
Amer. Europ. Secur. ord. 21 % *iyK

Un vif incident
éclate à la légation
de Tchécoslovaquie

Dans la capitale du Reich

BERLIN, 22 (T. P.). — Un vif in-
cident s'est produit hier matin, vers
11 heures, au siège de la légation
tchécoslovaque de Berlin.

Trois jeunes gens se sont présen-
tés à la légation pour parler au mi-
nistre. Celui-ci étant absent , les
trois malfaiteurs proférèrent des in-
jures contre la Tchécoslovaquie au
sujet d'une prétendue oppression
dont ; souffriraient les Allemands en
Tchécoslovaquie. Puis, ils se mirent
à démolir les meubles.

La police, alertée, arrêta les jeu-
nes gens qui déclinèrent leur iden-
tité et se déclarèrent sujets tchéco-
slovaques de nationalité allemande.
Emmenés par la police, ils crièrent
à la foule qu'ils combattaient pour
le germanisme en Tchécoslovaquie.
La foule applaudit en criant « Heil >.

La légation de Tchécoslovaquie
attend le résultat de l'enquête avant
d'envisager les conséquences que
pourrait comporter l'incident. Au
ministère allemand des affaires
étrangères, on déclare n 'avoir pas
encore reçu de rapport sur cette af-
faire. Toutefois, on déclare cet in-
cident regrettable. Les milieux offi-
ciels réprouvent cette action isolée;
¦condamnée également par les mi-
lieux responsables.

Les débats du procès
ont commencé hier

Après l'assassinat de M. Dufrenne

PARIS, 21 (Havas). — Lundi, ont
commencé devant la Cour d'assises
de la Seine les débats du procès in-
tenté à Paul Laborie, accusé d'avoir
« volontairement donné la mort à M.
Oscar Dufrenne, conseiller munici-
pal de Paris, d'avoir dépouillé sa vic-
time et d'avoir commis ce crime avec
préméditation la nuit dans une mai-
son habitée ».

Un véritable coup de théâtre
Un témoin refuse de reconnaître

l'accusé
PARIS, 22 (Havas) L'audience

du procès de Paul Laborie a été ou-
verte par l'interrogatoire de l'accusé
qui déclare tout ignorer du crime.

On fait entrer le principal téinpin,
M. Davidowitz, qui a déclaré à l'ins*
truçtion reconnaître en Lâboriç;; le
fameux « marin » du Palace., À, .l'au-
dience, le témoin hésite d'abord à
reconnaître Laborie, puis, mis en de-
meure par le président, le ministère
public et l'avocat de Laborie, •< Me
Jean-Charles Legrand, il refuse de
jurer qu'il reconnaît l'accusé.

A ce moment, Me Jean-Charles Le-
grand, après avoir émis des doutes
sur la moralité du témoin, qu'il croit
être un « indicateur », lui demande
s'il ne se trouvait pas dans les lo-
caux de la police au moment où
l'on y amenait Laborie, arrêté peu
avant à Barcelone. Davidowitz doit
reconnaître ce fait qui n'avait pas
été révélé jusqu'ici.

La déclaration du témoin provoque
dans l'enceinte du tribunal une très
forte sensation. Me Legrand s'écrie
que, pour lui, le procès est fini. C'est
sur cet incident, véritable coup de
théâtre, que l'audience s'achève dans
la plus grande confusion.

Les sports
ÉCHECS

Championnat du monde
Les Sme et 6me parties ont été re-

mises. Situation après la sixième
partie : Alekhine 4, Euwe 2.

ATHLÉTISME
Les athlètes yankees

ne participeraient pas
aux Jeux olympiques

NEW-YORK, 21 (Havas) . — M.
Theodor Lewald, président du comité
des Jeux olympiques de Berlin, a
donné par lettre à M. Jeremian Ma-
honey, ancien juge à la cour suprême
et président de l'Union athlétique
(amateurs) des Etats-Unis, l'assuran-
ce qu'aucun procédé discriminatoire
ne serait exercé contre les juifs aux
Jeux olympiques de Berlin.

M. Jeremian Mahoney a répondu
que l'Union « restait convaincue que
les juifs allemands seraient empêchés
de participer aux Jeux olympiques
de 1936, et qu'en raison de cette dis-
crimination, l'Union athlétique des
Etats-Unis se refuserait à participer
à ces jeux ».

Do côté de la campagne
Une jument de 38 ans

Dans une ferme des environs de
Pau, une j ument, appelée « Stella »,
vient de mourir à l'âge de 38 ans et
demi. Il est très rare qu'un cheval
montre une telle longévité.

Une vache prolifique
Une vache appartenant à M. Her-

mann Junod, aux Envers, près l'Au-
berson (Vaud), a mis bas trois veaux
bien conformés. Cette bête féconde
et sa progéniture sont en parfaite
santé.

I»a foire de Saint-Imier
Rarement, on vit foire au bétail

si bien fréquentée. On ne comptait
pas moins de 100 pièces de bétail.
Nombreuses furent les transactions
et _ on constata avec plaisir que les
prix augmentent lentement. Le mar-
ché aux petits porcs a été également
très animé.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l «Le Radio»)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40. Disques. 13 h.. Le billet demidi. 13 h. 03, Disques. 16 b. 29, Signalde l'heure. 16 h. 30, Musique de cham-bre. 17 h., Soll de hautbois. 17 h. 15, Mu-sique de danse. 18 h., Pour Madame. 18h. 25, Musique viennoise. 19 h.. Cause-rie par le docteur Bersot, du Landeron,sur le bruit, agent moderne de nervo-slsme. 19 h. 20, Musique de chambre. 19h. 40, Hadlo-chronlque. 19 h. 59, Prévi-sions météorologiques. 20 h.. Les ani-maux de La Fontaine. 20 h. 20, Musiquede danse. 20 h. 40, «Le Grand prix deLucerne », radiogramme de Camille Hor-nung. 21 h. 10, Informations. 21 h. 20,Concert d'orchestre. 22 h. 10, Les tra-vaux de la S. d. N. 22 h. 30, Prévisionsmétéorologiques.
Télédiffusion : II h. 30 (Lille), Con-cert d'orchestre. 14 h. (Limoges, Paris),Concert symphonlque. 15 h. 30 (ParisColonial), «L'étincelle », comédie dePallleron. 22 h. 30 (Milan), Concert d'or-chestre. 23 h. (Vienne), Causerie. 23 h.25, Musique de danse.
MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.S. A. 16 h.. Concert par le petit orchestre

R. S. A. 16 h. 30, Programme de Sottens.
18 h. 30, Causerie sur des souvenirs de
voyages. 19 h. 10, Extraits de « Werther»,
opéra de Massenet. 19 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 10, Causerie sur Lenz-
bourg. 21 h. 10, Musique de chambre.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Dresde), Con-
cert symphonlque. 14 h. 10 (KcenlgsWus-
terhausen). Musique variée. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 15 h. 40,
Conseils médicaux. 22 h. 15 (Francfort),
« Der Kuss con Sentze », pièce radio-
phonique. 23 h. (Munich). Mélodies va-
riées. 24 h. (Fransfort), Concert. ,

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h.. Disques. 19 h. 15, Causerie
médicale. 19 h. 30, Chants de Hugo Wolf.
20 h., Concert européen autrlchlep. 21 h.
Présentation d'André de Rlbauplerre. 21
h. 10, Concert par le R. O.. 21 h. 50,
Jazz. . . .

