
ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 23 octobre. 296me
jour de l'an. 43me semaine.

Les bonnes gens de chez nous,
quand il leur arrive de rencontrer
un homme dont la vie est un exem-
ple et dont la conduite mérite une
estime déférente disent volontiers _;
C'est un « monsieur ».

C'est un rien, mais combien élo-
quent. Combien p lus éloquent, en
tout cas que ce mot « gentleman »
qui, de la langue anglaise a passé
dans la nôtre avec une désinvolture
singulière.

Un € gentleman »...; qu'est - ce
qu'un « gentleman » ? Une revue
d 'Outre-Manche ayant ouvert un
concours entre ses lecteurs pour la
définition de ce mot a récompensé
le texte suivant :

« Le gentleman est un homme pro-
pre à l' extérieur et à l'intérieur , qui
ne s'humilie pas devant les riches et
qui ne méprise pas les pauvres ; qui
sait perdre sans gémir et gagner sans
arrogance ; gui est respectueux en-
vers les femmes et les vieillards et
aimable avec les enfants ; qui est
trop f i e r  pour mentir, trop généreux
pour tendre des pièges , trop vail-
lant pour être oisif ; qui jouit sage-
gement de la part des biens de ce
monde qui lui revient et qui laisse
les autres jouir paisiblement de la
leur. »

Bon I Mais on nous permettra de
pré fé rer encore le « monsieur » au
« gentleman ». Il est davantage de
chez nous et il évoque avec plus de
relief encore ces qualités qui de-
viennent de jour en jour plus rares
et qui font  que dans le monde des
hommes il devient si d i f f ic i le  de ren-
contrer un... monsieur.

Définissant la politique internationale
sir Samuel Hoare déclare que les sanctions

ne peuvent être que collectives

Un grand discours à la Chambre des communes

Souple dans son attitude envers l'Italie, le ministre anglais des affaires étrangères
n'en maintient pas moins les exigences essentielles de, la . . Grande-Bretagne

f ' qui vont de pair avec celles de la Société des nations

LONDRES, 22 (Havas) . — La
séance de la Chambre des commu-
nes s'est ouverte mardi après-midi,
devant des tribunes combles.

M. Baldwin a indiqué qu'il an-
noncerait mercredi officiellement la
date des élections.

Puis, sir Samuel Hoare prend la
parole au milieu d'un grand silence.

« Les événements se sont succédés
avec une grande rapidité, dit-il d'u-
ne voix grave, mais qui porte à tra-
vers toute l'assemblée, depuis que je
me suis adressé à la Chambre des
communes à la veille des vacances
d'été.
«Notre croyance en la S.d.N.»

» Certains de nos amis étrangers
ont été surpris par l'élan et par la
force exprimés par notre opinion
publique à l'occasion du conflit ac-
tuel. Ils avaient les yeux trop fixe-
ment tournés vers le passé et vers
ce qu'ils avaient pris pour des obs-
curités et des hésitations dans les
situations moins claires qui avaient
pu se présenter autrefois. Ils n'ont
pas compris notre croyance
dans la S. d. N. comme instrument
destiné non seulement à arrêter la
guerre, mais aussi à en écarter les
causes. »

Dans sa longue déclaration , sir
Samuel Hoare a dit notamment, en-
suite, que l'Angleterre est absolument
prête à rechercher une solution ho-
norable au conflit Halo-éthiopien.

Nécessité de trouver une
solution dans le cadre de

Genève
« Pas ù__ jour, pas une semaine ne

doivent se passer sans que les mem-
bres de la S. d. N. ne se montrent
prêts à rechercher un règlement
honorable de ce malheureux conflit,
a poursuivi sir Samuel Hoare.
Je saisis cette occasion de souligner
la nécessité de chercher ce règle-
ment dans le cadre de la S."d. N.i

» La Chambre se rappellera que
je n'ai jamais adopté une attitude
extrême ou une position de parti-
san. En vérité, je crois que j'ai été
le premier parmi les hommes d'Etat
responsables à rappeler au monde
que l'Italie a des droits d'expansion
et de sécurité économique.

Une chance
de la onzième heure

» Ce règlement doit être honora-
ble et acceptable pour les trois par-
ties, la S. d. N., l'Italie et l'Ethiopie.
Nous avons encore le temps de dis-
cuter avant que se fasse sentir la
pression économique. Nous pouvons
profiter de ce laps de temps pour
une nouvelle tentative en faveur
d'un règlement.

> L'Italie fait encore partie de la
S. d. N. Je m'en félicite. Est-ce que
cette chance de la onzième heure ne
peut pas nous permettre d'aller plus
loin sur cette côte difficile de l'ac-
tion économique contre un de nos
voisins, membre comme nous de la
S. d. N., vieil ami et ancien allié ?

» Je ne sais, oui ou non , s'il y a
quelque espoir de résoudre la ques-
tion pressante que je pose ici. Je sais
seulement qu'il s'agit d'un grand
problème, beaucoup plhs grand
qu'une simple querelle africaine.

» C'est parce que nos yeux sont
fixés aussi intensément sur l'avenir
que nous souhaitons voir les prin-
cipes de l'action collective mainte-
nus et que nous espérons trouver ra-
pidement le moyen de mettre fin à
un conflit qui nous fait horreur. »

Le problème des sanctions
Elles ne peuvent être

que collectives
Sir Samuel Hoare a abordé alors

le problème des sanctions et il s'est
écrié notamment en ce qui concer-
ne d'abord les mesures d'ordre mi-
litaire :

« Selon moi, a-t-il dit, la condi-
tion préalable à l'application de pa-
reilles - sanctions, c'est-à-dire un ac-
cord collectif sur ce point à Genè-
ve, n'a jamais existé. ' Les sanctions
militaires, comme lès sanctions éco-
nomiques, ne peuvent être appliquées
que collectivement. En ce qui nous
concerne, nous avons dès le début
du différend actuel proclamé que
bien que préparés à prendre toute
notre part à l'action entreprise, nous
n'agirons cependant que dans le ca-
dre d'une action collective. J'insiste
sur le mot « collective », car il tra-
duit ce qui est l'âme même de la
S. d. N.

» Comme M. Laval l'a noté dans
son récent discours à Clermont-Fer-
rand , nous n'avons jamais proposé
à la France une mesure de carac-
tère militaire. »

Après les accords de Rome
et après Stresa

Une partie intéressante du discours
du ministre britannique des affaires
étrangères a été celle où il a rappelé
les pourparlers anglo-franco-italiens
du début de cette année.

«Le 29 janvier, le gouvernement
italien , en portan t l'accord franco-
italien à la connaissance de Sa Ma-
jesté, nous a fait savoir qu'il serait
heureux de procéder à un échange
de vues avec l'Angleterre sur un dé-
veloppement mutuel et harmonieux
des intérêts anglais et italiens en
Abyssinie.

» On a prétendu dans les cercles
italiens que nous n'avions pas tenu
compte de cette invitation . La réalité
est bien différente. Si, pourtant, au-
cune réponse sp écifique ne fut faite à
l'initiative italienne, c'est seulement
parce que le développement rapide
de l'action italienne en Abyssinie a
été plus vite qu'une calme et pru-

dente discussion des questions de dé-
tail. 4

» Quant à la conférence de Stresa,
les faits sont les suivants : Il n'est
pas exact que la question abyssine
ne figurait pas à l'ordre du jour. La
conférence elle-même n'a pas, il est
vrai, formellement discuté la ques-
tion. Elle avait déjà bien peu de
temps pour discuter des problèmes
soulevés par le réarmement de l'Al-
lemagne. Mais la question d'Abyssi-
nie a été discutée entre les membres
des deux délégations. Le gouverne-
ment italien était à cette date en
possession de notre point de vue et
l'on entretenait encore l'espoir d'un
règlement amiable entre l'Italie et
l'Ethiopie. La Chambre doit être as-
surée de ce que, depuis le début mê-
me du différend , nous n'avons laissé
au gouvernement italien aucun doute
sur notre attitude. »

UV _Lire la suite en sep-
tième page.

Colonnes de chameaux pour le ravitaillement des troupes
dans les montagnes du Tigré.

Le Conseil fédéral
prépare sa décision

en face des sanctions

LA POLITIQUE

Le Conseil f édé ral a entendu, mar-
di matin, un exposé de M. Motta et
un autre de M. Stucki, chef de la
division du commerce, sur le pro-
blème des sanctions tel qu'il se po-
se pour notre pags et sur l'attitude
prise par notre dé légation à la S.
d. N.  Un échange de vues a suivi,
qui n'a pas encore abouti à des dé-
cisions formelles . Il avait été ques-
tion , la semaine dernière , que le
Conseil fédéral se prononcerait sur
chacun des point s particuliers, sur
chacune des catégories de sanctions
envisagées au f u r  et à mesure des
décisions de Genève. Il a renoncé à
cette procédure et jugé préférable
de faire connaître son point de vue
sur l'ensemble de la question. Ven-
dredi prochain peut-être , ou en tout
cas lundi, il fera connaître quelle
est son attitude concernant les sanc-
tions économiques , les sanctions f i -
nancières et l'embargo sur les ar-
mes.

A propos des exportations d'armes,
rappelons que, selon des renseigne-
ments obtenus à bonne source , il g a
quinze jours environ, il était évi-
dent

^ 
que la neutralité militaire in-

terdisait à la Suisse de favoriser
l' un des combattants au détriment
de l'autre . Cela signifiait que le Con-
seil fédéral mettrait l'embargo sur
les armes destinées à l'Ethiopie aus-
si bien qu'à l'Italie. Aussi, fut-on
surpris à Berne d'apprendre , à la
f i n  de la semaine dernière, que le
département politi que pourrait bien
modifier son point de vue et pro-
pose r que l' exportation d' armes à
destination de l'Ethiop ie f û t  autori-
sée, ou du moins se borner à re-
commander aux manufactures d'ar-
mes de ne point exporter, sans le
leur interdire expressément.

Ces bruits venaient de Genève,
ils n'étaient nullement répandus par
des « munitionnaires » et des « mar-
chands de canons », mais par des
gens fort  attachés à la Société des
nations et pacifiste s notoires. Peut-
être espéraient-ils qu'en faisant une
concession sur ce point (concession
absolument contraire aux obliga-
tions de la neutralité militai re dont
le principe n'est contesté par per-
sonne en Suisse) , notre pays pour-
rait se soustraire p lus facilement
aux sanctions économiques dont les
répercussions matérielles risquent de
se faire sentir assez désagréable-
ment.

Quoi qu'il en soit, il semble bien
que si la question des exportations
d'armes a été examinée à nouveau,
la décision qui sera prise dans quel-
ques jours correspondra aux décla-
rations qui furent faite s précédem-
ment : pas de mesures unilatérales,
mais stricte observation des règles
de la neutralité militaire. C'est là, de
toute évidence , la seule attitude qui
se puisse jus t i f ier  pour la Suisse.

G. P.

La loi abolissant
l'esclavage au Tigré

apparaît bienfaisante

LA GUERRE

ROME, 23. — La loi abolissant
l'esclavage dans le Tigré n'a provo-
qué aucune réaction défavorable de
la part des propriétaires d'esclaves.
Du resté, les anciens esclaves ne se-
ront pas soustraits à leurs patrons,
auprès desquels ils peuvent demeu-
rer librement comme serviteurs ou
comme soldats.

Cette mesure a donc été acceptée
de bon gré par «la population indi-
gène, qui a, par ailleurs, bien d'au-
tres raisons de se trouver satisfaite
de la présence des Italiens. C'est
ainsi que, depuis hier, a commencé
à Adoua , suivant la décision du gé-
néral de Bono, la distribution aux
populations de la région des céréa-
les trouvées en abondance dans les
greniers de cette localité.

Un certifi cat est décerné à l'es-
clave libéré prouvant, au nom de
l'Italie, son état libre. Le 20 pour
cent de la population du Tigré vi-
vait en état d'esclavage. Les télé-
grammes ajoutent que des centaines
d'Abyssins se présentent aux méde-
cins italiens d'Adoua pour, des con-
sultations. Les soumissions conti-
nuent en grand nombre dans toute
la région occupée et sont dues en
particulier à l'assurance donnée par
le général de Bono de respecter la
religion et la propriété.
L'Importance des opérations

militaires en Somalie
MILAN, 22. — Les résultats des

opérations militaires de Somalie sont
considérés par les j ournaux comme
ayant une grande importance poli-
tique et stratégique. Le correspon-
dant de la « Stampa » mande de Mo-
gadiscio à son jour nal que la valeur
stratégique du succès italien est fa-
cile à concevoir si l'on pense que
toute la chaîne s'étendant d'Ual-Ual
à Gherlogubi est sous le contrôle ita-
lien, si bien que les Abyssins ne peu-
vent même plus préparer dans cette
région une manœuvre d'encerclement.
Les troupes italiennes prit désormais
le champ libre jusqu'à Goragei, con-
sidéré comme le centre défensif de
la région d'Harrar.
Des espions du ras Seyoum

parmi les troupes italiennes
PARIS, 23 (T. P.). — De nombreux

Abyssins ont fait , hier après-midi,
leur soumission sur le front de l'E-
rythrée. Parmi ceux-ci se trouvaient
une vingtaine d'hommes qui insis-
tent pour retourner sur le front.
Mais le commandant italien a eu
quelque méfiance à leur égard. On
apprit par la suite qu'il s'agissait
d'espions du ras Seyoum. Ces hom-
mes ont été envoyés dans un camp
de concentration.

I«e ras Seyoum serait
abandonné par ses troupes

MILAN, 22. — Suivant de mêmes
informations, le ras Seyoum, qui au
début possédait 20,000 hommes, res-
te actuellement avec 5000 hommes ar-
més. H se trouve dans le Tembien,
zone montagneuse de la région d'Am-
ba-Merat.

L'hostilité contre le négus
s'accroît dans toute l'Ethiopie

MILAN; 22. — Selon des nouvelles
d'Ethiopie, l'hostilité des populations
s'accroît contre la mobilisation et
contre le gouvernement d'Addis-Abe-
ba. L'impression générale est que
l'empereur fera tout son possible
pour éviter une bataille décisive, car
une défaite hâterait la défection de
nombreux chefs, la révolte des popu-
lations et la fin de l'empire.

Décisions militaires
du négus

ASMARA, 22 (D.N.B.). — Le négus
aurait fait déplacer l'ex-empereur
Ligg Jasu, de Harrar dans la région
de Galla. On sait que l'ex-empereur
Ligg Jasu est prisonnier près de Har-
rar depuis 1916.
Cinquante mille hommes de trouves

abyssines seraient , d'autre part , réu-
nis dans la région d'Amba et d'Ala-
gi. On ne croit pas que les Italiens
avanceront contre Makallé avant
quelques semaines, vu les difficultés
de ravitaillement .

Les armes affluent
maintenant en Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 22 (D.N.B.). — De-
puis la levée de l'embargo, armes et
munitions affluent en Abyssinie. Si
l'arrivée d'armes se poursuit à cette
cadence, aurait déclaré un éminent
expert militaire, les armées abyssi-
nes, dans une guerre de guérillas, se-
ront invincibles dans trois mois. Les
mitrailleuses, utilisées jusqu 'ici uni-
quement par des officiers , seront dès
maintenant réparties également aux
soldats ordinaires.

L'Egypte expédie du coton
à l'Italie !

ALEXANDRIE, 23 (T. P.). — Dix
mille balles de coton ont été expé-
diées cette semaine en Italie. Tous
les exportateurs sont des commer-
çants d'Alexandrie et parmi eux se
trouvent des Anglais. Le paquebot
« Ausonia », qui vient de brûler , de-
vait également embarquer du coton.
D'autres navires ont pri s son char-
gement.

Une automobile
tamponnée par un train
à un passage à niveau

Prés de Lucerne

Les barrières étaient restées
ouvertes, la garde s'étant endormie

LUCERNE, 22. — Lundi soir, la
garde-barrières s'étant endormie, les
barrières du passage à niveau situé
un peu au-dessus de Werthenstein,
commune de Ruswil, restèrent levées.

Au moment où le dernier train
arrivait, un automobiliste, M. Heller,
représentant de la fabrique de pâtes
alimentaires Glanzmann et Steffen,
de Wolhusen, croyant la voie libre,
voulut traverser les rails. L'automo-
bile, violemment renversée , fut dé-
molie, mais son conducteur s'en tire
par miracle avec de légères bles-
sures. Le mécanicien de la locomo-
tive n'a ressenti qu 'un choc violent ,
mais n'a pas vu l'automobile. On
constata des dégâts à la locomotive
à la station suivante.

Une émeute éclate
aux Antilles britanniques

ILE SAINT-VINCENT (Antill es
bri tanniques) ,  22 (Havas). — Trois
personnes ont été tuées , lundi , au
cours d'une émeute.

La police a fait feu sur une foule
de nègres armés de bâtons et de
pierres , qui saccageaient des mai-
sons de commerce. U y a trois morts
et plusieurs blessés. Les émeutiers
se sont dispersés lorsque le gouver-
neur de l'île eut promis de recevoir
une députalion et d'examiner les
conditions du travail dans l'île. La
populat ion de Saint-Vincent se mon-
te à 60,000 habitants et elle travaille
dans des plantations de canne à su-
cre , de coton et d'énices.

Un confrère de Genève nous bla-
guait, l'autre jour, au sujet d'une
annonce parue chez nous et dont le
texte pouvait prêter à confusion. Or,
dans le même numéro et presque à
l'endroit même où il nous blaguait,
ce confrère publiait sous la rubri-
que affriolante « mélanges», l'an-
nonce ci-dessous :

CLOTILDE, 7, rue Dlzerens, au 1er,
reçoit de 15 à 20 heures, sauf sa-
medi et dimanche. (Voir Annuaire...)
Hé... hé ! Mélanges... mélanges,

mais c'est que c'est diablement affo-
lant , tout ça, confrère.

H s'est passé, l'autre jour , dans un
petit village de la Montagne, une
histoire dont on parlera pendant
longtemps encore et qui nous paraît
digne de l'almanach.

Un mioche, turbulent comme ils
le sont tous, s'était emparé de cet
instrument familial et nécessaire que
l'on appelle — sauf votre respect —
un pot de chambre. Et il s'en était
coiffé , le jugeant sans doute seyant
à cause de sa vague ressemblance
avec un casque militaire.

Las I Le vase était-il trop petit ou
la tête de l'enfant trop grosse ? On ne
sait. Toujours est-il que l'instrument
s'enfonça tant et si bien que le mio-
che, aveuglé, ne put le retirer. Il
s'en fut  trouver sa maman , qui fit
tous les efforts possibles et imagi-
nables. En vain. Deux ou trois com-
mères de l'endroi t tentèrent , elles
aussi, de délivrer le gamin , sans y.
parvenir davantage.

On s'en fut finalement chez le
pharmacien , qui n'eut d'autre res-
source que de casser aussi délicate-
ment que possible le pot.

On en rit encore au village. Et
l'on en rira pendant longtemps en-
core.

Pour avoir mis sa tête là où la
tradition voulait qu'il ne mît que
son derrière, ce gosse avait une ex-
cuse : son âge.

Mais on espère , pour lui , qu'il ne
recommencera pas.

Alain PATIENCE.

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

Le drame de Chaumont est de nouveau d'actualité

Nous avons annoncé lundi que le
cadavre de la petite Nicole Marescot
avait été retrouvé près de Chaumont.
Voici en quelles circonstances :

Vendredi soir, M. Paul Monfils,
un cidtivateur habitant Chaumont,
âgé de 29 ans, labourait un champ
au lieu dit « Les Combes ». Ses deux
chevaux étant fatigués, M. Monfils
décida de les laisser reposer et ar-
rêta son attelage à proximité du bois
Labbé. Puis le laboureur entra dans
le bois, escomptant y trouver des
champignons.

Mais en fouillant les fourrés, son
attention fut attirée par de la pier-
raille qui semblait récemment re-
muée. Et il aperçut un corset d'en-
fant , des lambeaux d'étoffe rouge et
bientôt les premiers ossements d'un
petit squelette...

M. Monfils ne chercha pas plus
avant et regagna sa ferme où il aver-
tit sa femme de sa découverte . Aussi-

tôt celle-ci enfourcha une bicyclette
et s'en fut prévenir la police.

_ Le commissaire de police prit aus-
sitôt sa voiture et, muni d'une lan-
terne, partit avec ses agents explo-
rer le bois Labbé. On j découvrit
bientôt l'endroit où M Monfils avait
fait la macabre trouvaille.

