
Uue signifie
la détente actuelle ?

LA POLITI QUE

Depuis quelques jours, on remar-
que, une atmosphère de détente el
d'apaisement dans les conflits inter-
nationaux. Rome et Londres onl
mis f i n  aux polémiques de presse ;
les chancelleries, travaillant fébr i -
lement, espèrent trouver un terrain
d' entente à la fo is  acceptable pour
l'Italie,.:!Angleterre, l'Abgssinie et la
S. d. N, Le discours prononcé par
sir Samuel Hoare, s'il maintient dans
les grandes lignes les exigences bri-
tanniques, est d' un ton conciliant
vis-à-vis de la Péninsule. Bien
mieux, on annonce cette nuit que,
désireux de faire montre de sa bon-
ne volonté, M. Mussolini a retiré de
Libge une de ses divisions.

Tout serait donc pour le mieux 1
Il ne convient pas, toutefois , de
se faire trop d'illusions à cet égard.

Vers le milieu de la semaine der-
nière, les nations, en l'occurrence
l'Italie et rAngleterre, se sont aper-
çues que le conflit s'aggravait dan-
gereusement. Le « sanctionnisme »
préconisé par Genève gagnait du
terrain et entraînerait dans sa ronde
les puissance s tour à tour et souvent
contre leur gré. On a jugé prudent
de faire marche arrière — un peu
ef fragé , de part et d'autre, par le
rgthme accéléré des événements.

De là la détente actuelle, de là
cette trêve de dix jour s dont par le
la presse italienne.

Mais il faut bien voir pourtant
que les intérêts britanniques sont
demeurés les mêmes c'est-à-dire
étroitement liés au sgstème des
sanctions et même des sanctions
collectives, comme l'a si bien dé-
montré sir Samuel Hoare ; il faut
bien voir aussi que les positions ita-
liennes sont demeurées inchangées,
que Rome ne peut reculer d'un
pouce aujourd'hui en Abgssinie et
qu'elle se doit même de continuer
sa campagne plus avant ; il faut
bien voir enfin que, tant que le né-
gus maintiendra sa volonté de con-
server l'intégrité du territoire éthio-
pien, la guerre n'a guère de chance
de prendre f in  en Afrique orien-
tale.

M Les éléments du conflit demeurent
entiers. Et la détente présente ris-
que bien dès lors d'être plus ap-
parente que réelle.

Faut-il désespérer alors d'une so-
lution ? Et laisser se dérouler le
guerre sanglante ? Non pas. Il serait
plus sage simplement de modifier
les méthodes par lesquelles on c
cru bon, jusqu 'ici, de mettre un ter-
me au conflit. Tout l'appareil de
ùenève tel qu'il a été mis en bran-
le depuis le début de septembre, a
prouvé , en e f f e t , qu'il n'empêchait
par grand'chose. Il serait prudent,
par conséquent, de revenir aux
vieilles méthodes de la diplomatie
qui, quoi qu'on en dise, ne sont pas
les plus mauvaises.

Vn exemple : M. Pierre Laval a
agi dans la coulisse, ces jours der-
niers. Le retrait des troupes italien-
nes de Libge est une première con-
séquence de cette manière de faire
inspirée des règles diplomati ques
d'autrefois. Et si l'on renonce une
fois pour toutes à débattre sur la
foire publi que les problèmes actuels,
peut-être bien que l'on obtiendra de
nouveaux succès. R. Br.

UN MILLIONNAIRE !
Le capitaine-aviateur Hans SCHÂR,
pilote bien connu de la «Swissair »,
vient d'accomplir son millionnième
kilomètre de vol en trafic régulier.
Schâr vole depuis 1919. Après avoir
achevé son école d'aviation militaire,
il entra au service de la « Balair ».
Lors_ de la fusion sous le nom de
« Swissair » des deux anciennes so-
ciétés suisses de trafic aérien, le
jubilaire fut engagé par la nouvelle
entreprise. — Hans Schâr est le pi-
lote suisse totalisant le plus grand
nombre de kilomètres de vol. Par
ses magnifiques performances, il a
contribué pour une grande part à la

popularisation de la navigation
aérienne en Suisse.

M. Hans SCHÂR

Il s'agit de compter
aujourd'hui avec

l'opinion publique
de la France

Devant le conflit Halo-éthiopien

Notre corresponjdant de Paris nous
écrit :

., Paris, 22 octobre.
Il est coutumier d'afficher qu'en

France il "n'y " a pas d'opinion
publique, que le peuple le plus
spirituel de la terre s'en laisse
conter par le premier charla-
tan ou démagogue venu et qu'autant
il y a de partis; autant il y a de
points de vue différents sur la même
question. Cette passivité apparente
des Français pour certains problè-
mes qui intéressent toute la nation
ne laisse pas de surprendre au pre-
mier moment, et particulièrement
les Suisses qui ont chez eux l'opinion
publique la plus vivante et la plus
agissante du monde. Ne cherchons
pas les raisons qui accordent de l'au-
tre côté du Jura ce qu'elles refusent
ou semblent refuser de ce côté-ci.
Elles sont nombreuses et cela nous
entraînerait trop loin.
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Les récents événements internatio-
naux ont fait surgir du fond du peu-
ple français un de ces réflexes qui
ne se manifestent que dans les
grandes occasions et qui prouve que
sous le désintéressement de surface
du public, il y a tout au fond de ce
dernier de puissantes réserves d'é-
nergie. On avait vu en février 1934
le peuple de Paris aller crier son
dégoût aux .maîtres de l'heure. L'af-
faire Stavisky et les affaires con-
nexes avaient causé de profonds re-
mous dans l'opinion. Puis avec le
temps, un replâtrage s'était fait. Fa-
tigue, veulerie, désintéressement de
la chose publique après un sursaut
d'indignation ? Il y avait de tout
cela.

Il ne faut jamais perdre de vue
que la France est une nation qui a
vécu intensément depuis des siècle»,
qu'elle a Subi tous les cataclysmes,
de la guerre, avec ses invasions, jus-
qu'aux reyplutions les plus sanglan-
tes, qu'elle à ësayé de tous les régi-
mes politiques — le communisme
excepté, mais de cela elle ne voudra
jamais — _ qu'il en est résulté une
certaine fa*tigue,_ un certain scepticis-
me et un certain détachement du
peuple pour les affaires du gouver-
nement quel qu'il soit, et que ce peu-
ple qui a par ailleurs dans le carac-
tère un certain laisser-aller, a pris
l'habitude de considérer hommes
politiques et affaires publiques avec
une légère ironie et un non moins
certain mépris. Enfin, — et c'est là
le plus paradoxal — qu'il est peu
de nations où la parole imprimée ait
autant de pouvoir, ce qui n'est pas
sans surprendre à première vue chez
un peuple aussi littéraire, aussi
« verbal » et qui sait, par expérience
et parce qu'il en a les moyens, la fa-
cilité avec laquelle se fabriquent ces
mots qu'il aime et méprise à la fois.

A. G.
(Voir la suite en sixième page)

Les grévistes
du Pays de Galles ont obtenu

gain de cause
LONDRES, 23 (Havas). — La grè-

ve des mineurs du sud du Pays de
Galles est réglée. Les ouvriers qui
restaient encore au fon d des puits,
dans la mine de Fernhill, Treher-
bert, sont tous remontés à la sur-
face.

Les grévistes ont reçu l'assurance
que seuls les hommes faisant partie
de la fédération des mineurs se-
raient employés dans les charbon-
nages et que, d'autre part, aucune
mesure disciplinaire ne serait prise
contre-eux pour avoir fait grève
pendant une dizaine de jours.

Les mineurs ont eu gain de cause.

Les résultats
d'une première expérience

Autour de la vente du raisin indigène
(De notre correspondant de Berne)

On connaît à peu près les résultats
de l'action entreprise, avec l'aide des
pouvoirs publics, pour la vente du
raisin indigène. Il a été vendu envi-
ron deux millions de kilos, ce qui,
paraît-il , soulage le marché des vins
de 20,000 hectolites. Ce n'est pas une
quantité très considérable, en regard
des 800,000 hl. de la récolte 1935,
mais on estime tout de même que ce
premier résultat est satisfaisant . En
améliorant encore l'organisation, en
tirant tous les enseignements des ex-
périences faites pour la première fois
cette année, il sera possible, à l'ave-
nir , d'augmenter sensiblement la
vente du raisin de iable.

Les débats du p rocès du meurtrier
d'Oscar Duf renne se déroulent

devant les assises de la Seine

Que recouvre ce drame sordide?

PARIS, 24. — Le procès de Paul
Laborie, meurtrier présumé d'Oscar
Dufren ne, se déroule actuellement
comme nous l'annoncions lundi, de-
vant les assises de la Seine. Rappe-
lons en quelques lignes ce que fut
ce drame peu reluisant.

Ce fut un événement dans Paris

Paul Laborie et son avocat , avec lequel s'entretient l'accusé.

lorsqu'on apprit , le 26 septembre
1933, que M. Oscar Dufrenne, con-
seiller municipal, conseiller général
de la Seine, directeur du music-hall
c le Palace » avait été assassiné, la
veille, dans son bureau directorial.

Après la représentation, un des ad-
ministrateurs, M. Antoni, l'avait trou-
vé étendu sur le sol, enroulé dans
un tapis, recouvert par le matelas
du divan*.

Son portefeuille, qui contenait 1200
francs, sa montre, ses clefs avaient
disparu. Le coffre-fort avait été ou-
vert et fouillé. Le parquet était inon-
dé de sang, le crâne de la victime
portait dix-sept plaies faites, proba-
blement, avec une paire de ciseaux
qui manquaient sur le bureau. Mais

M. Dufrenne était mort asphyxié par
le matelas que le meurtrier devait
comprimer avec ses genoux. Le dé-
sordre des vêtements de M. Dufren-
A e, l'aspect du cadavre, montraient
d'une façon certaine qu'une scène de
débauche avait précédé le crime. C'é-
tait le plus crapuleux des drames.

Le lendemain du crime, M. Nico-
lesco, le secrétaire de M. Dufrenne,
fit une révélation importante. Il ap-
prit que, la veille, un homme vêtu
en marin s'était présenté au contrôle
muni d'un billet de faveur signé de

JM ; Dufrenne et que, sans douté, il
avait dû le rejoindre dans son cabi-
net. Puis M. Davidovitz, barman à
Trouville, qui connaissait fort bien
la singulière existence de M. Dufren-
ne, aiguilla les recherches dans ce
sens.

Dans une usine
d'horlogerie, le feu
se déclare, causant
d'immenses pertes

Un violent incendie près de Rouen

ROUEN, 23 (Havas). — Un violent
incendie s'est déclaré la nuit dernière
dans une usine d'horlogerie à Saint-
Nicolas d'Alermont. § ¦'-¦ '¦

Des secours ont été apportés par
les pompiers de Dieppe et de Saint-
Nicolas. Les dégâts atteignent plu-
sieurs millions de francs français.

L'an dernier, un important incen-
die s'était déjà déclaré dans cette
usine.

Quatre millions de dégâts
ROUEN, 23 (Havas). — Les dégâts

causés par l'incendie de l'usine
d'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aler-
mont sont très importants : ils sont
de l'ordre de quatre millions de
francs français.

Quatre cents ouvriers sont réduits
au chômage. L'année dernière, l'u-
sine avait déjà été éprouvée par un
incendie et c'est dans la partie qui
avait été alors préservée que le feu
s'est déclaré.

Le parquet de Dieppe s'est trans-
porté sur les lieux et l'hypothèse
d'un incendie criminel est envisagée.

Une avance socialiste
COPENHAGUE, 23 (D.N.B.). —

Les élections à la Chambre des dé-
putés, qui ont eu lieu mardi, se sont
déroulées dans le calme.

Le résultat provisoire est le sui-
vant : Socialistes 68 (62) mandats.
Gauche paysanne 28 (34). Conserva-
teurs 26 (27). Gauche radicale (dé-
mocrates) 14 (14). Parti populaire li-
bre 5. Parti de l'Etat 4 (4). Commu-
nistes 2 (2). NaJtipnâuA-s.pcialistes
danois,- aucun mandat.

Ces résultats montrent qu'après la
poussée à gauche 'en Norvège et en
Suède, les socialistes danois ont éga-
lement remporté le succès.

Les élections générales
au parlement danois

PARIS, 23 (Havas). — La lime
chambre correctionnelle a rendu
son jugement dans le procès inten-
té par Mlle Cotillon à l'inspecteur
Bonny et quelques autres, au su-
jet du vol des photos anthropomé-
triques de la plaignante. L'ex-ins-
pecteur Bonny a été condamné à six
mois de prison et à 500 francs d'a-
mende. Trois mois de la même pei-
ne et 200 francs d'amende ont été
infligés à l'inspecteur Bouscatel. Les
autres inculpés sont acquittés. Bon-
ny

^ 
et Bouscatel devront payer à Mlle

Cotillon le franc de dommages-inté-
rêts qu'elle a réclamé.

L'inspecteur Bonny
est condamné

à six mois de prison

Le cabinet français
s'occupe du désarmement
... des ligues nationales
PARIS, 24 (T. P.). — Au conseil

des ministres d'hier, c'est sur le pro-
je t concernant les ligues que le débat
a le plus accroché. M. Edouard Her-
riot a eu gain de cause en ce sens
que dans les manifestations, les
détentions d'armes sont réglées non
plus par un projet de loi comme l'au-
rait voulu M. Laval, mais par des dé-
crets-lois. Ceux-ci auront pour effet
de calmer les radicaux et on espère
qu'ils retireront de l'ord re du jour
l'interpellation Rucart qui aurait pu
être meurtrière pour le gouverne-
ment. Le président du conseil a dé-
claré qu 'il n'entendait faire aucune
discrimination entre les factieux .

Ce que veut M. Laval , c'est mainte-
nir l'ordre public contre tous ceux
qui voudraient le troubler , sans por-
ter atteinte néanmoins . au droit de
réunion et à la liberté d'opinion.

Selon F« Echo de Paris », aucun
décret spécial n'est prévu pour les
officiers de réserve. Le gouverne-
ment a repoussé le projet de M.
Gouin qui avait été accepté à la com-
mission de législation civile et qui
prét endait empêcher les officiers de
réserve de conserver leur revolver
de guerre.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 24 octobre. 2SSme
jour de l'an. 43me semaine.

... « Vogez-vous, m'a dit cet hom-
me, si paradoxal que cela puisse pa-
raître, les inventeurs — qui ont
toujours abondé — n'ont jamais été
aussi rares que depuis que tant
d'hommes sont sans travail et . ont
le loisir de penser. C'est à croire
que les gens d'aujourd 'hui ont per-
du, tout courage et toute ambition.
Tenez, je vais vous conter uné^liit-
toire ; ¦ ;•' r;

'V
» Vers 1910, un jeune homme oc-

cupait un poste dans une fabrique
où de lourdes machines communi-
quaient leur trépidation à tout l'é-
difice. Ce jeune homme n'était pas
très robuste et l'ébranlement cons-
tant de la fabrique était une épreuve
pour ses nerfs.

¦» Un jour, il eut l'idée d'apporter
dans sa salle de travail un tapis de
caoutchouc qu'il mit sous ses pieds.
Tout de suite, il éprouva un soula-
gement. La trépidation ne le gênait
plus. Au bout de quelques jours, son
tapis lui fut volé. Il se contenta de
prendre deux morceaux de caout-
chouc et de les clouer sous ses se-
melles. Ainsi eut-il deux petits tapis
que personne ne pouvait lui voler.

» Le jeune homme s'appelait O'Sul-
livan. Il est l'inventeur des talons
de caoutchouc et aujourd'hui sa fir-
me est l'une des plus grandes ma-
nufactures de talons en caoutchouc
du monde.

» Les histoires de ce genre f o u r -
millent et le nombre ' de ceux qui
doivent leur fortune au hasard ou
tout au moins à de tranquilles re-
cherches devrait, semble-t-il, sti-
muler tous ceux qui n'ont . rien à
faire... »

L'homme s'interrompit un instant.
«Qne de choses on pou rrait encore

inventer, reprit-il. Tenez I Moi , qui
suis cafetier , je bénirais celui qui
m'apporterait un verre truqué per-
mettant de faire disparaître sans
que je sois obligé de le boire tout
le liquide qu'à longueur de journée
mes clients m'of frent  pour trinquer
avec moi. «Hé patron, viens boire
un verre avec nous!», me dit-on. J 'y
vais. Quelquefoig parce que cela me
fait  plaisir, souvent parce que 'f 'g
suis obligé . Mais cela se répète si
souvent que j' en viens à souhaiter
l'invention d'an verre spécial — le
verre du patron — qui me permet-
trait de trinquer avec tout le mon-
de, — sons boire, — et de fa ire
mon métier sans désobliger person-
ne. Vous comprenez... ? »

Bien sûr que j' ai compris. Mais
je n'ai rien dit. Et je me suis pro-
mis de parle r de cela aux lecteurs
de la « Feuille d'avis J> pour le cat
où l'un d'eux aurait une idée-

On ne sait jamais.
Alain PATTENOE..

OTTAWA, 24 (Havas). — M. Mac-
kenzie King, chef du parti libéral,
nouveau ministre, a prêté serment
mercredi soir.

Le nouveau président
du Canada

Le « duce » retire de Libye
une division italienne

Rome f ait preuve de conciliation

La Grande-Bretagne témoignera-t-elle à son tour
de sa bonne volonté en éloignant de la Méditerranée

plusieurs unités de la « Home fleet»?
Après le discours de sir Samuel Hoare

l'impression de détente s'est accentuée
LONDRES, 23 (Havas). — Sir Eric

Drummond a été informé, dans la
journée de mardi, par M. Suvich,
que le gouvernement italien a or-
donné le retrait d'une division de la
Libye.

Cette mesure a été prise par le
gouvernement italien comme une
preuve de l'esprit de conciliation
qu'il désire manifester dans les cir-
constances présentes, spécialement à
la suite des éclaircissements publi-
quement donnés par la Grande-Bre-
tagne et des conversations qui ont eu
lieu à Rome, au Palais de Venise et
au Palais Chigi, conversations dont
l'objet était de traduire sous une
forme concrète la volonté pacifique
réciproque.

La satisfaction à Londres
Se traduira-t-elle

de manière effective ?
LONDRES, 24 (Havas. — La dé-

cision prise par l'Italie de retirer
une division de Libye est interpré-
tée à Londres comme constituant la
première manifestation pratique de
la détente survenue ces jours der-
niers entre Londres et Rome. A ce
titre, le geste italien est accueilli
avec une satisfaction réelle. Il est,
dit-on , de nature à permettre aux
pourparlers de paix de se dérouler
dans une atmosphère favorable.