Télédiffusion (programme , européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Limoges, Pa-
ris), Concert symphonlque. 15 h.. 30 (Pa-
ris Colonial), Théâtre. 17 h., (Lyon la
Doua), Musique de chambre. 13 h. (Paris
P. T. T.), Musique symphonlque. 18 h.
30 (Grenoble), Concert. 20 h. 30 (Lyon
la Doua), Disques. 21 h. (Vienne), Pot
pourri viennois. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
Soirée Dellbes et Ravel.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agricole.
13 h. 15 , Musique variée. 15 h., Les plus
belles pages de la « Comédie humaine »,
de Balzac. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30.
Causerie sur le Paris d'hier. 16 h. 45,
Chronique sportive. 17 h.. Concert sym-
phonlque. 18 h. 30, Musique sympho-
nlque. 19 h., Le théâtre d'Henri .Marx.
19 h. 30, Concert symphonlque, 20 h.,
Concert européen autrichien. 21 h.. Mélo-;
dles viennoises gales. 22 h. 15, Spliée de
chansonniers. 23 h. 45. Musiquç légère.

VIENNE : 20 h., Concert européen au-
trichien.

FRANCFORT : 20 h. 10, Orchestre phll-
harmonlaue de Berlin.

BRUXELLES : 21 h.. Concert de gala.
POSTE PARISIEN : 21 h. 20, 'Orches-

tre symphonlque.
PARIS P. T. T. : : 21 h. 30, Oeuvres de

Dellbes et de Ravel.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30. Sonates nour

piano, de Beethoven. 22 h., Radio-théâ-
tre.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

Cornet du j our
CINÉMAS

Apollo: C'était un musicien.
Sur scène: Frldolln et son copain.

Palace: Le petit colonel.
Théâtre: Le fou volant.
Caméo: La croisière Jaune.
Chez Bernard: Le vertige.

Communiqués
Une grande chanteuse :

Dainia
Il n'est pas un de ceux qui aiment la

chanson — cet art délicat et populaire
à la fols — qui ne connaisse la grande
Damla, la plus Incontestable tragédienne
lyrique de ce temps. Sa voix, âpre et
chaude, son masque généreux, la sincé-
rité et l'art qu'elle met dans chacune
des œuvres qu'elle Interprète ont, depuis
longtemps, conquis la critique.

Aussi est-ce un événement artistique
qui ne laissera personne Indifférent que
la venue de Damla k Neuchâtel. Elle In-
terprétera à Beau-Rivage son magnifique
répertoire qu. l'on ne peut entendre
sans êtrn remué.

du 21 octobre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.07 15.17
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.55 51.80
Milan 24.85 25.10
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 208.30 208.70
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.01 3.06

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

COURS DES CHANGES

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 93TG

le matin (lès 6 h» 30

LONDRES, 22 (Havas) . — A
l'issue de la réunion des délégués
mineurs qui s'est tenue lundi après-
midi, à Gardiff , il a été décidé que
tous les mineurs travaillant à la sur-
face reprendraient le travail dans
les mines affectées par la grève ac-
tuelle.

On espère voir les hommes 'du
foatfcxev'enir à la suirface prochaine-
ment. '• v '}t.

Le secrétaire d'Etat aux mines a
promis, après discussion avec le,co-
mité exécutif des mineurs, de sou-
mettre au gouvernement leur deman-
de d'augmentation de salaires.

Vers la reprise du travail
chez les mineurs

du Pays de Galles

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société suisse
des commerçants

Une conférence des hommes de con-
fiance des sections romandes s'est tenue
dimanche, en notre ville, sous la prési-
dence de M. Henri Strahm (Courtelary),
vice-président du comité central. Cin-
quante-cinq délégués, aimablement ac-
cueillis par notre section locale, prirent
part k ces assises.

Ayant entendu des exposés du secrétai-
re général, M. Ph. Schmld-Ruedln, con-
seiller national, ainsi que du secrétaire
romand M. E. Losey (Neuchâtel), l'assem-
blée unanime adopta les lignes directri-
ces de l'action sociale et professionnelle
du groupement élaborées par les autori-
tés centrales. Elle se prononça en faveur
de l'avant-projet de loi fédérale sur le
travail dans le commerce et les arts et
métiers, en exprimant toutefois le désir
de voir les postulats des employés In-
corporés dans le projet définitif. Enfin,
les porte-paroles des écoles commerciales
complémentaires de la Société suisse des
commerçants exprimèrent le ferme es-
poir que les subsides alloués par les pou-
voirs publics et notamment par la Con-
fédération k ces Institutions ne soient
pas réduits, toute diminution des subsi-
des officiels mettant en péril l'existence
même d'écoles qui Jouent un rôle déter-
minant dans la formation de la Jeunesse
commerçante.

L_a S. _V. IV. fête son
cinquantenaire

La S. N. N. a fêté, samedi, dans les
salons de Beau-Rivage, le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

La fête fut ouverte par un discours de
bienvenue du président, M. Rosselet et
des applaudissements nourris appuyèrent
la nomination de M. André Richter au
poste de major de table.

Après un repas excellent, M. Savole-
Petltplerre retraça un tableau vivant de
la vie de la S. N. N. n releva que, du-
rant ses 50 ans d'existence, la S. N. N.
s'est distinguée non seulement dans des
luttes sportives, mais s'est signalée par
certains actes héroïques de ses membres
se portant au secours de personnes se
trouvant en danger sur le lac. Il salua la
présence de trols membres fondateurs :
MM. A. de Montmollin, E. Jehlé et E.
Liniger. M. Savole-Petltplerre , qui porte
gaillardement ses 80 ans, Indiqua k cha-
cun une recette Infaillible de longévi-
té et de bonne santé : soyez un membre
assidu de la S. N. N.

Après lui, M. James Guinchard, en
termes émouvants, décrivit la vie sur le
lac et fit un tableau des résultats spor-
tifs obtenus par la société. Puis le doc-
teur Billeter, au nom de la commune, ap-
porta les félicitations et les meilleurs
vœux k la Jubilaire. Les applaudissements
qui soulignèrent les quelques mots pro-
noncés au sujet du nouveau garage prou-
vèrent k quel point cette question tient
k cœur k la S. N. N.

A 10 heures précises l'orchestre Pllet,
qu'il faut féliciter pour l'entrain démon-
tré, ouvre la danse.

M. Max Berthoud, pour les Sociétés lo-
cales, M. A. Benkert, pour les pêcheurs.à
la traîne, M. Thorens, pour la Société de
sauvetage de Saint-Blalse, puis M.
Schneeberger, pour le Seeclub de Bienne,
M. Rosselet, pour l'Etoile Bienne et M.
Barmaveraln, pour la Nautique d'Yver-
don, prirent la parole et remirent k la
S. N. N. qui une channe, qui un fanion.
La Fédération suisse et la Fédération ro-
mande des sociétés de l'aviron, n'ayant
pas pu assister k la fête, envoyèrent,
avec leurs vœux, un superbe fanion et
une fort belle coupe.

A 4 heures, cette magnifique fête prit
fin. Elle laissera sûrement k chacun un
souvenir Inoubliable. F. J. K.

Au Club des patineurs
de Neuchâtel

Le Club des patineurs de Neuchâ-
tel a tenu son assemblée générale
annuelle, elle fut très fréquentée.

Il ressort du rapport présidentiel
de M. E. Gallino, que l'effectif des
sociétaires a de nouveau augmenté
d'une façon très réjouissante au cours
de l'exercice écoulé, cela malgré les
circonstances présentes, particulière-
ment difficiles ; le nombre des mem-
bres actifs est près d'atteindre 200,
résultat magnifique si l'on songe que
notre Club en est à sa quatrième an-
née d'existence seulement.

Mlle M. Matthys et M. F. Memmin-
ger siégeront au comité, en rempla-
cement de deux membres démission-
naires.

Le programme d'activité pour l'hi-
ver prochain fut longuement exposé
par le chef d'entraînement.

Comme les années passées, la sai-
son de patinage est précédée d'un
cours de culture physique avec exer-
cices rationnels, pour permettre à
chacun d'affronter la glace avec un
certain degré d'assouplissement.