A 50 centimètres dé profondeur, les
restes d'un cadavre d'enfant furent
bientôt mis à jour. Des lambeaux
d'étoffe adhéraien t à des morceaux
de chair en décomposition , et quel-
ques lourdes roches recouvraient le
cadavre. Le médecin qui examina le
petit corps fut formel. H s'agissait
bien de la petite Nicole Marescot.
Sans doute se souvient-on que, dans
le signalement qui fut si souvent
$pnn é de la petite Nicole Marescot,
il était question d'une robe rouge.
Or, les, lambeaux de vêtements re-
trouvés à proximité du cadavre
étaient d'étoffe rouge.

Le transport du squelette démantelé de la petite Nicole à l'hôpital,
où aura lieu l'autopsie.

C'est par hasard qu'un agriculteur
a retrouvé, en labourant son champ,

le squelette de Nicole Marescot
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Monsieur et Madame ?

_ Rémy de BLONAY ont g
n la Joie d'annoncer la n
Q naissance de leur flls B

Aymon
W Château de Grandson, H
D le 20 octobre. ?
janaaaaaanaqDQaaDu

Madame veuve Jules-
| André JEANNERET, ainsi'

que les familles alliées,
I trés touchées des nom-
' breuses marques de sym-

pathie et d'affection re-
< çues k l'occasion de leur

grand deuil et dans l'im-
! possibilité de répondre k

chacun, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand cha-
grin. Un merci tout spé-
cial à M. le docteur Pé-
tremand et à la Sœur
visitante pour leurs bons

f soins, ainsi qu'à toutes
les personnes qui ont
couvert de fleurs leur
bien-aimé disparu.

Peseux, 2S octobre 1935 M

"ci Madame Arthur JOBIN,
Monsieur et Madame

Albert JOBIN, f .
Mesdames B O V E T ,

MARTEL et MARCELLE,
expriment leur gratitu-

de et leur reconnaissan-
ce aux nombreuses per-
sonnes qui les ont en-
tourés de leur sympa-
thie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

& Saint-Biaise,
le 23 octobre 1933.

tmtmtm.mummta--_.-_-iA___-_S_______________________ ...>

Avis
mortuaires

j Ces avis, sont reçus
| au bureau du jou rnal

jusq u'à 17 h- Sd pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
h botte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf S. 1er èta-

. ae. - -.-. - \
On est prié de rédi-

ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout tes
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir po ur Neuchâtel.
Passé ee délai,  les let-
tres même envoyées
€ pa r exp rès > ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel >, |

PEDICURE
Seyon 2 (Maison P K Z )

Tél. 51,926

Nme Bonardo
Pose de ventouses

Tïïesdames,
vos COSTUMES

MANTEAUX
J. WILL, tailleur

| Tél. 52.742 BUE PTOtRY 8 |

gMM_Mig| uiii i mmvmT _̂_ _wmÊkm\Wmmmm Wmmm

I JMstitut Um ïBtanc
I Le cours de danse pour enfants
p de 10 à 14 ans est en organisation
|| Ouverture f in  octobre

Renseignements et inscriptions à l'Institut.
m Evole 31a - Téléphone 52.234

E Ce cours aura lieu le samedi après-midi

DANSE
PROFESSEUR R. BLANC

LES COURS DE DANSE
COMMENCENT CETTE

SEMAINE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A UUNSTITUT EVOLE 31 a. Tél. 52.23 .
Conditions adaptées à la situation actuelle

| Kl Bonneterie |
i ̂M/ ^ \ POI,r h0mmeS i
v:'y )  &̂*__ C_ ___ k \mj k_ V̂ 

\^UCTl»l l»S3 ' . I

I très bon marché I
H Caleçons ou camisoles H
11 Molleton depuis J§, ||

j Eskimo bouclé .. depuis j|L l§
I Caleçon, tricot macco, . ê_h _(_ I

11 depuis ___ \\ |i
W\ Caleçons courts, macco g^ SE
hj ou Eskimo . . . depuis ____ _ m

M i  i ¦ J *3>50 mI Jaeger, lame . . . depuis *J> ^
I Pullovers 1

j pure laine, tricot fantai- _#_^5Q |
|a sie sans manches, depuis ____§ gl

a longues manches, depuis m_m j|§j

I Gilets de laine 1
M _ _  A • A50 imm sans manches . . depuis _9_ H

VÈ longues manches, depuis JL \M B
fe'*| ^̂ —̂ «¦̂ ^̂ ¦̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ K̂

M Sweaters militaires O95 1
f;j§ article pratique . . . depuis wmmm MX!

Hl Notre assortiment pour garçons p||
H| est très complet M

I Jules BLOCH I
#| Neuchâtel ip

Entreprise industrielle de la Suisse centrale cherche
pour entrée immédiate

une habile
sténo - dactylographe

qualifiée pour correspondance française, allemande et
si possible anglaise, étant au courant des divers travaux
de bureau et sachant bien calculer. — Adresser offres
avec photographie, date d'entrée, salaire, références et
copies de certificats sous chiffre B 37039 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 16421 Lz

Les Saars
A louer aux Saars, dans

tllla de trols appartements,
un dit de trols pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr. par mois tout com-
pris. Vue imprenable, tran-
quillité. 8'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clerc,
rué du Musée 4, Tél. 61.469.

A louer à Cortaillod
logements de quatre chambres
aveo chauffage central, cham-
bre de bain, petit balcon, Jar-
din, pour le 1er février 1936,
S'adresser par écrit sous E. M.
629 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer tout de suite :

Maillefer 36
logement de quatre chambres,
fr. 60.— par mois ;

logement de deux cham-
bres, fr. 45.— par mois.

Tivoli 4
tin logement familial , trois-
quatre chambres, fr. 50.—
par mois.

S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4.

Sablons, appartement de
cinq pièces avec chauffage
"central général, à remettre
pour époque k convenir .

Etude Balllod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 52.424)

Immédiatement on ponr date
k convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local,

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

Auvernier : cinq • chambres,
bains, chauffage central .

Neubourg : deux chambres.
Pour !e 24 décembre, k

louer appartement de trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Balllod et Berger.
A remettre au centre de la

ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude BalUod et Berger.
A louer pour le 24 décem-

bre,

joli logement
«u soleil, trois chambres, vé-
randa, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.
S'adresser Parcs 85, rez-de-
chaussée, à droite. 

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

Etude Balllod et Berger.

Rue de la Côte
disponible, logement de trois
chambres et dépendances ;

pour le 24 décembre, loge-
ment de trols chambres et dé-
pendances.

S'adresser Côte 18. au 1er.
Aux Poudrières, k remettre

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

Etude Balllod et Berger.
A louer dès maintenant,

bel appartement
<!e quatre pièces, véranda,
bains, central ©t dépendances.
Prix : 80 fr. par mois. Eugène
Borel, Charm_yttes 12. c£.

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

A remettre beanx apparte-
ments ensoleillés de trols et
quatre pièces, avec chambre
de bains, chauffage central ,
aux Battieux, k la Rosière et
aux Parcs.

Etude Balllod et Berger.

A LOUER
tout de suite

grand local de 72 m» (6 m.x
12 m.), bien éclairé avec
chauffage central. S'adresser
au Garage du Prébarreau, —
Téléphone 52.638. 

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue Baehiiin 6
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
chauffage central , balcons,
vue magnifique, Jardin. S'a-
dresser k M. Cornu, Plan 21,

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
.UN APPARTEMENT
••' de six chambres !" J ' _N APPARTEMENT ' '' !
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide.
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, cbauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser a l'Etude Clero
(téléphone 61.469). co-

A louer

villa
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23, 2me
étage. co

Local
k louer, en ville , pour com-
merce ou entrepôt, sur bon
passage. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

petite villa
avec jardin. Confort
moderne. Situation
magnifique, vue im-
prenable. — S'adres-
ser à Mlle E. Roulet,
Evole 38, ou a l'E-
tude Petitpierre et
Hotz. 

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

Etude Balllod et Berger.

Belle chambre chauffable
et indépendante. Escalier du
Château 6.
Jolie chambre, balcon, avec
ou sans pension. Orangerie 4,
1er, a droite. 

Grande chambre au 1er
étage. — S'adresser Salnt-

"Maurlce 4, au magasin.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me. droite.
Belle chambre meublée, avec

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

A louer petit APPARTE-
MENT d'une chambre et une
cuisine. — S'adresser Parcs
29, sous-sol , dès 20 heures.

Jolie chambre chauffable ,
soleil. Saint-Honoré 8, 4me.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, avec ou
sans pension. Prix modéjés.

Evole 13, 1er étage. 
A louer deux Jolies cham-

bres, bien meublées, , avec
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14.

On demande k louer, pour
tout de suite ou date 4 con-
venir,

APPARTEM ENT
de trois ou quatre pièces, con-
fort. Prix modéré. Adresser
offres écrites détaillées k D.
L. 627 au bureau de la Feull-
le d'avis, 

Demande à louer
dans le même Immeuble, en
ville ou abords Immédiats, un
logement de deux ou trots
pièces et dépendances ; un lo-
gement de quatre pièces et
dépendances. Adresser offres
écrites k D, L, 523 au bureau
de la Feuille d'avis.i ^Mnm_i

Demoiselle s
cherche chambre Indépendan-
te, part k la cuisine, sl possi-
ble chauffage central, centre
de Iw ville. Offres écrites sous
P. S. 518 au bureau de la
Feuille d'avis, '

. On cherche ai louer au
centre de la ville, t 7

petit local
ponr magasin

Adresser offres détaillées aveo
Indication de prix sous chif-
fre W- Z. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de S0 à 25 ans est demandé
comme garçon de maison. Hô-
tel Suisse, Neuchfttel .

On demandé

jeune fille
18-17 ans, pour aider au mé-
nage. Rod. Gerber, la Boine.

Je cherche pour tout de
suite Jeune fille, 16-17 ans,
comme

VOLONTAIRE
Petits gages, Adresser offres
écrites à B. A. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
TEA-ROOM, restaurant ou
comme femme de chambre. —
S'adresser k Mlle J. Kopp, Bel-
Alr 12. 

\Fr. 50.-
de récompense k personne
pouvant fournir place dans
fabrique ou emploi analogue a
Jeune fille. — Adresser offres
écrites k F. O. 625 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place fa-
cile où elle pourrait appren-
dre la cuisine et la langue
française. Environs de Neu-
châtel préférés. S'adresser k
Vrenl Gaberell, Kl. Guschel-
muth près Cressier sur Morat
(Fribourg).

On demande à louer
pour la saison d'hiver ou pour
toute l'année, •

chalet ou
appartement

situé dans la région de Tête-
de-Ran, Mont - Racine ou
Mont-d'Anun. Offres écrites
aveo Indication de la situa-
tion, grandeur et prix, sous
G. P. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
de 22 à 25 ans, ayant certifi-
cats à disposition. Entrée Im-
médiate. S'adresser hôtel Ter-
minus, les Verrières .

On cherche pour tout de
suite,

porteur de pain
S'adresser boulangerie Wyss,

rue J. -J. Lallemand. 
On demande

jeune fille
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage, pouvant
loger chez elle ; éventuelle-
ment femme de ménage pour
quelques heures par Jour. De-
mander l'adresse du No 613
au bureau de la _________ d'avis.

¦:M Ori t̂lierche/ une ',*p £.«#!_*:

jeune fille
honnête, pour aider au ména-
ge et servir au magasin, r—
Adresser offres écrites aveo ré-
férences & C. P. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

Ménage de commerçants sé-
rieux cherche pour début
1936,

gérance ou dépôt
avec représentation éventuel-
le. Ecrire sous chiffre O. Z.
517 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Femme de chambre
expérimentée, sachant mettre
la main k tout, cherche place
dans bonne maison privée.
Certificats et références k dis-
position. Adresser offres écri-
tes ft F. C. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, bien au courant
du service, cherche place de

femme de chambre
Adresser offres écrites ft R.

M. 522 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Domestique -
de campagne sachant traire, et
conduire les chevaux cherche
place. Adresser offres écrites ft
P. D. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Vigneron -iardinier
««périmante, ayant fils pour
lui aider, demande vignes ft
travailler ou Jardina. Adres-
ser offres ft M. René Maffl l
chez M. Perret, Stade 12,
Neuch-ttel.

Perdu de l'Apollo ft la rue
du 1er Mars 14, un

face à main
en corne brune. Le rapporter
contre récompense & l'adresse
ci-dessus, 2me étage.

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dans les localités où les

machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion à do-
micile.

Déinapse
se rendant k Zurich cherche
tous transports. Fritz Wittwer,
Sablons 31, Tél. 52.668.



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

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

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

I DEMONSTRATION __SI
du nouvel appareil de chauffage portatif

très économique, d'un _ _ _

DEMON ggggg surpr_ ePa_  ̂ Fr. 36.-
Assistez à ces démonstrations, vous ne le regretterez

pas, chez : Balllod S. A., Lœrsch et Schneeberger, Neu-
châtel ; Quincaillerie Beck, k Peseux ; H. Hlnden S. A.,
à Salnt-Blalse. AS15366L

¦____________________-__w_______-_----_-------_-----_-B_™"^^rœo__M____K_

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le JEUDI 21 NOVEMBRE 1935, à 16 heures, k la Salle de

Justice, à Salnt-Blalse, l'immeuble ci-après, appartenant à LA
Crête S. A., société anonyme ayant son siège à Salnt-Blalse,
sera vendu par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier au bénéfice d'hypothèque légale. Cet immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 2214, plan folio 3, No 142, SUR VIGNER, place et

vigne de 530 mètres carrés.
Sur cet immeuble, il a été construit, en 1934, un bâtiment

locatif comprenant trols appartements.
Estimation officielle : fr. 40,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : fr. 55,000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation de

l'Immeuble et des servitudes, ainsi que les conditions de la
vente, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des
Intéressés, dès le 8 novembre 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 6 novembre 1935 inclusivement, leurs droits sur
l'Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps sl la créance en ca-
pital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant, pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont paa constatés dans les registres
publics.

Devront être annoncés dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, .sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
ia « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 octobre 1935.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

fl vendre bâtiment avec garage
Atelier de. réparations, trois boxes, deux fosses, em-

placement pour douze voitures, avec logement de cinq
pièces, cuisine et dépendances. Outillage moderne et
marchandise. Situé sur le littoral du^. Léman. Pour ren-
seignements s'adresser Etude W. Grin, agent d'affaires
patenté, VEVEY, rue de Lausanne 12. AS22021L

A vendre dans le haut de la ville, proximité du funi-
culaire, une

jolie propriété
comprenant villa soignée de huit chambres, avec tout
confort, terrasse et jardin. Nombreux arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. — Agence romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel. 

Enchères de bétail
aux HAUTS-GENEVEYS

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

procédé, au domicile de Friedrich Krâhenbuhl, 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
denx 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 p oursuites et des faillites du Val-de-Ruz :

R 8595 N Le préposé, Et MOLLEB

Vente aux enchères
de tout le mobilier de la Villa Hauterive, chemin de l'Elysée,
Lausanne, y compris les tableaux , meubles anciens et porce-
laines, provenant de la succession de Mme la comtesse Mina
de Pourtalés née de Constant-Rebecque.

La vente aura lieu à Hauterive les mercredi 30 et Jeudi 31
octobre, dès 9 h. 30 à midi, et de 14 à 17 h. Echutes 1 %. "

Les meubles et objets seront visibles le mardi 29, aux mêmes
heures.

La vente aura Ueu par les soins de l'expert, M. E. Ruegg,
antiquaire, Grand-Chêne 9, qui renseignera.

Elle comprend notamment : cinq tableaux de genre Ed.
Girardet ; paysage Ph. Hackert 1785 ; coiffeuse Louis XV ;
commode et bureau Louis XVI, laque de Chine ; beau bureau
Louis XVI ; belle pendule neuchàteloise ; salon romantique
acajou ; salon style Louis XVI, avec tapisserie 1830 ; très beau
bahut renaissance ; tapisseries Aubusson ; fauteuils Louis XTV,
tapisserie aux gros points ; commodes, vitrines, bibliothèque,
armoires, secrétaires, porcelaines Berlin, Chine et Saxe, bibe-
lots, livres, objets d'art, gravures Aberll, lits, vaisselle, etc.

t AS 15404 L Le notaire liquidateur : H.-S. Bergieri1'

1 GRANDE VENTE 1
1 DE CONFECTION 1

M Vient d'arriver m

1200 MANTEAUX POUR DAMES g
||| Le froid est là! Mesdames, faites vos achats, le choix est ¦ .
pi complet et les prix, comme toujours, très intéressants 1

M M_S N4A9IIV _••%#%¦»!_» façons jeunes, en beaux lainages, ____ _ _ _ *_*_-_ m
ï§ lTian*eaUX SpOrXS noppéi diagonale, poils de chameaux BÎ SO ma
jpfjf imitation, entièrement doublés . JA ^A ftÛ5û M_ È f^
p| au choix W." 0_f." _ V9 *¦ ¦ \ \̂
i|p| _V_ 3_ni> Ch2_ liY fa?on co' cravate (biberette), lainage souple, en- m _W__.  ̂ 1p y .  ¦ loniCflUA tièrement doublé en soie artificielle, immense JE HM I|jÉf

H 
choi''' au choix 65.- 59.- 'J'y." m

fey _ V ___ l_ f ' _à_ _ l l  _T c^'c' ^acons avec grands cols boules ou shawls, _ —— WtÊ
_«P ICiillCdUA lainage souple, entièrement doublés marocain, très JE |L y*- - .
*m belles qualités , . £0 C&t . Au ¦__ __¦ ¦ H
Ip bouclé, diagonale, ouatiné, au CHOIX U7i" JJm f 7¦" ¦ W« p.y

W4 Troc _ r l_ î _ r  Mantûanv coupe soignée, lainage haute nou- M
p I 1res CniC manteâUX veauté_ avec col en véritable four- |g
EM, rure' skunks, opossum, phoque, astrakan, entièrement doublés marocain, _____m _________ |?&1
H#| ouatiné et piqué, copies de modèles originaux de Paris, Tr fif «  ̂'

M au choix 125.- 98.- 85.- # ©¦" M

1 < m̂j_m ŝ \̂Usa ^ ¦—" / &&£%£/ >_ ̂_f I-YV
||y _____\\________v^_w_^^^^mmé^^^^ âÊmm^^^^^^^^^^_̂____/^^^^^ J^~ *' ' ':

Vente d'immeubles
à Saint-Martin

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite ft la première séance d'en-

chères du mercredi 9 octobre 1935, l'Immeuble dont la dé-
signation suit, appartenant à Luca SOLCA, entrepreneur, do-
micilié à Saint-Martin, et dont la réalisation est requise par
le créancier hypothécaire en premier rang, sera réexposé en
vente par vole d'enchères publiques, le mercredi 13 novembre
1935, dès 15 heures, au café-restaurant Monnler-Berthoud, à
Saint-Martin, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2352, pi. fo 9, Nos 22, 23, 24, 25, 26, 51, 52, A

Saint-Martin, et pi. fo 16, No 1, Aux Chlntres, bâtiments, pla-
ces, vergers, champ de 5720 mètres carrés.

Les bâtiments compris sur cet article sont à l'usage de
logements et rural et de deux remises. Ils sont assurés contre
l'Incendie pour 30,900 fr., plus supplément de 30 pour cent,
2500 fr., plus supplément de 30 pour cent et 1300 fr.

Estimation cadastrale : Fr. 30,105.—.
Evaluation officielle: Pr. 28,000.—.

Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, etc.), on s'en référé au registre foncier, dont un ex-
trait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente et l'èjat des charges seront .dépo-
sées à l'office pendant dix Jours ft compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

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

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

R 8594 N Le préposé, Et MULLER 

VENTE DE GRÉ A GRÉ
au domicile de feu M. E. Morel , Côte 75, Neuchâtel

les vendredi 25 et samedi 26 octobre 1935,
de 14 à 17 heures

Salons Louis XV et Louis XVI (de l'époque) ; meu-
bles Louis XIII et vieux Suisse ; salon et chambre à
coucher courants ; tableaux ; pendules ; cuisinières élec-
trique et à gaz, fourneau à repasser, baignoire, usten-
siles et objets divers.

I Les jours courts obligent I
I vos yeux à plus d'efforts ! |
' Soulagez-les par de bonnes lunettes *

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

m «Punktal-Zeiss » et ponctuels chez _

I H,le E. Reymond, asssu I
I Hôpital -17 NEUCHATEL |

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.

Permanent Resisto
le nouveau taux col

semi-rigide, impeccable
La chemise, en popeline
nouveaux dessins avec deux

faux cols «Permanent »
10.50

Chez

Kuffer&Scott
Chemiserie

OCCASIONS
A vendre une machine ft

laver « Majestlc », 100 fr., une
baignoire avec rampe à gaz,
40 fr., une couleuse, un che-
valet et crosses, 20 fr., un
petit fourneau à gaz, genre
catelles, 15 fr. S'adresser Gi-
braltar 2, 1er.