Au cours de sa séance de mercre-
di, le cabinet anglais avait pris con-
naissance du rapport envoyé de Ro-
me par sir Eric Drummond sur
l'entretien qu'il avait eu mardi soir
avec M. Suvich, au sujet des mesu-
res propres à détendre la situation
en Méditerranée.

H y a donc tout lieu de penser
que le geste de M. Mussolini prouve
qu'un accord est intervenu sur ce
point entre les deux capitales. Ce-
Pendant , on déclare, dans les mi-
lieux diplomati ques , que le cabinet

n'a pas enoore autorisé l'amirauté à
rappeler certaines unités de la «Ho-
me fleet » et que le gouvernement
devra encore en délibérer.

Après le discours
de sir Samuel Hoare

Le discours de sir Samuel Hoare
est accueilli avec satisfaction par
la presse britannique, à l'exception
des organes travaillistes. On veut y
voir une manifestation tendant à ra-
mener la confiance et la paix.
-'Les journaux français soulignent
aussi l'impression de détente.

"Le « Matin » écrit :
On g relève trois points aussi

importants que rassurants, non seu-
lement pour l'avenir du rôle britan-
nique dans le conflit italo-abgssin,
mais aussi p our celui de l'apaise-
ment général , prélude à une solu-
tion paci f i que de l'a f fa ire .

1) La dernière note française a
donné pleine et entière satisfaction
à l'Angleterre et la solidarité fran-
co-britanni que est maintenue ;

2) Le gouvernement de Londres
ne songe p as et n'a jamais songé à
la prise de sanctions militaires ;

3) Même dans le domaine de l'ac-
tion économique et financière, la
Grande-Bretagne n'agira que collec-
'ivement.

Quant à la presse italienne, elle
a'a nul sujet d'être mécontente.
s Enregistrons, dit la « Stampa », le
témoignage d'amitié à l'Italie et le
démenti formel d'un plan de lutte
antifasciste. »

Par contre , le discours de sir Sa-
muel Hoare a causé une profond e
déception dans les milieux abyssins,
où l'on espérait que l'Angleterre
proposerait des sanctions semi-mili-
taires.

!?•*¦ I/ire la suite en der-
nières dépêches.

Voir en dernières dépêches

Laborie est acquitté

LENINGRAD, 23. — Des cours de
langue abyssine ont été introduits à
l'université de Leningrad.

Dans les écoles moscovites,
on apprend l'abyssin !

Mort de M. Steinmetz
conseiller national genevois
GENÈVE, 23. — M. Edouard Stein-

metz, conseiller national libéral, est
décédé mercredi à l'âge de 70 ans,
Le défunt représentait au groupe du
centre des Chambres fédérales k
parti national démocratique de Ge-
nève. M. Steinmetz, qui fut tout d'a-
bord conseiller municipal de la com-
mune des Eaux-Vives, devint ensuite
député au Grand Conseil de Genève
de 1915 à 1919, puis conseiller na-
tional en 1918-19 et dès 1929. Il fut
administrateur de diverses entrepri-
ses commerciales et industrielles, fut
chargé de diverses missions écono-
miques par les autorités fédérales et
fut pendant de longues années mem-
bre du comité de direction de la
chambre de commerce de Genève et
fut son vice-président. Au militaire,
il avait le grade de capitaine d'in-
fanterie.

Edouard STEINMETZ
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Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une feule insert. min. 3.50), ie samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.— . Réclame» 50 c, min. 6.S0.
Etranger, 18 c. le millimètre (une teule insert. min. 5.—), le (amedi

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



Jolie chambre meublée, chauf-
fage, ler Mars 6, Sme, droite.

Chambre k louer avec part
k la cuisine. — Neubourg 20,
ler étage.
Jolie chambre, balcon, aveo
ou sans pension. Orangerie 4,
ler, k droite. 

A louer, avec ou sans pen-
sion BELLE GRANDE CHAM-
BRE avec grand balcon, a un
ou deux lits. — Stade 2.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, avec vue sur le
lac. Stade 4, Sme, à droite.

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

Jolies chambres à louer, aux
Fahys 99. Confort. 

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

Fr. 25.-
par mois, très Jolie chambre
au soleil, central , . maison
d'ordre. Râteau 1, 1er. — Sur
désir, très bonne pension.

Jolie chambre pour mon-
sleur. Poteaux 2, 3me,

CHAMBRE AU SOLEIL
confort moderne, Manège 6,
2me étage, & droite.

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

Dans vllla confortable, on
prendrait une ou deux dames

en pension
Prix : Pr. 130.— par mois. —
Demander l'adresse du No 537
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES EX PENSION
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, faubourg
Hôpital 33, 2me.

Deux jeunes les
l'une infirmière diplômée,
passant l'hiver en apparte-
ment, k Crans s/Slerre, pren-
draient en pension un en-
fant délicat. Prix de pension
5-6 fr. par Jour suivant l'âge.
Demandez l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre confortable,
chauffage central et vue sur
le lac, avec pension sur dé-
sir. — S'adresser au quai Phi-
lippe-Godet 2. 1er à, droite.

Etude Francis Junier
NOTAIRE Tél. 51.025

Appartements k louer :
Avenue des Alpes: quatre piè-

ces, central, bains.
Saars : dans villa, quatre piè-

ces, central, bains.
Treille : quatre pièces, central,

bains.

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

2 CHAMBRES, Ecluse.
3 CHAMBRES, Parcs et Ecluse.
4 CHAMBRES, Chemin Grands

Pins.
8 CHAMBRES, Avenue du ler

Mars.
7 CHAMBRES, Fbg Château,

toutes avec cuisine et dé-
pendances.

On offre
LOGEMENT MEUBLA

•t chauffé, de trols belles
chambres et dépendances. —
Offres écrites sous R. S. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

ECLUSE 82
pour le 24 novembre, deux
chambres, cuisine, avec gaz,
34 fr. par mois. S'adresser au
No 78, 2me étage. oo.

Auvernier
A louer au No 2, îogementa

(te deux et trois chambres et
oulslne, toutes dépendances,
Jardin. 

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

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

Etude C. Jeanneret
» et P. Soguel
Môle 10 Téléphone 51.132

A louer pour date k conve-
nir :

Une chambre et dépendan-
ces, Terreaux.

Deux chambres et dépen-
dances, Gibraltar.

Deux chambres et dépen-
dances, rue du Seyon.

Deux charrfbres et dépen-
dances, rue du Château.

Trois pièces et dépendances.
Ecluse.

Trois pièces et dépendances.
Rue des Moulins.

Cinq pièces et dépendances,
tout confort, Terreaux.

Cinq pièces et dépendances,
chauffage central, Hôpital.

Cinq pièces et dépendances,
chauffage central. Jardin, ga-
l'age, Port-Roulant.

Six pièces et dépendances,
tout confort, ascenseur, rue
du Musée.

Huit pièces et dépendances,
confort moderne. Jardin, ter-
rasse, Bellevaux.

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

pendance  ̂ ' 
*: A louer tout de suite ou

pour le 24 décembre,

joli logement
de quatre pièces, chambre de
bâta, Jardin potager, vue
étendue. Location réduite k
70 tr. Jusqu'au 24 Juin 1936.

S'adresser Port-Roulant 13,
2me.*

Brévards, beau logement

trois chambres
soleil, vue, confort moderne,
parfait état d'entretien. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Tél. 51.132.

Rue du Seyon, disponible :
logement de trois chambres.

Rue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers.

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

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

ioxes
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 co
Pour cause de décès, on of-

fre k remettre Immédiatement
ou pour date k convenir,

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

Etude René Landry, notai-
re, Concert 4, Tél. 52.424.

Serrières
Magasin à louer

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

Vauseyon
Pour cas Imprévu, k louer

Immédiatement ou pour date
k convenir,

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

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

Corcelles
A louer beau logement de

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

Chambre meublée Indé-
pendante, 2me k droite, CTOIX-
du-Marché 3. .

Jolie chambre
indépendante, comme pied a,
terre, en dehors de ville. —
Chauffage central. Adresser
offres écrites k O. D. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambre à louer, chauffable,
et avec pension si on le dési-
re. S'adresser les Charmettes
No 27. 2me.

«SOL ARIA »
Pension-famille

BEAUX-ARTS 4
Maison soignée ' '
Prix modérés

Mlles Clerc et Brunner

Pour Juin 1936, couple d'un
certain âge, très tranquille,
désire

pignon
deux chambres, soleil, dans
villa, maison privée ou pavil-
lon : au besoin ferait petit
travail. Adresser offres écri-
tes' à B. A. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

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'Amln. Offres écrites
avec indication de la situa-
tion, grandeur et prix, sous
G. P. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour date k convenir, Je
oherche k louer un bon

café-restaurant
Adresser les offres écrites sous
chiffre X. P. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

An pair
Je cherche pour famille

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

SAINT-JEAN 1936¦ On cherche appartement de
•trois grandes chambres, dé-
pendances et tout confort.
Prix modéré et non loin du
centre , soleil et vue. Adres-
ser offres éorites aveo prix à
S. J. 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

corceiies-Peseux
On cherche pour Janvier,

appartement de trols ou quatre
chambres, chambre de bain,
balcon, Jardins potager et
agrément, vue, dans petite
maison. Adresser offres écri-
tes avec prix k C. R. 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour bonne
famille k Bâle,

femme de chambre
bonne d'enfants pour un gar-
çon de 7 ans. Excellents cer-
tificats ou références exigés.

Offres avec photo sous chif-
fres O. 6994 Q., à Publicitas,
Bâle. SA15373X

Jeune cuisinière
ayant bons certificats, est de-
mandée pour le 15 novembre
au Restaurant de la Prome-
nade, Neuchâtel. ' '

«La Confiance »
BUREAU DE PLACEMENT

Grand'Rue 9 - Tél. 52.577
Offre et demande tout per-
sonne  ̂ • 

Personne
sérieuse, sachant bien cuire
et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites k
A. B. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendredi 25 octobre, à 20 h.
au local, Seyon 32

Réunion présidée par M. le
pasteur G. PERRET-GENTIL,

de Bienne
sur ce sujet :

Les groupes d'Oxford
Invitation cordiale k tous

Service social
11, rue du Temple-Neuf

ouvert dès jeud i
à 11 heures

Soupes populaires
Réouverture :

*->-:LtnrtH 4 novembre

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

Perdu une petite

broche
croissant or. — La rapporter
contre récompense au poste
de police. 

Perdu mardi matin, en vil-
le un

bracelet or
Prière de le rapporter con-

tre récompense, Faubourg de
l'Hôpital 18, 1er.

PERDU sur Chaumont,

chien
de chasse

basset, couleur acajou. Aviser
Colomb, Asile de Beauregard,
téléphone 51.225.

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
copiés de certificats sous chiffre B 37039 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 16421 Lz

ran^HBâ HBHHnBB
A l'occasion de la

SEMAINE SUISSE...
POUR VOUS MESSIEURS

vient d'arriver :

UNE SUPERBE CHEMISE SPORi m PA
TOURING en flanelle coton rayée, qualité wJB •<# w
recommandée de lre fabrication suisse, Aon
toutes encolures, avec cravate assortie ... "

LA CHEMISE DE SPORT MODERNE, en MB A A
molleton quadrillé, qualité irrétrécissable, Bte*. «*? Ifl
dessins nouveaux, avec cravate assortie, +Jë
fabrication suisse ^UBP

Voyez notre vitrine spéciale
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HENKR. & OE S.A, 6ÂLE

Notre Bonneterie
d'hiver pour Dames
Solide

Pratique
Avantageuse

Camisoles
Coton, longues et courtes QK&; |

manches depuis "i/v

Laine, grosses côtes, ^95
depuis S

Laine fine, longues et
courtes manches •̂ 2©

3.30 2.60 2.35 éL

I Chemises américaines 
~
ï%

en laine, choix immense dep. j L%m

Pantalons de dessous 195
laine fine depuis I

Directoires Eskimo *% m
soie et coton .... depuis «¦¦—

Combinaisons-pantaion8 O90
laine fine depuis fla

Combinaisons ^75
tricot laine ... S.2S 4.50 &

Voyez notre vitrine spéciale

Jules BLOCH
Neuchâtel f£

Perdu, Jeudi dernier, un

tour de cou
en fourrure, entre Montmollin
et Coffrane, sur le chemin y
conduisant k travers les
champs. Le rapporter contre
récompense à Mme Charles,
Perrin, MontmoUln.

On cherche à acheter un

tour
de revolver

Offres écrites sous chiffre
S. O. 541 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achèterait un

lit d'enfant
longueur 150-170 cm. Adres-
ser offres écrites k L. E. 538
au hureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

poussette de. chambre
moderne, en bon état. Adres-
ser offres k P. C. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion une

grande armoire
chêne ou noyer, en parfait
état. Adresser offres écrites
sous B. C. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Patinoire dé Neuchâtel
Ouverture de la saison 1935-36
Samedi 2 novembre 1935, à 9 h. du matin

Vente des abonnements : 31 octobre et ler novembre,
de 16 à 19 heures, au Bureau officiel de renseignements,

Place Numa-Droz et dès l'ouverture à la caisse
de la patinoire.

/ Vente \ w^

/ Exposition \
g d'une collection de \

/ Gravures V
/ neuchâfeloise$\
/ anciennes \

g A visiter tous les jours chez \

/ Charles STRAUÏMANN P/ ;\ \
Association patriotique radicale
NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

Elections au Conseil national
Grande assemblée populaire

Vendredi 25 octobre 1935 , à 20 h. 30, à la Rotonde
ORATEURS :

MM. ALBERT RAIS, conseiller national.
HENRI BERTHOUD, conseiller national.
PIERRE COURT, député.
ARTHUR STUDER, président du Grand Conseil.

LE COMITÉ.

MUSIQUE MILITAIRE ÉCHO DU SAPIN
Invitation cordiale à tous les citoyens

Jeune fille
fidèle cherche place dans ca-
fé, pour servir. Aiderait aussi
au ménage. S'adresser à Hé-
lène Meyer, Mattstetten prés
Schonbuhl. 

Jeune fille
de 19 ans, aimant les enfants,
cherche place dans famille ai-
mable (maison privée) où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Est bien au courant de
tous les travaux du ménage.
Adresser offres, en mention-
nant les gages, à Lydia Hannl ,
Seewll près Dleterswil (Ber-
ne) ; 

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

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

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux. S'adresser Fahys 85, rez-
de-chaussée. 

REPRÉSENTANT ~
actif , avec forte clientèle in-
dustrielle et commerciale, can-
ton de Neuchatel et Jura
'bernois, cherche changement
pour époque k convenir ou
s'adjoindrait articles supplé-
mentaires. — Adresser offres
écrites à R. C. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école ce prin-
temps, cherche place d'aide
de la maltresse de maison ;
s'occuperait , aussi d'un eh-

* 'fant. : S'adresser à* Mme Hos-; tettler, Kallnaclt près Aarberg.
Neuehâteloise Intelligente,

bonne ménagère (français,
allemand, anglais)

cherche occupation
le matin. — Adresser offres
écrites k B. F. 534 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
dans sa 17me année, cherche
place pour n'importe quel
emploi, où il pourrait bien
apprendre la langue française.
rie préférence aux environs de
Neuchâtel. S'adresser à Ernest
Spring, Noiraigue.

Personne
d'un certain âge demande k
faire ménage. S'adresser B. B.,
la Coudre, Dlme 18. . ,

Jeune fille
de 17 ans, forte et ayant déjà
été en service, cherche place
pour aider k tous les travaux
du ménage. Gages k convenir.
Faire offres sous chiffre T. C.
535 au bureau de la Feuille
d'avlp.

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

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

La commune de Villiers

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

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dans les localités où les

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

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Les parents et amis de
Monsienr Charles-Alfred
MICHEL, remercient très
vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie à l'occasion de son
décès et leur en expri-
ment toute leur recon-
naissance.

Neuchâtel,
le 34 octobre 1935. &



mé

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction de
chemins forestiers

Les Communes de Marin,
Saint-Biaise et Cornaux met-
tent en soumission la cons-
truction de chemina d'une
longueur totale de 820 m.
environ, dans leurs forêts des
Côtes de Chaumoiit.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du
cahier de®- charges et des
plans au bureau du soussi-
gné.

Les soumissions sous pli
fermé portant la mention
« ahemln forestier » devront
parvenir aux Conseils com-
munaux Jusqu'au Jeudi 31
octobre k midi.

Satot-Blalse , le 17 ootobre
1935.

L'Inspecteur des forêts

PS 
du 1er arrondissement.

Jean ROULET.

Enchères
immobilières
Le mardi 5 novembre 1935,

k 11 heures du matin, MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, expo-
seront en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble
formant le No 27 de la rue
des Moulins, et désigné com-
me suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 430, plan folio 1, Nos
114, 115, 289/292 , rue des
Moulins, bâtiments, places et

Jardin de 456 ms
Estimation cadastrale :

Fr. 45,000.—
Valeur d'assurance :

Fr. 47,700.—, plus 50 %
Le cahier d'enchères est dé-

posé en l'Etude de MM.
Brauen, qui donneront tous
renseignements et feront visi-
ter l'immeuble.

Trois commodes àn4°oye-
et 60 fr., deux divans-turcs k
35 fr., une armoire k glace,
noyer, une porte, 150 fr., un
lavabo marbre et glace assor-
ti, 150 fr., une toilette noyer
poli, 160 fr., angle arrondis.
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châteL 

A VENDRE
divan, fauteuil, chaises d'oc-
casion et buffets, tables, ta-
bourets neufs. — S'adresser
k A. Sçhwander fils, tapis-
sier, Neubourg 23, à côbé de
la Grappilleuse.

Un le dit à l'autre...
C'est notre meilleure
réclame...
Mais quoi ?
Que meubles S. Meyer
vend bon et bon marché et
avec ça possède un très grand
choix de mobilier du plus
simple au plus beau, avec 5
ans de garantie. Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.

Bonne chèvre
de 4 ans, à vendre. S'adresser
k G. Baudin, Réservoir 4, Pe-
B6UX. 

Bergers allemands
noir et feu, 2 mois, aveo pe-
digree, k vendre. Tell Weiss-
brodt, rue Basse, Colombier
(Neuchâtel).