M. A. Gerschwiler, notre maître à
patiner pendant deux saisons consé-
cutives, ayant répondu à un appel
flatteur , à Londres, ne donnera plus
ses j udicieux conseils à Monruz; le
comité a fait de pressantes démar-
ches pour lui trouver un succes-
seur; souhaitons qu 'il ait à nouveau
la main aussi heureuse.

Une heure supp lémentaire sur pis-
te réservée a ete accordée à notre
club; nul doute que les membres
fidèles à ces séances d'entraînement
n'en retirent le bénéfice espéré.

L'assemblée se termina par une
séance de projections des différents
films pris a Monruz et sur d'autres
patinoires, séance qui obtint le plus
franc succès, sans oublier le film
relatif à la sortie de printemps à
Saint-Aubin , journée pleine de lu-
mineux souvenirs.

On se sépara avec un joyeux <Au
revoir , à bientôt ». En effet , dans
quinze jours déjà, la saison battra
son plein à Monruz , le comité de la
patinoire ayant décidé d'ouvrir la
piste une semaine plus tôt que l'an-
née dernière, soit le 2 novembre
prochain.

Cette nouvelle fut accueillie avec
enthousiasme, chacun étant pressé
de reprendre ses ébats sur la glace
en se promettant, dès maintenant,
de faire des merveilles la saison
prochaine.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

En présence du président de la Répu blique, le maréchal Pétain a offert
ce monument à la ville de Paris, œuvre du sculpteur Jean Boucher.

Voici la statue élevée place Vauban.

Un monument à la mémoire du général Fayolle

En pays f ribourgeois
_La Cour d'assises de la

Gruyère juge une tentative
de meurtre

(Corr.) Lundi matin était convo-
quée, devant la Conr d'assises de la
Gruyère, une affaire de tentative
de meurte commise le 11 septembre
passé, par un nommé A. Gendre,
d'Enney (Gruyère), sur la personne
de M. Marcel Sudan, fils de M. Su-
dan, entrepreneur.

A. Gendre, qui avait été congédié
quelque temps auparavant, était re-
venu au chantier en état d'ivresse,
et, au cours d'une altercation, avait
déchargé quatre fois son revolver sur
M. Marcel Sudan , qui ne fut , heu-
reusement, pas atteint.

Le jury a estimé que les faits et
la tentative de meurtre, du reste
avouée par l'accusé, étaient patents.
Par contre, il a accordé le bénéfice
des circonstances atténuantes.

Après le réquisitoire du procureur,
la Cour condamne Gendre à quinze
mois de prison , sous déduction de
cinq semaines de préventive subie.

Le retrait du Beich de la
S. d. N. est devenu définitif hier
lundi.

Dix-sept sièges de députés
sont maintenant vacants au Palais-
Bourbon, à la suite des élections
sénatoriales.

Après le procès des proto-
coles de Sion. — Une plainte a
été déposée contre l'expert Loosli, à
Berne, par un membre du comité
pan-aryen de la ville fédérale pour
« fausse expertise >.

Quarante-sept Incendies de
forêts dus à l'imprudence de chas-
seurs, font rage dans l'Etat de New-
York.

La Chambre des communes
anglaise siégera aujourd'hui pour
la dernière fois avant sa dissolution
qui sera prononcée vendredi.

Nouvelles brèves

A GENÈVE

GENEVE, 21. — Dimanche soir,
un jeune Italien, Pietro Caldi, 20 ans,
qui avait été éconduit par Mlle Ray-
monde Julien, 19 ans, qu'il fréquen-
tait depuis deux ans, a frappé d'un
coup de couteau son ex-fiancée qui
a été conduite à l'hôpital dans un
état grave. Caldi fut arrêté et écroué.

Un jeune Italien
frappe son ex-fiancée
d'un coup de couteau

LE GÉNÉRAL CONDYLIS,
président du conseil, qui a préparé
le rétablissement de la monarchie

en Grèce.
y_--wx_v'x-_vw>_v-^^>vy>_v>_vz>-_%'-G% V̂>5Ga_5SG_

A l'instar de Genève

mais elle ajourne sa décision
ZURICH, 21. — Certaines difficul-

tés s'étant élevées au sujet de l'em-
prunt en livres sterling de Genève,
la municipalité de Zurich, dans sa
séance de lundi, a proposé à la com-
mission d'examen des comptes du
conseil municipal d'attendre en ce
qui concerne la discussion du projet
relatif à l'emprunt en livres ster-
ling de Zurich, qui devait être con-
tracté auprès de la même société an-
glaise, jusqu'à ce que soient éclair-
cies les conditions de l'emprunt de
Genève.

La ville de Zurich
voulait elle aussi

emprunter en Angleterre

ZURICH, 21. — Après le change-
ment orageux de dimanche, une bais-
se générale de la température avec
chutes de neige jusqu'à 800 mètres,
est enregistrée dans toute la région
alpine. La région des Préalpes offre
l'image également d'un paysage hi-
vernal recouvert de 10 à 20 centi-
mètres de neige. Au-dessus de 2000
mètres, où les chutes de neige con-
tinuent, on annonce un demi-mètre
de neige et 8 à 10 degrés de froid.

Abondantes chutes de neige
dans les Alpes et Préalpes

DERNI èRES DéPêCHES

Exportations horlogeres
Pendant les neuf premiers mois de

l'année en cours, les exportations horlo-
geres se sont élevées au total de 80,57
millions de francs, contre 69,37 millions
pour la période correspondante de l'an-
née précédente. On note une augmenta-
tion réjouissante qui s'élève k 11,10 mil-
lions de francs. Voici comment se répar-
tissent ces exportations, d'après les prin-
cipales parties du tarif douanier : mouve-
ments finis de montres 17,93 millions ;
montres de poche, k boite métal 7,84 mil-
lions ; k boite or 1,84 million ; montres
de poche compliquées 1,25 million ; mon-
tres-bracelets, à boite nickel 26,31 mil-
lions, à boite or 6,17 millions. La valeur
totale des exportations pour toutes les
pendules, montres et horloges, atteint
66 ,81 millions, contre 58,74 millions de
francs pour la période correspondante de
l'année dernière.

Pour les pièces détachées, les ébauches
et les chablons, la valeur des exportations
se chiffre au total par 13,76 millions de
francs, contre 10,63 millions de francs
pour les trols premiers trimestres de 1934.
L'augmentation ressort ainsi k 3,12 mil-
lions de francs. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que cette progression se maintien-
ne et s'accentue encore si possible au
cours du dernier trimestre.

Importations d'or anx Etats-Unis
Depuis le commencement de l'année,

les envols d'or aux Etats-Unis s'élèvent k
plus d'un milliard de dollars. Les réser-
ves des Etats-Unis en or monnayé dé-
passent, après les Importations de sep-
tembre, 9,4 milliards de dollars. Immé-
diatement après la stabilisation du dol-
lar, au 31 Janvier 1934, les réserves d'or
s'élevaient à 6,829 millions de dollars.