Table àr rallonges
côtés et pieds cintrés et six
chaises assorties, 138 fr., un
buffet de service, face noyer
ronceux, tous les côtés arron-
di, 260 fr., un divan-couche
moquette bleu, 120 fr. Meu-
bles S. Meyer, Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.
Tout est neuf . 

Antiquités
Très Joli petit lit Louis

XVI, commodes Louis XV,
Louis XVI et Empire. Guéri-
don et fauteuils Empire. Ca-
napé et deux fauteuils Louis
XVI. Lits de repos, armoires,
petites tables, liseuses, tabou-
rets Louis-Philippe et Louis
XV, berceau, Jardinière, petits
coffres, etc.

Orangerie 8, rez-de-chaus-
sée.
__p__________________________________________________________________________r

Farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Beurre
de Chevroux
en plaques de 200 gr.

Qualité extra pour la table

magasins L. Porret

Vos vieux meubles
sont repris en comp-
te contre des neufs..»

mais chez qui ???

Naturellement ^bIea
S. MEYER, Fbg. du Lac 31.
téléphone 52.375, Neuchâtel

A enlever tout de suite, un

aiuiiiitLoÉ Kil
en velours frappé rouge, k
prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

Génisse
prête au veau, à vendre, chez
Ernest Furrer, Chaumont.

A VENDRE
un Ht, cage en fer, avec ma-
telas et petit dUvet et un
Ht en fer, d'une place, le tout
en bon état et très propre. —
Demander l'adresse du No 516
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

ontils pom la ii
POMPE A INJECTER, FOU-
LEUSE, etc. S'adresser k Mma
James Redard , Auvernier 82.

A vendre

six moutons
gras. S'adresser k H. Von-
lanthen, Epagnier.

A vendre beau

jeune chien
d'une année. Ecrire sous chif-
fres O. O. 520 au bureau de
la Feuille d'avis. _

A VENDRE
magnifique chambre à cou-
cher, en olivier poil. Prix spé-
cial pendant la Semaine suis-
se. S'adresser à G. Lavanchy,
Orangerie 4, Neuchâtel .

A enlever tout de suite un

beau calorifère
en excellent état. Prix bas. —i
S'adresser Hôpital 17, 2me.

P A R
un travail

irréprochable
ET

des prix modérés
le SPÉCIALISTE du
nettoyage, repassage,
teinture, stoppage,

décatissage
des vêtements

s'est déjà créé uno
nombreuse et

FIDtlUE
CLIENTÈLE

Pressing du Marché
P MASSON

(anciens magasins du
Sans. Rival)

La maison rapide et
de confiance

TÉLÉPHONE 52.552
On prend et porte

à domicile

On achèterait un petit

fourneau en catelles
usagé, mais en bon état. —•
Faire offres avec prix sous Z.
A 528 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter une
certaine quantité de bois d»

foyard façonné
pour l'emploi des gazogènes.

S'adresser à H. Marti , Tra-
vaux publics, Neuchâtel ,
Pourtalés 10.

Une chambre à cou-
cher pour 495.—
se composant de : une armoi-
re k glace, un lavabo marbre
et glace, table de nuit dessus
marbre, deux lits complets,
matelas bon crin, duvet et
coussins, à enlever chez Meu-
bles S. Meyer, Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.

OCCASIONS
A vendre : un fauteuil bu-

reau, un fauteuil pour mala-
de, un petit buffet, une toi-
lette dessus marbre, un por-
te-manteau chêne, un porte-
manteau moderne, une gran-
de glace, cadre or, un grand
lustre laiton, très bas prix.
S'adresser Roc 5.

A vendre pour cause de
santé et pour époque à con-
venir , dans localité Importan-
te du Val-de-Travers,

hôtel avec
café-restaurant

bien situé, aveo bonne clien-
tèle. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser k l'étude Ph.
Chable, notaire, k Couvet. Té-
léphone 44.

Colombier
On offre k vendre ou à

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

A vendre petite

Iflll
de rapport , a_x environs de
la ville. — Faire offres Oase
postale 138. '

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le jeudi 24 octobre 1935,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites veonJtira par voie
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle :

un lustre (boule); un gra-
mophone et quinze plaques ;
deux garnitures toilette cris-
tal ; un plateau, cafetière,
théière, sucrier métal ; trola
éorlns cuillères et couteaux ;
un aquarium ; un lot vaissel-
le diverse; six chaises ; une
vitrine double ; urne table,
porte-parapluies , séchoir ; un
lot articles de toilette, soit :
savons, pâte dentifrice, BûB__-
poings, brillantine, brosses à
dents, la_n_.es de rasoir, pei-
gnes, crème et poudre, houp-
pes, etc. ;

six petofeuires à l'huile ; um
tableau «Meill » ; une armoi-
re à glace ; un secrétaire ; un
canapé ; um bureau de dame;
un lavabo dessus marbre et
glace ;
deux lits complets, état de
neuf ; une tajble de nui* ;
trois chaises ; une table à
-T-Ho-oges ; um sasophone ar-
genté ; une clarinette bols,
ainsi que dlveire autres ob-
jets.

La vente arara lieu au comp-
tant et conformément a la
Loi fédérale sur la pouisulte
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

U Çjfc, I COMMUNE de

|y?£ fc *  Corcelles-
Eifasp Cormondrèche

Vente de bois sec
Samedi 26 octobre 1935. la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Bois-Noir, Place
d'Armes et Prise Imer, les bois
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 du matin k L'EngoI-
lleux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 19 octobre 1935.

fV -• ¦-. Conseil communal.

Office des poursuites
de ï-euchâtel

Enchères publiâmes
d'une cédule hypothécaire
Le Jeudi 24 octobre 1935, à

10 h. __ , il sera vendu pax
vole d'enchères publiques, au
Bureau de l'Office des Pour-
suites, faubourg de l'Hôpital
6a :

une cédule hypothécaire de
Fr. 5000.—, au porteur, gre-
vant en second rang l'article
169 du Cadastre du Landeron.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé. A Hummel.

A enlever tout de sui-
te, pour cause de décès,

AUTO
prix : '800 fr. Adresser
offres écrites à F. M.
521, au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge*

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

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

Messieurs !

Tous les genres de

Filets
Camisoles
Pantalons courts
Pantalons longs
Choix sans précédent

CHEZ

Guye Prêtre
. Saint Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise



LA CARTE DE L'ÉTAT
DES ROUTES

Comme l'an passé, nous ferons
paraître chaque semaine, pendant la
mauvaise saison, la carte d'informa-
tion routière que nous communique
périodiquement le Touring - Club
Suisse (T. C. S.) .

Ce tableau , fort apprécié des usa-
gers de la route, permet de se ren-
dre compte d'un coup d'œil, de la
viabilité de lios routes. Il sera com-
plété au printemps par l'indication
de la date probable d'ouverture des
routes de montagne.

D'autre part, les centraux télépnu-
niques sont renseignés sur l'état des
routes par les soins de l'Automobile-
Club de Suisse.

A PROPOS DE LEOPOLD ROBER T
Le « Temps » de lundi publie un

lumineux et pertinent article de M.
Edmond Jaloux sur Léopold Robert.
Nous voudrions pouvoir le citer
tout entier...; contentons-nous, faute
de place, de citer ce passage impor-
tant :

« Après avoir attiré à Rome son
frère Aurè le, il y f i t  venir quelque
temps sa mère ; on eût dit qu'il
cherchait à se protéger contre les
hasards et les tentations de la vie :
« J' ai un cœur et de l 'imagination,
écrivait-il, U n'en faut  pas davan-
tage pour risquer de devenir amou-
reux jusqu 'au dernier degré , si on
n'y fait  pas attention. Toutes les
femmes qui pourraient me donner .
une passion, je les fu is , comme si
elles étaient des Méduses.* Le nom-
bre de ces femmes n'est pas grand
ici... » Et il ajoute : « Voilà le grand
poin t pour moi. Je me dis : com-
ment une femme me mènera, me
captivera, me fera croire qu'eUe
m'aime; un caprice m'écartera d' elle
malgré moi, et me voilà avec mon
amour sur les bras I »

En quel que trois cents lignes, M.
Edmond Jaloux nous trace de notre
grand compatriote un portrait vi-
vant et qu'on n'oubliera pas.

Un livre par Jour

« VENTRE A TERRE »
par René Fonjallaz

On éprouve , pour René Fonjallaz,
une estime particulière car, au mi-
lieu de tant d'écrivains qui se pro-
posent à notre admiration en nous
exposant leurs états d'âme, U est un
des seuls dont les livres soient tra-
versés d'un sou f f l e  large et sain,
d' une force gui va quelquefois jus-
qu 'à la brutalité et qui est sympa-
thi que parce que « nature ».

Son dernier ouvrage , « Ventre à
terre » nous donne , de la vie luxueu-
se de Saint-Moritz puis de la Cali-
fornie et du Mexi que où il a vécu,
des images exactes et dures , qui prê-
tent à une intrigue vigoureuse , un
cadre fort  attachant. C' est un livre
rude, solide et qui p laira.

Il le mérite, (g)

La vie intellectuelle

I A vocc-..on SEMAINE SUISSE I
il nous mettons en vente nos bonnes qualités en H

I L8NGERIE CHAUDE I
H /^""̂ l °*e Prem

'
ère fabrication suisse m

I W% CHEMISES DE JOUR Ë
K^ X %îv pour dames, en jolie finette blanche, . * J

I K'P.1 /x ^ ^ VK  ___ % $&%_ _P* m

m^^0f^m 2>Z5 et m m é t W<*& )

Î mP\r  ̂ CHEMISES DE NUIT 1
US &^Vik' j * _ * ' . pour dames, en superbe finette blanche, : |fl
fe| ff ~ .-fe-f3. _ T forme nouvelle ". .. _ |fcs

if wM '-&-> ^̂  
_f^l__^ ___I mm 4.90 et 3-li O î :

I JSffiil CHEMISES DE NUIT |
Hfeil iÇJ'.\i:B'y ^ :̂ r.'- en flanellette rose ou blanch e, garnies col W
_W/\ / 'î"£ït;y i ibi&'î. et parements fleurettes contraste ma
§£. Êft^lP.5* ________ _____ ________

_______ m
m wMm-^m ëàv ~SJ ®Jf m
m P3®B TTB ^W m

1 lÉiil RAVISSANT PYJAMA 1
KS _ WÏ \rf $- :•;-•£_ •• .M pour dames, flanellette unie, garni col '¦ j
î l ir^if¦' 'ï<:y £.  e' parements tons opposés \.

I  ̂ 6.50 et 5-90 B
1 Pyjamas no«ïeautéruS.tT;nSSre ™?«

ho'„- «TSO l 1
|gf à fleurs 12.50 9.80 8.90 M \ y

_M Profitez d'acheter de la bonne lingerie suisse, f, |
||j très douillette et d'un porter très agréable g

^^H ^ _^H B  ̂ _.&__ <*—» _^È£^^^Sm______\' -iB_  ̂__ W_____iR_—____ *Œm^^^&!^^L_______ \__m-_____ T_—__

**  ̂ ĵ ^̂ r _̂^̂  ̂ * Ŷ_ _-_-iCT^ _̂?M--rj_i î̂'Yvp̂ ^B^ps Ŷ^̂ ^̂ i" • __Y._ _ i*F -*r̂^̂ vÊT^ _̂\

la qualité qu'on ne discute pas,
•

MOTEUR : 4 cylindres, 11 CV- impôts. 3 VITESSES dont 2 silencieuses et syn-
VITESSE : plus de 115 km. à l'heure. chronisées, commande sur la planche de
CONSOMMATION : 9 à 12 litres aux 100. bord BéPABTITION RATIONNEL-Roues avant indépendantes. CHASSIS :
Superbloctuibe à doubles caissons superpo- 1UB DES CHARGES : Passagers assis en
ses: INDÉFORMABLE. 6 PLACES: avant de l'essieu arrière, réservoir d'essence

, 3 à l'avant et 3 à l'arrière. Tenue de route, (60 m 2 orifices) batteries et phares àsuspension, confort, sécurité, silence
ABSOLUS. l'avant sous la grille du radiateur.

Essayez une «402», vous connaîtrez I
toutes les joies de l'automobile S

Grand Garage du Prêbarreau, W. Segessemann & fils - Neuchâlel
AGENTS POUR LE CANTON, SAINT-IMIER ET LE VULLY

Brochure « 402 Enchantement > sur simple demande.

_,Bra__i_____________^

PIANOS
k vendre ou k louer :

six Instruments entiè-
rement remis à neuf , li-
vrés avec garantie :
Pr. 250.—, 400.—, 550.—,' 850.—, . 975.—, 1050.—.

S'adresser : A. LUTZ
flls, Musique, Croix-du-
Marché, Nenehâtel.

A la même adresse :
ACCORDS

ET REPARATIONS
DE PIANOS

par spécialiste (38 an-
nées de pratique). Tra-
vail impeccable et ga-
ranti. Prix minimum.

Beau raisin 
du pays ~—
Fr. 0.30 la livre. ¦ —

-ZIMMERMANN S.A.

1 U» à uno et deux places,«11» complets, garantis pro-
pres", chiffonnier blanc k 60
fr., meubles de magasin, trois
pièces, 150 fr., dressoir noyer,
60 fr., grand buffet de cuisi-
ne, 80 fr. Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 31, Télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. 

A vendre, k bas prix un

« Butagaz »
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. ,,

1- . . .. v .'îi.

( Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

chez

MEVSHS
^̂ ^™5i___!< 0»_^"̂ ^̂ "*5. MAURICE ZN Ŝ-̂ NEUCHATB.

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉPH,  5 -I ..-. *

Vers le renouvellement du Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

" Les grands événements internatio-
naux Jont. une sensible concurrence
à la politique intérieure. Pourtant, il
ne faut pas oublier que, dans quel-
ques jours, les citoyens-électeurs au-
ront à renouveler les Chambres fédé-
rales et que la composition du futur
parlement présente tout de même un
certain intérêt.

Cette année, l'entrée en lice de
quantité de petits groupements, dé-
fenseurs d'intérêts économiques pour
Ta plupart, rend les pronostics par-
ticulièrement hasardeux. Risquons-
nous cependant à ce jeu, en y met-
tant toute la prudence nécessaire.

A Berne et à Zurich
' A tout seigneur, tout honneur.

Berne envoie sous la coupole 31
conseillers nationaux ; commençons
donc par ce grand canton.
. Les dernières élections au Grand
Conseil ont été marquées par une
forte avance socialiste. 11 n'y a donc
rien d'impossible que l'extrème-gau-
che ajoute un fauteuil encore aux
dix qu'elle occupe déjà. Pourtant,
elle devra compter, à la campagne
principalement, avec les jeunes-pay-
sans et les « fran chistes » (adeptes
des théories de la monnaie-franche)
qui, comme les socialistes, partent
en guerre contre toute politique de
déflation. Ces nouveaux-venus re-
cruteront sans doute une partie de
leurs troupes parmi ces mécontents
qui, il y a quatre ans, n'avaient d'au-
tre moyen d'exprimer leur mécon-
tentement qu'en votant la liste mar-
xiste. Du côté bourgeois, radicaux,
.agrariens d'ancienne observance et
catholiques marchent séparément,
alors qmls avaient conclu 1 appa-
rentement en 1931. Cette dispersion
pourrait bien coûter un siège à l'un
ou à l'autre des partis. Les plus me-
nacés sont évidemment les agrariens
qui, sur leur gauche, sont rongés par
les disciples de M. Millier de Gross-
hôchstetten, auxquels ils devront cé-
der deux ou trois sièges, tandis qu'ils
constateront quelques défections à
leur droite conservatrice, attirée par
le mouvement dit de « régénération
nationale » et qui présente une liste
où ne figurent d'ailleurs que d'illus-
tres inconnus sauf le fils d'un con-
seiller d'Etat, agrarien précisément.
Quant aux catholiques, ils s'efforce-
ront de regagner le secon d siège,
perdu il y a quatre ans faute de
cinq ou six bulletins seulement.
Mais le succès est loin de leur être
assuré. La concurrence d'une liste
Paysanne composée de candidats
choisis uniquement dans les districts
romands contrariera certainement
Yurs efforts. Enfin , quel sera l'at-

trait de la liste Duttweiler (sur la-
quelle figure un industriel de la
Chaux-de-Fonds) ? Le directeur de
la « Migros » a parlé, dans le canton
devant de vastes auditoires et a sou-
levé l'enthousiasme. On avait vu pa-
reil phénomène lors de certaines
conférences organisées naguère par
les « Fronts » et, aux élections can-
tonales ce fut l'échec total.

A Zurich, par contre, il semble
bien que M. Duttweiler sera élu. Et
ce sera probablement aux dépens
des radicaux. Le mouvement jeune-
paysan est beaucoup moins accentué
que dans le canton de Berne, de
sorte que le parti agrarien est moins
menacé aussi. Quant aux socialistes,
apparentés cette fois aux communis-
tes, ils doivent , pour le moins, con-
server leurs onze mandats, comme
les catholiques garderont leurs deux
sièges et les démocrates leurs trois
représentants.

En Suisse orientale
A Saint-Gall, pas de grands chan-

gements en perspective. Pourtant si
le groupe constitué par les démo-
crates, les frontistes et les jeunes-
paysans doit enlever un siège, les
partis de gauche (radical et socia-
liste) paraissent plus menacés que
les conservateurs-ca tholiques. En
Thùrgovie, les dissidences frontiste
et jeune-paysanne auront pour ré-
sultat à peu près certain de faire
perdre un mandat aux agrariens au
profit des socialistes. En Appenzell-
Extérieur, les radicaux , marchant
avec deux listes apparentées (cela
pour des considérations régionales),
sont assurés de conserver leur man-
dat . Le second siège dévolu au de-
mi-canton, sera àprement disputé
entre socialistes et gens de la « mon-
naie franche ». Grâce à l'apparente-
ment des trois partis bourgeois (ra-
dical, démocrate et catholique), les
deux sièges glaronais reviendront ,
l'un aux radicaux, l'autre aux démo-
crates. Les socialistes, une fois en-
core, n'auront point part au butin.
Il n'est pas impossible, toutefois,
qu'ils obtiennent phis de suffrages
que les démocra tes. En 1931, en ef-
fet , avec 3708 suffrages de liste, ils
talonnaient de très près les démo-
crates qui en avaient enregistré 3725.
Dans les Grisons, les mêmes démo-
crates marcheront seuls et tenteront
de continuer la série de leurs ré-
cents succès cantonaux , obtenus aux
dépens des radicaux. H est peu pro-
bable toutefois que le très sociali-
sant M. Gadient revienne à Berne
flanqué d'un lieutenant, alors que
la députation radicale serait réduite
à l'unité. Il faudrait , par rapport à

1931, un déplacement de mille voix
au moins. C'est beaucoup.

Autour du lac des
Quatre-cantons

En Suisse centrale, la situation
est plus simple. On s'en tient aux
traditions. Elections tacites à Uri
(qui envoie un radical au ConseU
national, tandis que le parti conser-
vateur se réserve les deux sièges aux
Etats), à Unterwald aussi, qui élira
deux députés catholiques. Dans les
autres cantons, ce sera la lutte en-
tre les trois partis historiques. Par-
tie serrée à Schwytz, où les socialis-
tes espèrent prendre l'un des deux
sièges conservateurs (le siège radi-
cal étant assuré) et à Zoug surtout,
où l'extrême-gauche guette le siège
radical. En 1931, il n'y avait entre
radicaux et socialistes qu'un écart
de 63 bulletins sur 6800 votants. Le
second mandat du canton restera
aux catholiques. A Lucerne, ce sera
vraisemblablement le statu quo :
cinq conservateurs, trois radicaux,
un socialiste.

_La Suisse septentrionale
Schaffhouse réélira sans doute

ses deux députés actuels, un agra-
rien de gauche et M. Bringolf, passé
récemment de la dissidence commu-
niste au socialisme. Les radicaux,
toutefois, ne vont pas au combat
sans espoir. Ils ont l'appui officiel
des catholiques ; en outre, la politi-
que par trop « fron t commun » du
dépu té agrarien déplaît à un certain
nombre de paysans. Mais, les chif-
fres d'il y a quatre ans, et aussi la
participation du « front national »',
ne permettent pas de risquer bçah-
coup sur de telles espérances. En
Argovie, une coalition des jeunëS-
paysans et des évangéliques menacé
sérieusement l'un des trois manda-
taires agrariens, tandis que les so-
cialistes sont quasi assurés de con-
server leurs quatre sièges. Les con-
servateurs se retrouveront trois et
les radicaux deux. Bâle-Ville verra
une lutte extrêmement serrée entre
les deux blocs qui se sont affrontés
déjà aux élections cantonales. Si,
comme au printemps de cette année,
les « rouges » sont vainqueurs de la
coalition bourgeoise, les socialistes
obtiendront un troisième siège pris
au parti des artisans et bourgeois,
qui perdrait ainsi toute représenta-
tion à Berne. La bataille ne sera pas
moins vive à Bâle-Campagne, dont
les quatre sièges sont ainsi répartis :
deux radicaux , un socialiste, un
agrarien. On admet généralement
que les radicaux perdront l'un des
deux sièges, obten u d'ailleurs grâce
à l'apparentement seulement. Mais
qui lc prendra ? Peut-être les socia-
listes, mais plus probablement en-
core les « franchistes > alliés aux
jeunes-paysans et aux évangéliques,
si l'on considère les résultats des
récentes élection s cantonales. En-
fin , pour Soleure comme pour Lu-
cerne, on peut prévoir que rien ne
sera changé dans la composition po-
litique de la députation : les trois
radicaux auront , à leur gauche, deux
socialistes et, à leur droite, deux
conservateurs-catholiques. G. P.