Poissons
Truites portions, vivantes

Feras - Bondelles

Perches à frire
à 90 c. la livre

Filets de perches
Soles fr. 1.75 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés

Filets de-harengs
Iiielersprotten
Morue au sel

Filets de Morue
Anchois - Caviar

Gibiers
Gigot de chevreuil

Lièvres entiers
à 1 fr. 50 la livre

Civet de Lièvre
à fr. 2.— la livre
Beaux faisans

Perdrix - Perdreaux
Canards sauvages

•Sarcelles

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 3.50 la livre
Poulets riu pays

Poules pour bouillon
• Canards - Pigeons
Escargots Bourgogne -

à fr. .1.— la douzaine
Terrines de foie gras

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

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

Avant
VOS SOIRÉES, BALS, etc.

visitez le

magasin G. GERSTER
SAINT-MA URICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun

PAPIERS
PEINTS
depuis Fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL
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Timbres escompte 5 %
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VILLE DE fil NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Des travaux devront être exécutés prochainement
au cimetière de Beauregard afin de préparer la réou;
verture, pour de nouvelles inhumations, du massif qui
renferme les tombes datant du 21 février 1897 au 9 dé-
cembre 1901.

En application de l'art. 9 de la loi sur les sépultures
du 10 juillet 1894, les familles qui ont des tombes dans
cette partie du cimetière sont invitées à faire enlever,
jusqu'au 31 décembre prochain, les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne
pourront toutefois prendre possession de a ces , objets
qu'avec l'autorisation écrite de la Direction' de police.
Celle-ci disposera, dès le 1er janvier 1936, des monu-
ments qui n'auront pas été enlevés.

Sur la demande des familles, et pour autant qu'il y
aura de la place, les monuments pourront être disposés
le long du mur d'enceinte, à l'intérieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

Direction de police.

jl ŷ
Tl VILLE

|||| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée, dans l'Immeuble
appartenant à Mme Dubois,
Cassardes No 16, le vendre-
di 25 octobre, à 8 b. 30 du
matin.

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

Police du feu.

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

Terrain à bâtir
est de la ville, 30(90 m», 2 fr.
50 le m2. Adresser offres écri-
tes à TV B.- B32 àti bUïefCti de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente d'immeubles
La vente annoncée pour le samedi 26

octobre 1935 des immeubles appartenant au
citoyen Louis-Henri Erb, aux Verrières,

n'aura pas lieu

1 Couturières
1 votre mercerie
I vos boutons
i vos agrafes
H toutes vos iournilures
| au magasin le mieux

§11 assorti

I Guye-Prêtre
ji»5J Saint-Honoré
Egj Numa-Droz
Hr Maison neuehâteloise

A VENDRE
procédé de grande valeur
Ecrire sous H. C. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ne jetez pas...
les cornets vides des magasins
Meier , puisque pour 50 pièces
(depuis 2 kg.) vous aurez
une bouteille de Malaga gra-
tis... ; il faut 80 cornets de 1
kg. pour avoir la même bou-
teille. Les blocs de chocolat
au lait et noisettes sont à 65
c. (vous les payez 10 c. de
plus sans cela...) Le fromage
du Jura « Mêler » est d'une
qualité toute spéciale.

Contre la toux g
la bronchite, la coqueluche |

Sirop s
BRONCHIAI
2.75 le flacon W

Pharmacie Pernei G
Epancheurs 11 v^ '.

Quinze fauteuils mo-
HCincs un porte-manteaux
en couleur moderne, quatre
pièces, 68 fr., un divan-turc,
tête élevée, 35 ressorts, 50 fr.,
une armoire deux portes, à
habits, 70 fr., chez Meubles
S. Meyer, Faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375. Meubles neufs.

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, ponr la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes : ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant k la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.
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[ VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEnES D'OCCASION
Cette rubrique parait te» .mardis. Jeudis et samedi*

1 AUTOMOBILES ĵ gg* standard
: modèle de luxe 1931, six

M l̂__ „_ |_ il__  revues. Prix avantageux.
fflOlQCyClGllcS Adresser les offres à Ca-

f ee postale 421, Neuchâ-' tel. 
A vendre, à très bas prix, A vendre
auto On offre k vendre une

DELAGE ĈONDOR 1928
11 CV, six places ; on T-T- 350, en bon état de
échangerait une partie marche. Taxe et assu-
contre marchandise - 

^ Ĥ^Adresser offres écrites k Adresser offres écrites
E. R. 544 au bureau de sous O. S. 646 au bu-
la Feuille d'avis. reau de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
—— GRAND CHOIX 

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

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

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

Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité passe avant le prix, mais en visitant
notre choix, vous trouverez la qualité, le bas prix

I et le maximum de garantie.

Mme M Dupai °ran9erie 8
M.I Dlii gl Angle Jardin anglais

L'apparence...

te t  

le reste
L'apparence c'est beaucoup 1 Un beau

tissu, une teinte chaude, seyante au visage,
une ligne qui avantage, toutes les qualités

que l'œil jauge et apprécie rapidement,
un manteau Excelsior les possède par

Mais le reste, c'est aussi quelque chose
qui compte,- dans un manteau surtout.
Une doublure de soie bien assortie, mise
en valeur par les arabesques des piqûres,
des manches qui glissent, un double face

; [11 ilÉMfpJ l̂li 
qu

' n est pas simP'ement un 
envers, ce

P ] j 
;
- son* 'es résultats de la technique nouvelle,

P'JMV- fIVV'V ~V,v/v qui font d'un manteau Excelsior un modela

iti tll 'I ?m d'harmonie et de finition.

lÉtiËS jlIlli N  ̂que vous l'endossiez devant quelqu'un,

P*3*w f'- ¦ Y quiconque se dira convaincu : Quel beau

ilS l P̂ -ï-vs manteau ! Attention donc : Recherchez

JjurW WÊS k̂ l'apparence... mais le reste aussi !

\̂  ^ TKgffe, Vous pouvez facilement vous offrir un de
ces manteaux , nos prix actuels conviennent

Il faut voir nos manteaux pour , , ,
apprécier leur chic, et pour a lout le monde'
réaliser combien ils sont avan-

tageux aux prix de

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-

I li/Yi ^r I CIl lU 2 GRAND'RUE 2
l Ei/V V -m Ll I Jj fi \̂ J 1%. fANCLE RUE «L'HÔPITAL)
V Tnr  ̂ *̂  ̂ ^̂  ^̂  *̂  ̂

M.D reyFus

JltttmtnUtZ&anU/iûu Âomm ôb
— - — -

. V *  dans une chambre >L

non chauffée? Mais pourquoi pas, N. /
sivousportezles ravissantesche- \

^ ^
S

mises de nuit de laine HANRO ! \ ̂ >y

H A  
fcw \ W% f * \  En laine fine.garan'tieirrétréclssable.

B \ I \fl ET \ M spécialement traitée pour ne pas
#"\ -»J | IA >*P irriter la peau. — Fabrication suisse.

SA 1603 3

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

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

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale « Annonces*
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales*

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

m -¦-•—¦¦ *

| Pantoufles à revers 2.25 et 2.90 j
S Pantoufles avec talon 4.90 }
• Confortables avec talon. . . . 6.80 «
• Confortables en cuir et talon 7.80 «
| Cafignons feutre gris 4.90 et 5.90 «
t Cafignons galoches . . . . . .  8.80 «

i KURTH Neuthâtel
• MM 
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Les livres qui viennent
L'ECOLIERE DB DENNENOORD

par Charlotte Mohor
(Edit. V. Attinger, Neuchfttel )

Oet aimable roman nous propose une
saisissante comparaison entre la vie d'il
y a environ 50 ans et celle que nous me-
nons aujourd'hui. L'auteur nous fait re-
brousser chemin Jusque vera l'an 1885,
époque où les automobiles ne sillonnaient
pas encore les routes ; où mille découver-
tes et Inventions plus merveilleuses les
unes que les autres n'avalent pas en-
core bouleversé nos mœurs : où la men-
talité des Jeunes filles était bien diffé-
rente de celle de nos charmantes ado-
lescentes modernes ; mais où l'on con-
naissait peut-être plus dé bonheur réel
que ne nous en procure la' vie effrénée
d'aujourd 'hui. / '""-_ ;

O'est un livre frais et pur, pietri de
vivacité et d'évocations délicates. Il nous
offre l'Image d'un vrai bonheur, hélas
peut-être Impossible aujourd'hui.

NAUFRAGE AU PORT.
par Abeille Gulchard

(Ed. Denoël et Steele, Paris)
Après avoir publié de très remarqua-

bles traductions d'œuvres anglaises, Mme
Abeille Gulchard, prenant la plume pour
son propre compte, débute aujourd'hui
dans le roman par une œuvre d'une vel-
ue excellente.

«Naufrage au Port» est un de ces livres
qui, par leur double qualité romanesque
et littéraire, classent d'emblée un écri-
vain. Sous la forme du « Journal », l'hé-
roïne de cette polgrinte « histoire d'a-
mour » conte, pour être lue plus, tard à
l'heure de l'apaisement et de la vieilles-
se par celui-là même qui fut son fugitif
amant, les événements qui ont ému,
ébloui et bouleversé son cœur. Il y a dans
ce livre une analyse profonde et pathéti-
que de la naissance d'un grand amour
féminin pour un Jeune homme Incapable
encore de le recevoir pleinement, de ses
espoirs, de ses doutes, de ses déceptions
et de son crucifiement. Livre douloureux
où deux êtres cherchent le bonheur,
croient le surprendre, l'étrelgnent un Ins-
tant et sombrent au port : la poursuite
de l'amour par deux amants dont l'un a
le cœur trop grand et l'autre trop léger,
au bout de cette poursuite, pour lui le
suicide, le lendemain pour elle une porte
de cloître qui se referme devant l'Impos-
sible vie.

UN JEUNE HOMME PUR
par Irvlng Plneman

Il existe aussi en Amérique des hom-
mes au cœur pur, k l'&me pleine de leur
idéal, à l'Intelligence restée Jeune et
naïve et qui, comme chez nous, se trou-
vent aux prises avec des luttes matériel-
les, où l'égolsme, l'&preté finissent par
avoir raison des aspirations les plus no-
bles, de l'esprit le plus désintéressé.

C'est ainsi que Plneman, d'abord dans
l'atmosphère familiale d'une petite ville,
puis dans celle d'une grande université,
montre l'évolution de son héros, Roger,
d'abord écolier attentif , puis étudiant k
l'esprit délicat , continuellement blessé
par la brutalité des hommes, l'audace des
femmes, dédaigné et dépassé par ses ca-
marades qui sont bien loin d'avoir sa va-
leur profonde.

Jusqu'au Jour où le destin, aussi cruel
que les hommes, met un terme brutal à
la vie de Roger, son ami Jarvls prendra
en toutes choses sa place et fera oublier
par le rayonnement de son activité la
silhouette idéale de Roger.

UN COMÉDIEN POÈTE
L'excellent acteur F. Sablot, bien connu en Suisse, où il compte de

nombreuses amitiés, a bien voulu envoyer à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ces vers d'une veine riche et sensible :

Si tu veux être heureux...
Pourquoi regardes-tu jusqu 'au tréfonds des choses,

Toi qui veux être heureux ?
Qu'attends-tu qu'on réponde aux questions que tu poses,
Toi qui souffres déjà dans ton cœur génére ux ?
Tout est bien décevant dans ce qui peut séduire,

Et même en qui l'on croit :
Souhaitant une larme, on rencontre un sourire...
Cela s u f f i t  à l'âme et l'amertume g croît.
Alors, pourquoi sonder l' esprit de qui t'appelle

Et t'ouvre grand les bras ?
Tu risques d' g trouver sa vérité moins belle,
Et de renier l'heure où toi-même vibras.
Si tu veux être heureux ne vois que Papp arence

De qui te tend la main :
Chaque être porte en lut l'infini de souffrance
Et rçcèle une part de Végoïsme humain...
Détourne ton regard des laideurs naturelles,

Car, sans les e f facer ,
Tant de beautés sont là pour que glisse sur elles
La sainte illusion qui nous aide à passer. p. SABLOT.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

GRAND ROMAN .
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 51
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Cette pièce est tou t à fait iso-
lée... Mais je vous en prie... Soyez
bref... mon temps est précieux.

Martel ne releva pas l'insolence et,
regardant fixemen t son interlocu-
teur, il dit d'un ton très ferme :
' — On m'a rapporté, monsieur, que
vous osez prétendre que Mademoi-
selle Desrochers vous aurait écrit...

Il attendit une protestation qui ne
vint pas.

— Et ces lettrés'seraient, parait-il,
d'un caractère si», intime...

Un sourire sardonique sur les lè-
vres, Gold coupa :

— Et si cela était , monsieur ?
— Si cela était.;. Je ne sais com-

ment qualifier l'homme qui n'hésite
pas, pour satisfaire je ne sais quel
sentiment, à compromettre ainsi une
jeune fille, une fiancée !...

— Monsieur 1
— Mais cela n'est pas !... Sans avoir

eu l'indiscrétion d'interroger Made-
moiselle Desrochers à ce sujet, je
puis affirmer que cela n'est pas ! Et
j e vous mets au d*éfi de montrer une
seule,' entendez-vous, une seule de
ces lettres !

Il n'avait fallu, on le voit, que peu
de temps pour que l'prage grondât
entre les deux jeunes gens. Dès les
premières répliques, le ton s'était
élevé, le son de la voix était devenu
cassant et, sans la maîtrise de l'un
et de l'autre, une étincelle eût
promptement jailli qui eût embrasé
les poudres.

Par un souci de raillerie et d'inso-
lence, Jack Gold baissa la voix et,
sur un mode badin, provoqua son
adversaire.

— Les lettres, dites-vous, mon-
sieur, n'existent pas ? Soit. Mais ai-
je à ce sujet des comptes à vous
rendre ? A vous, ni à personne, mon-
sieur... personne...

— Ma visite seule doit vous mon-
trer que j'ai à ce sujet une autre
opinion que la vôtre ; en insultant
Mlle Desrochers, vous m'avez atteint
moi-même et je suis fondé, en son
nom comme au mien, à vous deman-
der des comptes.

— De plus en plus Don Quichot-
te !

Exaspéré par l'attitude de Gold,
Martel alors se fâcha. Il se leva et,
les deux mains appuyées sur les
bords du bureau, s'approchant de
son adversaire, il lui dit :

— Eh bien ! Il faut que vous sa*
chiez, monsieur, que si les lettres
que vous prétendez avoir , reçuej ç
n'existent pas, je vous considère^
comme un menteur... V^' idS

Gold se leva à son tour. Il ne pou-;
vait, sans lâcheté, laisser passer pa-
reille provocation. V

— Monsieur le redresseur de torts,
je ne vous permets pas !...

— Et moi, je vous réitère que si
vous ne produisez pas ces lettres,
je vous considère comme uiTTirs?.-
teur et un calomniateur !

Gold fit le tour de son bureau et
s'en vint, frémissant plus de rage
que de honte, devant Martel.

— Je pourrais vous demander rai-
son de ces injures, monsieur...

Le malheureux oubliait tout ce que
lui-même, pouvait se reprocher et
jouait presque inconsciemment le
rôle de l'honneur outragé. Mais sa
dernière réplique était une mal-
adresse.

Vingt fois depuis le commence-
ment de la discussion, Martel avait
failli livrer ses soupçons concernant
le guet-apens de la « Black Cat
Tavern », vingt fois il s'était maîtri-
sé. Et l'Anglais, décidément aveuglé
par la passion, avait l'audace, main-
tenant, de demander justice ? Alors,
martelant ses mots, vrillant son re-
gard dans les yeux de Gold, Geor-
ges de Martel lui dit :

— Vous me demanderiez raison
de ces injures , monsieur ? Ah ! s'il

s'agit d'une explication entre vous
et moi... je suis tout disposé à vous
l'accorder... Mais notez bien : entre

/vous et moi. Car, vos « intermédiai-
res »... je 'né veux pas les connaître...

Jack Gold avait pâli, la soudaineté
de l'attaque l'avait désarçonné, et
presque balbutiant :

— Des intermédiaires ?... Je ne
vous comprend pas...

Georges de Martel lut un tel dé-
sarroi dans les yeux de son rival
qu'il jugea l'occasion bonne de l'a-
chever... Et, sans changer de ton,
il continua :

— Vous ne me comprenez pas 1
Je dis que je préfère me trouver fa-
ce à face avec vous plutôt que de-
vant Will l'Etrangleur et ses séides
par exemple...

Jack Gold qui, depuis trente se-
condes, attendait que ce nom fût
prononcé, reçoit le coup sans bron-
cher. Il a retrouvé un peu de sa
morgue et il persiste à affirmer
qu'il ne comprend pas.

— Quà cela ne tienne, monsieur,
dit Martel, je donnerai les explica-
tions nécessaires à ceux de vos amis
que vous voudrez bien m'envoyer.
Peut-être qu'ils comprendront, eux,
que l'offense que je vous ai faite
était bien vénielle eu égard à vos
propres manœuvres !

Et, comme Martel semble se diri-
ger vers la porte, Jack se rappro-
che.

Il veut que Martel s'explique, pour

que l'affaire ne s'ébruite pas, pour
que les murs de son cabinet soient
seuls à entendre les griefs du Fran-
çais.

— Il n'est nul besoin de tiers, dit-
il, presque menaçant : vous m'avez
accusé, il faut préciser vos insinua-
tions... Il faut parler...

Martel ne se dérobe pas.
— Vous y tenez ? Je ne vais rien

vous apprendre que vous ne sachiez,
mais au moins saurez-vous que je
sais moi-même... Depuis que j'ai quit-
té l'hôpital où l'on m'avait conduit
après l'histoire de « Colchester
Street... » Vous savez ce qu'est «Col-
chester Street » ?

Jack se ronge les lèvres et ne ré-
pond pas.

— Eh bien ! dis-je, je me suis li-
vré à une enquête personnelle sur le
guet-apens dont j'ai été la victime.
Et des diverses circonstances qui
ont entouré cette affaire, j'en con-
clus que vous n'êtes pas étranger à
cet attentat? Et cela aussi, monsieur,
je vous défie de le nier 1

— Pourquoi donc, alors, ne me
dénoncez-vous pas à la justice ?

— Je vois que vous me savez gré
de ne l'avoir pas fait 1 Mais je ne
vous dénoncerai pas... parce que je
ne voudrais pas livrer le nom de
votre famille, qui a été longtemps
associé à celui de ma fiancée, à la
pâture scandaleuse... Mais, de vous à
moi, entre hommes qui ont chacun
une conscience , je vous accuse , Jack

Gold, d'avoir voulu me faire assassi-
ner par Will l'Etrangleur. Voilà,
monsieur, ce que vous m'avez obligé
à vous dire, et que toujours je vous
aurais celé, pour ménager votre" di-
gnité... et la mienne !

Littéralement, Jack Gold était
« gr°ggy »i et pas un mot de protes-
tation ne venait à ses lèvres. A ce
moment se vérifiait le sarcasme de
Will l'Etrangleur : « Ce qui vous
gêne, c'est d'avoir recours à Will...
Si vous aviez l'audace de tuer vous-
même, vous le feriez sans remords».

Et, de fait , Jack Gold , ayant perdu
toute vergogne, les poings crispés,
appelait à lui le courage qui lui fe-
rait abattre son ennemi sans té-
moin...