AU PALACE, jeudi à 3 h. k
Dernière grande matinée Jf lSB

Petit colonel I
avec la petite SHIRLEY jS||

(Distribution de portraits en i$-+;
couleurs de Shirley à tous les SB

enfants.) iS§|1
Prix des places pour enfants : \A£,*\
parterre 50 c. Galerie 80 c. WA*\
Adultes : 1.10 Galerie 1.50 Jj Mj .
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Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

| vernis
\ aluminium

extra-blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

mmmm_-___——¦MB—BBB..I...I —1 i l  Mi l

I A l'occasion de la

nous mettons en vente
nos bonnes qualités en

de première'fabrication suisse

A ( 1ÊÊÊÊÊ

Chemise mi-laine ^J25
; forme c intrùc , mai l l e  fantaisie §̂£88

Le pantalon ^5 5̂
assorti à la chemise mBËl

I

Chem.se pure laine ^"|9§
décatie , forme empire, ravis- JL_ \.sant empiècement  fanta i s i e  . . . œKBB

Pantalon pure laine ^50
décatie , bien renforcé 4femW

Pantalons directoire
macco plaqué soie rayonn e , double fond et

entre-jambes renforcé

— *̂— t IH..III-I I J ¦ I I  —w*. ¦_——

IA MOiWlÂtJTÊ SA
tj^F̂BWfta_Hi Pt__gyi»»iî ^̂ ŷ i{iw_JM ĴUi'.̂ wiff j__ KBBBHKBBBM-_-_l

| Pantoufles à revers 2.25 et 2.90 S
S Pantoufles avec talon 4.90 §
g Confortables avec talon. . . . 6.80 f
S Ce .ortables en cuir él talon 7.80 S
J Çafignons feutre gris 4.90 et 5.90 g
% Çafignons galoches 8.80 i

i ICUitYii !̂ î f—i f
©©©©©©©©©©©•©g»©»©©©©©©©©©©»©———e

Réparations de
pendules neuchâteloises

et de tous genres

R. GYGAX
horloger-diplômé

l Bue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade)

NEUCHATEL
Se rend à domicile

155 Richème 1
H Les cours de débutants 1
[';,; commencent cette semaine p
Y% Renseignements et inscriptions à l'institut : 

^
A

kà 8, rue du Pommier, tél. 51.820 $é

î  Saucisse à rôtirw^

w& BOUDIN pur porc Jf

Elections du Conseil national

à la Rotonde à 29 h. 30
Mercredi 23 octobre

avec le concours de la Musique tessinoise
ORATEURS :

MM. Pierre Wavre, conseiller général
Marcel Krugel, conseiller national
Max Reutter, député
Dr Eugène Bourquin , député
Julien Girard , député
Albert Picot , conseiller d'Etat de

Genève
Tous les électeurs, sans distinction de parti , sont invités

à assister à cette importante assemblée

Parti libéral
Section de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

... . ¦¦ .. ¦¦ —

TEINTURERIE

OBRECHT
Lavage chimique - Nettoyage à sec
DÉCATISSÂGES - STOPPAGES - PLISSÉS

IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7b — Téléphone 52.240 |

mmmmm ^mWmm WmmmmWmmmmmmmmmmmmmm immmmmmmmmmmmmmmmmm

A fin octobre, ̂ '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 — ler étage — NEUCHATEL

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envols de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 23 au mardi 20 octobre inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion) ou 5 (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 2» I 84 | 2H | g» 87 | 28 I 20
Inde britanni que ¦— —• 2207 _ gïôï Z. 21 so* 220? _Z Z_j H H| 945* 2150*
Singapore — — 1823 2207 ait,* 21™ 216°* _ _ _ _ _ 945» 2150*
Indochine française .... — — 1823 2207 21°o — — ¦ —» — — —. — 2207» -,
Indes néerlandaises . . . .  — —> 1823 2207 2160 — 2150* — _ _ . _ _ 945* 2150*

Java seulemt
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ __  2207 _ 2207 _ _ _ j
Chine mérid., Philippines 2207 — 2207 _ _ — 2150* _ 2207 _ 2207 — 2160* _
Japon 2207 _-. 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Svrie — — 2150 _ 945* — 21«o. _ _ _ 2150 _ 945* 2180s

. 2207 Beyrouth

B. Afrique V
Afrique du sud 2150* 2207 _ _ _-_. _ _ _ 2160* — _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2150* 22" — _ _ — _ _ 2160* — —. _ _ _ j
Algérie 14" 2207 1823* — 141a 1823* 1410 1823» 804 _ 1410 1823* 14:0 1823*
Congo belge 1823*

a) Borna , Matadl, Léo-
poldviUe — — 1823* — _ _ _ _ _ _ eue _ _ _

b) Elisabeth ville 2150* 2207 _ _ _ _ _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

Egypte 2180J _ 1310 _ 945* 2207 2150* 2207 2150* _ 2180 _ 945* 2150*
Maroc 1 Tous les jours 1823* _ 1823* _ 1823* _ 1823* — «04* _ isas* **. J 823* _
Sénégal ' Tous les jours — — — — — —. 1823* _ _ _ _ _ _ _ ;
Tunisie 1823» _ 1823* — 18235 _ 1823* _ — _ igaas _ ig23§ _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  _ _  _ _  2005 _
Canada — — 2005 _ 170e — _ _ _ _  _ _  _ _
Mexique, Costa-Rlce, Gua-

temala , Salvador. Cuba . — — 2005 _ _ _  _ _ _ _  _ _  2005 _ !
Colombie , Equateur . . . .  — — 2008 _ _ — _ ,_ — — _ _  2005 _ |
Pérou et Chili septentr. . 17°6t — 2005 _ _ _ 13230 _ _ _ _ _  20°3 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 17°6t — _ — _ 18230 wm fH* -m, ï

b) Recife et Sao Salvad. 1708t _ _ _ — _ 1823° _ 945 _ 1708 _ _
c) Belem l?08t _ _ _ _ _  maso _ ' 945 _ 170e _ _ _

Argentine. Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 1706 . — — i823o _ 949 _ _ ;

________ ____ _ ».

Australie — — 2207 — _ 
— 2150* _ — _ — — 2150* —Nouvelle-Zélande — — — — 2006 — 2150* _ _ _ _ _ 948* 170e

, | 2180*

» Courrier ordinaire, remise plusieurs , .* .par. correspondance-avion seulement,
fols par jour au service français. * Aussi les correspondances-avion.

a Courrier ordinaire, acheminement via Corresnondances-avinn > f fW'-,].Von,j.,LeS e?«?lBJ dojve,nt Porî_ r I
France Plusieurs départs par mois t-orrespondances-avion , l& désignation « Mit deutscher Luft- g
pour t)akàr " P°st »¦ 2_.__..__.______._.._.._..-_..........._________________ " France-Amérique du Sud (AirFrance) a

Machine à écrire
Underwood

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

Dégustation gratuite
de Café

chez Kaiser

du mardi 22 octobre
^V 

au 
vendredi 

25 
octobre

*  ̂ N' oubliez pas de
^̂ déguster le bon café
 ̂ Kaiser (de f r. 1.- à 3.50

le 72 kg) et de goûter

©

les biscuits «Nova»
d'Amor (40 c. les 100 gr.)

S0.CA'.V é KAISER
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 Tél. S2.6I6

w»»—! L'APOLLO -H_______KK
H a le plaisir d'annoncer au public neuchàtelois que H
- 

^ 

VU LEUR GRAND SUCCÈS 11

IFRIDOLIN ET SON COPAIN!
TM présenteront sur scène leur désopilant numéro I
H 

TOUS LES SOIRS JUSQU'A JEUDI INCLUS 9

Savez-vous que la graisse d'arachide A STHÂ I
vous permet de faire une cuisine excellente I

ĥ^̂ il2^ —̂—_IIZI_I-—-—B
5;̂ —^~~

\J|A8TRA'' Fabriqua d'huiles et de graisse» alimentaire» 9. A. Stcfflsburg. f W

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous ga rantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. _ Eu exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEl, Terreaux 7 - Tél. 52.183

A vendre de belles

pommes
da conserve. S'adresser à Er-
nest Kolb, Marin, tél. 75.280.

PIANO
Excellent piano, marque

« Oaveau, Paris » k vendre. —
Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'avis.

3le6eï
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUOHATEL
vous offre le

cmset J. 71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %

I 

Mesdames !
Vos

combinaisons
Vos

camisoles
Vos

parures
dans tous les genres de tissu;

Choix unique
chez

6UYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteioise



Quels seront les pouvoirs
nouveaux que demandera

le Conseil fédéral ?