Quelles sont en Suisse allemande
les perspectives de la prochaine

consultation électorale ?

La révocation de l'Edit de Nantes
Un anniversaire émouvant

Le 18 octobre est, on le sait, le
250me anniversaire de la Révocation
de l'Edit de JNantes. Cette date ne
saurait passer inaperçue. Elle nous
intéresse à plus d'un titre et très di-
rectement, tant par sa signification
historique et religieuse que par ses
multiples répercussions sur notre
pays.

Après une longue période de divi-
sions et de guerres civiles funestes
pour la France, Henri IV avait pro-
mulgué, le 13 avril 1598, l'Edit de
JNantes, qui devait ouvrir une ère de
tolérance en garantissant l'égalité
civile des catholiques et des protes-
tants.

Mais cette ère dura peu. On se mit
bientôt à enfreindre de plus en plus
ouvertement les dispositions de
l'Edit. Dès 1660, celui-oi n'existait
plus que sur le papier. Les vexations
étaient redevenues le pain quotidien
des protestants. Bientôt on en vint
aux violences de toutes sortes, puis
aux dragonnades de sinistre mémoi-
re, aux missions bottées de Louvois
avec les cruautés inouïes de l'in-
tendant de Bâville. On fit tant et si
bien que dans1 l'espace d'une ving-
taine d'années, les émigrations, les
massacres et les abjurations forcées
avaient réduit à un million et demi
le nombre des protestants. On s'en
autorisa pour faire croire au roi, qui
ne demandait qu'à être trompé, que
les hérétiques avaient disparu pres-
que totalement. Il n 'y avait plus qu'à
donner suite à la demande pressante
de l'assemblée du clergé et à signer
l'acte de révocation de l'Edit de
Nantes, qui avait perdu, soi-disant,
sa raison d'être. Ainsi fut fait, à
Fontainebleau, le 18 octobre 1685.

* * »
C'est en Suisse naturellement que

la Révocation eut ses répercussions
les plus immédiates. Sur les 140,000
rescapés qui s'y réfugièrent, 50,000
s'établirent dans la suite en Suisse
romande. Ils y reçurent partout l'ac-
cueil le plus hospitalier et le plus
généreux. Genève, qui comptait alors
16,000 habitants, vit sa population
augmenter presque subitement d'un
quart. Le résident général de France
ayant proféré des menaces, plusieurs
de ces fugitifs gagnèrent le Pays de
Vaud et le reste de la Suisse.

* * m
Nous donnons ci-dessous le texte

du message adressé à la Fédération
protestante de France par la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse à l'occasion du 250me anni-
versaire de la révocation.

Genève, le 17 octobre 1935.
A la Fédération prole stantp

de France, Paris.
Monsieur le président

et honoré frère ,
Apprenant que dimanche pro-

chain, 20 oclobre, sera commémoré
à l 'Oratoire du Louvre le deux cent

cinquantième anniversaire de la
Révocation de l'Edit de Nantes, les
Eg lises protestantes de la Suisse ont
à cœur de vous adresser à celte oc-
casion un message de cordiale sym-
pathie et l'expression de leurs sen-
timents de solidarité chrétienne et
fraternelle. Le monument de Coli-
gny à l 'Oratoire nous rappelle d'une
manière émouvante que les persé-
cutions religieuses ont été un crime
contre la patrie et la religion, aussi
constatons-nous avee un sentiment
de profonde reconnaissance qu'au-
jourd 'hui la France est un des pays
où la liberté religieuse est le p lus
solidement établie. Nous en rendons
grâce à Dieu. Post tenebra . lux !

Nous nous rappelons que les souf-
frances des Protestants de France
ont provoqué naguère dans toutes
les Eglises évangéliques et notam-
ment dans toute la Suisse réfor-
mée, à Berne, Bâle, Zurich, Schaf-
fhouse comme à Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève un mouvement in-
tense de compassion et d'entr'aide,
qui a permis aux exilés, aux fugi-
t i f s  de trouver sur terre étrangère
un asile et une patrie nouvelle.

La Suisse se souvient de ce
qu'elle doit aux hommes courageux
et aux femmes héroïques qui
avaient tout sacrifi é pour obéir à
leur conscience et qui ne possé-
daient plus d'autre trésor que leurs
convictions religieuses et leurs
énergies morales.

C'est pourquoi nous nous asso-
cions de tout notre cœur aux pa-
roles émouvantes prononcées le 18
octobre 1885 par le regretté Eu-
gène Bersier lors de la commémo-
ration du deuxième centenaire de
la Révocation, en nous disant :

« No tre prièr e suprême esl que
quelque chose de l 'âme de vos
grands et glorieux ancêtres puisse
passer dans les vôtres et faire de
vous de meilleurs citoyens et des
chrétiens plus dignes de leur his-
toire et de Dieu ! »

Pour la Fédération des Eglises Pro-
testantes de la Suisse : Le prési-
dent : (Slg.) J.-E. CHOISY.

D autre part , le 29 octobre, il y
aura 250 ans que le Grand Electeur
promulgua l'édit de Potsdam en fa-
veur des protestants français réfu-
giés en Prusse. Cette date sera com-
mémorée par l'Eglise française de
Berlin, qui invitera toutes les com-
munautés de protestants français en
Allemagne à participer au jubilé.
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Feuilleton
de la c FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 50
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Mais le mot n'est pas trop fort...
D'ailleurs, la meilleure preuve que
votre entreprise a soulevé l'enthou-
siasme n'est-elle pas dans les jalou-
sies qui se sont dressées contre vous?

— Les jalousies ? Le guet-apens
dont j'ai été la victime ?

— J'ai lu dans les journaux que
Will l'Etrangleur vous a dit lui-même
qu'il travaillait pour le compte de
quelqu'un...

— C'est vrai... Mais, véritablement,
je ne me connais pas d'ennemi...
Quel crédit peut-on accorder aux af-
firm ations de ce ban dit ?

Maud Smith juge a que le moment
était venu de placer son serpent et,
se rapprochant de Martel , elle lui dit
à voix basse :

— Ecoutez, M. de Martel, je vais
vous faire une confidence.

— Une confidence ? Je suis hono-
ré, Mademoiselle .

— Mais je vous demanderai de me
promettre de ne pas mettre mon nom
en avant.

— Il sera fait comme vous le dé-
sirez, Mlle.

Et Martel pensa : « Allons ! Que
va-t-il encore sortir de cette conver-
sation ? »

Mais Maud poursuivait :
— C'est mon amitié pour Ellen

et la vive sympathie que chacun ici
nourrit pour vous qui m'incite à faire
cette démarche qui vous semblera
peut-être un peu... comment dites-
vous en français ? osée, oui, c'est ce-
la : osée.

Martel eut un geste pour rassurer
la bavarde.

— Bien, continua-t-elle... Ce n'est
pas à vous que je vais, apprendre,
n'est-ce pas, que Jack Gold a cour-
tisé jadis Ellen ?

— C'est-à-dire, rectifia le je une
homme, que Monsieur Gold a car-
ressé l'ambition d'épouser ma fian-
cée, mais que, jamais, Madem oiselle
Desrochers ne lui a laissé la moindre
espérance.

— Eh bien , précisément, ce n'est
pas ce que prétend Jack.

— Ce monsieur s'est qualifié de-
puis longtemps et ses dires n'ont guè-
re d'importance.

— Quand la médisance ne dépasse
pas une certaine limite, on en rit,
mais dans le cas présent...

Georges de Martel compr enait que,
clans quelques instants, il appren-

drait quelque chose de grave. Mais,
tout à fait maître de lui-même, il ne
paraissait pas anxieux de connaître
la dernière manœuvre de Jack Gold.

— On en rit encore, dit-il.
— Non I Monsieur de Martel. Non 1

Car j'ai moi-même entendu Jack dire
qu'il possède une collection de let-
tres que lui aurait écrites Ellen, des
lettres tendres qui sont des promes-
ses.

Ce n'était que cela 1 Martel soupira
d'aise et il dit sans hausser le ton :

— Décidément, ce monsieur est un
parfait goujat.

Maud Smith se leva. Elle avait joué
son rôle. Il n'y avait point de doute
pour elle que, sous sa froideur ap-
parente, son interlocuteur ne fût pro-
fondément remué.

Un instant, elle craignit d'avoir été
trop loin et que sa révélation n'a-
menât Georges de Martel à un esclan-
dre, à un duel peut-être où celui
qu'elle aimait risquait de trouver la
mort.

Mais s'il est un lieu commun bien
usé de dire que la haine rejoint l'a-
mour, Maud Smith, maintenant, d'a-
voir tant aimé Jack Gold sans être
payée de retour, se surprenait à en-
visager sans effroi la mort pour l'in-
grat plutôt que son bonheur avec
une autre...

Cédant aux objurgations d'Ellen
Desrochers, Martel avait renoncé à
demander compte à Jack Gold de sa
félonie . Aussi bien , lui seul était en

cause et le hasard avait voulu qu'il
se tirât sans trop de dommage de l'é-
preuve redoutable où l'avait entraîné
l'Anglo-Saxon. Mais la révélation de
Maud Smith avait réveillé toutes les
rancœurs accumulées, tout le mépris
pour les menées abjectes de celui qui,
ne pouvant triompher le visage dé-
couvert, par ses propres moyens,
n'hésitait pas à appeler à son secours
le crime, et — arme aussi redoutable
— la calomnie.

La réputation d'Ellen Desrochers
était en jeu.

Que demain le fils du milliardaire
s'avisât de renouveler ses odieux pro-
pos, il se trouverait bien quelque
bouche complaisante pour les col-
porter.

Toute la soirée, Georges de Martel
hésita sur le parti à prendre. Non
qu'il reculât devant l'explication dé-
sormais nécessaire. Mais il voulait
faire en sorte d'éviter un débat pu-
blic, afin que le nom d'Ellen ne fût
pas je té en pâture aux amateurs de
potins et de scandales.

Enfin , lorsqu'il s'éveilla après une
nuit fort agitée, sa décision était pri-
se : toute affaire cessante, il verrait
Jack Gold, et le sommerait de s'ex-
pliquer.

Harry Gold occupait, en plein
cœur de la Cité, dans Fleet Street,
un vaste hôtel particulier séparé en
trois parties. Au centre, étaient les
appartements proprement dits , dans
l'aile gauche , ' les bureaux de Gold

senior et, dans l'aile droite, ceux du
fils.

La visite de Georges de Martel
n'ayant rien d'une visite d'affaires,
le jeune homme se présenta donc le
matin, au domicile particulier de
Gold junior. On lui répondit que
Jack n 'était pas dans son apparte-
ment et qu'à cette heure il devait
être dans son cabinet de travail. Le
valet de chambre sortit même dans
la rue et indiqua à Georges de Mar-
tel la porte, située à quelques mè-
tres de là, qui commandait les bu-
reaux du fils du milliardaire.

On entrait de plain-pied dans la
salle qui servait d'office commun à
quatre employés. Le groom s'avança
au-devant du visiteur et , s'étant en-
quis de son nom l'annonça aussitôt.
Quelques secondes après, Jack Gold
apparaissait.

La rencontre des deux hommes fut
un premier choc. Tous les deux
étaient prêts au combat.

— Vous désirez me parler ? de-
manda très froidemen t Jack.

— S'il vous plaît, monsieur... ré-
pondit Martel sur le même ton.

— Je vous écoute...
— C'est que... je préférerais qu'il

n'y eût pas de témoin à notre entre-
tien .

Un instant, l'Anglais hésita. Fe-
rait-il entrer dans son cabinet son
ennemi exécré ? Que craignait-il 1
La colère du visiteur ou la sienne
propre ?

Mais son incertitude fut brève et
de la main il indiqua le chemin de
son bureau particulier. Un couloir y
menait, qui était une entaille faite
sur un petit salon des appartements
privés, mais sans aucune communi-
cation avec ceux-ci. De même, au
bout die ce couloir , Martel arriva
dans le cabinet de Jack, un cabinet
d'homme d'affaires, meublé sobre-
ment.

Gold junior referma la porte der-
rière lui , contourna la table de tra-
vail et indiqua à Martel un fauteuil
qui se trouvait placé devant cette
table.

— Et maintenant , je vous écoute,
monsieur.

Rapidement, Martel avait examiné
les lieux pour se convaincre que nul
ne pouvait écouter les paroles qui
allaient être dites. En dehors de la
grande table, d'une plus petite pour
la machine à écrire, d'un coffre-
for t, de deux fauteuils et de deu x
chaises, aucune armoire ou tenture
ne pouvai t dissimuler de témoin. Les
murs étaient garnis de graphiques et
de cartes. Les fenêtres étaien t Sians
rideaux.

— Ce que j'ai à vous dire, mon-
sieur, commença Martel , j'aurais pu
vous le confier ailleurs qu'ici... Mais
j'ai voulu par courtoisie éviter qu'on
pût m'entendre...

CA suivre.)

Le tour du monde
en... un jour
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«- .".I nerons, lors de ces démonstrations des rensei- |Ŝ
y  I gnements très utiles, et serions heureux, si Ey
f _  '\ vous-mêmes, ainsi que vos connaissances, nous iM
_fl en donniez l'occasion. |tg

HB MATTORAN est en vente dans toutes les pi
t 1 pharmacies et drogueries de Neuchâtel et du îtff l canton. |j;jj

Y j PRODUITS LABOR, ARBON (Thùrgovie) ||

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

RABAIS DEPUIS CINQ DOUZAINES

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A VENDRE
Un Ut en fer , en bon état,

et une couleuse. Beaux-Arts 5,
Sme étage.

Huit fauteuils ï f___ ïï[
recouverts k neuf , __, 35, 40,
60, 70 et 80 fr., un vertlkof
chêne, 60 fr., quatre chaises
de salle k manger, rembour-
rées, très beUes, 40 fr., une
bibliothèque noyer, 100 fr., un
canapé, 35 fr., chez Meubles
S. Meyer, Faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375, Neuchâtel. 

Dessin-Peinture
Arts appliqués
COURS COLLECTIFS et
LEÇONS PARTICULIÈRES
Leçons à prix très avanta-
geux pour la préparation
de l'exécution des travaux

de la page de Madame
Cuissons le vendredi

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30. FBG HOPITAL

Mercerie-Bonneterie
A remettre tout de suite

ou pour date k convenir um
bon petit com/merce. Petit
loyer. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, lre qualité,
chair Jaune, 11 fr., chair blan-
che, 10 fr. 50 les 100 kg., ren-
dues k domicile Neuch&tel et
environs, chez Paul Fallet,
agriculteur, Chézard.

A échanger
vin blanc de 1934 en bouteU-
les contre pommes de terre.

Adresser offres k M. Mill-
ier, Dlme 23, la Coudre.

POUR LA

PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

LEFRAHC
TALENS
T O I L E S
CARTONS
C H A S S I S
C A D  R E S

PINCEAUX
pôwgk f

«̂K-fClUSltt
Timbres escompte 5 %



Tout en glanant
Il faut toujour s mettre soigneuse-

lnent de côté les morceaux de four-
rure que l'on possède, car il suffit
parfois d'une étroite bande pour com-
poser une garniture charmante, telle
qu'elle a été conçue ici.

+
Toute la manchette rapportée d'un

gant de suède beige est travaillée de
nervures. On voit d'autres modèles
qu'agrémentent des gansés car c'est
toujours vers les garnitures de genre
très sobre que vont les préférences.

•
Deux grands motifs en cristal de

forme triangulaire composent la bou-
cle de cette ceinture en peau noire.
Cette boucle, traitée de façon très

moderne, est rehaussée aujc deux ex-
trémités et entre les motifs "de cris-
tal de parties en marcassites.

Voici un manteau confortable pour
le soir, il est pourvu de manches-
cape bordées de renard et gracieuse-
ment drapées. Les épaules- de ce vê-
tement sont en outre entièrement cou-
lissées et l'encolure comporte un pe-
tit col droit form é par un volant
gaufré. 
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
WANDA. — Que coûte la traversée

de l'Atlantique sur le paquebot « Nor-
mandie »? — Que faire contre les
points noirs et les taches de rousseur?

R. — Des paquebots tels que le
« Norm andie » n'ont pas seulement des
premières, deuxièmes et troisièmes
classes. 11 y a les tarifs de saison,
les tarifs hors saison, la première
classe, la classe cabine, la classe tou-
riste, la troisième classe. En outre,
les prix changent selon le pont — le
quartier, pourrais-je dire — que vous
choisissez: Pont-promenade, pont prin-
cipal, pont au soleil, les ponts A, B,
C, D,; cabines aveo salon, bain ; ca-
bines avec terrasse; cabines intérieu-
res, extérieures, etc., eto. Une agence
de voyages vous renseignera tout à
fait exactement; j e ne puis le faire. —
Il faut nettoyer l'épiderme, déboucher
les pores. Pour cela, lavez-vous une
fois par semaine avec une poignée de
fine farine de maïs dont vous formez
une pâte en ajoutant un peu d'eau.
Contre les points noirs, les frictions
au savon d'amandes amères sont re-
commandées. Laissez sécher le savon
sur le visage et raclez-le ensuite avec
une spatule. Quand les points noirs
ont disparu, lavez votre visage avec
de l'eau bouillie contenant une pin-
cée d'alun. Les taches de rousseur pâ-
liront beaucoup si vous faites chaque
matin des lotions avec ce mélange:
sulfate de zinc. 5 gr.; bichlorure de
mercure, 0,25 gr.; eau de lavande, 200
gr.; et un blanc d'œuf.

BERTHY, Le Landeron. — D'où vient
le mot « boche », si employé durant
la guerre 1914-1918?

B. — L'étymologiste Enoch écrivait
en 1914: « Les recueils argotiques men-
tionnent le mot « boche » depuis une
vingtaine d'années. Il n'est donc pas
création récente. C'est une appellation
familière et méprisante de tout ce qui
est allemand, individu ou objet. Elle
a obtenu un grand succès dès l'ouver-
ture des hostilités entre la France et
l'Allemagne. Il y a de nombreux au-
tres mots d'argot avec cette désinence:
vinoche, rigolboche. Ces mots révèlent
clairement leur origine: des finales
correctes ont été rempl acées par le
suffixe boche; ces finales sont fréquen-
tes en argot: bidoche, viande; filoche,
bourse; elles sont parentes du suffixe
italien occio, occia. Le b de boche doit
provenir d'une analogie avec caboche
et aussi du mot boche utilisé dans la
locution: tête de boche (tête de bois).
Inversement, l'existence de boche eonv
me mot isolable est l'idée que les Al-
lemands ont la tête dure et a facilité
la réduction d'alboche en boche. »

AIGRIN. — Quelle est, et en quelle
langue, la traduction du signal S.O.S.?
— Quel était-" le vrai* nom d'Alph. de
Lamartine, celui-ci étant, sauf erreur,
celui de sa mère?

_ R. — Le signal S.O.S. est l'abrévia-
tion de l'appel Save onr Sonls, sauvez
nos âmes. Il est parfois précédé de
l'appel: C.Q., qui signifie corne qulck,
venez vite, quand le danger n'est pas
encore très pressant. — Le père du
poète était le chevalier de Lamartine.
L'histoire de la. littérature dit que la
famille de Lamartine n'avait pas de
titres nobiliaires. — Votre suggestion
à propos de la migration des oiseaux
sera examinée. Je vous remercie, Mon-
sieur, de votre amabilité à l'égard du
soussigné.

M, à Pesenx, désire connaître le
nom et la nationalité de Monique
Saint-Hélier.

R. — Je ne sais pas le nom de cette
jeun e femme, mais j e sais qu'elle est
Cévenole par sa mère et Suissesse ro-
mande, neuchàteloise sauf erreur, par
son père.

BÉCASSINE a un enfant fort timi-
de; il refuse de saluer, de remercier
les gens chez qui on le conduit et pré-
fère ne rien recevoir d'eux, ni atten-
tion, ni gâteries pour n'avoir pas à
dire bonjour , ni merci. Il a quatre ans.