Implacable, Georges de Martel dit
encore, martelant les mots :

— Je ne veux pas, cependant,
que vous preniez ma réserve pour de
la faiblesse. Votre dernière manœu-
vre contre la réputation de ma fian-
cée, de cette pure enfant qui , de-
main , sera ma femme, a fait débor-
der le vase. Oui, monsieur : j'en ai
assez t Je veux que vous compreniez
bien que je suis décidé à ne plus
tolérer de pareilles menées sournoi-
ses et déloyales.

(A suivre.)

Les réflexions qu'impose à tout es-
pri t attentif le début de la « semai-
ne suisse » éveillent des échos dou-
loureux dans notre petit monde des
Lettres.

Si curieux que l'on sott de ce qui
se fait  ailleurs, on ne peut se dé-
fendre d' une singulière amertume
devant l'empressement que met un
certain public d'ici à accueillir tout
ce qui nous vient — littérature,
beaux-arts, musique — de l'exté-
rieur. '

Certes, d'aucuns, dont ropinion
fai t  poids , prétendent que notre vie
artistique ne peut se poursuivre que
si elle est alimentée par Paris. Mais
est-ce là une raison suffisante I Et
surtout expltque-t-elle que tant
d'hommes d'ici , au talent probe et
sain soient dédaignés p ar leurs com-
patriotes qui, par ailleurs, font  un
accueil dèvotieux à tout ce qui
vient d'Outre-Jura ?

Le Conseil fédéral, dont c'est le
rôle de surveiller notre existence
économique, a contingenté certains
produits étrangers. Ne pense-t-il
pas que l'on pourrait — que l'on
devrait — contingenter aussi cer-
tains livres, certaines revues, cer-
tains journaux français dont nous
commençons à être envahis et pour
lesquels une partie de la population
de Suisse romande avoue sa préfé-
rence parce qu'ils flattent quelques-
uns de ses instincts les plus in-
avouables ?

Il n'est pas ici question de faire
de la morale. Pas plus qu'il ne s'a-
git d' un accès de mauvaise humeur
ou de jalousie. Mais à comparer la
misère de nos ouvriers de l'esprit
avec le succès de publications étran-
gères nettement indésirables, on en
vient à se demander avec une amer-
tume mêlée d'angoisse s'il n'est pas
déjà trop tard.

Messieurs de Berne, la question
est posée ; consentirez-vous à con-
tingenter aussi la littérature étran-
gère ? F. G.

Un contingentement
littéraire

... Prenons-y garde

LES LETTRES ET LES ARTS
Dranem

Un pitre qui fut un brave homme

C'est un grand comique qui vient
de disparaître. Pauvre Dranem 1 Je
me souviens de lui, à l'époque où
les jeunes gens, même frottés de lit-
térature, ne dédaignaient pas d'aller
au café-concert, dit M. Henri Du-
vernois dans le « Figaro ». Je le re-
vois, avec son petit chapeau, son
grand nez , sa cravate lavallière, son
veston cintré trop court, son panta-
lon à carreaux et ses gros souliers.
Il abaissait son petit chapeau sur
ses yeux et il fermait les paupières :
«Pour ne pas.voir le public, me con-
fiait-Ll plus tard ; je suis affreuse-
ment timide. » Et il chantait : « Ils
sont dans les vignes les moineaux »
ou « Les P'ti ts pois », des choses qui
rejoignent presque la poésie, par la
naïveté. Oui, timide. Un gosse timi-
de. Et il l'était resté. Sa moue, quand
sa sortie de scène n'était pas assez
acclamée à son gré !... Son habileté
à profiter des moindres incidents
pour l'aire éclater le rire, le rire épa-
noui, le rire bienfaisant. «Je jouais
à l'Alcazar d'été Une revue qui n'a-
vait pas grand succès, me racontait-
il. Par un fait exprès, dès que l'Al-
cazair des Champs-Elysées ouvrait
ses portes, la pluie se mettait à
tomber. On tendait alors le veluim
qui, gonflé d'eau, laissait choir des
gouttes sur les spectateurs. Un ma-
chiniste, armé d'un long bâton, était
chargé de faire écouler l'eau. Cela
produisait un bruit d'inondation, au
moment où j'avais à défiler des cou-
plets idiots d'ailleurs. Un soir, fu-
rieux, je m'écriai : « Il le fai t ex-
près ! Il m'en veut ! » Et le public
rit beaucoup, pour la première fois.
Alors j'ai dit au machiniste : « Re-
commence quand il pleuvra et que
je chanterai, je te donnerai cent
sous. » Il improvisait souvent, mais
avec un sens étonnant du public et
tant de finesse dans la diction et
dans la mimique, qu'il faisait passer
des charges énormes. Le succès ne
l'abandonna jamais. Du café-concert,
il l'avait suivi dans l'opérette, puis
au cinéma. Il songeait- à jouer la co-
médie, mais il était dévoré de scru-
pules, d'anxiétés*. Dans un film, il
avait un court passage d'émotion,
d'émotion légère, fugitive. Il me de-
manda de le supprimer : « On se fi-
chera de moi. » Je tins bon. Pâle
d'inquiétude, il assista à la projec-
tion, fort réussie et il me glissa à
l'oreille : « Je viens de me faire
pleurer, c'a n'est donc pas si mal 1 »
Un enfant qui adorait son métier.
Un enfant sensible. Il aimait la mu-
sique et la plus grande. Une après-
midi, au concert, comme il applau-
dissait, un voisin s'écria : « Vrai-
ment, Monsieur Dranem, vous aimez
J.-S. Bach ? » n répondit : « Mais,
oui, Monsieur. C'est mon droit, je
suppose?» Dans le lit où il a tant
souffert pendant de longues semai-
nes, il faisait des projets, il travail-
lait. Il a toujours travaillé et plus

durement qu'on ne le suppose, mais
à la façon de ces peintres d'Extrê-
me-Orient qui établissent leur aqua-
relle complètement et ne laissent
plus qu'un léger brouILLard, sur le-
quel ils posent les fraîches et rian-
tes couleurs de leur fantaisie.

LE VRAI POETE DES GUEUX

U y a près de deux ans, le 6 no-
vembre 1933 exactement, mourait
solitaire, à Paris, le poète Jehan
Rictus, qui fut le chantre sincère et
poignant des gueux de notre temps,
et des plus misérables d'entre eux :
ceux de la grand'ville. Après avoir
vécu une jeunesse douloureuse, ce-
lui qui devait être un jour le plus
grand des poètes réalistes de son
époque, exerça, sans grand succès,
bien des professions. Il connut la
misère et toutes les inquiétudes, tou-
tes les angoisses de ceux pour qui la
vie n'est qu'une longue lutte.

Gabriel Randon vit le jour le 23
septembre 1867, à Boulogne-sur-
Mér. Mlle Randon , sa mère, actrice
de piètre talent et for t aigrie de ses
insuccès, finit pair mettre en fuite le
père de son rejeton, et mena la vie
fort dure à celui-ci, dont la seule
présence gênait sa carrière de jolie
fille dénuée de moyens scéniques.

Rictus a évoqué sa lamentable en-
fance dans un roman autobiographi-
que, qui n'est ni un chef-d'œuvre,
ni une bonne action, et dont l'ex-
cuse est sans doute •que l'auteur a
beaucoup souffert. Mais ce livre con-
tient des pages d'une amertume mê-
lée de gouaillerie qui ne sauraient
laisser insensible le lecteur le plus
prévenu, et qui renseignent fort uti-
lement sur lui.

Bien qu'il fût studieux élève, il
quitta l'école de bonne heure, parce
que sa mère n'entendait pas — et ne
pouvait peut-être pas — nourrir une
bouche inutile. Et c'est dans la seu-
le famille de son voisin et ami
Etienne Rey, son futur éditeur, qu'il
rencontra sympathies et réconfort.

Sevré prématurément de tendres-
se, habitué de bonne heure à gagner
sa subsistance, le jeune Gabriel
Randon , ingénieux comme un gamin
de Paris, manifesta dès seize ans
une rare aptitude à se débrouiller
dans la vie, qui ne trouvait son cor-
rectif que dans un goût forcené, in-
coercible, de l'indépendance.

A la suite d'une scène ' particuliè-
rement violente, il décida de s'af-
franchir en quittant sa mère, et
s'installa avec trois meubles : lit, ta-
ble et chaise, dans une petite cham-
bre de la rue Ravignan. Là, du
moins, après une journée de pénible
et rebutant travail, il pouvait don-
ner libre cours à sa passion de la
lecture et spécialement de Ja poésie.
Il devint le meilleur client de la 'Bi-
bliothèque municipale, suivit aussi
des cours de dessin, le soir, et conï-
mença d'écrire.

Puis il se hasarda à envoyer ses
premiers vers à de petites revues
d'avant-garde, qui les imprimèrent.

Ce succès stimula son amour pour
les lettres. Il fit emplette d'une re-
dingote et d'un haut de forme pour
fréquenter dignement les cénacles
littéraires où on le rencontrait le
soir, et c'est cette silhouette d'intellec-
tuel famélique que Steinlen a popu-
larisée par ses illustrations des
« Soliloques ».

Ce réaliste aigu impitoyable,
« formé à l'école des ouvriers et des
clochards », se mit à hanter les
poètes symbolistes I... sans domma-
ge, constatons-le, pour son talent
original et vigoureux.

L'événement qui décida de la no-
toriété de Jehan Rictus se produi-
sit au mois de décembre 1896. En-
couragé par les' littérateurs dont il
faisait sa société depuis plusieurs
années, et devant qui il avait lu
quelques-uns des poèmes qui com-
posent les « Soliloques », il décida
de se faire entendre aux « Quat'-
z'arts », boulevard de Clichy.

Pour ces débuts insolites, la cri-
tique accepta de se déranger, car il
s'agissait, on le savait déjà, d'un
poète d'excellente classe. Le tout-
puissant Catulle Mendès, critique du
« Journal », était là, avec le peintre

Gauguin, le poète Albert Samain, Al-
fred V ailette, directeur du « Mercure
de France », sa femme, Mme Rachil-
de, le romancier Barbusse, Charles-
Henry Hirsch, etc.

Rictus, vêtu de sa redingote éli-
mée, pâle et maigre, la figure dou-
loureuse, la voix pathétique, récita
l'« Hiver » et « Impressions de pro-
menade ». La salle fut profondément
remuée par la révélation de ce que
Jean Lorrain devait appeler «le plus
beau poème d'argot et de douleur
de ce temps. »

Le succès fut immédiat, complet,
enthousiaste. Le difficile Laurent
Tailhade, Jules Lemaître, critique
aux « Débats », Léon Bloy, portèrent
aux nues l'artiste nouvellement révé-
lé qui « lançait aux foules troublées
ses apostrophes argotiques, violen-
tes, goguenardes » de poète du pavé.
Je veux pus et' des Ecrasés
D'ia Muflerie contemporaine,
J'vas dir' les maux , les pleurs, les haines
D'ceuss' qui s'appell'nt « Civilisés » !

La fortune du « Cabaret des
Quat'z'arts » étai t faite... mais non
celle du poète, hélas ! qui touchait
cinq francs par soirée pour faire ac-
courir le public boulevard de Cli-
chy.

11 osa demander dix francs. Le
double 1 Et comme Trombert les lui
refusait , le pauvre se révolta et
abandonna les « Quat'z'arts » pour
passer au « Chat noir », où on les
lui accorda.

Grâce à de tels «feux», le poète
put se donner l'illusion d'avoir un
foyer. Il acheta quelque linge et
s'employa à restaurer sa santé dé-
labrée par les jeûnes. Même, il son-
gea à faire paraître en volume ses
poèmes, à ses frais !

Mal lui en prit. Deux fois son ma-
nuscrit fut perdu. Deux fois il dut
reconstituer de mémoire des poèmes
sur lesquels, dans son souci de per-
fection, il avait tant peiné. Enfin , les
« Soliloques du Pauvre » parurent
en 1897 avec la mention « chez l'au-
teur », pour être réédités bientôt au
« Mercure de France », puis chez
son ami Rey. Ils furent suivis, en
1900, de « Doléances, nouveaux so-
liloques », et en 1914, du « Cœur
populaire », où se trouvent deux de
ses plus beaux et truculents
poèmes.

Puis vint la guerre...

•
A partir de 1914, Rictus, qui avait

toujours eu le travail lent et péni-
;ble, et dont le bagage littéraire, im-
'portant par la nouveauté et l'origi-
nalité, est relativement peu considé-
rable, cessa de produire.

En 1931, recevant en son cinquiè-
me de la rue Tahan le poète Pierre
Lagarde, il lui dit :

— Je fais tout, ici. Je me bats
avec mon ménage, et je m'occupe
de ma petite cuisine. Ils me font ri-
goler, les gens qui me disent : « Eh
Bien ? Et vos ouvrages ? ça avance ?»
Qu'ils viennent donc cuire mon
beefsteak et je pourrai travailler
pendant ce temps-là !,.. C'est dur,
quelquefois, le métier. Mais je n'ai
pas à me plaindre. Moi , je me main-
tiens. Je n'arrive pas à sombrer.

Des groupements d'amis des let-
tres, pour l'aider à se maintenir à
flot , lui servaient, dans les dernières
années de sa vie, de petites pensions
qui le délivraient des soucis maté-
riels pressants.

En sorte que oe chantre véridique
du pauvre, qui le fut lui-même si
complètement, pendant la majeure
partie de son existence, put mourir
dans une tranquillité chèrement
acquise. Au lendemain de sa mort,
on trouva chez lui dix mille francs
d'espèces, somme qu'il eût trouvée
fabuleuse, au temps de sa jeunesse !

Comme il ne laissait aucu n héri-
tier légal , c'est à l'Etat que revint
son petit héritage : la vente de son
mobilier produisit six mille francs
français et ses manuscrits prirent le
chemin de la Bibliothèque nationale
— ce qui représente une belle con-
sécration.

Le Journal des parents apporte k ses
lecteurs dans son numéro du 15 octo-
bre : Veillée. — Riches et pauvres. —
Les ennemis de notre santé. — Par la
main. — En évoquant notre enfance.
— Revue des Idées. — Le coin des fu-
reteurs. — Bibliographie.

JEHAN RICTUS
CARNET DES LETTRES

ET DES ARTS

LA MUSIQUE
UNE CENTIÈME

DE LA NEUVIÈME SYMPHONIE
Le ohœur de Bruno Klttel, en Allema-

gne, exécutera pour la centième fols, le
80 octobre, la Neuvième Symphonie de
Beethoven. L'orchestre sera dirigé par M.
Furtwângler.

UN OPÉRA MODERNE A LEIPZIQ
L'opéra de Leipzig a rouvert ses portes

la 13 octobre, après avoir subi des trans-
formations qui en font une des scènes les
plus modernes. L'orchestre pourra être, kvolonté, enfoncé ou rehaussé, selon que
Von Jouera, par exemple, Wagner ou Mo-
zart. L'éclairage de la scène est proba-
blement le plus perfectionné qui existe
en Europe : 11 permet de donner la lu-
mière aveo tous les degrés d'Intensité et
toutes les couleurs possibles, grâce à un
tableau qui comprend 200 leviers, dispo-
sés en cinq rangées, d'après les couleurs.
Cette Installation comporte k elle Beule
une centaine de kilomètres de fils élec-
triques.

LES ARTS
UN GRAND CONCOURS SUISSE

DE PROJETS D'AFFICHES
Le département fédéral de l'intérieur

organise, avec le concours de l'Office na-
tional suisse du tourisme, un double
ooncours restreint entre un certain nom-
bre d'artistes suisses Invités, afin d'obte-
nir des affiches pour la propagande tou-
ristique suisse.

Les sujets entre lesquels les artistes
ont le choix sont relatifs aux saisons,
aux régions du pays, aux différents
moyens de communication, aux facteurs
thérapeutiques, au sport, k l'éducation, k
la cuisine et à la vie populaire suisses.
Le concours est divisé en deux sections :
une pour affiches en couleurs de carac-
tère artistique libre, et l'autre pour les
affiches photographiques utilisant une
Beule, au maximum deux couleurs. Qua-
rante des peintres et dessinateurs suis-
ses les plus connus ont été invités k
prendre part k ce concours.

LE CINÉMA
GRETA GARBO SE FIXERAIT

DÉFINITIVEMENT EN CALIFORNIE
Selon le « New-York Herald », Greta

Garbo, qui avait quitté Hollywood de-
puis si longtemps qu'on s'Inquiétait de
savoir si elle y retournerait Jamais, fait
actuellement rechercher, par des agen-
ces locales, une propriété à vendre sus-
ceptible de lui convenir.

Elle serait, en effet, excédée par la cu-
riosité de ses compatriotes et se plaint
de ne pouvoir faire trols pas en Suède
sans être haroelée de curieux. En Cali-
fornie, du moins elle Jouirait d'une In-
dépendance relative.

LE FILM D'UN JOURNALISTE
La direction du cinéma « Chez Ber-

nard » a aimablement Invité la presse
neuehâteloise,s , mardi, à « visionner » —
selon le terme consacré — le dernier film
de Will Roggers, le Journaliste américain
qui s'est tué avec l'aviateur WUey Post
au cours d'un raid récent.

C'est une chose étrange que voir à
l'écran, et entendre, un homme que l'on
sait être mort. Surtout quand cet hom-
me est doué, comme Will Roggers, d'un
talent de composition extraordinaire —
k la fols bonhomme et bourru. Les jour-
nalistes neuchatelois ont pris grand Inté-
rêt, on s'en doute, k suivre leur grand et
malheureux confrère — on l'appelait le
« Clément Vautel » de l'Amérique —
dans les péripéties de ce film : « La vie
commence k 40 ans ».

BUSTER KEATON
EST DEVENU FOU

L'acteur de cinéma Buster Keaton, qui
a été trés éprouvé par des chagrins in-
times et des soucis financiers, vient
d'être Interné de toute urgence dans une
maison de santé, ayant été atteint d'une
crise de folle furieuse. Il a fallu lui pas-
ser la camisole de force.

LES LETTRES
Mme DUSSANB A NEUCHATEL

Nous apprenons que la grande comé-
dienne et conférencière .viendra donner k
Neuchfttel , le 4 décembre, une causerie
dont le sujet n'est pas encore choisi.

Les Autorités militaires supérieures et
les commandants supérieurs de l'Armée
suisse. (Ed. Btichler & Co, Berne). —
Ce livre contient les photographies, ac-
compagnée d'une courte bibliographie
militaire, des généraux suisses, dea com-
mandants d'unité de corps d'armée décè-
des ou ayant pris leur retraite en 1934,
ainsi que de tous les commandants jus-
qu'aux régiments et croupes.