La protection de l'économie nationale
(De notre correspondant de Berne)

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler ici de ce projet d'arrêté que
prépare le département de l'écono-
mie publique et qui doit , d'une part,
coordonner les mesures prises jus-
qu'à présent pour lutter contre les
effets de la crise, d'autre part per-
mettre au Conseil fédéral d'interve-
nir rapidement, lorsqu'il le juge né-
cessaire, pour empêcher qu'en telle
ou telle branche économique, sur le
marché du travail, ou encore dans le
domaine financier et monétaire, la
situation ne s'aggrave dans une trop
forte mesure.

Le projet fut soumis, peu après
la session de septembre, à une com-
mission d'experts. Les 'délibérations
devaient rester confidentielles, mais
il fut , comme toujours, possible d'en
recueillir quelques échos. Les rensei-
gnements obtenus alors n'étaient
d'ailleurs pas d'une extrême préci-
sion (nous les avons donnés, il y a
une dizaine de jours ) et le plus clair
de ce que le public en a retenu est
que le Conseil fédéral allait récla-
mer de nouveaux «pleins-pouvoirs».

A cette perspective, une bonne
partie de l'opinion s'est émue, en
Suisse romande surtout, où le mot et
la chose sont complètement démoné-
tisés depuis les expériences du temps
de guerre. • Cette émotion n'a pas
passé inaperçue au palais, aussi a-t-
on jugé opportun de sortir un peu
de cette réserve qu'on s'était impo-
sée jusqu'à présent et de satisfaire,
en bonne partie du moins, la curio-
sité- des journalistes. Voici donc ce
que nous avons appris :

D abord, a quoi doivent tendre tés
diverses mesures qui seraient prises
en vertu de ces pouvoirs spéciaux ?
A défendre le crédit national contre
la spéculation, à maintenir le franc
suisse à la parité-or, à améliorer la*
balance des paiements, à promou-
voir les exportations , à réduire le
chômage. Et l'article qui doit confé-
rer au gouvernement ces fameux
« pleins-pouvoirs», aura â peu près
la teneur suivante : « Le Conseil fé-
déral est autori sé à prendre les me-
sures qu'il juge opportunes x pour
parer aux diffi cultés nées de la cri-
se, lorsqu'elles surgissent dans l'une
ou l'autre branche de l'économie
nationale, et en atténuer les consé-
quences. »

On pensera de cette politique ce
qu'on voudra, on estimera peut-être
que les résultats obtenus jusqu 'à
maintenant par tout le système de
clearing et des compensations ne
permettent pas de fonder de très so-
lides espoirs sur une politique qui
ne fait que prolonger et développer
les mesures édictées déjà (une cer-
taine coordination, pourtant, peut en
augmenter l'efficacité), mais il est
une chose dont il faut convenir, c'est
que le Conseil fédéral ne fait que
répondre aux innombrables vœux
consignés dans une multitude de
« postulats » et de motions déposés
au cours des dernières sessions, par
les représentants de tous les grou-
pes. Quelques détails encore en don-
neront la preuve.

Voici, en effet , quelques-uns des
droits accordés au Conseil fédéral
par le projet d'arrêté :

Edicter des mesures unilatérales à l'é-
gard des pays qui mettent des entraves
au trafic des devises ou aux échanges
commerciaux et refusent de régler la si-
tuation par un accord ;

protéger l'industrie nationale en Inter-
disant l'exportation de certains moyens
de production (machines) ou de pro-
duits semi-ouvrés (en particulier des
chablons pour l'horlogerie) ;

n'autoriser la mise en vente de pro-
duits étrangers que s'ils sont munis d'u-
ne marque d'origine ;

accorder des subsides k l'exportation ou
des garanties de crédit (lutte contre le
chômage par des travaux productifs) ;

interdire la construction de nouvelles
entreprises ou l'agrandissement des en-
treprises existantes dans certaines Indus-
tries particulièrement frappées par la
crise (hôtellerie, broderie, horlogerie,
etc.) ;

déclarer obligatoi res pour l'ensemble
d'une profession certaines dispositions
concernant les prix ou les conditions de
livraisons, adoptées par la majorité des
membres organisés au sein de cette pro-
fession ;

réglementer selon d'autres principes la
répartition des charges résultant de l'ai-
de aux chômeurs, de façon k soulager
les communautés qui se trouvent dans
l'Impossibilité de faire face k leurs obli-
gations ;

étendre les mesures de protection ju ri-
dique (procédure concordataire)- k d'au-
tres groupes de débiteurs que ceux qui
en bénéficient maintenant ;

soutenir les coopératives de cautionne-
ment qui doivent permettre de mainte-
nir en activité les entreprises artisana-
les frappées par la crise, mais reconnues
viables en temps normal ;

autoriser la réduction des heures de
travail dans certaines Industries, après
entente entre les patrons et les ouvriers
(application temporaire de la semaine de
40 heures, par exemple).

Une première remarque s'impose :
la plupart de ces mesures ne sont
pas nouvelles. II convient de préci-
ser ensuite que le Conseil fédéra l les
soumettra le plus tôt possible aux
Chambres qui décideront si elles
doivent ou non rester en vigueur.
C'est aux Chambres seulement
qu'il appartiendra également de vo-
ter les crédits nécessaires à l'appli-
cation de certains arrêtés.

Et puis, ces pouvoirs spéciaux, le
Conseil fédéral ne les prend pas, il
les demande. Le parlement est tou-
jours libre de les lui refuser, ou en-
core de les circonscrire. Cett e pré-
cision n 'est peut-être pas inutile
pour rassurer certaines bonnes âmes
qui , sur la foi de la propagande élec-
torale communiste, préparaient déjà
leurs malles pour échapper à la dic-
tature du Conseil fédéral et aller res-
pirer le bon air de la liberté ail-
leurs, bien loin... en Russie , par
exemple. G. P.

La Corporation des pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel
nous écrit :

Pour les pêcheurs professionnels
l'été fut médiocre, pour ne pas dire
mauvais. Si quelques pêches furent
fructueuses, combien fure nt insuffi-
santes et démoralisantes I Les preu-
ves sont là. Quant à l'hiver qui va
venir, inutile d'en parler. Beaucoup
se demandent comment ils arrive-
ront à nouer les deux bouts et pas-
ser les mois de la mauvaise saison.
C'est une inquiétude générale.

Si un changement total n'est pas
apporté dans les règlements de la
pêche, c'est la ruine pour la majori-
té des pêcheurs. Les pêcheurs profes-
sionnels des rives du lac de Neu-
châtel, à l'inverse d'autres profes-
sions, ne réclament aucune subven-
tion ; ils demandent seulement un
statut plus conforme aux nécessités
actuelles du métier et grâce auquel
leur profession ne soit plus traitée
sur le même plan qu'un simple plai-
sir et passe-temps.

Pour les pécheurs professionnels,
la pêche est un métier; ouï" mieux
une profession . Que cette profes-
sion, que ce métier soit reconnu par
les autorités compétentes. Et cela ne
coûte aux Etats que la peine de met-
tre sur pied les textes législatifs né-
cessaires.

Heureusement que de jour en jour
lès assises de la C. P. P. L. N. se for-
tifient et bien des indécis viennent
grossir nos rangs, car ils se rendent
compte que nous voulons aller jus-
qu'au bout, contre vents et marées,
jusqu'à la victoire de nos revendi-
cations strictement professionnelles.

Chez les pêcheurs
professionnels

I.e raisin suisse est apprécié
On apprendra avec satisfaction en

Suisse romande que le raisin suisse
— fourni en grande partie par les co-
teaux romands — a été fort apprécié
par les consommateurs zuricois. Ven-
du dans des stands installés en plein
air dans la rue, par d'accortes jeunes
filles ayant revêtu pour la circons-
tance le costume, un peu stylisé, il
est vrai, des vigneronnes, le raisin
suisse a t rouvé facilement preneur au
prix de 75 c. le kg. Plusieurs stands
ont vendu de 1000 à 1500 kg. par jour
et la consommation moyenne journa-
lière pour la ville de Zurich a été su-
périeure à 15,000 kg.