R. . —J'ai connu, Madam e, une fil-
lette qui .avait cette particularité. Ses
parents virent bientôt que ce n'était
point de la timidité, mais des accès
intermittents d'obstination. Il suffisait
qu'on lui dît: «Donne la main, remer-
cie, salue, cette dame », pour que la
vilaine prît un air maussade, retirât
sa main ou grognât. On la punit en
la privant de sorties avec ses parents,
en l'enfermant seule lorsque ses sœurs
et frères s'amusaient avee leurs petits
amis, en l'ignorant tout à fait s'il
fallait la prendre en visites: nul ne
lui disait bonjour ni ne lui offrait la
moindre gâterie. Oe régime, vraiment
sec, ne fut pas appliqué plus d'une
saison. D'un jour à l'autre, la têtue
devint sociable et polie. Regrettait-elle
les bonbons, c'est possible. Sa crise
d'obstination était-elle passée? C'est
probable. On croit souvent timides des
enfants qui, peut-être, n'ont pas beau-
coup d'assurance, mais qui, en ontre,
sont têtns et se cabrent dès qu'on leur
donne un ordre ou simplement qu'on
les engage à faire ou à dire quelque
chose. ¦

KNOCK-OUT, à P., désire l'adresse
d'A. P., artiste en découpages. — De-
mande ce qu'était la petite île qui se
trouve devant Neuchâtel. sur la cou-
verture du « Messager boiteux ».

R. — Annuaire du téléphone, Neu-
châtel, page 294. No. 52.666. -̂  «La
Plume d'oie » est fort obligée à l'aima-
ble abonné qui répond à sa place ¦ à
propos de cette île. « Ce ne fut , m'a-t-il
écrit, une île que peu de temps; elle
devint, au XVTITme ou au début du
XlXme siècle, la presqu'île de la Salle
qui protégeait â l'ouest et au sud le
Bassin, c'est-à-dire l'ancien port, le-

quel se trouvait exactement où est
maintenant le Collège latin. Le bassin
a été :. comblé dès l'an 1824, en vue de
la construction dndit Collège. Cette
presqu'île de la Salle est actuellement
en bonne partie le quai Osterwald. On
l'appelait ainsi à cause d'une construc-
tion dont l'étage inférieur était l'abat-
toir des cochons et le haut la. salle.de
dessin et d'arithmétique. H-s 'y ''trou-
vait, en effet, comme sur le dessin,
des peupliers et divers baraquements
d'entrepôts. »

CURIEUX, à Saint-Blalse. — Savez-
vous Où se trouve actuellement José-
phine Baker? Viéndra-t-elle en Suisse
prochainement? • •

R.' — J. Baker est à paris. Elle est
de ' toutes les « premières » et . de tous
les galas. Mais je ne puis malheureu-
sement pas vous • annoncer sa prochai-
ne venue en , Suisge. Croyez bien, tou-
tefois, que, dans le cas d'une tournée
de cette étoile dans notre pays, affi-
ches, papillons, annonces et communi-
qués porteront la nouvelle jusqu'aux
hameaux les' plus reculés.

EGLANTINE a remarqué durant
tout l'été une lumière provenant saûs
doute d'nn réflecteur, ' dans la direc-
tion de Berne. Elle ignore d'où elle
part. . ,

R. — Nous pensons. Madame, que
c'est celle du J Gùrnigel.'

TANTE ZOU demande ce qu'on en-
tend par tableau de genre, — Voudrait
apprendre le moyen de détacher et net-
toyer - différents -vêtements. ;

R< — «On ;  appelait »; vous répond
notre chroniqueur d'art, « peinture/-de
genre », par opposition à la . pointure
d'histoire, la : représentation de scènes
de ia vie courante, .d'Intérieurs, "de
fleurs ou de.; natures-mortes. Aujour -
d'hui, ce terme est réservé pour les
petites compositions à.personnages ou
à animaux à signification littéraire oa
artistique. » — Des personnes lavent
parfaitement •. des vêtements • de laine,
vestons, jupes, pantalons, en les plon-
geant simplement dans la benzine. Ce
travail doit se faire à l'air — balcon,
fenêtre: ouverte,' jardin . — loin de toute
source, même cachée, de gaz, loin des
fumeurs, des poêles, etc. Les robes de
soie artificielle 'trempées et secouées
dans la gazoline - reprennent, , m'a-t-on
dit, toute leur fraîchent. Demander le
mode, d'emploi au droguiste et se con-
former " en outre strictement aux re-
commandations ci-dessus mentionnées
(benzine). Ces : moyens-là, .Madame, ne
me plaisent qu'à demi. Je- vous rap-
pelle, que les teinturiers-laveurs sont
mieux installés' et"outillés 'pçtir ce tra-
vail.' Les cols de vestons se brossent
aveo : moitié eau, ' moitié alcali volatil,
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au moyen d une petite brosse à mains
un peu dure. Il y a un produit excel-
lent, que vous recommandent les dro-
guistes, à présent, pour enlever toutes
taches. Employez-le.

SCHNOCKY, Pesenx, désire un ren-
seignement sur le téléphone à l'étran-
ger et des détails- sur John Boles.
acteur de cinéma.

R. — L'office téléphonique central
de Neuchâtel possède presque tous les
annuaires des téléphones de l'étranger.
Vous pouvez les consulter là. — John
Boles est anglais. Je crois qu'il a tour-
né à Hollywood plutôt qu'à Elstree,
près de Lon dres. J'ignore s'il est ma-
rié. Il l'a été.

KIKI demande des renseignements
d'ordre militaire, que nous ne pou-
vons pas fournir. — Désire savoir si
le Chemin de la Caille est ouvert aux
cyclistes.

R. — Non; il est interdit à tout
véhicule, sauf après permission spé-
ciale accordée par exemple à un char
de déménagement, camion de combus-
tible, etc.

A MON TOUR, et pour plusieurs
lecteurs, j e pose uno question: Que
faire pour empêcher les vitres de se
couvrir de buée dès qu'on chauffe les
chambres? — Merci cordial à la per-
sonne qui — s'il existe — nous don-
nera ce moyen.

FRATERNITÉ me demande ce que
je pense de la S.d.N.

R. — Je réponds par un paradoxe:
O'est présentement le jardin d'Eden.

CHRYSANTHÈME, Val-de-Rnz, dési-
re une liste de plantes tinctoriales.

R. — Le rôle des végétaux — fruits,
fleurs, graines, branches, racines —
dans la teinturerie, est très vaste; il
est aussi des plus intéressants à ap-
prendre. Il me faut, ici, abréger beau-
coup. Plantes tinctoriales: bois de Pa-
nama, de Campêche, de Santal, écorce
de noyer, la couperose, l'alun, la co-
chenille, l'oseille, la garance, le genêt,
la gaude, le brou de noix, l'arnica, la
noix de galle, les baies de myrtilles,
le pastel, les bois rouges, l'épine-vi-
nette, le cachou, l'indigo, la pourpre,
le henné, etc.

R„ Nenehâtel, est très brune; désire
devenir blonde, sans teinture ni eau
oxygénée.

R. — Je crains, Madame, que vous
demandiez l'impossible. Pourquoi ne
pas rester brune? Savez-vous que les
blondes sont moins à la mode et que
dans les grands studios, les dames bru-
nes sont fort demandées? Mieux me
plaisent des cheveux bruns que rougis
ou roussis par des essais infructueux;
en outre, un type de femme très brune
ne conserve pas, sous les cheveux et
les postiches blonds, son cachet parti-
culier. Hélas! vous qui pensiez qne
je sais tout, voyez votre erreur; je ne
sais, pour blondir, que vous conseiller
de rester brune!

CHARBONNIER, la Chaux-de-Fonds,
a posé la question suivante. Le fait,
pour des commerçants, de vendre cer-
taines catégories de marchandises, a-
t-il de l'influence sur leur caractère
et leur humeur? Je répondrai dans
une quinzaine à cotte question, qui
n'est pas banale.

LA PLUME D'OIE.

Quelques plis sur les jupes apportent
de la diversité à nos robes simples

v La saison dernière, les plis
avaient presque complètement dis-
paru de nos robes simples. On ne
voyait que jupes fendues, toutes
droites, ou encore boutonnées sur
toute leur hauteur devant ou der-
rière.

Pour l'hiver, les couturiers ont
songé cependant à apporter un peu
de diversité dans tout cela et s'ils
font encore beaucoup/'de jupes sim-
ples, on commence à voir quelques
plis, ici et là.

Dans la plupart des cas, cette or-
nementation n'enlève ; pas la ligne
droite du modèle ; elle est d'ail-
leurs disposée de façon spéciale
pour doijner ce résultat. Mais pour
certaines créations, très modernes,
tout en ayant l'air d'être fortement
imprégnées de la mode 1900, on fait
des jupes nettement évasées et or-
nées de larges plis plats tout au-
tour. En général, elles se complètent
d'un petit corsage assez court se
terminant en basque plate sur les
hanches. Parfois des manches mon-
tées à fronces finissent de donner à
ces créations cette allure d'autrefois
dont nous parlions plus haut.

Interprétés dans des dispositions
différentes, nous voyons des plia
garnir, par groupes de trois ou qua-
tre, les côtés d'une robe sur toute
sa hauteur ou bien en élargir seu-
lement le milieu, dans le bas, lors-
qu'il s'agit de plissés en éventail.

On les utilise aussi parfois sur les
manches ; cousus en haut et en bas,
ils s'entr'ouvrent vers le miMeu de
celles-ci pour leur donner un peu
d'ampleur comme la mode le préco-
nise.

Enfin, si nous quittons le domai-
ne des robes simples pour aborder
celui, beaucoup plus élégant, des
toilettes du soir, nous verrons que
certaines, interprétées avec de lé-
gers crêpes, sont parfois entière-
ment et finement plissées de haut
en bas. On les complète volontiers
de ceintures en pierres de couleur,
celles-ci, assez grosses et taillées en
forme de carrés ou de rectangles*
Selon son goût on peut choisir ce
complément fait avec le même gen-
re de pierres, c'est-à-dire d'une
seule nuance ou bien composé dans
tous les coloris, ce qui est original
et charmant.

£a p age de Madame
Les idées de Maryvonne

à J.-Ed. Chable
Le proverbe qui dit : « L'union

fait la force », a menti ici. Notre de-
vise nationale : « Tous pour un »
s'avère un fiasco. Le vin suisse n'est
pp s de ces nectars dont on dit avec
fierté , envie ou admiration : c'est
une bonne goutte, une f ine goutte.
Voilà un liquide douçâtre et douce-
reux, fade , faux et pauvre ; après
en avoir bu, il est bon de se rincer
la bouche avec de l'eau claire, l'œil
et le gosier avec une chopine de
Neuchâtel. Le récipient qui l'a con-
tenu est vidé là, comme l'écrivait
Willy : Où va la feuille de rose et
la feuille de papier...

Car ce mélange n'est bon à rien,
en aucune occasion, à nulle part. On
ne dira jamais de lut : voilà une
bonne bouteille. Or, si l'on ne peut
dire cela d'un flacon de vin, autant
n'en pas parler . Il n'Ira jamais der-
rière les fagots ; on ne le Couchera
pa s avec mille précautions dans le
casier obscur, l'éti quette bien visi-

ble^ Le vin suisse n'a pas d'étiquette,
ce qu'on appelle une étiquette, qui
lui est persbnne tte, coriime des ar-
moiries: Il es t 'a f fublé  d' un rectangle
de papier dont;il est- préférable de
taire les déf auts humiliants et la
laideur: Ce liquide-là né s'ornera ja-
mais, dans nos bouteillers de la robe
poussiéreuse frangée de dentelles en
f i l s  d'araignée, qui est la pâture des
flacons de-bonne et- authentique
race. C'est juste un vin de cuisine,
a-t-on dit. Eh 1 il y a cuisine et
cuisine. C'est un liquide giti n'est
digne de rien de ce qui fai t  la bon-
ne cuisine. Of f r i r  une fondue : au
coupage suisse serait pécher contre
l'onctueux mélange et la noble con-
jonction de l'Emmédlhal et du
kirsch de Id.BéVoché. Faire baigner
une truite ravissante, une palée im-
posan te, et de noble lignée dans du
vin suisse ; faire une calice ,' dite
neuchàteloise avec çà... impossible !
Une maîtresse de maison, «rte cuisi-
nière à la page ne l'oseraient ja mais
et ne , 1e tenteront certainement
point. : î ¦- . - ¦ . '¦'( ;-'•r , - ' 
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Les àeufs, peut-ê tre, en sauce au
vin. suisse ? Je ne serais pas surpri-
se, alors, qu'ïl--y 'ait révolte dans les

poulaillers neuchàtelois et grève des
pondeuses à bref dé lai. Non, non,
rien à faire avec ce liquide qu'on ne
peut même appeler breuvage, qu'on
ne devrait pas non plu s appeler vin.
C'est l'inélégant vocable pistrouille
qui seul peut lui être appliqué... et
de la façon dont on applique une
gifle , bien entendu.

Nous vivons en un temps où les
bonnes, les ravigotantes nouvelles
sont rares. C'est donc avec plaisir
que nous les accueillons, quand elles
nous parviennent. Mon épicier m'a
dit ; ce vin suisse a déçu bien des
gens ; on le vend de moins en
moins. Excellente nouvelle, et ras-
surante aussi. Le goût des Suisses,
le bon goût des amateurs, n'est pas
mort. Un vin n'est jamais un vin
quand on n'ose pas le boire du nez
avec plaisir avan t de l'avaler avec
satisfaction. On a compris cela, hors
du canton de Neuchâtel. C'est une
heureuse nouvelle. Le vin suisse a
du plo mb dans l'aile. Le Neuchâtel
sortira plus apprécié , mieux dégus-
té, de l'aventure.

Il g a une justice , en ce monde :
ce ne sont pas toujours les bons qui
écopent pour les mauvais.

Vin suisse

Ce manteau noir est en lainage garni d'a-
gneau des Indes. La manche qu 'une pèlerine

recouvre est d'un effet très nouveau.

MANTEAU GHICPOUR L'AUTOMNE

Cette robe d'après-midi est en cloqué '. cle
soie bleu, garnie de cloqué blanc. La man-
che d'une forme toute nouvelle est drapée.

CHOIX SUPERBE
DE LISEUSES

en blanc, rose, ciel
tricot machine et tricot main
Depuis Fr. 5.50

Savoie-Petitpierre ]:

BARBEY __ Cie
: NEUCHATEL .
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Sous-vêtements
les meilleures
marques suisses .

A FIN OCTOBRE, J'ORGANISERAI UN

COURS DE GANTERIE
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
Ce cours sera donné par une spécialiste

Voua pourrez apprendre k couper et
confectionner vous-même des gants en
peau, élégants, assortis k vos toilettes,
gants de sport, d'auto, de ski, etc.

Inscriptions et renseignements jus -
qu'au 25 octobre, chez

JACQUES JUTZELER

TRAVAUX EN CUIR
Concert . (1er étage) NEUCHATEL,

A Saint-Julien , dans le Médoc, on
a organisé une fête de la «longévité»,
où figurèrent , dans un extraordinai-
re banquet, quatre cent sept couples,

S'ils ont été toujours heureux en-
semble et si le torchon n'a jamais
brûlé chez eux, tout est pour le
mieux. Souhaitons à ces vénérables
héros de l'hyménée la grâce de fê-
ter, vers 1980, le centième anniver-
saire de leur mariage. La chose,
quoique exceptionnelle, n'est pas
impossible, et elle s'est déjà produi-
te il y a deux ans, en Yougoslavie.
Le 26' juin 193.J, dans un village des
environs de Nich, un ménage de
paysans serbes, M. et Mme Philip-
povitch, vivant seuls et cultivant en-
core leur petit lopin de» terre, ont
célébré en très bonne santé leurs
cent ans de ménage. Le mari avait
cent dix-sept ans et la femme cent
quinze ; ils s'étaient épouses en
1832... Voilà le record de la cons-
tance ; et il est difficile à battre.

En 1864, un jeune Allemand de
vingt-six ans, Jacob Schwartz, victi-
me du chômage (déjà 1), fut con-
traint d'émigrer pour, aller chercher
du travail en Amérique. Il laissait
au pays natal une fiancée éplorée
qu'il ne pouvait emmener avec lui,
mais qu'il devait épouser dès son
retour. Et, avant de partir, il lui fit
jurer de l'attendre.

La pauvre Dorothée, patiente et
fidèle, l'attendit longtemps. Soixan-
te-cinq années s'écoulèrent. Jacob
ne revenait pas, et il était sans dou-
te très occupé à chercher fortune là-
bas... ou bien il était mort.

Enfin , un beau matin d'août 1929,
Dorothée reçut de son fiancé le té-
légramme suivant : «Arriverai jeudi
prochain. Prépare tout pour notre
mariage.» Il avait alors quatre-vingt-
onze ans, et elle quatre-vingt-cinq.
Ils se marièrent tout de même et
furent heureux.

Le record de la constance

Peu de personnes connaissent 1*
moyen de bien préparer un lièvre far»
ci. voici une recette excellente: Dé*
pouillez et videz le lièvre ; piquez
tout le dos de petits lardons. Haches
ensemble le cœur, le foie, 125 gram-
mes de porc entrelardé, un oignon,
une branche de thym, ajoutez une
cuillerée à soupe de mie de pain fi-
nement émiettée, salez, poivrez,
ajoutez un soupçon de muscade râ-
pée. Faites revenir cette farce dana
du bon beurre frais, puis laissez-la
refroidir. Lorsqu'elle est froide, mé-
langez-y un jaune d'œuf et emplis-
sez de ce hachis l'intérieur du liè-
vre ; cousez l'ouverture, bridez les
épaules, la tête et les cuisses.

Tapissez le fond d'une braisière
de forme longue, avec des carottes
et des oignons coupés en rondelles,
des débris de lard, des pelures de
champignons, salez et poivrez ; pla-
cez votre lièvre sur ce lit ; ajoutez
un grand verre de vin blanc et deux
verres de bouillon ou de jus ; fer-
mez la braisière, faites cuire pen-
dant trois heures, tout doucement,
avec feu dessus, feu dessous. Quand
le lièvre est aux trois-quarts cuit,
retirez-le de la braisière ; passez le
jus de cuisson , dégraissez, remettez-
le dans la braisière avec le lièvre
et une vingtaine de champignons.
Pour servir, débridez, servez avec
un peu de sauce, et le reste dans la
saucière.

Lièvre f arci



La Cour d'assises
de 1» Gruyère

condamne un incendiaire
.Corr.) La Cour d'assises fribour-

geoise du premier ressort, siégeant
à Bulle, s'est occupée mardi de la
tentative d'incendie commise le 28
août dernier, par le nommé Pacifiqu e
Ayer , dans l'immeuble de Mme veu-
ve Romancns, au village gruyérien
de Sorens.

Malgré les dénégations de l'accusé,
qui affirmait n'avoir pas eu l'inten-
tion de détruire l'immeuble, le jury
a rapporté un verdict affirmatif. En
conséquence, la cour l'a condamné
à deux ans de réclusion, sous dé-
duction de deux mois de préventive,
et aux frais.

Rappelons que le feu avait été ra-
pidement maîtrisé et que les dégâts
furent minimes.
Une disparition à Fribourg

(Corr.) On signale la disparition ,
survenue hier matin , mard i, à 9 heu-
res, du jeune Louis Egger, âgé de 14
ans, et demeurant à Fribourg. Il se
trouvait à l'école lorsqu'il s'éloigna
en avertissant ses camarades qu'il al-
lait quérir quelques livres à la mai-
son. On ne l'a pas revu. Son signa-
lement a élé donné à la police, qui
l'a transmis à la radio.

A propos
d'un ingénieur suisse

en Ethiopie
(Corr.) Divers journaux ont pu-

blié récemment les notes d'un in-
génieur suisse, qui travailla long-
temps en Ethiopie , M. Biétry. C'est
un ancien élève du technicum de
Fribourg. Il est originai re des Ver-
rières.

Attaché pendant quatre ans au
ministère des travaux publics éthio-
pien, ii dirigeait , quand éclata la
guerre italo-abyssine, la construction
d'une chaussée, dans le voisinage du
lac Aschanghi . A ce moment , l'es-
corte de 250 hommes qui devait as-
surer sa sécurité l'abandonna brus-
quement. L'ingénieur se mit alors
en devoir de regagner la frontière ,
ee qui exigea une marche de deux
cents kilomètres,

En pays f ribourgeois

Les sports
MOTOCYCLISME

_Le record du monde
de l'heure est battu

Mardi, à 10 h. 35, à l'autodrome
de Monthléry, le coureur anglais Gu-
thrie a pris le départ en vue de bat-
tre le record du monde de l'heure
toutes catégories. Il a complètement
réussi dans sa tentative.