Sans l'esprit de sacrifice des officiers,
il n'y a pas d'année de milices — sans
armée, 11 n'y a pas de neutralité durable
— sans neutralité garantie par les armes,
H n'y a pas d'Indépendance.

A contempler les portraits, on se rend
clairement compte que nos officiers "sont
bien l'Image de la nation entière — qu'il
n'y a pas de question de races.

A ceux qui se livrent à des études mo-
dernes de physionomies, ces portraits
d'officiers fourniront une riche matière.

Puisse cet intéressant ouvrage rempor-
ter le succès qu'il mérite.

L'Ecolier romand. Sommaire du numé-
ro du 15 octobre. — Que de fois, en
admirant telle belle potiche de cérami-
que ou tel objet en porcelaine fine, nous
nous demandons comment on arrive
dans nos fabriques à réaliser ces mer-
veilles.

Dans son numéro du 15 octobre, l'Eco-
lier romand donne à ses lecteurs l'ex-
plication simplifiée mais attrayante du
mode de fabrication de la poterie et de
la porcelaine et grâce k une Illustra-
tion abondante leur fait visiter deux
établissements de chez nous. L'Ecolier
romand, lectures illustrées pour la Jeu-
nesse, éditée par Pro Juventute.

Propagande en faveur de l'horlogerie
suisse. — Depuis fort longtemps déjà le
besoin d'un petit ouvrage succinct sur
l'industrie horlogère suisse se faisait sen-
tir. C'est pour y répondre que x l'Office
suisse d'expansion commerciale, siège de
Lausanne, publie sous les auspices de la
Chambre sulssa de l'horlogerie, k la
Chaux-de-Fonds, et avec la collaboration
de la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie, k Bienne, une
brochure richement illustrée, intitulée
« Horlogerie Suisse ».

Editée en français, allemand, anglais
et espagnol, elle se propose de renseigner
brièvement ceux qui achètent ou qui
font acheter des montres' suisses. En ef-
fet , cette publication doit , en particulier ,
aider les représentants et négociants en
horlogerie dans les diverses parties du
monde s, présenter la montre suisse k
leur clientèle et à en relever les parti-
cularités.
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Les sports
FOOTBALL

A la commission, des arbitres
de l'A.S.F.A.

Lors de la dernière séance de la
Commission des arbitres , l'insigne en
or de l'Association a été remis à M.
Paul Ruoff (Berne) qui a fonctionné
maintes fois comme arbitre interna-
tional et a rendu de grands services
à la cause de l'arbitrage.

Les assistants furent tenus égale-
ment au courant du choix de divers
arbitres internationaux. Le match
Suisse-France du 27 octobre, à Ge-
nève, sera dirigé par M. Lewington
(Angleterre) ; le match Suisse-Norvè-
ge du 3 novembre, à Zurich, par M.
Waeigaertner (Allemagne) et le
match Hongrie-Suisse du 10 novem-
bre, à Budapest, par M. Barlassina
(Italie). M. Hans Wutrich (Berne)
a été désigné pour diriger le match
Italie B - Tchécoslovaquie B qui sera
jou é dimanche 27 octobre, à Gênes.

Des mesures ont dû être prises en-
vers quelques arbitres pour incorrec-
tions. C'est ainsi que deux arbitres
de ligue nationale ont été biffés de
la liste officielle des référées. A l'a-
venir, la commission sévira avec
énergie contre les incorrections com-
mises aussi bien sur les terrains que
dans les rapports. Il est rappelé éga-
lement que, en ce qui concerne l'in-
terprétation des règles, seule la com-
mission des arbitres est compétente.

Les matches
de l'équipe suisse B

L'équipe des cadets de Suisse va
Jouer trois matches consécutifs : le
27 octobre, elle se rendra au Havre
où elle rencontrera le team B de
France ; le 3 novembre, elle jouera
à Lyon, contre une sélection* de la
ligue du Lyonnais et le 10 novembre,
elle rencontrera, à Kreuzlingen, une
sélection de Gau-Baden (Allemagne).

L'équipe lyonnaise a été constituée
comme suit : Guillard (Saint-Etien-
ne) ; Mairesse (Lyon Olympique),
Kovacs (Saint-Etienne) ; Poirier
(Lyon Olympique), Odry (Saint-
Etienne), Charbit (Saint-Etienne) ;
Langiller et Tax (Saint-Etienne),
Bertrand (Lyon Olympique), Beck et
Polge (Saint-Etienne).

Avant Suisse . France
L'ailier Fritz Keller étant blessé,

son poste sera occupé soit par. Aston
(Red Star), soit par Mathé (Racing).

Encore un Viennois en Suisse
L'exode des meilleurs joueurs au-

trichiens en Suisse continue. C'est
ainsi que l'excellent avant Reisinger
du Wiener S. C. vient d'être engagé
par le F. C. Berne.

En Italie, la qualification
pour la coupe d'Europe

La Fédération italienne vient de
décider que, seraient qualifiées pour
la coupe d'Europe, les trois premiè-
res équipes classées au championnat,
plus celle qui aura remporté la cou-
pe. Si cette dernière est l'une des
trois premières classées, la 4me équi-
pe qualifiée sera la 4me au classe-
ment du championnat. En ce qui
concerne les joueurs sud-américains
Guaita, Scopelli, Stagnaro et Fanto-
ni , il a été décidé de leur retirer
leurs licences et leur boycott sera
demandé à la F.I.F.A.

Vers l'assainissement
et la réorganisation des C. F. F

(De notre correspondant de Berne)

Nous apprenons qu'à l'occasion de
la discussion du budget au début de
la session de décembre, le Conseil
fédéral fera connaître ses projets
concernant la réorganisation et l'as-
sainissement du budget.
- D'autre part, M. Herold, directeur
du Illme arrondissement des C.F.F.,
qui vient d'être nommé expert au
département fédéral des postes et
chemins de fer, aura, entre autres tâ-
ches, celle de présider une commis-
sion restreinte chargée d'étudier la
situation des chemins de fer privés
et de faire des propositions sur les
moyens de l'améliorer.
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Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 30. Concert

Elisabeth Schumann.
CINÉMAS

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

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

Communiqués
Une belle conférence

géographique
Il y a quelques mois, Mme Alice Rutty,

au retour de sa « Croisière aux îles de la
Grande Barrière de récifs du Queensland»
(Australie), présentait les résultats de
son voyage à la Société de géographie de
Genève. C'est donc un honneur pour
Neuchâtel que Mme Rutty veuille bien ve-
nir nous entretenir — avec des projections
inédites — de ces contrées étranges, et
l'association neuehâteloise de femmes
graduées d'universités est bien Inspirée
d'inviter à cette belle conférence les per-
sonnes qui portent Intérêt k la géogra-
phie et aux sciences qui 2a touchent. L'ex-
posé de Mme Rutty et ses très beaus
clichés nous feront connaître la forma-
tion des atolls, la flore, la faune et la
population d'une des régions les moins
connues du globe : cela est de nature à
attirer le public des grands Jours. M. E.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 23 .oct.

Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
d = demande o = offre

ACTIOHS t »eu.4'/i> 1931 73.— O
Banque nationale —.— » 2 Vi 1932 78.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d &"««¦ 3'A 1B8B — /—
Crtdlt Foncier H. 460.— » » • * • / »  1899 —.—
Soc de Banque s 285.— d*  » 4 V. 1931 82.— d
La Neuchatelois» —.— » » 4»/.1931 «0.— o
Bio. Él Eortalllod3175.— d » » 3»/. 1932 — ¦—
Ed. Dubied S C- 170.— 0 C.-d..F.4»A>1931 60.— O
Ciment Portland. — -̂ Loole :IV» 1896 —.—
rram Neuch. ord. *S0.- o ' ? *«¦» 85— «

« ¦ priv. 620.— O * +V. 1930 62.— o
Heuch,Ckaumont 2- of* **"» -<- „
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banj CantM-4'/. 85.- O
Salle d. Concerts 250.— dCred.Fonc.N.5"/i> 100 50 d
Klaus . 250.— o E. Dubied 6 '/••/•» 97.25
Etabl. Perrenoud, 450.— oClm. P.1928 B»/» 99.50 O

nniiR*Tin»q Iramw.4»/o1903 — t—0BUBATI0IIS K|au, 4 1/§ 193, _ _̂
E.H«u. 3 »/» 1902 90.— O Et, Per. 1930 4VJ —¦—

» 4»/i1907 76.50 d'such, 5 •* 1913 98.— d
|» 4-Vl 1930 84.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 23 oct.
ACTIONS OBUBATIONS

Janq. Nat Suisse —.— 4 Vi «A Féd. 1927 .— <—îrédit Suisse. . 350.— 3 °rt Rente suisse —<—
ioc de Banque S. 290.— 3 °/e Différé . . ,  78.—
îén. él. Genève B 305.— 3 •/¦ Ch. féq. A. K, 84.50
?ranco-Suls. élea 305.— 4% Féd. 1930 - — .—
tm.Eur. seo.prlv 247.50 Chem. Fco-Sulsse 453.— o
Motor Colombus 140.— o 3°/o Jougne-Eclé. 385.—
Hispano Amer. E 166.50 3Vi °/odura Sim. 77.75
Ital.-Argent élec 112.— 3 °/t Ben. a lots 114.50 m
Royal Dutch . .  . 407.50 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 545.— 3 •/• Frih. 1903 404.—
Baz MarselIlB . . _ ._ 7 •/• Belge. . . . 945.— c
Eaux lyon. caplt 462.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —— 5% Bollvia Ray. 121.—
Totis charbonna . 162.50 m Danube Save. . . 28.50
rrlfail 6.25 5 °/o Ch. Franç. 34 997.—
Nestlé 807.50 7 •/• Ch. t Maroc 1030.—
Caoutchouc S. fin. 17.— 8 'M Par.-Orléans —.—
AllumeL suéd. B —j— S 'lt Argent céd. —<—

Cr. t. d'Eg. 1903 165.—
tispanobonsB'Vo 209.—

' ( '/> Totis c hon. —.—
L'amélioration des cours s'accentue :

American priv. 251 (+ 9), ord. 22 % (+
1 %), Italo-Argentine 114 (+ 5), Royal
408 (+ 7), Industrie du gaz 545 (+ 15),
Aluminium 1500 (+ 20). Dix-sept actions
montent, 10 sans changement, 6 en bais-
se. Obligations fermes, 3 % AK 84.50 (+
40 c), Hyp. Bogota 285 (+ 25), 7 % Mé-
ridionale d'électricité 1740 (+ 90.—).

La fabrication du sucre en Suisse
Lea agriculteurs de la Broyé vaudoi-

se et fribourgeoise et du canton de So-
leure ont procédé, ces Jours derniers, à la
récolte de la betterave a sucre, dont ils
retirent 3 fr. 10 pour le quintal. A la fa-
brique d'Aarberg, l'exploitation de Jour
et de nuit occupe 600 ouvriers. L'année
dernière, cette fabrique a acheté en tout
près de 680,000 quintaux de betteraves,
dont la culture constitue une source de
revenus non négligeable pour nos popu-
lations agricoles. En général, la bettera-
ve suisse fournit de 15 k 15 % de sucre.

Finances italiennes
La Banque d'Italie publie sa situation

au 10 octobre. Le conflit italo-abyssin
ayant débuté le 2 de ce mois, c'est la
première situation publiée depuis le dé-
but des hostilités. Le montant or, avec
4025 millions contre 4251 millions de Lire
fin septembre, présente la plus forte di-
minution de l'année. Cette diminution
est cependant quelque peu compensée
par le fait que les devises ont légèrement
augmenté, passant de 392 k 413 millions.
Au total l'or et les devises or ont dimi-
nué de 205 millions au cours des dix
premiers Jours.

La circulation des billets de banque a
passé, durant le même laps, de 15,271
millions a 15,425 millions de lire.

Le compte du Trésor k fin septembre
accuse un fonds disponible de 950 nul-
llons de lire, dont 772 millions à la Ban-
que d'Italie et 178 millions k la Trésore-
rie. Les recettes de septembre se montent
à 1,616 mlUions de 'lire, les dépenses à
1,747 millions ; déficit du moiB : 131
millions. Déficit du premier trimestre de
l'exercice 1935-36 : 424 millions de lire,
contre un déficit de 547 millions pour la
même période de 1934-35. Aucune dé-
pense ne figure dans ce compte pour la
campagne en Afrique Orientale. Ces dé-
penses se sont élevées, en septembre, ,,à
633 millions de lire et le total pour Juil-
let, août et septembre à 1,345 millions de
lire. La dette intérieure est de 107,780
millions de lire.

Les P. T. T. en septembre
Pendant le mois de septembre écoulé,

les postes ont enregistré un total de re-
cettes de 11,1 mUlions de francs, alors
que les dépenses d'exploitation attei-
gnaient 10,3 millions de francs, laissant
ainsi un excédent de recettes de 750,000
francs en chiffre rond. En comparaison
du mois correspondant de l'année pré-
cédente, on constate que lea recettes ont
diminué de près de 200,000 fr., alors que
les dépenses ont augmenté de 60,000 fr.
Quant k l'excédent des recettes d'exploi-
tation, il est en recul de près de 280,000
francs. Pour les neuf premiers mois de
l'année en cours, cet excédent des re-
cettes d'exploitation ressort à 11,6 mil-
lions de francs, contre 11,7 millions pour
la période correspondante de l'année der-
nière. Toutefois, il ne s'agit pas là d'un
bénéfice net, puisque les versements à
effectuer pour les intérêts de la dette et
les amortissements atteignent 5,6 millions
de francs environ.

Quant k l'administration des télégra-
phes et des téléphones, elle a enregistré
pour le mois de septembre, un total de
recettes d'exploitation de 8,3 millions de
francs, alors que les dépenses s'élevaient
a 3,8 millions de francs. L'excédent des
recettes d'exploitation ressort ainsi à 4,5
millions de francs. Pour les neuf pre-
miers mois de l'année en cours, l'excé-
dent des recettes d'exploitation atteint
39,7 millions de francs, soit un million
de plus que pour la période correspon-
dante de l'année dernière. Mais, ici aussi,
11 ne s'agit pas d'un bénéfice net, puis-
que les intérêts de la dette et les amor-

tissements absorbent 38,3 millions de
francs.

L'administration des postes occupait, en
septembre, 16,198 employés, soit 12 de
plus qu'à la même date de l'année der-
nière, et l'administration des télégraphes
et des téléphones 4946, soit 110 de moins.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRU8T 22 oct, 23 oct.

Banq. Commerciale B&le 30 32
TJn. de Banques Suisses . 163 165
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 1*2 142
8 A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 348 350
Crédit Foncier Suisse ... 125 125
Motor Columbus 131 133
Sté Suisse lndust. Elect. 288 287 d
Franco-Suisse Elect. ord. 290 305
1. a. chemlsche Untern. . 408 410
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 18̂  d \iVt

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . I*95 1490 .
Bally S. A 875 860 d
Brown Boverl & Co S. A. 89 60
Usines de la Lonza 62% 65'A
Nestlé , 803 804
Entreprises Sulzer 235 230 d
8té Industrie Chlm. Bâle 4075 4100
Sté Ind. Schappe Bâle ... 300 310
Chimiques Sandoz Bâle . 5835 5825 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câbles Cortaillod 3250 o 3250 o
C&blerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 9 d 9 d
Licht & Kraft 92 d 92 d
Gesfûrel 28 d 30 d
Hispano Amerlcana Elec. 852 855
Italo-Argentina Electric. 108<* 113
Sidro priorité 48J4 48»/
Sevillana de Electrlcidad 195 193
Allumettes Suédoises B . 12 V, 12 K
Separator 63 64
Royal Dutch 401 409
Amer. Europ. Secur. ord. 22 23^

COURS DES CHANGES
du 23 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.07 15.17
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 .... 208.40 208.80
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.01 3.06

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Le procès Laborie
devant les assises

de la Seine

Après le meurtre de Dufrenne

Sur la piste de Laborie
Le temps passa, on ne trouvait

rien. Mais le hasard et les indiscré-
tions vinrent au secours de la poli-
ce. Dans les bas-fonds spéciaux de
Paris on disait que le meurtrier pou-
vait être un nommé Paul Laborie, né
dans la Gironde, de moeurs spéciales.
Le lendemain du crime, il avait quit-
té_ Paris pour aller en Espagne. L'an-
née suivante, il était revenu, mais
averti par ses camarades des soup-
çons qui pesaient sur lui, il prit en-
core la fuite, se rendit à Huesca, à
Saragosse, à Barcelone, où on l'ar-
rêta après une très vive résistance,

Laborie nie énergiquement toute
culpabilité.

I»es débats
Aux assises, Laborie est défendu

par le célèbre avocat Jean-Charles
Legrand, qui multiplie les coups de
théâtre et les effets oratoires pour
sauver la tête de son client.

A l'audience de lundi, on a vu que
le témoin principal, le barman Da-
vidôvitz, sur les déclarations duquel
on se fondait pour déclarer Laborie
coupable, avait refusé de le reconnaî-
tre — ce qui produisit une grosse
sensation.

Dans ces conditions, certains jour-
naux se demandent si la piste sui-
vie est réellement la bonne, si Da-
vidovitz n'est pas un indicateur à la
solde de la police qui s'est troublé au
dernier moment, si en réalité celle-
ci n'a pas intérêt à masquer l'identité
véritable du meurtrier.

Un nouveau scandale louche à
l'actif de la « maffia » qui avait déjà
machiné l'assassinat de M. Prince.

L'acquittement
Dernière minute

PARIS, 24 (Havas). — La-
borie a été acquitté par les
assises de la Seine.

L'opinion publique
française devant

le conflit éthiopien
(Suite de la première page)

Or, les événements de Genève,
centre nerveux du monde en ce mo-
ment, viennent de démontrer de fa-
çon éclatante que cette opinion pu-
blique française, niée par beaucoup,
existe, qu'elle existe même si forte,
qu'elle a renversé (au figuré, il s'en-
tend) les pontes de la gauche et de
l'extrême-gauche, et que pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps le
véritable sentiment du peuple s'est
fait sentir à propos de l'engrenage
fatal où les sanctions menacent de
conduire la France. A part quelques
chaudes têtes, quelques stipendiés
de l'étranger et quelques sincères
illuminés, la réaction a été unanime
et , puissante .dans les masses bour-
geoises, ouvrières et paysannes. « Le
pacte de la S. d. N., a-t-on pensé ?
Oui, mais jusqu'à un certain point.
Pas plus loin. » Ce « pas plus loin »
signifie : A aucun prix la guerre sous
prétexte de faire respecter le cove-
nant à propos du négus. Et comme
on sentait derrière cette intention
d'entraîner la France dans le con-
flit la volonté puissante et redouta-
ble de l'Angleterre, le vieux fonds
anti-anglais qui a toujours subsisté
dans les cœurs français est remonté
à la surface. On en a été éberlué à
Londres.