Parallèlement, une active propa-
gande a été faite par la presse afin
de rappeler la valeur et les bienfaits
de la cure de raisin. Il semble donc
que l'action engagée en faveur du rai-
sin suisse a remporté, à Zurich du
moins, le succès mérité qu'on es-
comptait.

w * *
Signalons que la seule région du

Landeron a expédié 100,000 kg. de
raisin.
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LA VILLE
Des oiseaux rares

Deux sarcelles ont élu domicile
dans le port. Le fai t est à noter car
ces jolis oiseaux sont plutôt rares
chez nous.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Déjà la neige
Depuis samedi, la neige a fait son

apparition aux Montagnes. Elle tom-
be lentement et ne réussit pas à se
fixer au sol en raison de la pluie qui
l'accompagne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dans l'Eglise indépendante
(Corr.) Cet automne, des change-

ments sont intervenus dans la parois-
se indépendante. Ce fut d'abord la
démission pour raison de santé du
concierge, M. Zaugg, après une acti-
vité de plus de 26 ans. Il a été rem-
placé par M. Narcisse Tschanz. M.
Ulys.se Monod , ancien d'église pen-
dant plus de trente ans, est décédé à
l'âge de 86 ans. C'est une figure esti-
mée qui s'en est allée.

L'activité d'hiver a débuté le di-
manche 13 octobre par le culte des
familles réunissant les parents et
leurs enfants et le soir par une as-
semblée de paroisse dans laquelle le
budget pour 1936 fut adopté, pré-
voyant aux dépenses 10,150 fr. Le
pasteur Louis/ Perregaux de la Chaux-
de-Fonds traita des responsabilités
du chrétien. (Il est à noter qu'il y a
exactement 20 ans qu'il débutait chez
nous dans une suffragance dont le
souvenir est demeuré très vivant.) Le
nouveau pasteur auxiliaire du district
fut présenté à la paroisse en la per-
sonne d'un jeune, M. Charles Bauer,
de la Chaux-de-Fonds. Et la soirée se
termina par une agape fraternelle.

Les soldats
La semaine dernière, la commune

de Brot-Plamboz a aussi hébergé de
la troupe. Elle a effectué certains
travaux aux abords de la forêt, en
préparation des manœuvres.

Journées du cidre doux
Vendredi et samedi, ce furent les

journée s du cidre doux. Elles con-
nurent le plus grand succès, puisque
c'est environ 3000 litres que l' on
stérilisa.

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

La fête des récoltes
(Corr.) Continuant la vieille cou-

tume, qui veut qu'un dimanche d'oc-
tobre soit mis à part pour un culte
d'actions de grâce, la paroisse in-
dépendante a célébré dimanche, sa
traditionnelle « fête des récoltes »,

Au pied de la chaire, en une très
gracieuse pyramide, les produits les
plus divers s'étagent et s'étalent. Au
milieu d'un fin décor de fleurs et de
verdure, fruits, légumes et denrées
de toutes sortes composent un en-
semble un peu disparate, mais d'un
très jol i coup d'œil.

Le tout est surmonté d'une gerbe,
symbolisant les moissons de l'année
et rappelant aussi les armoiries com-
munales. Tout autour de la chaire,
c'est une appétissante guirlande de
pommes, de fleurs et de grappes de
raisin, risquant de donner des dis-
tractions à « Monsieur le ministre ».

Ces offrandes sont ensuite distri-
buées aux malades, aux vieillards et
aux déshérités, lesquels reçoivent
avec reconnaissance ces marques
d'amour fraternel.

Une prédication sérieuse du pas-
teur Robert-Tissot, marqua la place
centrale de cette cérémonie, qui fut
embellie d'un beau cantique de J.-S.
Bach exécuté par le cœur mixte.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— La plus importante vente im-

mobilière qu'il y ait eu dans les
Franches - Montagnes vient d'avoir
lieu. Samedi, Au Bois, M. Cattin met-
tait en vente six fermes et 300 hec-
tares de forêt. Le tout fut acheté
par un consortium bernois, au prix
de 340,000 francs. '•

— La police biennoise recherche
activement un jeune homme qui,
dans le train de Bienne-Berne fit la
connaissance d'une jeune fille à qui
il se présenta comme étant un géo-
mètre biennois. Le don Juan vint
lui rendre visite peu après à Gran-
ges, où elle est cuisinière, et il de-
manda à son amie de lui avancer
une certaine somme d'argent. La cui-
sinière, sans méfiance, lui remit un
fort joli montant et, depuis, le pseu-
do-géomètre a disparu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Jean-Plerre-Bobert Rochat, fils
d'Edgar-Prédéric-Emlle, au Landeron et à
Anna DePretto.

19. Marie-Anne Hédiger, fille de Ro-
bert-Jean, k Neuchâtel et de Lydla-Ger-
trud Pasteur.

PROMESSE DE MARIAGE
Pierre Plzzetta et Alice Stefani, les deux

k Neuch&tel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

19. Pierre Schorpp et Marie Junod, les
deux k Neuchâtel.

19. Georges Favre, à Neuchâtel et Nelly
Stalder, k Zoflngen.

19. Louis Rossel et Alice Mayor, les
rlftiiî. k Neu rît. fi. tel.

L'exercice de couverture de frontière
a commencé bier

AVEC NOS SOLDATS

La pluie, qui s'est mise à tomber
avec abondance, rend plus pénible —
on: s'en doute — l'exercice militaire
auquel participent nos soldats du
Bat. Car. 2. C'est dire que nous pen-
sons à eux. Aussi sommes-nous heu-
reux ' de donner ci-dessous quelques
détails recueillis par notre confrère
«Le Courrier du Val-de-Travers »
qui, se trouvant sur place, est à la
source même des informations. '

En prévision des manœuvres, il y
a grande animation à Couvet où ont
établi leurs quartiers les grands chefs
de l'exercice. On pouvait y voir le
colonel Combe, commandant de_ la
lre division, et son chef d'état-major
le lt-colonel Perrenoud ; le colonel
Petitpierre, chef d'état-majo r du ler
corps d'armée ; les chefs arbitres, lt-
colonel DuPasquier,- commandant de
la brigade d'infanterie 4, chef arbi-
tre ; lt-colonel Clerc, chef arbitre du
parti rouge ; major Krugel , chef ar-
bitre du parti bleu ; lt-colonel Wil-
helm, chef arbitre des patrouilles
de chasse ; lt-colonel Duc, comman-
dant de la brigade d'infanterie 2, di-
recteur de l'exercice ; plus de nom-
breux officiers attachés au comman-
dement supérieur de l'armée. Une im-
portante conférence réunit tous ces
officiers dès 10 heures pour repren-
dre après le dîner et ne se terminer
qu'à 16 h. 30. Après quoi, le divi-
sionnaire et les chefs arbitres mon-
tèrent en autos pour aller effectuer
des reconnaissances en vue de l'exer-
cice.

Dimanche matin , à 11 h. 45, puis
l'après-midi, dès 15 heures, de nou*
velles conférences ont réuni-tous les
chefs de l'exercice et les arbitres à
l'Hôtel communal de Couvet, où le
lt-colonel1 DuPasquier exposa le thè-
me de l'exercice.