Guth rie a effectué les 50 km. en
16' 14"97, soit à une moyenne de
184 km. 621 à l'heure. Il a effectué
les 50 milles en 26' 10"47, soit à une
moyenne de 180 km. 455.

TENNIS
Victoire suisse à Marseille
Le match interclub Marseille-Ge-

nève L. T. C. s'est terminé par la
victoire des Genevois par 9 à 6.

Les championnats d'Italie
Ces championnats, basés sur le

système du décompte des points,
sont terminés. Lucia Valerio est
championne des dames et Giovanni
Palmier! champion en simple mes-
sieurs.

NATATION
Records battus à Berlin

Les Américains séjournant actuel-
lement en Allemagne ont réussi de
belles performances. Le nageur
Adolphe Kiefer a couvert , à Berlin,
un 400 mètres dos en 5, 32"5, temps
qui constitue un nouveau record
d'Amérique et un 100 m. dos en 1'
7", nouveau record du monde.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 oct.

ACTIONS [E. Heu 4°/o 19.11 73.— o
Banque Nationale —.— » 2 «A IM! 77— d
Crédit Suisse. . . 350.— d C Neu. 3 V» 18811 — ¦—
Crédit Fpncier N. 465.— o » » 4 '/o 1899 —•—
Sot de Banque i 285.— d»  » 4 V«1B31 82.— d
U Heuchalçloise — .— » » 4"/o1831 80.— o
Câb. éL Cortaillod 3200.— d*  * 3 . . 1832 — ¦—
Ed. Dubied & C" 170.— 0 C.-d.-F. 4%1931 57.— d
Ciment Portland. —.— Locle 3 V> 189a —.—
Troti. Ne _.i_h. ord. 460.- o » J.0'0 .1  ̂

63.— d
¦ . priv. 620.— o * 4,/' "3° 62.— o

Ileuch.-Chaumont 2.- o St-BI. 4 V. 1830 _ ___.
Ira. Sandoz Trav. 200.— ô Banq.Cant.N.4"/» 85.— o
Salle d. Concerts —.— ICréd.Font N. 6• /» 100.60 d
Klaus 250.— oE, DuWed 5Vi "« 97.75 o
Etabl. Perrenoud. —.— ,Clm. P. 1928 5»/o 99.50 o

ORIIRITIONS Tramw, 4 "/¦ 1903 —.—0BLIBATI0HS L,,.... 1 1/t ,93, _
L Hn. 3 W1B02- 90.— oa.Per. 1B30 4'<ï —.—» 4»/.19A7 76.— d SMch. _ ./. .m 98.— d

|» 4>A 1830 84.— o
Taux d'escompte. Banque Nationale 2! _ % .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TBUST 31 oct. 22 oct.

Banq. Commerciale Baie 32 % 30
Un. de Banques Suisses . 165 o 183
Société de Banque Suisse 292 o 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale 8. A. *. 143 o 142
8 A. Leu S. Co ;... 142 o 140
Panq. pour entr. éleet. .. 348 848
Crédit foncier Suisse ... 126 125
Motor Coiumbu» 13* 131
Sté Suisse indue*. Elëct. 286 288
Franco-Suisse Elect . ord. 315 o 290
1. G. chemlsche Untern . . 402 o 406
Sté Buisee-Amér. d'El. A 19 o 18)< d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1490 1495
Bally S. A %';.. _ 875 o 875
Brown Boveri & Co S. A. 68 69
Usines dé la Lonea 62 62 %
Nestlé 804 803
Entreprises Sulzer 245 o 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4045 4075
Sté Ind. Schappe Bâle ... 310 300
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d ^835Ed. Dubied S. Ço S. A. ,, 170 o 170 O
J. Perrenoud Çp, Cerni er 450 o 
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Parti. 490 d 490 d
Câbles CortalUgd 3175 d 3250 oCâblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS fiTRANGÈBES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G , 9% o 9 d
Lient & Kraft 100 o 92 d
GesfUrel 31 o 28 d
Hlspano Americana Elec. 865 852
Italo-Argentina Eleotrio. 108 108K
Sidro priorité : 49 48K
Sevlllana de Electrlcldad 195 195
Allumettes Suédoises B . 12 K 12 %Separator 62 63
Royal Dutch 404 401
Amer, Europ, Secur. ord. 22V« 22

Le trafic postal suisse
Les automobiles postales ont enregistré

cette année un trafic satisfaisant, En ef-
fet , jusqu'à fin septembre, elles ont
transporté au total 4,221,000 voyageurs,
soit 329,000 de plus que pendant la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente.

Le nombre des journaux distribués par
la posta est en léger recul ; pendant les
trois premiers trimestres de l'année en
cours, les facteurs ont distribué au total
302,5 millions de Journaux en chiffre
rond, soit à peu prés quatre millions de
moins que pour la période correspondan-
te de l'année dernière. La distribution
des paquets et des envols avec valeur dô^-,clarée est également en recul. Toujçurs
pour les neuf premiers mois de l'année "*
en cours, ce recul est estimé k 830,000 '
pièces en comparaison de la période cor- 5
respondante de l'année dernière. Néan-
moins, le nombre de ces envols a dépas-
sé 27 millions.

Le trafic télégraphique est toujours en
recul. De Janvier à fin septembre, les té-
légraphes suisses ont expédié 2,3 millions
de télégrammes, soit environ 180,000 de
moins qtte l'année précédente pendant la
même période. Par contre, le trafic télé-
phonique est en constante augmentation.
A fin septembre, on comptait 267,700
abonnés au téléphone et 395,400 stations
téléphoniques. U y a donc bientôt une
station téléphonique pour dix habitants.
Le nombre des conversations téléphoni-
ques est aussi en constante augmenta-
tion. Enfin , le nombre des concessions
radiophoniques augmente aussi de façon
régulière. A fin septembre, on comptait
288,600 personnes au bénéfice d'une
concession radiophonique, soit 31,700 de
plus que l'année dernière k la même
date.

Le taux en Hollande
La banque néerlandaise a abaissé le

taux de son escompte de 5 k 4 M* %. '-

Usines métallurgiques de Vallorbe
Durant le dernier exercice, les Usines

métallurgiques de Vallorbe ont souffert
du contingentement qui ne cesse de s'é-
tendre, sur les marchés étrangers, dea
devises destinées k régler les exportations,
de la nouveUe dépréciation de quelques
changes, du belge en particulier, de
l'Incertitude créée par la politique inter-
nationale. Cependant, le chiffre d'affaires
a été de 10% en augmentation sur celui
de l'année dernière (bénéfice brut :
1,016,241.95 fr.).
, Le compte de profits et pertes, arrêté
au 30 juin 1935, boucle par un bénéfice
d? 27,61,6. fr. 85. L'exercice 1929-1930, qui

. 'a précédé Immédiatement la crise, a
'brJuclé par un bénéfice de 257,000 fr.; les
'exercices suivants ont . donné respective-
ment une perte de 90,000 fr., 698,000 fr„
"'302,000 tr, et 92,000 fr. C'est donc pour la
. '.première fols depuis cinq ans que l'exer-
. fclen donne un léger bénéfice.

iL'amélioratlon constatée pendant l'exer-
cice 1934-1936 parait vouloir se mainte-
nir.

Un avion se pose
mystérieusement
sur Vaérodrome

de Mulhouse

Pendant la nuit

puis 11 repart aussitôt sans
qu'on, puisse savoir la raison

de son atterrissage
MULHOUSE, 23 (T. P.). — Un

avion de nationalité inconnue a at-
terri nuitamment, tous feux éteints,
sur l'aérodrome de Mulhouse-Alis-
heim , puis il a rallumé ses feux et
est reparti trois minutes plus tard.
Le gardien de l'aérodrome se préci-
pita sur le terrain , revolver au poing
et muni de fusées éclairantes, mais
l'avion était déjà reparti. Aussitôt
que l'avion eut pris de la hauteur, il
éteignit à nouveau ses feux.

Par ailleurs, le gardien a enten-
du après le départ de l'avion une
automobile qui quittait l'aérodrome
tous phares éteints. On se demande
si cet appareil a déposé des colis en
contrebande ou s'il a dépose quelque
mystérieux personnage.

En Sicile, le mauvais temps
a fait aussi des dégâts
Cinq paysans tués par la foudre
ROME, 22. — Le mauvais temps

qui sévit depuis quelques j ours dans
toute l'Italie centrale et méridionale
a causé d'importants dégâts. Près de
Syracuse, en Sicile , cinq paysans tra-
vaillant aux champs ont été surpris
et tués par la foudre. Les champs
et les prairies sont sous l'eau. Les
dégâts sont très importants dans les
vignobles.

On mande de Trapani , en Sicile,
que la tempête a détruit la nuit der-
nière 83 maisons et a ravagé les
champs et les bois de la région.

M. Pierre Laval
entend poursuivre
la tâche amorcée

p ar les décrets-lois

Les compressions nécessaires

Jusqu'au moment où les
circonstances permetteront

un relâchement
PARIS, 23 (Plavas) . — Au cours

d'un exposé à la commission des fi;
nances, M. Pierre Laval a déclaré
que le gouvernement entendait pour-
suivre sa tâche, d'une part en obte-
nant une réduction des prix à la con-
sommation, tout en s'employant à la
revalorisation des produits agricoles
et, d'autre part , en poursuivant impi-
toyablement les abus que les com-
missions spéciales recherchent dans
les domaines de l'administration.

L'orateur a ensuite souligné le ca-
ractère exceptionnel et provisoire^ de
certaines dispositions qui ont dû être
adoptées d'urgence. Il a exprimé l'es-
poir que la reprise de l'activité éco-
nomique permettrait d'y mettre uh
terme. Il a donné l'assurance que le
gouvernement envisagerait, dès qne
les circonstances se présenteraient
comme favorables, l'élaboration d'un
programme de dégrèvement fiscal.

.Pour l'augmentation des
forces de police mobile

PARIS, 23 (Havas). — Dans une
réunion que les membres du gou-
vernement doivent tenir ce matin ,
des précisions seront prises concer-
nant l'augmentation des forces de la
police mobile qui seraient portées à
vingt mille hommes.

Les déclarations
de sir Samuel Hoare

aux communes

La politique internationale
(Suite de la première page)

Ainsi, ayant fait justice des accu-
sations portées contre la politique
anglaise, sir Samuel Hoare déclare
qu'il va répondre aux critiques adres-
sées à la S. d. N. elle-même. Il s'é-
tonne , pour sa part , que le méca-
nisme de Genève « une des plus .
grandes institutions de l'humanité »
ait pu être mis en action dans ce con-
flit . C'est là actuellement la premiè-
re grande expérience de Genève.
D'autre part , sir Samuel Hoare décla-
re qu'il est heureux que la S. d. N..
n 'ait pas agi non plus vis-à-vis de :
l'Italie par le procédé de l'ultimatum.
Où la souplesse anglaise dit
pourtant son, ; dernier . -mo|jy
L'orateur termine ' par ces phrases]

significatives :
« Nous entrons sur un terrain nou-

veau des relations internationales, ter-
rain partiellement inexploré , La
grande dépression , dont nous com-
mençons seulement à sortir , nous a ;
laissé un héritage formidable de dif-
ficultés économiques. Le culte de la
force, dans plusieurs parties du mon-
de, nous a amenés, dans l'intérêt de
la paix , à reconstituer l'éta t de nos
propres moyens défensifs.

» La crise à laquelle nous faisons
face n'est pas une crise de quelques
jours , ni de quelques semaines. Elle
est le symbole de mouvements plus
larges et à plus longue échéance, qui
ne peuvent être contrôlés que par
une tension soutenue et par une cons-
tante détermination à faire face aux
faits dans un monde toujours chan-
geant. »

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellemen t une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas
2-3 PASTILLES VICHY- ÉTAT

Exiger le disque bleu VICHY-ETAT

Le gouvernement met au point
le «programme intercalaire»

Les finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

On apprend que le département
fédéral des finances met actuelle-
ment au point le fameux « program-
me intercalaire » qni, s'il est adopté
intégralement d'abord par le Con-
seil fédéral, ensuite par les Cham-
bres, doit grâce à des économies, à
des recettes nouvelles et à des
transferts, permettre de couvrir le
déficit de la Confédération pour les
années 1936 et 1937, et aussi de
constituer, pour une somme à peu
près égale au déficit des C. F. F.,
une réserve ou un fonds d'amortis-
sement destiné à alléger les charges
assumées par la Confédération dans
le domaine des transports.

A propos du lait et des subventions
en faveur de l'aide aux agriculteurs

Dans le monde agricole

On nous écrit ;
Les lecteurs de ce journal ont sans

doute encore en mémoire l'article sur
la « douloureuse situation des pay-
sans montagnards » paru dans le
numéro de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel» du 8 juill et 1935, Nous avions
étudié la situation du paysan monta-
gnard et du petit agriculteur en géné-
ral, exploité par ceux qui devraient
le défendre. Les charges qui attei-
gnent actuellement les petits produc-
teurs de lait et les laitiers sont exa-
gérées, et nous avions cité à l'appui
de notre thèse des chiffres et des
faits irréfutables ; pour terminer
notre exposé nous avions posé à
l'Union des producteurs de lait deux
questions que nous renouvelons ici :

1) Qu'a-t-on fait des sommes votées
par les différents décrets ?

2) Comment ces sommes1 ont-elles
été réparties ?

Pour éclairer les lecteurs nous
donnerons quelques renseignements
sur l'importance des subventions ac-
cordées i

Par arrêté fédéral du,13. avrj l 1933,
puis du 28 mars 1934, et enfin dn 22
février 1935, l'Assemblée fédérale ar-
rête pour chacune de ces années nne
subvention variant entre 40 et 45
millions, prélevés sur :

1) les recettes générales dé la Con-
fédération ,

2) sur les bénéfices faits par la
centrale suisse de ravitaillement en
beurre (butyra) sur le beurre im-
porté,

3) sur le montant de la redevance
sur le lait de consommation payée
jusqu'au 30 avril 1936 par les produc-
teurs non fédérés,

4) la provision de 1 million de
francs environ, produit de la taxe
à la mouture perçue du 1er janvier
au 31 juillet 1934 sur le blé,

5) le produit des droits d'entrées
supplémentaires et des surtaxes per-
çues du 1er mai 1935 au 30 avril
1936 sur les denrées fourragères. Si
ce montant n'atteint pas la somme de
30 millions de francs, la Confédéra-
tion prendra à sa charge la moins
value, jusqu'à concurrence de 3 mil-
lions de francs.

Et tout cela pour soutenir le prix
du lait 111

Aux questions que nous lui avions
posées, l'Union des producteurs de
lait a répondu, mais sans aucune in-
dication de chiffres au sujet de la
répartition des subventions. Cette
manière de faire ne nous a pas éton-
né.

Or, nous apprenons ce qui suit :
L'Union du commerce de fromage

(U. C. F.), touche à elle seule la
somme de 21 millions de francs par
année ; cette association qui est une
organisation économique dispose pra-
tiquement d'un monopole sur le com-
merce du freinage ; elle est compo-
sée dé plusieurs igros paysans et
commerçants. Le monopole existe
par le fait que tous les fromagers
doivent livrer leur production à l'U.
C. F., s'ils veulent bénéficier de la
subvention fédérale. La dite associa-
tion exploite ce monopole sans aucun
égard pour les producteurs. Ce qui
attire plus particulièrement notre at-
tention , ce sont les paroles pronon-
cées à ce sujet par M. Schirmer, con-
seiller national et président de l'As-
sociation dès arts ef métiers qui a dé-
claré que jamais encore le cap italis-
me ne s'est manifesté aussi claire-
ment que lors des délibérations avec
l'U. C. F.

La production du fromage est ré-
partie entre les membres sous for-
me de contingentement . A l'origine,
la part de fondateur à l'U. C. F. qui
était de 12,000 fr. par contingent de
mille quintaux est actuellement cotée
à 500 pour cent ; on paie 60 à 70,000
francs le contingent de mille quin-
taux. L'U. C. F. verse à ses membres
une certaine somme par contingent ,
destinée à couvrir les frais de maga-
sinage et les soins à donner aux fro-
mages ; même lorsque le membre ne
s'occupe plus de commerce de fro-
mage et ne possède pas de dépôt, il
reçoit tout de même une allocation
de magasinage qui dans certains cas
atteint de 40 à 60,000 fr. par année.

Le titre de baron du fromage rap-
porte , n'est-ce pas ? . .

Nous ne nous sommes occupé que
de la moitié de la subvention, quelle
surprise nous réservera'donc des re-
cherches plus approfondies ?

En attendant , les petits produc-
teurs ne touchent rien , mais ils
payent sous forme de centime de cri-
se et de taxe de compensation la
« bagatelle » (!) de 1 à . 3 centimes
par litre de lait et par jour.

Rappelons encore les scandales du
lait du Château-d'Oex, de Genève, de
Villmergen , d'Argovle, de Soleure, et
pour citer un cas qui nous touche
de plus près, celui d'Enges.

Le t>lé
A côté du scandale du lait , il y ,a

celui du blé ; nous citerons ici des
faits parfaitement authentiques puis-
que ce sont les paroles prononcées
par M. Gottret , député, à l'occasion
de l'examen de la gestion de l'Office
fédéral du blé. M. Gottret a fait res-
sortir la situation personnelle de
nombreux petits paysans qui est des
plus malheureuse. Beaucoup . ont
payé leur domaine trop cher, et les
crédits votés ne sont pas assez élevés
pour les affranchir.

Les prix du bétail ont baissé con-
sidérablement, la production du lait
s'est intensifiée et l'exportation du
fromage se heurte à de grosses diffi-
cultés.

Telle qu'elle est accordée actuelle-
ment, la prime à la mouture procure
au petit paysan un désavantage cer-
tain. M, Gottret cite l'exemple d'un
producteur de son village, marié, pè-
re de six enfants , récoltant de 1200
à 1800 kilos de blé. S'il était libre de
le vendre a la Confédération , à rai-
son de 34 fr. les 100 kg., il retirerait
de l'opération de 408 à 012 fr.

Or, aux termes de la loi, les cho-
ses ne se passent pas ainsi , puisque

notre producteur doit conserver pour
sa propre consommation et celle de
sa famille, 150 kg. par tête, soit en
réalité sa récolte entière.

Au lieu de la surprime de 20 fr. —
écart entre le prix auquel la Confé-
dération paie le blé étranger et celui
auquel elle le paie au producteur
indigène — le petit paysan ne tou-
chera que la prime à la mouture, du
montant de 7 fr. 50, perte sèche
pour lui de 12 fr. 50 par 100 kg. La
démonstration est faite qu'ainsi pra-
tiquée, la prime à la mouture qui ,
dans l'esprit du législateur , devait
favoriser le petit producteur , nuit
au contraire considérablement à leurs
véritables intérêts . Il va sans dire
que l'application d'une semblable me-
sure laisse le gros agriculteur plus
ou moins indifférent.

Quand on récolte 10, 20, 40, 50,000
kilos de froment et même davantage,
on peut, sans en souffrir , conserver
pour son usage un millier de kilos
de céréales panifiables.

Ici M. Gottret ouvre une parenthè-
se et donne lecture de quelques pas-
sages d'une lettre , émanant de la fé-
dération ' des ' m oiilihs agricoles du
Jura bernois et- confirmant la thèse
que nous exposons :

Sur les 40 millions que la Confédéra-
tion a versés en 1934 pour les céréales, la
plus large portion de cette somme va
aux gros agriculteurs. Ceux-ci vendent
tout leur blé jusqu'au dernier sac à rai-
son de 34 fr. les 100 kg. et pour remplir
leur carte à la mouture, lis font marcher
leurs déchets de nettoyage dont Ils se
servent pour l'affouragement de leur bé-
tail, lie petit cultivateur, lui, doit conser-
ver pour son alimentation et celle da sa
famille toute sa récolte ou k peu près,
11 se volt encore contraint de solder les
frais de mouture et se trouve donc net-
tement désavantagé.

C'est ainsi que nos moulins agricoles
n'ont plus de travail, c'est leur ruine et
c'est profondément triste ! Toute la ré-
colte des gros propriétaires est vendue
k la Confédération , puisque ceux-ci
échappent k l'obligation d'en garder une
part déterminée, pour l'alimentation hu-
maine. On devrait en toute justice leur
retirer cette faculté et les contraindre de
se nourrir eux. leurs enfants, leurs -do-
mestiques, avec du bon blé et non point
les autoriser à faire moudre leurs déchets
pour l'usage du bétail.

C'est une dizaine de millions que la
Confédération économiserait chaque an-
née et ce serait, pour les moulins agri-
coles, du travail assuré.

M. Gottret propose une série - de
mesures pour remédier à cet état
de chose qui doit cesser, et assure
que sa seule ambition est de défendre
la cause des petits paysans et des fa-
milles nombreuses.