M. Pierre Laval (à qui entre pa-
renthèse sa double élection de di-
manche donne une situation morale
et matérielle de premier plan), l'a-
vait bien compris. On sait mainte-
nant que dans ses conversations avec
l'ambassadeur d'Angleterre, il a net-
tement prévenu la Grande-Bretagne
qu'aucun gouvernement français,
quel qu'il soit, et le sien moins 'que
tout autre, ne serait capable de pro-
clamer la mobilisation contre l'Ita-
lie ; qu'un gouvernement, eut-il la
faiblesse ou la bêtise de le faire —
et quels que soient ses buts avoués
ou secrets : respect intégral du pacte
même jusqu'au suicide, haine du
fasoisme, anglophilie ou italophobie
— . la violence de la réaction popu-
laire serait telle qu'il serait immé-
diatement balayé. Il faut chercher là
surtout le revirement subit de l'An-
gleterre dans l'affaire italo-ethio-
plenne.

Les dépêches vous ont transmis au
fur et à mesure la vague grandissan-
te des protestations françaises contre
les sanctions. Je n'y reviendrai pas.
Je voulais simplement souligner au-
jourd'hui le fait que malgré la cam-
pagne forcenée menée par une partie
de la gauche et par l'extrême-gau-
che (et avec quels puissants moyens)
pour entraîner la France dans le
conflit, leurs propres troupes ont re-
fusé de marcher. C'est là le signe
éclatant de l'existence de cette opi-
nion publique qui, de l'extrême-
droite à l'extrême-gauche, a fait sa-
voir aux aventuriers de la politique
qu'il y avait en France, en dehors
des partis, une masse résolue, ferme,
inébranlable à ne pas vouloir la
guerre, quelle qu'elle soit et sous au-
cun prétexte. On croyait cette opi-
nion publique endormie à jamais.
On sait maintenant qu'elle existe,
mais que trompée par trop de faux-
semblants, elle ne veut se manifester
que lorsque les choses en valent la
peine. A. G.

Nouveau débat aux
Communes sur la politique

étrangère
LONDRES, 23 (Havas). — Dès la

reprise du débat, mercredi, à la
Chambre des communes, M. Baldwin
a souligné l'unanimité réalisée dans
le pays et dans tout l'empire par la
politique du gouvernement dans la
question éthiopienne. U a repris l'ar-
gumentation développée la veille par
sir Samuel Hoare.

M. Lloyd George prend ensuite la
parole, dirigeant une vive attaque
contre la politique gouvernementale.

M. Eden, mis en cause pins parti-
culièrement, répond avec vivacité. La
majorité conservatrice de la Cham-
bre lui fait une ovation.

En fin de séance, M. Baldwin a
annoncé que la date des élections a
été fixée au 14 novembre prochain.

Le nouveau Parlement se réunira
le 26 novembre pour l'élection du
speaker et sera ouvert officiellement,
par le roi, le 3 décembre.

ECHOS
Les propriétaires agriculteurs

d'Australie sont présentement victi-
mes d'une invasion d'un genre nou-
veau.

Des bandes d'autruches dévastent
la région. Quelques heures suffisent
à ces « voraces » pour détruire les
plus belles récoltes.

Le gouvernement a autorisé les
cultivateurs à entourer leurs pro-
priétés de nids... de mitrailleuses.
Vous pensez qu'ils ne s'en privent
pas et qu'ils font des hécatombes
parmi leurs ennemies aussi stupides
que belles.

Gageons que nos modistes, avant
peu, écouleront sur le marohe pari-
sien les plumes de ces « Australien-
nes », et que l'« autruche > redevien-
dra soudain le dernier cri de la
mode !

•
* Un homme bien logé en vaut

deux. Que dire d'une femme logée
par Skrabal ?

•
On tente actuellement, en Allema-

gne, d'établir un curieux service de
messages téléphoniques. Ces messa-
ges sont envoyés à tels ou tels postes
d'essence indiqués avant leur départ
par les voyageurs et situés sur le
parcours routier qu'ils doivent em-
prunter.

Le texte doit mentionner non seu-
lement le nom du destinataire, mais
encore le numéro de la voiture.

Excellent moyen pour la femme
jalouse de contrôler les déplace-
ments de son mari, ou pour le patron
exigeant de constater le zèle de son
représentant en tournée.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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de jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 Informa-tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.'. Le billet
de midi. 13 h. 03, Fridolin et son oopain.
13 h. 15, Disques. 16 h. 29, Signal del'heure. 16 h. 30, Musique de chambre.17 h., Disques. 17 h. 20, Musique de dan-se. 18 h.. Au bal musette. 18 h. 25, Pourles enfants. 18 h. 50, Valses. 19 h., Pê-ches en mer, causerie par M. Gabus. 19h. 20, Musique de Jazz. 19 h. 40, Cause-rie agricole. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Concert par l'O. R. S.R. 21 h. 25, Informations. 21 h. 35, «Laplus belle fille du monde » de Dupont deTervagne. 22 h. 45, Prévisions météorolo-giques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Bor-deaux), Disques. 12 h., Musique de Jazz.14 h. (Vienne), Chant. 14 h. 30 (LyonParis), Pour Madame. 16 h. (Francfort),Concert. 22 h. 45 (Vienne), « Paillasse »,
opéra de Leoncavallo.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h., Concert par le
petit orchestre R. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Concert d'or-chestre à vent. 18 h. 30, Conférence. 19h. 25, Concert par l'O. R. S. A. 19 h. 40,
Conférence sur l'habitation. 20 h., « Mer-Un », légende musicale. 21 h. 10, Con-cert. 21 h. 30, Pour les Suisses à l'étran-ger.

Télédiffusion : 11 h. 30 (lyon la Doua),
Disques. 13 h. 25 (Vienne), Disques. 15h. 15 (Francfort), Pour les enfants. 22
h. 20, Causerie. 22 h. 30, Pièce radiopho-
nique. 23 h. (Berlin), Concert. 24 h.
(Francfort), Cor cert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et13 h. 15, Disques. 16 h. 30, Programme
de Sottens. 19 h., Danses hongroises de
Brahms. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30,Disques. 20 h., Concert vocal. 20 h. 30,
Sérénades et romances. 21 h„ Retr. d'unestation suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux) Con-cert de Jazz. 13 h. 15 (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 15 h. 30 (Paris,
Lyon), Disques. 16 h. 30 (Lyon la Doua),
Pour les malades. 17 h. (Montpellier),
Musique de chambre. 18 h. 10 (Greno-ble), Disques. 19 h. (Paris P. T. T.), Dis-
ques. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
20 h. 50 (Milan), Concert. 21 h. 30 (Pa-ris P. T .T.), « Moineau », opérette de
Duvernois.

RADIO-PARIS : 10 h.. Causerie médi-
cale sur l'enfant. 12 h. 30. Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie protestante. 13 h.
15, Concert symphonique . 15 h., Les plus
belles pages de la « Comédie humaine »
de Balzac. 15 h. 30, Pour les enfants. 16
h., Disques. 16 h. 30, Lecture. 18 h.. Ma-
tinée classique. 19 h. 35, Causerie médi-
cale. 20 h.. Disques. 20 h. 30, Conte ra-
diophonique. 20 h. 40, Lectures littérai-
res. 21 h., Poèmes et mélodies. 21 h. 45,
Comédies. 22 h . 45, Concert symphoni-
que. 23 h. 30, Concert.

LJUBLJANA : 20 h.. Concert symphonl-
que.

BELGRADE : 20 h., Concert symphonl-
que.

FRANCFORT : 20 h. 10 : Concert sym-
phonique.

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

MIDLAND RÉGIONAL : 20 h. 30 : Con-
cert symphonioue.

STOCKHOLM : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

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

KŒNIGSWUSTERHATJSEN : 21 h., Oeu-
vres de Kûnnecke, par l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin.

LANGENBERG : 21 h.. Concert consa-
cré à Jos. Haydn.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS !
21 h., Concert Tchaïkovsky.

SCOTTISH RÉGIONAL : 21 h., Concert
symphonique.

STUTTGART : 21 h. 15, Concert choral
et d'orchestre.

PARIS P. T. T.: 21 h. 30, « Moineau »,
opérette de Louis Beydts.

STRASBOURG : 21 h. 30, « Fleur de
Thé », opéra bouffe de Lecocq.

POSTE PARISIEN : 21 h. 55, Revue de
Rip.

Emissions radiophoniques

AU PALACE, cet après-midi à 3 h. 
^Dernière grande matinée H

du W&

Petit colonel B
avec la petite SHIRLEY ïïm

(Distribution de portraits en |
couleurs de Shirley à tous les E

enfants.) j L »
Prix des places pour enfa n ts : RH
parterre 50 c. Galerie 80 c. 1
Adultes : 1.10 Galerie 1.50 I

Après la décision dn «duce»
concernant le retrait d'une division de Libye

Une importante déclaration de M. Pierre Laval à la commission
des affaires étrangères à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 24. — A l 'issue de la séan-
ce tenue par la commission des af-
faires étrangères, M . Pierre Laval a
communiqué ' aux journalistes dans
les couloirs de la Chambre la nou-
velle du retrait par le gouvernement
italien des divisions actuellement en
Libge.

Le président du conseil a déclaré
qu'il connaissait les décisions de M.
Mussolini depuis 48 heures, mais
qu'il ti'avait pas voulu les divulguer
tant qu'il n'était pas autorisé par le
chef du gouvernement italien. Cette
autorisation lui est parvenue hier
matin. M. Pierre Laval a voulu ré-
server la primeur de la nouvelle à
la commission des affaires étrangè-
res.

Au cours de son exposé devant cet
organisme, le chef du gouvernement
a tenu à déclarer que l 'accord n'a-
vait jamais cessé d 'être complet sur
tous les points entre Paris et Lon-
dres . et que, d'ailleurs, cet accord
complet des deux gouvernements
avait été confirmé la veille par les
dé clarations de sir Samuel Hoare
devant la Chambre des communes.
M. Laval a déclaré que si une équi-
voque avait pu être soulevée dans
l'opinion publique, c'était par suite
de nouvelles tendancieuses publiées
par certains organes aussi bien en
France qu'en Angleterre et dans
bien 'des pags étrangers.

Enfin le président dii conseil a
déclaré que les e f f o r t s  fai ts  par la
France d'abord pour empêcher le
conflit  italo-abgssin et ensuite pour
le limiter et pour essager de l'abro-
ger entraient entièrement dans le
cadre du pacte de la Société des na-
tions et é taient totalement conformes
à l'esprit de Genève.

Il a précisé que, dans le cas d'u-
ne acion contre la f lot te  française
et britannique, l 'automatisme de
l'assistance mutuelle se déclenche-

rait immédiatement sans qu'il soit
besoin d'une réunion préalable du
conseil de la S. d. N.

Enf in , il a démontré avec force
que l 'attitude du gouvernement fran-
çais n'avai t pas varié et n|e variera
pa s et qu'elle pouvait tenir par ces
mots : « Le pacte , rien que le pacte,
tout le pacte ».

L'étrange attitude de Londres
Pas de contrepartie aux

décisions du a duce »,
dit-on en dernière heure
LONDRES, 24 (Havas). — On

précise à Londres, mercredi soir,
que le souci de diminuer la tension
en Méditerranée n'a jamais conduit
l'Angleterre à conclure nne sorte
d'échange avec l'Italie, le retrait des
troupes de cette dernière devant être
automatiquement suivi par celui dès
navires anglais.

On se félicite ici de la décision
prise par M. Mussolini en ce qui con-
cerne la garnison de Libye, mais on
répète que contrairement à certaines
nouvelles publiées à l'étranger, au-
cune mesure corrélative n'a été déci-
dée pour le moment.

Comment on applique
les sanctions l

La France fournit à Rome
des moteurs d'avion...

LONDRES, 24 (T. P.). — Le dé-
puté libéral sir Percy Marris deman-
dera aujourd'hui au secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères à la
Chambre des communes si son at-
tention a été attirée sur le fait que
la France aurait fourni à l'armée ita-
lienne des moteurs d'avions après
avoir décidé d'appliquer les sanc-
tions, l'embargo sur les armes et mu-
nitions à destination de l'Italie, et
si le secrétaire d'Etat au Foreign of-
fice fera à ce sujet des représenta-

Hommes et bêtes se rafraîchissent dans les eaux des fleuves, tout en
avançant à l'intérieur du Tigré.

tions au gouvernement français par
le canal de la S. d. N.... et des firmes anglaises lui

procurent de la houille
PARIS, 24 (T. P.). — On mande

de Rame à l'e Information » que la
détente politique se confirme égale-
ment dans le domaine commercial.
Il est, en effet , absolument vrai que
des représentants étrangers de fir-
mes anglaises réputées, y compris
celles de mines de houilles, traitent
d'importantes affaires en ce mo-
ment même à Rome, avec des firmes
italiennes et donnent toutes garan-
ties pour l'exécution des contrats et
des crédis à longs termes*.

Rien à signaler
< sur les fronts éthiopiens

ROME, 23. — Le général de Bono
télégraphie : Rien à signaler sur les
deux fronts à l'exception de la sou-
mission de la population des zones
non encore occupées. L'aviation a
effectué des reconnaissances sur le
fleuve Takazzé et sur la zone de
Aruba-Alagi et des Danakils. La vie
a repris son cours normal parmi la
population. Les travaux d'organisa-
tion continuent infatigablement.

La Snisse fait grise mine
aux sanctions économiques

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mercredi , une conférence présidée
par M. Stucki, chef de la division
du commerce et délégué de la Suisse
à la S. d. N., a réuni, à Berne, les
représentants des grandes associa-
tions économiques du pays (Union
suisse de l'industrie et du commerce,
Union suisse des paysans, Union syn-
dicale suisse, Union suisse des arts
et métiers, Associations d'employés).
Assistaient également à la réunion,
M. Rusca, conseiller national tessi-
nois, les représentants du départe-
ment politique et du département des
finances.

M. Stucki a exposé la question des
sanctions décrétées à Genève contre
l'Italie, il a parlé des conséquences
qu'aurait pour la Suisse une appli-
cation rigoureuse des mesures édic-
tées à Genève, il a rappelé et justifié
l'attitude de la délégation suisse et
les propositions qu'elle a faites.

L'échange de vues qui suivU a fait
ressortir que toutes les associations
représentées approuvaient pleinement
la thèse défendue à Genève par MM.
Motta et Stucki et réclamaient que
l'on tînt compte de la situation spé-
ciale de notre pays.

Cette unanimité renforce singuliè-
rement la position du Conseil fédéral
(au'quel M. Stucki fera, vendredi, un
rapport très détaillé sur la réunion
d'hier) et l'on considère, à Berne,
comme particulièrement heureux

^ 
le

fait d'avoir obtenu, dans cette im-
portante question, l'accord des grands
groupements économiques, y com-
pris les syndicats.



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

-ZIMMERMANN S.A.

A enlever tout de auite un

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

Stemle,
Un bandage choisi par un

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

%tbexf
BANDAG1STE

Salnt-Mimrlce 7 Neuchfttel

A UW1UUU *— - —
Petites commodes xv
noyer ronceux poli 120 Ir., un
secrétaire combiné 195 fr., très
petites commodes noyer k 90...
fr., autres genres avec face
et dessus noyer 85 fr ., chif-
fonniers, face et dessus noyer,
six tiroirs 08 fr., vitrines-bi-
bliothèques avec et sans ti-
roirs à 90 et 97 fr., face noyer,
un petit secrétaire, face noyer,
170 fr. A voir au magasin de
meubles neufs S. Meyer, Fau-
bourg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel. 

Bureau américain 15u„
classeur 100 fr., une table de
machine à écrire, à rideau, 70
fr., à quatre tiroirs 40 fr., un
bureau ministre 130 fr., chez
Meubles S. Meyer, Faubourg¦du Lac SI, Tél. 52.375, Neu-
châtel. ... , .-¦ - -,

Châtaignes de Sonnenthal
40 c. le kilo.

Miel du Tessin
garanti pur, 3 fr. le kg. (en-
voyer un ustensile) E. An-
dreazzi. No 15, Donglo (Tes-
sfo) . , ., ¦ AS 3055 O
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Retenez bien ceci l
Avantageux comme pas un, et d'une qualité par principe
toujours bonne — voilà ce qui caractérise un manteau
ou un complet ,Frey.
74 francs pour cet élégant manteau, c'est bien un prix
de Frey. Et il faut le voir: coupé dans un tissu de premier
choix, travaillé intérieurement sur crin, entièrement doublé.
Que vous vous décidiez ou non, vous devrez en con-
venir: pour un tel record, il n'y a que Frey, le spécialiste
en complets et en manteaux.
Manteaux: Fr. 49.- 59.- 64.- 74.- 84.- 96.- jusqu'à 135.-
Complets: Fr. 39.- 45.- 59.- 64.- 79.- 84.- 96.- jusqu'à 123.-
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac, 2

Avis important: Pantalons Frey pour hommes à partir de fr. 6.80, pout
garçons, dès fr. 2.90 ; salopettes, qualité C.F. F. fr. 7.20
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Association neuehâteloise
de femmes graduées d'université

Restaurant neuchatelois - Salle Bastlng - Faubourg du Lac l*j *>
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
... , LE SAMEDI 26 OCTOBRE, à 17 h.