On attend l'arrivée du colonel Gui-
san, commandant du ler corps d'ar-
mée. En outre, la commission de dé-
fense nationale sera largement re-
présentée aux manœuvres, et l'on
s'attend, paraît-il, à voir, màçqi, le
conseiller fédéral Minger, chef du
département militaire et président de
la Confédération, sur le champ, des
manœuvres. - .-J

Ce que sera l'exercice
de couverture de frontière
Tout l'intérêt du présent cours de

répétition du régiment de carabi-
niers 4 renforcé est, nous l'avons
dit , concentré sur le très important
exercice de couverture de frontière
auquel vont participer environ 5000
hommes.

Voyons maintenant , la supposition,
tout au moins à son point de dé-
part :

La défense de notre sol neuchàte-
lois est confiée au parti bleu, qui est
composé comme, suit : 4

Commandant : major Masson , com-
mandant du bataillon de carabiniers
2. Troupes : Bat. C-jr. 2, Bat. de sa-
peurs 2 moins une compagnie, pa-
trouilles de chasse, téléphonistes, si-
gnaleurs, une colonne de six camions.

L'infanterie du landsturm et quel-
ques troupes qui se trouvaient par
hasard au cours de répétition sur-
veillent la frontière avec les pa-
trouilles de chasse. -

La frontière a été fermée le 19 oc-
tobre et le 21 octobre de nombreux
avions étrangers ont survolé le Jura
neuchàtelois ; subitement , notre
landsturm a été attaqué à Biaufond-
Col-des-Roches - Verrières - l'Auber-
srm.

LP . troupes bleues ont arrêté l'at-

taque sur la ligne Cerneux-Péqui-
gnot-Brévine.

L'ennemi a atteint Sainte-Croix et
pousse en dir-ction d'Yverdon-Mau-
borget.

Pour soutenir le landsturm, le com-
mandant de la brigade d'infanterie 4
envoie immédiatement le bataillon de
carabiniers 2 en direction de : Chaux-
du-Milieu - Val-de-Travers, de même
que l'escadron 26 (supposé) au défilé
de Gorgier, et le régiment d'infante-
rie 8 (supposé) sur le front : Mont-
d'Amin - les Loges - la Grande
Queuerie.

Le bataillon de carabiniers 2 re-
çoit l'ordre d'arrêter l'ennemi sur le
front Mont-d'Amin - les Loges - la
Tourne - Brot-Dessous - Gorgier, et
de pousser en avant le même soir
vers les Ponts-de-Martel - Val-de-
Travers, de façon à couvrir les avan-
ces de la position la Tourne - Brot-
Dessous - Creux-du-Van.

Le.bataillon de sapeurs 2, renforcé
par le landsturm, tient la ligne Quar-
tier - Chaux-du-Milieu - Châtagne -
fonds du Bois de l'Halle. Dans le
même secteur opèrent les patrouilles
de chasse.

L'envahisseur est représenté par le
parti rouge, composé comme suit :
Commandant : lt-colonel Carrupt,
commandant du régiment de carabi-
niers 4. Troupes : régiment de Car. 4,
moins le Bat . Car. 2, compagnies de
cyclistes 1 et 21, groupe de dra-
gons 1, groupe d'artillerie autos (sup-
posé), colonne de camions, les tanks
étant remplacés par des camions sur
lesquels sont fixées des mitrailleuses.

L'assaillant opère au moyen de
trois colonnes :

La compagnie de cyclistes 1 a pas-
sé le Mont des Verrières - Buttes,
puis Fleurier et atteint Môtiers - Bo-
veresse.

La compagnie de cyclistes 21 a
progressé sur les Verrières - Saint-
Sulpice et Fleurier.

Le Bat. carabiniers 9 se regroupe
dans la région de la gare des Bayards.
lés autos-mitrailleuses (chars de com->
bat) dans la région des Verrières.

Le groupe de dragons I se trouve
sur la lign e Chaux-du-Milieu - Bré-
vine.

L'attaque principale a dû être dé-
clenchée ce matin , à 7 h. 30, sur
tout le front Verrières-Brévine-
Fleurier.

Nous donnerons, demain , des dé-
tails à ce sujet.

Branle-bas aux Verrières
(Corr.) La troupe est arrivée aux

Verrières hier. Par un temps glacial,
sous la pluie qui tombe, sournoise-
ment mêlée de neige, les cyclistes
passent en bon ordre ; les colonnes
de camions se succèdent, les autos
roulent incessamment, les cuisines
arrivent et repartent , mêlant leur fu-
mée à la grisaille du crépuscule. ..
Mais, malgré les casques dégoulinant
et les habits mouillés, malgré le froid,
les soldats qu'on accueille ici cha-
leureusement semblent garder un
bon moral, à en juger par les chants
qui retentissent dans le collège où
logent les cyclistes de la compagnie
21. Le P. C. du R. Car. 4 est au
Buffet de la gare.

Lundi soir, ont cantonné aux Ver-
rières le train de ravitaillement, le
train de bagages, le train de combat
du R. Car. 4.

Souhaitons à nos soldats, même
au parti rouge qui a envahi notre
village, un temps plus propice aux
intéressantes manrruvres qui se dé-
roulent dans not re  région.

AVENCHES
Une vilaine besogne

interrompue
Dans la nuit de vendredi à same-

di, deux personnages inconnus,
dont on possède cependant un va-
gue signalement, se sont introduits
dans la propriété de M. Tosalli, gyp-
sier-peintre, à la rue du Jura. Ils
s'emparèrent d'une échelle et, à
quelque distance de là, la dressèrent
contre la façade d'un immeuble
donnant sur un jardin. Après avoir,
de cette façon, gagné une terrasse
située à la hauteur du premier éta-
ge, ils poursuivirent, en s'agrippant
à une glycine, leur ascension jus-
qu'au second étage. A cet instant, les
occupantes du logement, deux da-
mes qui avaient été alertées par le
bruit, firent la lumière dans le but
de téléphoner à la police. Les mys-
térieux personnages, voyant que l'é-
veil était donné, battirent en retrai-
te sans pouvoir être rejoints.

VALLÉE DE LA BROYE VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Une nouvelle industrie
(Corr.) Comme nous l'avons déjà

relaté, un nouvel encavage du rai-
sin a été orée à la Béroche, lequel
constitue un débouché intéressant
pour la grosse récolte de cette an-
née. La compagnie viticole de Cor-
taillod a loué pour son entreprise
l'ex-fabrique Zénith.

Nous avons eu l'avantage de visi-
ter ces grandes et modernes instal-
lations, où ne régnent ni agitation,
ni bruit. Seul se fait entendre le
ronronnement des pompes à grand
rendement, actionnées par un seul
mécanicien. Les gerles succèdent
aux gerles. Cinq cents y sont pressu-
rées en vingt-quatre heures dans de
grands pressoirs hydrauliques.

Le jus, par un jeu de tuyaux, des-
cend vers le sous-soi où, après avoir
été clarifié et filtré, il est amené
dans des cuves appelées « tanks
sous pression ». Ces tanks — au
nombre de quinze — contiennent
20 à 25,000 litres et mesurent 2
mètres de hauteur sur 7 à 8 m. de
longueur. Ils sont d'un blanc im-
maculé, vitrifiés à l'intérieur.

Un nouveau procédé de « conser-
vation à l'acide carbonique » empê-
che la fermentation, protège le jus
de toute autre altération, donne des
moûts clairs et purs, d'où les fer-
ments sont détruits : ces moûts ont
le bouquet et la saveur naturelle du
raisin, aucun agent chimique, aucu-
ne cuisson n'étant intervenus. Le
moût est ainsi conservé, tel que la
vigne l'a produit. Et il donne un
vin sans alcool franc, frais et clair.

Une belle capture
Comme l'année passée déjà à cette

même époque, il s'est produit une
belle capture dans la région de la
Béroche.