Nous pouvons une fois de plus
constater que les subventions sont
dans ces conditions inutiles car elles
ne profitent pas aux petits produc-
teurs dans la misère mais plutôt aux
gros, est c'est là, la plus criante des
injustices.

Il y a, nous en sommes parfaite-
ment convaincu, un gaspillage .des
deniers publics Y ; - v Y i .-v « '«',¦_ On pouvait croire que la Suisse,
pays d'hommes libres, où nos ancê-
tres ont juré sur le Grûtli qu'ils
mourraient pour leur indépendance ,
était restée la patri e du respect- du
travailleur. Le paysan qui cultive le
sol nous apparaît comme l'exemple
le plus sacré de notre belle tradi-
tion ; tout doit être fait pour le dé-
fendre, pour protéger sa liberté,
pour empêcher les requins de la fi-
nance, combinaisons anonymes et
trusts de l'exploiter. Tout cela n 'est
plus la réalité, car la loi, le gouver-
nement actuel ne tiennen t plus
compte de la tradition et de nos
droits. Ils ont institué pour les pro-
ducteurs de lait l'obligation de le li-
vrer aux trusts monopolisés et ces
trusts font des conditions aux pro-
ducteurs et au public en lésant les
uns et les autres. C'est simplement
le règne du bailli qui recommence,
et le gouvernement , par ses agisse-
ments, pousse à la révolte les meil-
leurs éléments du pays.

No us voulons l abolition de .toutes
les subventions inutiles qui servent
à enrichir ceux qui en ont déjà trop
et qui minent l'État ;

Nous ne voulons plus d'augmenta-
tion de denrées alimentaires de pre-
mière nécessité ;

Nous voulons une diminution des
fermages et des loyers, qui ne sont
plus en rapport avec la baisse des
salaires ;

Nous ne voulons plus de nouveaux
impôts.

E. SENAUD.
. m —

DERNIèRES DéPêCHES

de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

i SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
Vfttolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 18 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programma de Muns-
ter. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Pour
•les petits collectionneurs. 18 h. 35, Dis-
i qnes. 18 h. 40, «Au Chalet », Causerie
par Prague, 18 h. 50 Pour . les
joueurs d'échecs. 19 h. 10 Dis-
?
' lies. 19 h. 15, Causerie scientifique._) ta. 38, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique, lfl' h. 59, Prévisions météorologi-
ques, 20 h., Musique contemporaine. 20
h, 15, Causerie sur le prince de Ligne at la
Suisse. 20 h. 35, Concert par l'Orchestre
romand. 21 h. 20, Informations. 22 h. 15,
Concert de jazz-hot, M

Télédiffusion : 11 w 80 (Lyon, Limo-
ges), Concert. 12 h., ffl-uslque symphoni-
que. 14 h. (Vienne), Disques. 15 h. 80
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 16 h.
(Vienne), Disques. 22 h. 45 (Cologne),
Musique du soir. 24 h. (Stuttgart), Con-
oert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h„ Concert récréatif . 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A„ consacré k Boccherini.
17 h., Récital de violon. 17 h. 30, Con-
cert d'accordéons. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 35, Conférence sur la société gri-
sonne. 19 h. 15, Mélodies viennoise par le
petit orchestre R. S. A. 19 h. 36, Requiem
de Brahms. 21 h. 20, Concert par i'O. R.
S. A. consacré k Mozart. 21 h, 45, Airs
d'opérettes suisses. 22 h. 15, Communi-
qués touristiques.

Télédiffusion ; 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 13 h. 25 (SaarbrÛcken), Con-
cert symphonique. 14 h. 10 (Kœnigswus-
terhausen), Musique variée. 15 h. 20
.(Vienne), Pour les enfants. 16 h. 40, Cau-
serie. 22 h. 20, Airs d'opérettes, 23 h, 45,
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par la Rusti-
canella. 13 h. 20, Pour la ménagère. 16 h.
30, Programme de Munster. 19 h., Chan-
sonnettes napolitaines. 19 h. 15, Causerie
agricole. 19 h. 30, Danses rustiques. 20 h .,
Conférence. 20 hl 20, Chants populaires de
Sllcher. 20 h. 50, Retr. d'une station suis-
se. 21 h. 30, Airs de « Carmen », opéra de
Bizet.

Télédiffusion ' (Programme européen
pour Neuchâtel): 13 h. 15 (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les aveugles. 17 h. (Lille), Musique de
chambre. 18 h. 10 (Marseille), Conférence.
19 h. (Radio-Paris), Pour les Jeunes. 20
h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 20 h. 50
(Milan), «La vedova scaltra », de Wolf-
Ferrari . 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Les
ondes musicales Martenot.
^ RADIO-PARIS : ip h., Causerie agrieo-
ftC 13 h , 15, Musique variée, i5 fi„ Les
• plus belle pages de la « Comédie humai-
ne », de Balzac, 15 h. 30, Concert. 17 h.,
Musique de chambre. 18 h. 30, Musique
symphonique. 19 . h., La demi-heure des
jeunes. 20 h. 30, Causerie sur Baudelaire
et Henri Duparc. 31 h., Piano 21 h. 45,
« Marie Stuart ». de Schiller, 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15, Concert avec le concours du vio-
loncelliste Cassado.

BUDAPEST : 19 h, 45, Orchestre de l'O-
péra royal.

BERLIN-TEGEL : 20 h. 45, Orchestre
de la station.

BRUXELLES (fl.): 21 b., Oeuvres de
Wagner.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Opérette de
Lehar.

VIENNE : 19 h. 35, Requiem de Brahms.
STRASBOURG : 21 h. 30, Premier con-

cert d'abonnement .
RENNES-BRETAGNE ; 21 h. 30, Festival

Massenet.
PROGR AMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h. 30. Concert symphonique.
KALUNDBORG : 22 h. 10, Musique de

chambre.

Emissions radiophoniques

COURS DES CHANGES
du 22 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.06 15.16
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 24,85 25.10
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208.40 208,90
Prague ........ 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréa l 3.01 3.06

Communiqua k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les Cortès espagnoles ont été
saisies d'une affaire de corruption.
Des irrégularités auraient été commi-
ses par de hauts fonctionnaires de
l'entourage de certains . membres du
gouvernement. Il s'agirait de conces-
sions illicites de licences de jeu. Cet-
te affaire aurait d'importantes

^ 
ré-

percussions politiques sur la situa-
tion du parti radical.

Un cyclone d'une grande
violence a détruit , mardi , en moins
de cinq minutes, le faubourg de Ka-
lamaki, à Athènes, où toutes les mai-
sons ont eu leurs toits emportés. Les
dégâts son t considérables,
- La commission électorale de

Memel a examiné les plaintes for-
mulées au sujet des élections de cette
ville, EUe les a déclarées valables.
La composition de la diète ne subit
aucune modification.

La loi martiale en Grèce
sera levée le 26 octobre. La liberté
de la presse serait rétablie le jour
même avec quelques restrictions.

La situation dans les char-
bonnages (lu sud du Pays de Gal-
les s'est grandement améliorée mar-
di matin. Sur les 20,000 hommes qui
faisaient grève, 14,000 ont repris le
travail.

L'affaire de l'Adula. — Mlle
Ressiga, secrétaire de M, Colombi , im-
pliquée dans l'affaire de l'Adula, a
été remise en liberté,

Le « I>ajly Telegraph », jour-
nal de M. Eden, a été interdit en
Italie.

Nouvelles brèves

Carnet du j our
CINÉMA S

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

Palace: Le petit colonel.
Théâtre : Le fou volant.
Cninéo : La bataille.
Chez Bernard : Le vertlpe

BERNE, 23. — En continuant les.
fouilles au nord de la ville de Ber-
ne, au lieu dit « Enge-PIalbinsel », où
sc trouvait une ville romaine, on a
mis également à jour des fortifica-
tions celtiques. L'endroit de fouil-
les se trouve au-dessus de la rive de
l'Aar, vis-à-vis du château de Rei-
chenbach.

On considère les murailles de for-
tification mises à jour comme étant
les premières de cette nature décou-
vertes en Suisse. Une conduite d'eau
a été retrouvée. La ville de Borne
possédait de grandes poteries .et
avait besoin de beaucoup d'eau. On
continue actuellement les travaux
au sujet de la conduite découverte
et l'on croit que cela permettra de
trancher la question de savoir pour-
quoi la presqu'île d'Enge a été . dé-
laissée et la ville de Berne du
moyen âge bâtie à son emplace-
ment actuel.
5*5î_3_*î_>î_»K_H*S<_4îîS55S*5K«55Siîî5SÎ_J

Intéressantes découvertes
archéologiques à Berne

Cours des métaux
LONDRES, 21 octobre. — Or : 141/6.Argent (sur place) : 29 5/16.
Argent : prix en pence , par once stan-

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

LONDRES, 21 octobre. — Prix de latonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 88-84. Cuivre 34 25/32, k 3mois 35 5/32 . Best. Selected 38-39 1/4.Electrolytique 39 1/4-39 3/4. Etain 222 1/2,
k 3 mois 217 1/8. Stratts 223 1/2, Plomb
17 13/18, à terme 17 13/16. Zinc 16 1/8 àterme 16 3/8.

Kreuger and Toll
L'un des administrateurs de la succes-

sion déclare inexact le bruit d'une pre-
mière distribution de 10 % sur les cré-ances. Tant qu'il n'aura pas été disposé
des valeurs nantissant les obligations, ilne saurait être question d'un dividendeaux porteurs.

Bourse de Genève, 22 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— J' /a % Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse — .—
Sot de Banque S, 290 — 3 °/« Différé , . .  78.05
Gén. él. Genève B 308.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 84.10
Franco-Suis. élec 308.— t °'° fit .  1830 . — ,—
lm.Eur.seo. prlv. 242.50 Jhem. Fco-Sulsse 453.— o
Motor golom .s 132.— m 1% Jougne-Ecle. 3nn -
Hlspano Amer. E. 188.— 3V, % Jura Sim. 77.50
Ital.-Argent éleo. 109.— 3 °/o Dan. a lots 313.50
Royal Dutch . . . 402.— 4 °/° Genev. 18B9 380.—
Indus, gane». gu 530.— 3 °/o Frib. 1803 403,—
Gaz Marseille . . — .— 7 °/o Belge. . . . 915,— a
Eaux lygn. capit 470.— o 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 .« Bolivia Ray. 120.—
Totls charhonna . 159.50 Danube Save. . . 28.25
Trliall 6.— 5°/o Ch. Franc. 34 —.—
Kestl4 807.50 7 % Ch. t. Maroo 1027.—
Caoutchouc S.lin 16.75 B . Par.-Orléans . . 
•llomet auéd. B — <— 6 . ArgenL oéd. ' —.—

Sr. I. d'Eg. 1803 157.50 m
lispano bons 8 °/o 210.—
IV» Totls o. hon. ——-

Le Paris monte à 20.26% (+ 1K)- Ams-
terdam 208.65 (+20 c). Livre sterling
15.10 (—1 %) .  Dollar 3.07 »/a . Quinze ac-
tions montent, 12 sans changement, 9 en
baisse.



Près de 4000 soldats manœuvrent
dans le Val-de-Travers

Une demi-journée avec la troupe

Les circonstances actuelles et les
âpres et dures nouvelles dont cha-
que jour les journaux sont prodi-
gues, prêtent aux manœuvres mili-
taires qui se déroulent actuellement
dans le Val-de-Travers un relief sin-
gulier. Et l'on imagine aisément quel
peut être l'état d'esprit d'un civil qui
a lu le matin même... « que des enga-
gements sérieux ont mis aux prises
les troupes italiennes et abyssines »
et qui — arrivant à Couvet — voit
des soldats galoper dans un champ,
et se trouve arrêté à l'entrée d'un
pont, par un écriteau - impératif :
« pont détruit e. Si familier que l'on
soit avec une.sereine philosophie, on
ne peut s'empêcher d'ouvrir de
grands yeux et de se demander si
l'on est en sécurité dans ce paisible
coin dé pays.- _.' ... ''- , ' ¦ > . ",'. 

l ' : ] ' _
.' Mais,' Dieu "merci, on ne rencontre

que visages souriants et gouailleurs.
Et, passé le premier moment de sur-
prise, on éprouve la réconfortante
impression que rièri de tout cela n'est
très sérieux et qu'il ne s'agit somme
toute que d'exercices. . '. : . -

: •:. " *'¦*' * Y-
D'exercices fort importants, d'ail-

leurs. Et qui, au point de vue « dé-
fense, nationale», présentent une nou-
veauté qui ne laisse pas d'étonner
les soldats eux-mêmes, — j'entends
ceux qui' accomplirent leur service il
y a quelque .dix. 'arts. L'un d'eux hous
disait hier : « Vrai, on ne s'y recon-
naît plus. De mon temps, c'était bien
moins compliqué I » Hommage indi-
rect et discret à 'dès méthodes dont
le peu que nous avons vu — et com-
pris —: se révèle singulièrement
chargé de sens.

Encore qu'une certaine discrétion
soit de mise, nous pouvons cepen-
dant dire que l'exercice qui se pour-
suit actuellement est un essai auquel
les autorités militaires attachent une
très grande importance. Il' a déj à
permis de faire certaines constata-
tions... ; et il est fort possible qu'il
soit répété, dans les mois qui sui-
vront, dans le cadré de la division.

Le fait que le colohel commandant
de corps Guisan et le colonel Rost,
chef d'état-major général, y assistent,
suffit à démontrer qu'il ne s'agit pas
là d'un cours ordinaire.

L exercice de couverture de fron-
tière proprement dit a commencé, on
le sait, mardi matin à 6 heures. On
sait aussi quel en était le thème : le
parti bleu; composé du Bât. de ca-
rabiniers 2, du bataiUe» de sapeurs %
(moins une compagnie), d'une pa*
trouille dé chasse! de téléphonistes,
signaleùrs et d'une colonne de six
camions qui est censée représenter
une colonne de chars d'assaut, avait
pour mission de défendre l'accès de
Neuchâtel. par la Tourne contre une
attaque supposée du parti rouge re-
présenté par le régiment de carabi-
niers 4 (moins le bataillon de cara-
biniers 2), les compagnies de cyclis-
tes 1 et 21, le groupe de dragons 1,
un groupe supposé d'artillerie autos
et une colonne de camions, — sous
les ordres du lieutenant-colonel Car-
rupt. ; ¦ -, •

La nuit de lundi à mardi s est pas-
sée à mettre tout'le monde en place
et l'attaqué a été donnée mardi ma-
tin à 6 heures du côté rouge. L'exer-
cice s'est déroulé normalement et a
laissé un léger avantage aux rou-
ges. Cependant, un brouillard épais
s'étant abatu sur la région et la neige
s'étant mise à tpmber sur la hauteur
— on comptait. dix èentimètres au-
dessus des : Verrières, —- les troupes
furent renvoyées â 13 heures dans
leurs cantonnements afin de se met-
tre en forme pour l'exercice de ce
matin, déclenché à 4 heures, et qui
verra l'attaque dés rouges dans la
région des Ponts-de-Martel - la Tour-
ne. L'exercice sera terminé vers la
fin de Ta matinée.

, '*•'*•'* '
Ce sont là, le chroniqueur s'en

'rend compte et s'en excuse, de bien
pâlèg explications, peu propres à don-
ner uhe idée de l'envergure et du ca-
chet des opérations. Mais si étranger
que l'on soit aux secrets desseins
de l'état-major, . .an éprouve néan-
moins un sentiment singulier à voir
évdliier, ¦-. dans l'accueillant Vàl-de-
Tràvers, ces' .quelque trois à quatre
mille soldats qui, casque en tête et
fusil à l'épaule, prêtent au pays un
aspect inaccoutumé. Une chose est
certaine en tout cas. C'est que la pa-
trouille de chasse, sous les ordres du
lieutenant-colonel Wilhelm, a fait
merveille et que l'on se propose de
lHitiliser à l'avenir sur une plus
grande échelle.

'
" *¦

'

.
* 

* 
¦

Une chose est non moins certaine :
c'est qu'il fait froid. Un froid de
chien — . humide et pénétrant — qui
vous fait battre la semelle et souhai-
ter un bon feu de bois. Suivant une
expression populaire, rude et ima-
gée, nos soldats «la rotent ». Et j'en
ai rencontré plus d'un qui, le nez
rouge et les-mains dans les poches,
laissait échapper un:  «N. de D. que
ça pince » fort peu académique, mais
expressif .

* *'*
Toutes les localités du Val-de-Tra-

vers vivent, on s'en doute, d'une vie
fiévreuse. Mais c'est à Cpuyet que
semble s'être centralisée toute l'ac-
tivité. L'hôtel de la Croix-Bleue abri-
te la direction des manœuvres et le
service de renseignements que dirige
le lieutenant-colonel Primault. Et,
malgré le grand écriteau placé à l'en-
trée du pont : « Pont détruit », c'est
un défilé incessant de camions, de
cyclistes et dé carabiniers. L'hôtel
Central , où logen t les colonels Gui-
san, Rost, Combes, de Diesbach, Car-

rupt et DuPasquier, est, on s'en doute,
l'objet de toutes les curiosités co-
vassonnes. Et quand la crosse voi-
ture brune du colonel Guison passe,
on est sûr de voir accourir une trou-
pe de gamins admiratif s.

* * •
La route qui mène à Neuchâtel. est

minée au point stratégique «bas de
la Rosière ». Entendonsrnous. On a
creusé des emplacement de mines
revêtus de bois — alors qu'en temps
de guerre ils seraient consolidés par
du béton — et que. l'on à recouverts
de branchages. Cela suffit à donner
à ce coin de pays un aspect presque
inquiétant. . Y : - .yj

. .'. '¦'. '., ¦'.- '; .  . '. * * * - . . ._ . • fcst
On sait que les soldats qui j ïartî-fr

peht à cet exercice viennent de Vàtî_ ;
de Genève, de Fribourg, de Neuchâ-
tel et du Jura bernois. Naturellement^
les Neuchàtelois ont fait l'objet de
notre curiosité atten tive. Disons, pouf
les épousés et les mamans qui nous
lisent, que nous les avons trouvés
dans un excellent état d'esprit. « Sans
ce sacré chien "de- temps, nous a dit
l'un d'eux, cela n'irait pas mal. »

« Pas mal». Tout le Neuchàtelois
est dans ces deux mots. Rouspéteur
comme il l'est, il ne pourrait ad**
mettfe que cela va très bien. Alors
on dit « pas mal ». Et chacun est
content puisqu'on s'est compris. ;

FI G.

JURA BERNOIS

jurassienne-
Résumé des nouvelles

— Un terrible accident a jeté
hindi la consternation au village de
Courgenay. Tout à coup, M. Charles
Schneider, qui était occupé à la ré-
fection de la flèche de la tour de
l'église, est venu s'abattre sur le sol.
La tête du malheureux heurta une
plaque en fonte et fut presque fra-
cassée. M. Schneider né mourut ce-
pendant pas sur le coup. On put en-
core le transporter à l'hôpital où il
ne tarda pas à succomber. ¦¦:¦-

— La gendarmerie de -Délie a ar-
rêté, dans un café de cette ville, un
jeune homme originaire du district
de Porrentruy, j torteur de 2000
pierres d'horlogerie. , ¦ ' "-¦¦'" "*'/"

L _hdividuu déclara avoir achète
lés pierres à Bienne, mais ccmëtiè
les gendarmes étaient informés par
leurs collègues de Suisse, d'un vol
de ces marchandises en leur pays,
ils le conduisirent au violon. i..v. _ .

Il reconnut avoir franchi la fronr
tière dans les champs, entre Délie et
Lebetain. D'après lui, il devait trou-
ver dans ces parages une certaine
personne qui devait prendre livrai*
son des pierres.

Il a été déféré au parquet de Bel
fort.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une usine va sc fermer
(Corr.) On apprend que la suc-

cursale de la S. A. I. A., à Montilier,
se fermera probablement le 31 dé-
cembre. La Saia occupait une tren-
taine d'ouvriers dont quatre seule-
ment pourront continuer à travailler
au siège social de la société, qui est
à Berne. L'atelier de Montilier avait
été ouvert en 1930, dans l'intention
de trouver à Morat des conditions de
production plus avantageuses qu'à
Berne.

Cette nouvelle fermeture, venant
après celle de la teinturerie, l'an der-
nier, porte un nouveau coup très
sensible à Morat qui avait été jus-
qu'alors passablement épargnée par
la crise.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un avion
M. Martin , de Vernier, s'est plu a

revenir atterrir dans nos parages,
après avoir exécuté des loopings im-
peccables. Il a même offert un petit
voyage au-dessus de nos montagnes
à l'un des spectateurs, en la personne
d'une demoiselle du Voisinage.