Ma croisière aux îles de la Grande Barrière
de récif s du Queensland (Australie)

par Mme Alice RUTTY, de Genève
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

INVITATION TRES CORDIALE AU PDBLIO
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\% ĝ00t^7̂  ̂ s c o n t r e  t o u x  et e n r o u e m e n t s
yJZfâ$ '?jbi B o t t e  v e r t e  80 c ts .
fSSpï- - '$% B o t t e  m é t a l  fr. 1.-
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Les linoléums
modernes

unis
.. -i • ¦ granités

jaspés i
marmoléum
inlaid

chez

HEySTRE
K MAURICEi>£S«^NEUCHÂTEl

DANSE
PROFESSEUR R. BLANC

LES COURS DE DANSE
COMMENCENT CETTE

SEMAINE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A L'INSTITUT EVOLE 3-1 a. Tel. 52.234
Conditions adaptées à la situation actuelle

____M»«M«iieM Êaia'M____________'l

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

j PHARMACIE

F. Trioet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 \

laWaai comparatif des élections fédérales
de '1919, -1922, 1925, 1928 et 193-1

Socialistes Radicales Libérales Progr. nationales Oém. popul. Commun-
District de 1919 1922 1925 1928 1931 1919 1922 1925 1928 1931 1919 1922 1925 1928 1931 1919 1922 1925 1928 1931 1928 1931 1931Neuchatel : — — . .
Neuchâtel . . . .  1043 1159 1032 1234 1511 836 1034 960 952 1106 1195 1273 1039 915 1042 172 100 73 121 42 90 109 10
Serrières . . . .  151 151 136 188 253 137 147 160 125 136 97 91 72 75 75 32 14 6 7 4 5 7 —
La Coudre . . .  22 27 22 26 42 10 24 21 29 36 28 27 37 29 38 1 1 2 1 1  1 2  —
Hauterive . . . .  24 26 22 47 44 30 44 49 65 59 33 36 39 , 21 21 5 4 1 1 1 — 2 —
Saint-Biaise . . .  «5 68 39 58 61 93 104 108 109 124 149 163 159 140 166 10 4 4 3 1 5 2  1
Marin-EDaanier . 57 43 32 36 34 35 43 54 55 58 38 59 49 35 57 6 3 1 2 1 2 1  —
Thielle-Wavre . . 2 3 1  2 — 6 11 10 6 17 26 32 34 22 32 4 1 — 3 1 — — —
Cornaux . . . . 11 8 9 18 19 51 60 56 54 45 23 23 25 15 20 5 1 2 1 2 — — —
Cressier . . . .  22 32 36 30 22 59 66 57 59 60 46 46 32 32 49 12 2 1 — 3 15 15 1
Enges _ •' *_, _- _ 6 29 43 30 42 29 5 4 1 5 1  l _ _ _  1 _ _  _.
Landeron-Combes 61 78 80 78 90 118 132 87 104 98 112 102 117 114 87 18 8 6 1 2 35 54 —
Lignières . ./ , ... — 1 ; 2 11 „A. 2fl, 73, ,„ 9-3., Jl , J79_ 92 .37 40. 30 22 20 9 — . 1 ¦ — — — .1 . — .
Totaux du -district 1458 1696 1411 1728 ' 2102* 1477 Ï8Q4->i073 16̂ 9^860 . ,1789 1896 1634:1425 1608 275 138 97 141 59 153 193 12

Boudry :
Boudry . . . .  81 81 75 89 126 84 111 107 109 120 104 127 111 111 125 31 20 9 15 8 8 3  —
Cortaillod . . .  34 43 43 73 99 78 91 98 93 102 83 116 103 91 91 28 10 5 5 7 12 9 —
Colombier . . .  49 73 43 49 64 143 148 168 158 182 103 145 131 139 167 30 25 11 10 8 10 8 —
Auvernier . . .  22 31 25 4 39 55 48 50 57 65 73 95 74 68 71 9 6 5 4 3 6 6  —
Peseux . . . .  195 188 157 205 252 98 130 134 159 159 134 151 130 101 140 89 56 52 59 29 14 8 —
Corcelles-Gormond. 60 50 49 48 112 75 111 104 116 139 98 130 99 114 123 67 55 44 51 33 3 2 —
Bôle . . . . .  15 20 18 15 36 18 27 36 35 40 23 46 23 31 35 21 9 8 12 5 — 1  —
Roehefort . . .  11 17 21 20 15 52 62 45 44 56 32 41 31 29 26 8 8 10 9 5 — 6  —
Brot-Dessous . .  5 15 10 23 30 7 9 12 8 10 2 8 3 2 2 1 1 1 2 — 1 1 —
Bevaix 23 30 35 43 38 74 127 83 131 117 101 126 107 92 114 18 12 1 7 2 3 2 —
Gorgier - Chez-le-B. 21 25 30 33 44 48 57 52 64 73 48 76 66 51 60 24 16 8 20 3 5 3 —
Saint-Aubin-Sauges 52 47 37 34 51 79 65 75 87 104 56 85 63 50 64 31 6 11 10 8 2 4 —
Fresens . . . . — 2 5 3 3 — 4 2  8 7 10 12 18 12 18 16 — 2 — — 2 2  —
Montalchez . . .  — 2t . — 3 — 8 6 10 13 33 25 53 21 18 16 3 — — — — — — —

Vaumarc.-Vernéaz 1 3  1 2 5 9 9 13 15 18 18 17 22 14 10 10 4 1 5 5 2 4 —
Totaux du district 569 627 549 681 914 828 1005 989 1097 1225 910 1228 1002 923 1062 

~
386 228 168 209 116 68 59 —

Val-de-Ruz :
Cernier . . . .  85 86 67 81 87 173 215 207 198 219 33 43 42 34 44 22 11 11 12 1 11 4 —
Chézard-St-Martin . 46 45 42 47 49 129 129 110 95 98 70 80 68 84 94 4 3 2 4 1 4 2 —
Dombresson . . 36 37 26 44 54 69 81 66 84 80 115 133 127 117 111 6 1 1 1 1  2 4 —
Villiers . . . .  2 6 5 1 4 34 39 25 20 25 40 41 33 32 36 _ _ _ _ _  1 3  —
Le Pâquier . . .  — 2 , — — 1 31 34 21 27 28 27 32 33 28 34 2 1 1 — — — — —Savagnier . . .  1 3 7 8 8 4i 49 37 35 46 65 84 80 77 101 9 1 _ 2 1 — — —
Fenin-Vilars-Saules 5 5 9 11 10 37 49 21 30 28 24 26 19 17 24 2 3 1 2 — 3 1 .—
Fontaines . . .  42 37 21 26 31 43 43 43 37 45 28 36 32 40 34 1 — 1 1  1 — 1  —
Engollon . . . .  1 ' — f i"— — — 14 13 14 12 10 8 11 8 8 10 l 1 _ — — — — —
Fontainemelon . . 80 96 85 84 101 48 42 41 39 39 47 39 53 34 43 11 6 1 1 1 6 6 —
Les Hauts-Genev. . 40 41 48 56 58 20 32 31 30 25 15 38 8 4 8 12 5 4 6 6 3 6 —
Boudevilliers . , 12 9 6 6 8 26 32 30 28 38 46 48 38 38 41 9 3 6 5 1 6 1 1
Valangin . . . .  23 34 33 49 43 23 23 19 21 39 26 42 26 40 37 5 — 2 2 1 3 3  —
Coffrane . . . .  17 16, 10 12 10 26 30 25 22 20 49 49 58 61 67 4 3 1 — 2 — 4 —

Geneveys-s-Coffr. . 27 25 28 43 37 50 66 60 61 70 46 57 34 26 31 10 4 6 6 1 2 — —
Montmollin . . . 2 4 4 4 9_ 18 26 12 16 20 9 6 9 12 Il — — 3 2 1 1 — —
Totaux du district '419 446 391 471 510 782 903 762 755 830 648 765 668 652 726 98 43 40 44 18 42 35 1_

Val-de-Travers :
Môtiers . , . . 40 42 53 63 75 68 92 92 82 79 74 75 47 45 76 13 8 4 1 1 6 3 —
Couvet 192 265 ,228 291 351 157 232 197 205 263 136 154 119 109 128 28 11 11 22 2 11 5 —
Travers . . . .  95 84 93 126 158 142 164 152 163 138 84 65 52 95 123 20 17 18 7 2 6 3  —
Noiraigue . . . . 32 ' .44 s 32 , 79 69 51 81 80 67 97 1 8  1 1 4  7 2 5 3 1 6 — —
Boveresse . . . . 30\ 30 T 32 24 44 47 39 36 38 27 29 43 27 14 32 4 4 1 1 1  4 2 —
Fleurier . . . . 253 2280 d26*> 349 421 216 291 223 245 320 120 120 76 68 121 36 28 21 16 8 21 13 1
Buttes 115 HQ 9112 128 126 91 104 111 85 118 15 23 10 12 9 11 8 2 2 — — 1 —
La Côte-aux-Fées . 6 6 x 6  10 10 75 81 64 60 68 64 66 51 52 56 5 12 7 5 4 — — —
Saint-Sulpice . . 84 98 64 83 110 47 67 43 63 65 17 21 14 13 12 4 10 7 3 3 2 — 5
Les Verrières . .  49 83 64 77 78 98 129 94 97 147 58 53 51 52 54 15 20 10 1 — 3 7 —
Les Bayards ". 3 14 , 13 16 21 85 65 82 71 87 53 56 52 41 48 8 11 3 5 3 _1 1 —
Totaux du district 899 1056 961 1246 1463 1Q77 1345 1174 1176 1409 651 684 500 502 663 151 131 89 66 25 60 35 6_

Locle : i ;
Le Locle . . . .  1329 1432 1464 1465 1775 66 39 66 35 87 60 105 54 24 77 1075 1080 1012 943 731 85 131 9
Les Brenets . . . .  77 152 122 132 144 7 3 2 2 7 7 6 2 5 6 136 150 165 141 152 5 6 —
Cerneux-Péquignot 5 10 8 il 7 4 — 6 1 — 1 1 2 — 13 76 79 69 69 54 12 31 —
La Brévine . . .  14 12 3 7' 9 10 8 26 26 36 21 31 44 15 28 141 167 104 98 115 9 5  —
Le Bémont . . .  — 4 1 4 1 — 1 8 11 16 3 2 4 — 3  55 53 49 43 48 1 1  —
Chaux-du-Milieu . 9 ,8 8 6 21 5 1 1 3 5 11 6 4 2 8 loi 122 109 105 80 8 6 —
Les Ponts-de-Mart. 58 63 48 68 130 21 11 9 11 20 40 44 40 27 24 232 217 230 202 179 5 3 —
Brot-Plamboz . . 1 1 3 3 2 1 1  1 3 3_ 4 13 10 6 6 73 69 75 63 55 6 1 —

Totaux du district 1493 1682 1657 1696 2089 114 64 119 92 174 147 208 160 79 155 1889 1937 1813 1664 1414 131 184 9
Chaux-de-Fonds:

Chaux-de-Fonds . 4059 3617 4065 4279 4694 961 837 924 1107 1252 561 615 51T" 508 568 667 1496 1279 1103 673 402 327 162
Les Eplatures . . 77 79 87 87 110 17 7 11 16 15 26 20 13 25 32 44 38 30 21 14 5 1 1Les Planchettes . — 6 — 3 6 18 16 9 9 9 14 24 17 13 18 8 7 7 5 2 2 3 —
La Sagne . . .^ . 38 69 57 42 57 65 28 28 31 33 161 152 114 111 109 20 _69 _57 34 9 21 21 1
Totaux du district 4174 3771 4209 4411 4867 1061 888 972 1163 1309 762 811 655 657 727 739 1610 1373 1163 698 '43olÛ32

~ 
164

Récapitulation :
Neuchâtel . . , . 1458 1596 1411 1728 2102 1477 1804 1673 1679 1860 1789 1896 1634 1425 1608 275 138 97 141 59 153 193 12Boudry . . . .  569 627 549 681 914 828 1005 9891097 1225 910 1228 1002 923 1062 386 228 168 209 116 68 59 —Val-de-Ruz . . .  899 1056 961 1246 1463 1077 1345 1174 1176 1409 651 684 504 502 663 151 131 89 66 25 60 35 6Val-de-Travers . . 419 446 391 471 510 782 903 762 755 830 648 765 668 652 726 98 43 40 44 18 42 35 1Le Locle . . . .  1493 1682 1657 1696 2089 114 64 119 92 174 147 208 160 79 155 1889 1937 1813 1664 1414 131 184 9
Chaux-de-Fonds . 4174 3771 4209 4411 4867 1061 888 972 1163 1309 762 811 655 657 727 1739 1610 1373 1163 698 430 352 164Militaires au serv. 31 13 24 42 26 I 25 6 26 48 21 23 10 17 50 24 9 6 10 12 7 3 5 —

Totaux généraux 9043 9191 9202 10275 11971 I 5364 6015 5715 6010 6828 4930 5602 4636 4288 4965 4547 4093 3590 3299 2337 887 863 192

I
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REMISE DE COMMER CE U

PMadame Charles HEMMELER a l'honneur -̂d'informer le public de Neuchâtel qu'elle Çg3
a remis sa p£
Confiserie-pâtisserie j

avec Tea-Room ê
rue Saint-Maurice 6 et 8 %&

à son employé et collaborateur Monsieur «X»
Gustave SCHMID. En remerciant bien sin- Sa
cèrement sa bonne et fidèle clientèle de la «&
confiance qu'elle lui a toujours témoignée, «J
elle la prie de vouloir bien la reporter sur 565
la personne de son successeur. »ï

Neuchâtel, le 24 octobre 1935. g|
Madame Charles HEMMELER. •£*

e*» S&
gg Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai ^*|
?8S l'avantage d'aviser le public de Neuchâtel #X
«& que j'ai repris la 

^

I Confiserie-pâtisserie §
M avec Tea-Room M
8» exploitée jusqu'ici par Madame Charles fgj
*g HEMMELER. p&
&â Ancien apprenti et ouvrier de M. Charles 

^•SS Hemmeler et chef , cette dernière année, ^|3| après plusieurs stages dans de grandes mai- %&
è& sons suisses, je suivrai les saines traditions p&
pà qui ont fait la renommée de mon prédéces- js*
îî$J seur. Par un travail irréprochable, ainsi que ^?& des marchandises de tout premier choix, je K&
|X» m'efforcerai de mériter la confiance que je «X»
f &  sollicite. SS
ffi? Ç«5j & i  Neuchâtel, le 24 octobre 1935. i£ï
SB Gustave SCHMID. ^É ^

GARAGE DE LA PROMENADE
Charies-A ROBERT - Neuchâtei

AUTO-LOCATION
avec assurances de location

Contre ia toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMACIK

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert [



Dans le ciel d'automne

... au-dessus du pays de Neuchâtel

Il est des p laisirs que Von peut
goûter à bon compte, qui sont à la
portée de la main... et de la bourse,
mais auxquels — pourquoi ? — nos
compatriotes songent trop peu. Ce-
lui de l'aviation en pags de Neuchâ-
tel en est un et pas des moindres. Peu
de sensations, je vous assure, sont
comparables à celles que vous éprou-
verez en survolant notre région à
l'heure du crépuscule, par exemple,
en ce mois d'octobre finissant.

C'est le moment, si vous prenez
l'avion, où les derniers ragons du
soleil d' automne et l'atmosphère dé-
jà g lacée mais pure et transparente
se conj uguent pour vous donner des
choses d' en bas une vision de relief
extraordinaire, une impression de
beauté étrange...

Rendez-vous donc à Planegse,
vers la deuxième moitié de l'après-
midi. Sur l 'immense plaine et près
du hangar édifié par le Club neucha-
telois d' aviation, le p ilote René
Thiébaud vous accueille plein de
p révenance. Gentiment, il vous aide
& monter dans la carlingue et sa
main sûre d'aviateur expérimenté
et intrépide va vous guider dès lors
p our une ronde magnifi que et fré-
missante au-dessus des contrées que
vous aimez.

C'est d' abord le lac qui, de ces
hauteurs, vous semble d'un bleu plus
intense. Le plateau, là-bas, est bai-
gné dans une légère brume et la
chaîne des Alpes qui vous apparaît
au loin semble suspendue dans l'at-
mosphère, lumineusement éclairée
qu'elle se trouve par les derniers re-
f lets du jour.

Par un virage rapide , le p ilote,
brûlant alors l 'étape Neuchâtel —
petite localité sur une carte géogra-
p hique, — vous ramène au-dessus de
Chaumont, montagne de f eu  à cette
saison, et où les arbres rougeoient
magnifiquement. Un coup d'aile et le
Val-de-Ruz est sous vos geux dans sa
verdure d'automne. L'avion qui a
pri s de la hauteur longe maintenant
les sommets dénudés de la chaîne du
Mont-Racine et fait  une incursion
jusqu 'au-dessus des tourbières des
Ponts.

Le point de vue a changé du tout
au tout. Les lignes nettes et coupan-
tes, d'une beauté froide et raisonna-
ble, des montagnes et des vallées du
Haut ont remplacé la courbe et la
plénitude harmonieuses des vigno-
bles et des collines du Bas. Et rien
comme ce contraste soudain ne sau-
rait donner une idée de l 'heureuse
multiplicité de notre paus.

L'aviateur a modifie sa direction
et le vent qui sou f f l e  plus fort  doit
y être pour une part. C'est alors une
série de virages étourdissants au-
dessus du trou de Bourgogne qui,
contemplé du ciel, apparaît un chef-
d'œuvre quelque peu d i f férent  de ce-
lui qu'on regarde de la baie d'Au-
vernier. Et c'est assurément pour
teindre d' or et de roux les forêts de
là montagne de Boudrg que l'autom-
ne a réservé ses couleurs les plus
belles.

... Mais l'appareil roule à nouveau
sur le sol de Planegse. Le pilote vous
regarde en souriant et vous débar-
rasse de votre attirail d'apprenti-
aviateur. Le vogage au ciel neucha-
telois est terminé, mais il vous res-
te de notre terre une vision lumineu-
se. De vous être pénétré d'un
coup d' œil et d'un coup d'aile, de
la diversité de notre patrie, vous
en sentez p lus profondément l'uni-
té. Plaisir serein...

Et, je l'ai dit , ce plaisir n est pas
coûteux. Il est à la mesure de cha-
cun — grâce à l'avion léger et gra-
cieusement équilibré qui appartient
au Club neuchatelois d'aviation ;
grâce à l'existence aussi d'institu-
tions comme cette association, em-
preinte, du meilleur esprit sportif ;
grâce enfin à de jeunes pilotes p leins
de talent et de science comme M.
René Thiébaud. (Br.)

Vingt minutes avec l'aviateur
René ilnéuaud

LA VILLE 1
Un ouvrier boulanger

asphyxié
Mercredi, à 15 h. 40, la police lo-

cale était avisée téléphoniquement,
depuis la boulangerie Magnin , rue
J.-J. Lallemand, qu'un ouvrier, M.
Fritz Wittwer, était asphyxié.
' Les agents, ainsi qu'un médecin,
se rendirent immédiatement sur
place avec l'appareil « Pulmotor »,
qui a fonctionné pendant plus d'u-
ne heure. Mais en vain. La mort
avait fait son œuvre.

Les causes de l'accident ne pa-
raissent pas enoore définitivement
établies. En effet, M. Wittwer tra-
vaillait sur le four à pain, qui était
froid. La distance entre le haut du
four et le plafond est de 30 centi-
mètres. Le patron et deux ouvriers
qui étaient occupés au pied du four
ont causé avec M. Wittwer. Soudain,
celui-ci poussa un cri. Il fut immé-
diatement descendu par M. Magnin et
ses ouvriers et on lui pratiqua la res-
piration artificielle.

Le juge d'instruction; et son gref-
fier se sont fendus sur les lieux
pour procéder aux constatations
d'usage. .

j RÉGION DES LACS |
BIENNE

Toujours les armes a feu !
(Corr.) Mercredi, un écolier trou-

va au domicile de ses parents, dans
un tas de ferraille, un revolver. Vou-
lant s'amuse!* avec ce dernier, il re-
garda dans le canon et serra sur la
gâchette. Un coup partit et la balle
atteignit en plein front le jeune gar-
çon. Le médecin appelé ordonna son
transport dans un hôpital de Berne.