Jeudi passé, le domestique de la
propriété de M. Samuel Rollier, aux
Chatelets sous Sauges, M. Max Ray,
ayant remarqué que quelque chose
d'insolite devait se passer près du
poulailler, vu la disparition de quel-
ques poussines, tendit une trappe.
Quel ne fut pas son étonnement en
trouvant, vendredi matin, un oiseau
de proie pris dans le piège. Il a le
bec crochu, la gorge ainsi que la
langue verdâtres et les pattes éga-
lement crochues, munies d'aiguilles.
Il mesure quatre-vingt-dix centimè-
tres d'envergure et a une couleur
beige et brun foncé.

Les habitants de la Béroche croient
que cet oiseau de proie doit venir du
Creux-du-Van.

LE LANDERON
I_a foire

(Corr.) Malgré le temps maussade
et pluvieux, la foire a été très ani-
mée, mais au dire de nombreux agri-
culteurs, les transactions ont été plu-
tôt difficiles ; il y a toujours beau-
coup_ d'hésitation.

Soixante-quinze pièces de gros bé-
tail ont été enregistrées à l'entrée,
ainsi que 272 porcs. Les bonnes va-
ches et génisses portantes étaient es-
timées de 600 à 700 fr. ; les jeunes
de 18 mois à 2 ans, de 300 à 350 fr.

Quant au prix des porcs, on re-
marquait un léger fléchissement de-
puis le mois de septembre. Les go-
rets, de 6 à 8 semaines, valaient de
30 à 40 fr. la paire ; ceux de 3 mois,
de 50 à fiO fr.

Tribunal de police de Boudry
(Audience du samedi 19 octobre 1935)

(Corr). Malgré cette belle journée d'au-
tomne, le banc des accusés est fort bien
garni. Nous avons aujourd'hui affaire à
une dizaine de maraudeurs de raisin qui
se volent infliger dés amendes allant de
3 à 10 francs.

Deux citoyens de CortalUod qui avalent
bu un verre de trop se prirent de langue
et s'Injurièrent copieusement. Les délin-
quants s'en retournent chacun avec une
amende de 5 fr.

Un Jeune homme que le mal du pays
rongeait se présente pour expliquer que,
devant rendre visite k un parent , il avait
pénétré en territoire neuchàtelois, malgré
un arrêté d'expulsion. Cette grave Infrac-
tion lui vaut 15 jours de prison au pain
et k l'eau. Douze jours de préventive lui
sont déduits de son compte.

Un représentant de commerce peu
scrupuleux est prévenu d'abus de con-
fiance. Le plaignant accuse son représen-
tant d'avoir vendu une lampe d'un mo-
dèle spécial en empochant le prix de
vente au lieu de le lui faire parvenir. Le
prévenu Implore du Juge une condamna-
tion avec sursis. Malgré cette demande de
clémence, une condamnation k 15 Jours
de prison et 10 fr. d'amende est infligée,
sans sursis. Plus les frais.

Un Jeune cycliste comparait pour n'a-
voir pas su distinguer la différence qu'il
y a entre une route et une vole de tram-
way. Cinq ou six verres de vin pris dans
la soirée doivent avoir agi sur la vue, car,
quittant la route, le cycliste est venu
choir dans une voie du tram à Boudry.
Cela lui vaut une amende de 20 fr. plus
26 fr . 70 de frais.

Un grave accident de la circulation s'é-
tait produit à Bevaix entre un cycliste et
un automobiliste. Le cycliste qui tenait
la gauche de la route s'avisa de repren-
dre sa droite au moment où une auto
arrivait k forte allure. L'inévitable colli-
sion se produisit projetant le cycliste et
sa hotte k pain sur la chaussée. Cette af-
faire est expliquée par les témoins qui
sont tous d'accord pour trouver le cyclis-
te fautif. C'est l'histoire du pot de terre
contre le pot de fer. Cette imprudence du
cycliste lui coûte une légère amende de
5 fr. et 15 fr. de frais, tandis que l'auto-
mobiliste se volt acquitté, le solde des
frais devant être supporté par la caisse de
l'Etat.
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Union pour le réveil
ce soir, à 20 h.,

CHAPELLE DES TERREAUX

Madame Mina Herdi, Areuse ;
Monsieur et Madame Alfred Herdi-

Schmid et leurs enfants, Ruth et
Max, Pfungen ;

Madame B. Herdi-Bannwart et fa-
mille, Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Herdi-GIerc ;

Monsieur le pasteur Ernest Herdi
et famille, Bâle ;

Madame Amanda Schild-Dùbois
et famille, Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred
Dubois et famille, Bâle ;

Mademoiselle Adèle Dubois, Areu-
se ;

Monsieur Albert Dubois, Boudry;
Monsieur Emile Dubois et famille,

Fontaines ;
Madame veuve Larrondo-Dubois

et 'fils, Pitrufquen (Chili) ;
les enfants de feu Louis Dubois-

Grau ;
les enfants de feu Philippe Berger-

Dubois,
ainsi que les familles Huguenin,

Pingeon, Leanerts et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, .
beau-frère et oncle,

Monsieur

Alfred HERDI-DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, ce lundi 21
octobre 1935, après une longue et
pénible maladie, dans sa 76me an-
née.

Areuse, le 21 octobre 1935.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, J'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 23 courant, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : Route de
Gràndchamp.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Ida Gasamayor-Rubin et
ses enfants, à Lausanne, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean CASAMAY0R
leur cher et regretté époux , père et
parent, survenu après une très cour-
te maladie, dans sa 40me année.

Tu as été bon pour tous,
dors en paix.

L'inhumation aura lieu à Lau-
sanne le mardi 22 courant, à 14 h.
Culte à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Langal-
lerie 27.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur

Charles-Alfred MICHEL
leur cher et bien regretté collègue
et ami.
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Observatoire de Neuchâtel
21 octobre

Température. — Moyenne 4.3 ; mini-
mum 2.8 ; maximum 5.1.

Baromètre. — Moyenne 710.6.
Eau tombée : 4,4 mm.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du clel : couvert. Plule toute la

Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 21 octobre, à 7 h. : 429.75

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 octobre, à 6 h. 40

-g
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|| mtmm m̂ g
c* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 7 Couvert Calme
543 Berne + 4 » »
587 Coire + 4 Plule prb. >

1543 Davos 0 Couvert >
632 Fribourg .. -j- 4 » »
394 Genève ... 4- 7 » »
475 Glaris + 1 Neige »

1109 Gôschenen 0 • »
666 Interlaken -f 5 Plule prb. »
995 Ch.-de-Fds + 1 Pluie »
450 Lausanne . -+- 8 Couvert »
208 Locarno ... + 9 Pluie >
276 Lugano ... -[- 10 » >
439 Lucerne ... 4- 2 » »
398 Montreux . + 7 Couvert »
482 Neuchâtel . + 6 » Bise
505 Ragaz + 4  » Calme
673 St-Gall ... 0 Neige >

1856 St-Morltz . 0 Couvert >
407 Schaffh" . Manque »
537 Sierre + 8 Couvert >
562 Thoune ... -j- 4 » >
389 Vevey + 7 » »

1609 Zermatt ... 0 Nébuleux »
' 410 Zurich + 4 Plule »

Temps probable pour aujourd'hui
Assez froid , pour l'Instant ciel nua-

geux ; à la bise.
r.r.-.>.#.... >..jjjjjj #jj 'ẑyr.xyrj>'jv///////JjV>v>-

Voici les résultats d'exploitation de
la ligne Berne - Neuchâtel (ligne di-
recte) pour la période du premier
janvier au 30 septembre 1935. Total
des recettes d'exploitation : 1,323,988
francs (1,402,380 fr. en 1934). Dé-
penses d'exploitation : 1,271,020 fr.
(1,273,975 fr.) .

Résultats d'exploitation
de la Directe

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

EXPOSITION
et vente d'une collection de

gravures neuchâteloises
anciennes

A visiter tous les jours chez
Charles STRAUTMANN , rue Purry .