VAL. DE - RUZ

CERNIER
lia journée du bataillon 108

(Corr.) A l'instar d'autres unités mili-taires, le bataillon 108 avait pris l'initia-tive d'organiser une Journée de bataillon.
C'est à Cernier qu'a eu lieu cette pre-
mière réunion, dimanche dernier. Mal-
gré le mauvais temps qui a tenu compa-gnie à nos miliciens du 108, la participa-
tion a été assez nombreuse puisque une
centaine d'officiers et soldats se retrou-
vaient dès le matin, en tenue autorisée,
pour participer aux concours de tir,challenge, individuel et même entre grou-pes.- niilltalre et civil.YOn y a fait du bon travail, facilité par
l'organisation parfaite du programme de
la journée ; les miliciens du 108 de Cer-
nier et environs avaient bien fait les
choses. Les autorités communales et la
société de tir de Cernier ont prêté leur
concours en mettant matériel et ligne de
tir k la disposition des organisateurs.
Cette Journée revêtait avant tout un ca-
ractère de rencontre privée ; le but est
de maintenir et renforcer encore davan-
tage les belles et grantfes amitiés qui se
nouent au service militaire ; de conser-
ver un contact toujours plus étroit entre
camarades de bataillon et d'élever encore
plus, sl c'est possible, l'idée de servir sa
patrie et die la défendre.

Un banquet, simple mais bien servi, k
l'hôtel de l'Epervler, réunissait tous les
participants de cette charmante ren-
contré. De fort bonnes paroles ont été
prononcées. Le major Mugeli, du batail-
lon. 22 avait tenu à participer à cette
Journée. Une Jolie coupe a été remise par
le 108 à la société de tir de Cernier en
reconnaissance des services inappréciables
rendus en mettant aimablement stand,
ciblerie et matériel k sa disposition.

La maison « Aux Armourins », de Neu-
châtel, avait offert une magnifique pla-
quette exécutée par les ateliers Huguenin
frères, du Locle, pour le concours, chal-
lenge entre les compagnies du bataillon
108. La compagnie II se l'est attribuée.
De beaux tirs Individuels ont été enre-
gistrés et de nombreux prix ont récom-
pensé les tireurs. Une équipe du batail-
lon 108 a triomphé de celle de la société
de tir de Cernier.

Cette Journée a remporté du succès. Il
est: prévu une réunion nouvelle, l'an pro-
chain et elle se renouvellera ainsi d'anr
¦née en' année.

Tribunal de police de Neuchâtel
Audience du 22 octobre. — Présidence : M. R. Leuba

Il suffit que la justice déménage
pour que chacune de ses manifesta-
tions prenne un relief nouveau.

Parce que l'audience d'hier avait
lieu dans l'austère salle du tribunal
II, le paisible M. Leuba et son non
moins paisible greffier , M. Schenk,
semblaient avoir pris un aspect re-
doutable et inusité.

Redoutables, — et redoutés, — on
eût souhaité qu'ils le fussent davan-
tage, en effet, pour la pénible affaire
qui amenait devant eux un paysan
des environs de Lignières, le nommé
A„ accusé d'avoir battu son petit ber-
ger âgé de six ans, — six ans, oui,
vous entendez bien.

A. est un petit vieux aux lourdes
moustaches tombantes qui explique
qu'il a « marronne » son berger, et
qu'il a même brandi son « fouâ »... ;
et que peut-être — mon Dieu tout est
possible, — il l'a bien touché sans le
faire exprès. Cette affaire paraît bien
l'ennuyer et il demande qu'on se
presse car il a un train à prendre à
11 heures.

Mais des témoins sont plus catégo-
riques. L'un l'a vu battre l'enfant. Le
père du garçon affirme que pendant
trois jours il ne put toucher les jam-
bes de son fils sans le faire crier.
Fait étrange et qu'on ne comprend
pas, malgré les marques visibles de
ces sévices, ce père n'a pas voulu
porter plainte parce que « n'ayant
pas vu comment ça c'était passé ». Il
fallut que le gendarme, alerté par les
bruits qui couraient, fasse une en-
quête. Et un rapport.

Le prévenu s'en tire avec 20 fr.
d'amende et 21 fr. 50 de frais.

Avouons que ce n'est pas cher.

* • •
L'affaire suivante amenait devant

le tribunal un nommé J. B., fabricant
d'horlogerie, qui avait envoyé à un
marchand de notre ville des bijoux
d'or dont le titre réel ne correspon-
dait pas au titre indiqué par les cer-
tificats d'envoi. Il paraît établi que
J. B. a été victime d'un ouvrier à do-
micile auquel il avait donné ces piè-
ces

^ 
à confectionner. Mais il a néan-

moins péché par négligence et paiera
30 fr. d'amende et 26 fr. de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les
matières précieuses. F. G.

En audience de relevée
Présidence de M. Henry, suppléant

Querelle d'imprimeurs
Une affaire, bien curieuse, a oc-

cupé, hier après-midi, le tribunal de
police de notre ville. L'imprimeur S.,
au moment où il quittait les imprime-
ries réunies Borel et Seiler, devenues
par la suite l'imprimerie de « L'Ex-
press », est accusé par les dirigeants
de celle-ci d'avoir emporté ou fait
emporter certaines pièces concernant
les travaux de ville.

En particulier, 64 vignettes desti-
nées à former l'encadremen t de « té-
moignages » scolaires avaient dis-
paru en même temps qu'une plaque
de publicité. Or, un jour, un em-
ployé de l'« Express », considérant le
bulletin scolaire de son fils, s'aper-
çut avec étonnement que ce bulletin
émanait de la nouvelle imprimerie S.,
niais que l'encadrement avait été réa-

lisé au moyen de matériel* qui avait
tout l'air d'appartenir aux imprime-
ries de l'« Express ».

Enquête fut faite ; plainte fut dé-
posée. L'imprimeur S. allègue pour
sa défense que ces pièces lui sont par*
venues d'une maison de Lausanne,
en surplus d'une commande et que,
par ailleurs, dé telles vignettes sont
couramment ' employées dans _ le mon-
de de l'imprimerie. U est vrai que les
plaignants s'étonnent du fait que les
vignettes dont s'est servi M. S. ont
exactement les mêmes défauts que
celles qui ont appartenu à l'« Ex-
press ». C'est le fait d'une usure nor-
male, répond l'imprimeur, et qui pro-
vient du laps de temps identique
pendant lequel elles ont été mises en
service.

Après l'interrogatoire de l'accusé
et du plaignant, un expert a été cité.
Mis en présence du matériel, il ne
peut se prononcer d'une façon caté-
gorique. Sa méconnaissance de la
langue française rend les débats aus-
si obscurs que pittoresques.

L'on n'est donc guère avancé
quand commence le défilé des té-
moins. Le premier, metteur en pages
de l'« Express », dit reconnaître des
pièces qu'il a manipulées pendant
longtemps. Par contre, il ne saurait
affirmer que M. S. ait emporté lui-
même les vignettes. D'autres typogra-
phes du même journal viennent assu-
rer qu'ils ont vu les fils de M. S.
envelopper de mystérieux paquets...

— Ce qui est impossible, rétorque
l'imprimeur, mes fils se trouvant
déjà absents à cette époque-là.

On entend également M. B., l'ancien
associé de M. S., qui est persuadé
que le matériel incriminé doit appar-
tenir à r«.Express ».

Les témoins à décharge apparte-
nant pour la plupart à l'actuelle im-
primerie S. ne se font pas faute de
dénoncer les moyens . de pression
qu'ils disent avoir été employés
contre eux à « L'Express », dont ils
sont d'ex-employés. Ils assurent que
M. S. ne leur a nullement ordonné
d'emporter des pièces pour la maison
qu'il allait créer. Au surplus, les vi-
gnettes incriminées n'ont de valeur
aujourd'hu i que le poids du plomb.

Ces dépositions provoquent une
certaine effervescence parmi les
avocats, chez le plaignant et l'accusé,
cependant que le public s'amuse
royalement.

L'expert est prié, une fois encore,
d'apporter ses lumières. Il semble
pencher maintenant vers le fait que
le matériel incriminé ne saurait pro-
venir de deux maisons différentes.
Mais sa connaissance de la langue
française reste toujours aussi im-
parfaite que tout à l'heure...

Les plaidoiries n'apportent guère
d'arguments nouveaux. Pour le plai-
gnant, il y a eu vol manifeste et
c'est là l'essentiel. L'affaire est ex-
trêmement simple, mais on a voulu
la compliquer.

— Certes, répond la défense, maïs
au détriment d'un honnête impri-
meur. Il n'y a aucun doute, en ef-
fet , qu'il ne s'agisse ici d'une mau-
vaise querelle faite à un concurrent.

L'imprimeur S. est finalement li-
béré de l'accusation formulée contre
lui . Les frais, se montant à 380 fr.,
sont mis par moitié à la charge des
deux parties.

Destruction des souris
(Corr.) Cet automne a été marqué

par une invasion peu ordinaire de
souris ; certaines parties du terri-
toire de notre commune ont été lit-
téralement envahies par ces ron-
geurs. Leurs chemins innombrables
se croisaient en tous sens ; la terre
était remuée, l'herbe coupée ; de
plus, il était à craindre que lors des
semailles le jeune blé ne fût égale-
ment attaqué, Il fallait prendre des
mesures : la commune distribua aux
agriculteurs de l'arsenic qui, mélangé
à du blé, était introduit dans, les
trous ; le résultat de cet empoisonne-
ment ne fut guère apparent. On dé-
cida alors d'allouer une prime de
deux centimes par souris détruite.
Stimulés par le désir de gagner quel-
que argent, les petits bergers qui, à
cette époque de l'année, gardent le
bétail dans les champs, rivalisèrent
d'ingéniosité ; tendant des pièges sur
les passages des souris ou obligeant
celles-ci par toutes sortes de moyens
à sortir de leurs trous, ils en captu-
rèrent près de 32,000 et empochèrent
ainsi plus de 600 fr. Il en reste néan-
moins encore beaucoup ; espérons
qu'un phénomène naturel, épidémie,
gel subit après de fortes pluies, vien-
dra compléter l'œuvre de destruc-
tion de ces petits rongeurs.

SAVAGNIER

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Une proposition
au sujet des vacances

Monsieur le rédacteur, -
Je vous serais fort obligé de vouloir

bien publier, dans votre prochain numéro,
les suggestions suivantes :

Augmenter les vacances, c'est augmen-
ter les tâches k la maison. Ceci n'est pas
désirable car, sur ce point, on a atteint
le maximum. De plus, il faut aussi tenir
compte de la situation de la grande ma-
jorité des parents. Ceux-ci, d'une maniè-
re générale, ont besoin de leurs enfants,
après la sortie des classes, pour aider au
ménage, faire des commissions, etc. Four
les enfants privilégiés, U y a aussi les le-
çons de musique, etc. , '-.

A mon avis, U y aurait lieu d'arrêter
les vacances le 20 août environ. Le solde,
onze Jours, serait réparti sur les autres
vacances, mais au minimum une semaine
comme vacances de vendanges. Le tri-
mestre septembre - décembre . (environ
quatre mois) est trop long, tant pour le
corps enseignant que pour les élèves. Une
plus longue interruption des congés se
Justifie donc d'autant plus pendant les
vendanges. Et quelques Jours en Janvier
ou février seraient recommandabl es éga-
lement pour les sports d'hiver.

Une entente entre le corps enseignant,
toujours dévoué et les directions des
écoles d'une part et la Commission sco-
laire d'autre part, est donc recommanda-
ble au sujet d'une nouvelle répartition
des vacances.

En vous remerciant, Je vous prie d'a-
gréer. Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions empressées. V. A. .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Raymond-Oérald Lavanchy, flls de
René-Louis, à Neuchfttel et de Martha-
Bosa Brunner.

19. Paul-Edouard __Çibscher, flls d'E-
douard, k Neuch&tel et de Juliette-Ma-
deleine Gygi.

DÉCÈS
16. Alphonse Christinat, né le 3 février

1863, époux de Susette-Marie Meyer.
16. Flora-Martha Probst, née le 23 dé-

cembre 1863, divorcée d'Albert-Adrien
Brahier.

17. Louise-Ellse Jacot-Couchoud, née le
13 août 1866. veuve de Charles Jacot.

17. Charles-Alfred Michel, né le 9 avril
1854, veuf de Constance Clerc.

En cas da décos, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

ĵjgj? J. Keller
' B̂ÊQ1 seyon 30

Téléphone permanent No 62.300

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

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 octobre, à 6 h. 40

——¦ . ¦—__o
¦S S Observations ....
|| wta^c^M ** TEMPS ET VENT
1 ' m»

280 B&le -f- 5 Couvert Calme
643 Berne ..... 4- 4 > Bise
587 Coire 4 - 5  > Calme

1543 Davos — 2 Brouillard »
632 Fribourg .. + 3 Couvert Bise
894 Genève ... + 6 Nuageux »
475 Glaris 4- 4 Couvert Calme

1109 Gôscbenen -- 1 Nébuleux >
668 Interlaken - - 5  Plule >
996 Ch.-de-Fds -- 5 Brouillard Bise
450 Lausanne . - - 7 Nuageux >
208 Locarno ... +11 » Calme
276 Lugano ... -f- 12 Couvert >
439 Lucerne ... - - 4 Pluie prb. »
398 Montreux . -f 8 Couvert >
482 Neuchâtel . •+¦ 6 » Bise
505 Ragaz .... -- 6 » Calme
673 8t-Gall ... + 4 > »

1856 St-Moritz 0 » »
407 Schaffh" . + 5 Nuageux >
537 Sierre -j- 6 Couvert >
662 Thoune ... -4- 4 » Vt d'O.
389 Vevey + 7 Nuageux Bise

1609 Zermatt ... 0 Brouillard Calme
410 Zurich .... + 5 Plule »

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

Schmid et leurs1 enfants, Ruth et
Max, Pfungen ;

Madame B. Herdi-Bann-wart et fa-
mille, Berne ;

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

Monsieur le pasteur Ernest Herdi
et famille, Bâle ;

Madame Amanda Schild-Dubois
et famille, Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfre d
Dubois et famille, Bâle ;

Mademoiselle Adèle Dubois, Areu-
se ;

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

Fontaines ;
Madame veuve Larrondo-Dubols

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-DUB0IS
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 fol.
2 Tim. IV, 7.

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

Domicile mortuaire : Route de
Grandchamp.

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

Mademoiselle Marie Berger, à Ma-
rin ;

Mademoiselle Emma Berger, à
Berne ;

Monsieur et Madame Gottfried
Berger-Wey et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
ger-Breit, à Genève ;

Mademoiselle Marthe Berger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Ber-
ger-Jerger et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Matt-Berger et ses
filles, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
grand'mère et tante,

Madame veuve

Marianne BERGER-HACHEN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année, le 22 octobre 1935,
après une longue maladie.

< Passons k l'autre rive. >
Marc IV, 35.

« Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol. »

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu jeudi 24 octobre 1935, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
No 19, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

«

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales M
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NEUCHATEL est l'intermédiaire
^ 

le
p lus pratique pour fair e connaître
un commerce , une industrie, une
affaire  quelconque.

¦i - Observatoire de Nenehâtel '•*"¦¦
22 octobre

Température. — Moyenne 5.1 ; mini-
mum 3.4 ; maximum 6.0.

Baromètre. — Moyenne 711.7.
Vent dominant. — Direction N.-E. ¦

Force : fort.
Etat du clel : couvert.

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

Niveau du lac, 22 octobre, k 7 h. : 429.72

Observations météorologiques

JEUDI, sur la place du marché,
perches à frire écaillées, 90
centimes la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc SEINET FIES S* Ju

Elections du Conseil national
Ce soir, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à la ROTONDE

Tous les électeurs y sont invités
'__ PARTI LIBÉRAL.

HOCKEY SUR GLACE
Les jeunes gens s'intéressant à ce

sport sont priés de se trouver, ce soir,
dès 20 heures et demie, à Beau-Rivage,
local de Young-Sprinters H. C.

Temps probable pour aujourd 'hui
Vent du nord-est, nuageux, éclalrcle

passagère.

LA VILLE |
A propos d'une plainle

Nous avons relaté le 2_ août der-
nier qu'une plainte avait été portée
par un actionnaire contre M. Ch.
Guinand, président du conseil d'ad-
ministration de la Société anonyme
des Imprimeries réunies et de «L'Ex-
press». On apprend que la Chambre
d'accusation vient de se prononcer
en rendant un arrêt de non-lieu qui
met fin à la poursuite pénale. Les
frais sont mis à la charge du plai-
gnant.

La direction de « L'Express » rap-
pelait hier à ses lecteurs qu'elle
avait, au début de l'affaire, envoyé
aux journaux une lettre de « rectifi-
cation » qu'elle nous reproche de n'a-
voir pas reproduite avec plusieurs de
nos confrères. Elle aj'outait :

« Quant aux autres journaux, ils
comprendront peut-être que les in-
formations hâtives devraient tou-
jours être contrôlées pour ne pas ris-
quer d'induire le public en erreur et
causer préjudice à ceux — et c'est
le cas ici — qui sont les victimes
de plaignants téméraires. »

Nous avions en effet reçu le 28
août cette lettre signée Guinand, qui
nous faisait alors le même grief que
ci-dessus, d'avoir induit nos lecteurs
en erreur. Mais il eût été difficile de
dire en quoi consistaient ces erreurs,
notre information, puisée aux meil-
leures sources, ayant relaté des faits
dûment vérifiés.

Par contre, la lettre de « rectifica-
tion » de M. Guinand affirmait avec
quelque témérité que le sort de la
plainte serait réglé « dans la se-
maine », c'est-à-dire à la fin d'août.
Or, on vient de voir que ce règlement
n'est intervenu qu'au bout de huit
semaines ! M. Guinand devrait plutôt
nous être_ reconnaissant de n'avoir
pas publié ses prévisions hasardeu-
ses, dont on pouvait bien augurer
qu'elles seraient démenties par la du-
rée des opérations régulières de l _a_8
truction.

[ !____»- 

On nous écrit :
Dans leur dernière séance, les dé-

légués des clubs affiliés à l'ANAM
ont constaté avec satisfaction que le
Conseil communal avait organisé la
circulation sur la place de la Poste
en y établissant des refuges.

La solution apportée par le Con-
seil communal paraît donner satis-
faction , non seulement à ceux qui
circulent sur des véhicules à mo-
teur, mais aussi aux piétons qui
maintenant savent par où passent
les véhicules et peuvent se mettre à
l'abri au milieu de la place.

Le comité de l'ANAM espère que,
petit à petit, les conducteurs et lès
piétons, tout en restant attentifs aux
prescriptions, apprécieront toujours
plus le nouveau règlement.

< U a étudié les légères modifica-
tions qu'il y aura lieu d'introduire
et il reste en contact étroit avec les
autorités communales.

L'ANAM est reconnaissante au
Conseil communal d'avoir bien vou-
lu apporter un peu d'ordre à la cir-
culation sur une des places impor-
tantes de la ville.

la circulation à la place
de la poste

(Cprr.) Nous venons d'avoir une
vision précise d'une invasion possi-
ble. Depuis lundi matin, tous lei
ponts et les Voûtes. principales sont
gardés par des sentinelles. Chaque
pont porte un écriteau avec la men-
tion , « pont : détruit » ou « abatis ».
Stoïquement, sous la pluie et le vent,
les sentinelles surveillent l'horizon.
De temps à autre, une brève fusilla-
de éclate contre, un groupe d'éclai-
reurs de . l'armée envahissante qui
disparaissent rapidement et tout ren-
tre dans le silence.

Mardi matin,, les postes de garde
sont , renforcés par des soldats arrir
vés durant la nuit de la région des
Ponts, et une mitrailleuse est mê-
me installée au sud du pont du che-
min de fer. Au cours de la mati-
née, les reconnaissances de l'ennemi
se font de plus en plus fréquentes,
et la fusillade des escarmouches est
de plus en plus nourrie.

C est une occasion pour les civils
et pour les soldats eux-mêmes de se
rendre compte de l'impossibilité de
se faire une idée ; exacte des événe-
ments, Les nombreux curieux s'à-
bordent d'un air interrogatif dans
l'espoir d'obtenir du voisin des pré-
cisions sur l'avance des envahis-
seurs ; chacun a assisté à une petite
escarmouche, mais il est impossible
de tirer des conclusions et d'établir
des pronostics.

Enfin, vers deux heures et demie,
le village est envahi par une troupe
de cyclistes qui débouche de tous
les côtés à là fois, la fusillade cré-
pite. La mitrailleuse du pont du che-
min de fer est cernée et tombe aux
mains de l'ennemi au moment où
parvient l'ordre de cesser le edm*
bat. .

Le village est considéré comme
pris.

Visions de combat à Couvet