Attention aux révisions !
(Corr.) Un automobiliste biennois,

roulant entre Wiedlisbach et Attis-
wil, est venu se jeter contre un ar-
bre. Le conducteur du véhicule souf-
fre d'une fracture du crâne, tandis
que son compagnon a subi des cou-
pures d'éclats de verre. Après cons-
tatations, on découvrit que l'auto n'a-
vait pas sa direction en ordre, bien
qu'elle sortît de revision. Le gara-
giste serait rendu responsable et une
plainte a été déposée contre lui.

Conseil général de Neuchâtel
Séattcé dit 23 : octobre.

Prêsidene* : M. James' Ôumc&àra, président

Le Conseil général s'est réuni hier,
à 18 heures, pour une courte séance.

Installation d'un service
d'ophtalmologie et

aménagement d'un garage à
l'hôpital des Cadolles

En janvier 1935, le Conseil général
avait accordé à l'hôpital de la ville
un crédit de 43,000 fr. pour de nou-
velles installations. Mais, bien que
les comptes ne soient pas encore ar-
rêtés, il est à prévoir, que ce crédit
sera quelque peu dépassé.

Les autorités de l'hôpital ont dû
envisager la création d'un service
permanent d'ophtalmologie.

L'aménagement de ce nouveau ser-
vice nécessite une dépense de 6400
francs.

Une autre installation, dont la né-
cessité se fait également sentir, est
celle d'un garage pour autos. Un cré-
dit de 3800 fr. est sollicité pour cet-
te construction.

Le crédit total s'élève doue à 10
mille 200 francs.

La dépense sera couverte par qua-
tre annuités de 2500 fr. chacune, à
porter au budget extraordinaire des
exercices de 1935 à 1938.

Par 24 voix, le projet est pris en
considération.

M. F. Wavre (lib.) demande des
explications concernant la marche de
l'hôpital des Cadolles. L'orateur s'é-
tonne que le rapport ne mentionne
pas le chiffre des dépenses, alors que
les recettes y figurent.

M. Perrin , président du Conseil
communal, répond à M. Wavre qui
se déclare satisfait..

Par 29 voix, l'arrêté accordant un
crédit de 10,200 fr. est adopté.
Aménagement du préau de

l'Ecole de mécanique
Discussion en second débat.
M. Reutter, directeur des finances,

apporte quelques précisions sur la
somme payée pour l'enlèvement des
mauvaises herbes au début de l'an-
née.

M. Bourquin (rad.) fait confiance
à la commission qui s'est rendue sur
place, mais il s'étonne que cette ré-
fection soit entreprise pour tout le
préau qui est pratiquement inutilisé
par les étudiants et se demande si
on ne pourrait pas semer du gazon
sur la plus grande surface du ter-
rain.

M. Spinner (soc.) répond au nom
de la commission que l'entretien
d'un préau semé de gazon coûte
cher et que les abords du. bâtiment
ne sont pas dignes d'une institution
scolaire.

M. Uebersax (soc.) constate avec
surprise que le rapport mentionne
que le? travaux devront être mis en
soumission et si possible exécutés
par une entreprise privée.

M. Dreyer (rad.) répondant à l'o-
rateur, pense que la Commune tra-
vaille trop lentement et à un prix
plus élevé que l'entreprise privée.
Bien entendu , dit-il, si la Commune
peut entreprendre ce travail aux mê-
mes conditions, nous n'avons aucune
obj ection à faire.

M. Perrin affirme que les travaux
publics sont en mesure d'effectuer ce
travail aussi bien que quiconque.

M. Liniger (soc.) recommande
l'emploi du goudron de l'usine à gaz,
même si ce travail était remis- à
l'entreprise privée.

Par 27 voix, le projet est adopté.
Rapport de la commission

des agrégations
Par 27 voix, l'agrégation est accor-

dée à 29 personnes d'origine suisse,
Le Conseil général ratifie égale-

ment l'agrégation à 32 personnes
d'origine étrangère.

Séance levée à 18 h. 40.
J.-P. P.

I/es agrégations
L'agrégation de la commune est

accordée aux personnes ci-après
désignées, d'origine suisse :

Cantin, Nicolas-Lucien, Fribour-
geois, et à sa femme ; Falcy, Ma-
thilde, Vaudoise ; Freuler, Charles-
Hermann, Giaronais, et à sa fem-
me ; Graf , Marcel, Bâlois, à sa fem-
me et à un enfant mineur ; Hofer,
Emile-André, Bernois, et à sa fem-
me ; Humair, Charles, Bernois, et à
sa femme ; Mermod, Marcel-André,
Vaudois, et à sa femme ; Molliet,
Louis-Aimé, Fribourgeois, à sa fem-
me et à deux enfants mineurs ;
Muller, Xavier-Joseph, Soleurois, et
à sa femme ; Testuz, Henri-Emile-
Louis, Vaudois ; Testuz, Willy-AI-
bertj Vaudois ; Thônen , Magdalena,
Bernoise ; Tritten, Henri - Adrien,
Bernois, à sa femme et à un enfant
mineur ; Widmer, Marcel - Oscar,
Bernois, à sa femme et à un enfant
mineur. vjV,* ,

Aux personnes de nationalité
étrangère : >¦

Antonioli, Giuseppe, Italien, à sa
femme Luise née Simon (Alleman-
de) et à trois enfants mineurs ; fi-
nance d'agrégation 780 fr. Azzoni
Luigi, Italien ; finance d'agrégation
960 fr. Bontempo, Domenico, Italien,
et à un enfant mineur ; finance
d'agrégation 660 fr. Casolo Ermano,
Italien ; finance d'agrégation 360 fr.
Dâschler, Rosa, Allemande ; finance
d'agrégation 480 fr. Degrandi, Adol-
phe-Emile, Italien, à sa femme et à
deux enfants mineurs ; finance d'a-
grégation 600 fr. Dellanegra, Edouard-
Angel, Italien, et à sa femme ; finan-
ce d'agrégation 360 fr. Dellanegra,
Paul-Lucien, Italien ; finance d'agré-
gation 360 fr. Draghi, Thérèse, Ita-
lienne ; finance d'agrégation 360 fr.
Englert, Karl-Friedrich, Allemand,
et.  à sa femme Malvina-Magdalena ;
finance d'agrégation 960 fr. Gceser,
Edouard-Georges, Allemand ; finance
d'agrégation 360 fr. Kuchar, Marie,
Tchèque; fina nce d'agrégation 480 fr.
Le Marquand , Philip-John, Anglais,
à sa femme et à deux enfants mi-
neurs ; finance d'agrégation 1080 fr.
Meyer, Paul-Ludwig-Adolphe, Alle-
mand, à sa femme et à un enfant mi-
neur ; finance d'agrégation 540 fr.
Rigaud, Rose-Julia, Française ; fi-
nance d'agrégation 480 fr. Troutot,
Narcisse-Emile, Français, et à sa
femme ; finance d'agrégation 720 'fr.

L exercice de couverture de frontière
s est terminé hier

Les exercices militaires dont nous
avons longuement parlé mardi et
mercredi se sont terminés très heu-
reusement hier matin, à 10 h. 45.

La critique a été faite immédiate-
ment par le colonel Duc, directeur
des manœuvres, aux Ponts-de-Mar-
tel. Cette critique a été suivie d'un
exposé du colonel Combes. Après
quoi, les officiers présents ont as-
sisté à un exercice des sapeurs.

Le froid est toujours aussi vif et
nos soldats ont quelque peu souffert
de la neige et du brouillard dont la
photo ci-dessus donne d'ailleurs une
idée.

Détachement du groupe de dragons, commandé par le major de Murait,
en reconnaissance à Chantemerle, sur la crête des Ponts-de-Martel.

La troupe à Noiraigue
Le départ

(Corr.) Lundi matin, la compa-
gnie de sapeurs H/2" quittait notre
localité pour participer à l'exercice
de couverture des frontières. Seuls
quelques sapeurs et la cuisine qui
ravitailla son unité en boissons
chaudes sont restés au village jus-
qu'à mercredi. Les meilleures rela-
tions n'ont cessé de régner entre
cette troupe remarquable par sa dis-
cipline, les autorités et la popula-
tion. Les enfants ont suivi, avec l'in-
térêt qtié l'on devine, les faits et ges-
tes de ces. hôtes, auxquels ils ' de-
vaient un supplément de vacances.

Avec les patrouilles de chasse
Mercredi, à la fin de la matinée,

le village était animé par les six pa-
trouilles de chasse qui avaient l'or-

dre de s'y rassembler à la fin des
manœuvres. A l'ouïe de leurs récits
et en voyant de quel zèle elles sont
animées, on put se rendre compte
de la protection efficace qu'elles
constituent et de la menace sérieuse
que représenteraient pour un enva-
hisseur les petits groupes d'hommes
décidés du colonel Wilhelm. Vrai-
ment, il était difficile de trouver
formule mieux adaptée au caractère
welche.

Lutte contre les tanks
Pendant la nuit de mardi à mer-

credi, un groupe de sapeurs a pré-
paré une barricade faite de solides

rails et dé fils de fer barbelés entre
la cour du collège et la ferme Mon-
tandon. Des charges d'explosifs
étaient enterrées pour faire sauter
au moindre contact les tanks qui
auraient tenté de passer l'obstacle.
Un nombreux public attendait, mer-
credi après-midi, l'expérience qui
devait se dérouler devant les offi-
ciers supérieurs et olore l'exercice
de couverture des frontières.

A 16 h. 30, les colonels-division-
naires de Diesbach, Combes et Hilfi-
ker, chef d'arme du génie, accom-
pagnés des conseillers d'Etat Re-
naud et Humbert, et de nombreux
officier?, assistèrent à la démonstra-
tion ' dirigée . par le premier^lièute-
nant Mauler/ Malgré les chargeas ré-
duites d'explosifs, il fut aisé de se
rendre compte du sort attendant le
plus solide tank , s'il avait voulu
forcer le piège tendu par nos sa-
peurs. ,

VALLÉE DE LA BROYE

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Précision
(Corr.) Il s'est glissé, une erreur

au sujet du nom du pilote qui a at-
terri, vendredi après-midi, dans les
pçés du Voisinage, atterrissage que
nous avons relaté hier. Il s'agit de
M. Martin des Verrières et non de
Vernier.'

Une nonagénaire
(Corr.). Mardi, Mlle Louise Perre-

noud a fêté ses quatre-vingt-dix ans.
C'est une de" nos doyennes. Ce fut
l'occaSitfn pour 'certaines de nos so-
ciétés locales' de lui offrir une au-
bade. 

¦ • ¦

Condamnation d'un escroc
(Corr.) Le tribunal criminel sié-

geant à Moudon a condamné le nom-
mé Théophile Tanner, industriel, à
Lucens, à quatre ans de réclusion,
dix ans de privation des droits civi-
ques, 100 fr. d'amende et aux frais
de la cause. 'V

Tanner a fait perdre par le moyen
de faux, usage de faux et escroque-
ries, une somme d'environ 350,000
francs à diverses banques de la val-
lée de la Broyé.

Accident au service militaire
(Corr.) Le soldat de cavalerie

Savary, de l'escadron 2, - habitant
Vers-chez-Perrin, près de Payerne,
en service militaire aux manœuvres
dans le canton de Neuchâtel, a fait
une chute de cheval grave, qui
lui a occasionné des lésions assez
sérieuses dans la région du thorax
et du bassin*. Heureusement, sa vie
n'est pas en danger.

Grave chute d'Un ferblantier
(Corr.) Un ouvrier ferblantier de

notre ville a fait une chute de sept
mètres de hauteur. Travaillant sur un
toit dans un village proche de Payer-
ne, M. Revilly glissa et tomba. Il
souffre de graves contusions et de
fractures aux deux poignets.
Une musique neuehâteloise

à Payerne
(COïT.) Pour la première fois, à

Payerne, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre la fanfare de la • Croix-Bleue
du Val-de-Ruz, venue à Payerne à
l'occasion du 50me anniversaire de la
fondation de la Croix-Bleue payer-
noise. ':

Le public très nombreux, goûta
avec grand plaisir les morceaux joués
par cette fanfare et le concert donné
à l'infirmerie de la Broyé. .

Vendange V
de la ville de Payerne

(Corr.) La récolte est près d'être
terminée dans le vignoble de ia com-
mune de Payerne, â Lavaux.

La récolte obtenue, excellente et de
bonne qualité, dépasse tout ce que la
commune pouvait prévoir. Elle at-
teindra le total de 160,000 litres. Qua-
rante mille litres .ont déjà été livrés
aux cafetiers de la ville pour le prix
de 55 et 60 c le litre.

La vendange a été conduite direc-
tement depuis les pressoirs du vi-
gnoble dans les grandes , caves que
possède la commune de Payerne.
Il a fallu aussi avoir recours à des
caves privées pour loger tout le moût.

Aux Ponts-de-Martel
En marge des manœuvres

(Corr.) Pour le profane, une étran-
ge activité s'est déroulée de mardi à
mercredi à midi, dans notre contrée.
Au village, ce fut un va-et-vient de
camions, de .cavalerie, de cyclistes,
d'infanterie, dont on ne comprenait
guère la. portée, n 'étant pas dans l'ac-
tion. La cavalerie, parcourant nos
rues à demi-éclairées, faisait une cer-
taine impression. Mais on plaignait
les soldats,par un. tel froid et la nei-
ge. A certains avant-postes, il n'y
avait plus.qu'un homme violet près
de la mitrailleuse. Un autre n'a pu
couper son pain, il était quasi gelé.
Nombreux sont ceux qui, par le
brouillard,' se sont égarés dans nos
forêts, spécialement dans les Plan-
derniers. (Samedi, dans les mêmes
parages déjà, le bataillon 9 ne put
arriver au but proposé, la Rocheta.)

Un ' chaleureux accueil fut réservé
aux soldats dans les fermes. On leur
offrit force thé et boissons chau-
des.

A U T O M N E
CHRONIQUE DE SAISON

C'est l'automne. Malgré les brumes qui s'accrochent aux flancs de la
Tourne , et "qui n ous privent d'un soleil désiré, il y a de la beauté autour
de nous. Chacun est occupé aux dernières récoltes et l'air est rempli des
sonnailles, des troupeaux. Les couleurs d'octobre sont une merveille. En
particulier sur la route de la Tourne, en haut, où le feuillage est plus
avancé qu'en bas. Le rouge et le jaune sont aussi violents que le vert
sombre des sapins et le fusain du ciel. Quand on descend à Champ-du-
Moulin, c'est encore plus magnifique. L'or des arbres rivalise avec l'argent
de la rivière et les deux ensemble animent l'austérité de cette vallée
étroite et profonde. Profitons de nos promenades d'automne pour visiter
ces lieux , car bientôt viendra le temps où, assis près de l'âtre, nous
relirons en*les appréciant — les vers du poète Marcel Martinet :

Le vent de cette nuit a fa i t  tomber les feuilles.
Nous ne vous verrons plus, feuillages enflammés,
Feuillages enivrés de soleil et d'automne,

'Nous ne vous verrons plus, feuilles de peupliers
passionnés et pâles, harpes parmi les arbres,
Le vent de cette nuit a fait tomber les feuilles.
Nous ne vous verrons p lus, feuilles de châtaigners,
Flambées et coupées droit comme des fers  de lances,
'Feuilles des marronniers sanguines et palmées,
Et vous, feuilles en pluie des bouleaux aux troncs blancs,
Hêtres bariolés comme un tapis persan,
Nous ne vous verrons plus , feui lles au vent tombées.
Voici l'hiver, les arbres noirs, les branches nues...

Marcel CHRISTEN.

VÀL.DE- RUZ
_ES HAUTS-GENEVEYS

Une assemblée des chômeurs
On nous écrit :
Lundi soir a eu lieu dans notre

localité une assemblée des chô-
meurs, dans laquelle fut exposé le
régime des secours de chômage pour
lesquels des restrictions sont propo-
sées pour 1936.

A fin de séance, rassemblée vote
une résolution qui sera adressée au
Conseil fédéral pour lui demander
de maintenir l'application du régi-
me de l'année dernière.

Perdu et retrouvé
(Corr.) Le jeune Louis Egger, 14

ans, dont nous avons signalé hier la
disparition, survenue mardi matin, &
9 heures, pendant la récréation de
l'Ecole professionnelle de Fribourg,
qu'il fréquentait, a été retrouvé, com*
me il traversait à pied le village d»
Saint-Prex (Vaud) , mercredi, à 11 n.
50. C'est un habitant de la localité
qui le reconnut, d'après les indica-
tions fournies à la radio. La gendar»
merie de Saint-Prex, alertée, procéda
à l'arrestation du jeune fugitif , qui
déclara vouloir se rendre à Marseille,
pour s'engager comme mousse sur un
bateau.

Le jeune Egger est resté muet sur
les causes de cette escapade. Il a dit
être allé à pied de Fribourg à Bulle,
puis s'être fait transporter jusqu'à
Lausanne par des automobilistes de
rencontre. Il a passé la nuit dans un
canot amarré en rade d'Ouchy. Dé
là, il reprenait sa route vers Genève,
lorsqu'il fut interrompu à Saint-Prex,
comme nous l'avons dit.

Le père, M. Henri Egger, retraité
C.F.F., est allé à Lausanne pour ra-
mener son fils au logis familial.

Il semble qu'il s'agisse là d'une fu-
gue causée par un besoin quelque pen
maladif de liberté.
Un bûcheron mortellement

> blessé
(Corr.) M. Ernest Ottoz, d'Echar-

lens (Gruyère), qui procédait à l'a-
batage d'un sapin dans la forêt de
Vaucens, a été terrassé et écrasé par
l'énorme bille, qui lui tomba sur la
poitrine. Transporté à son domicile,
il a succombé dans la nuit, après de
grandes souffrances.

En pays f ribourgeois

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

23 octobre
Température. — Moyenne 3.9 ; mini-

mum 2.2 ; maximum 5.3.
Baromètre. — Moyenne 712.6.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes
de pluie pendant la Journée.

Niveau du lac, 22 octobre, à 7 h.: 429.70
Temps probable pour aujourd'hui

Vent du secteur nord k nord-est : nua-
geux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
- ¦

Hier, de 18 â 19 heures, la fanta-
re du bataillon de carabiniers 2 à
donné un concert — fort apprécié
— devant l'hôtel des postes.

Concert militaire

Bulletin météorologique
des C F. F., du 23 octobre, h 6 h. 40

¦S S Observation» .„„
|| wt^Mx^M g

c™£ TEMPS ET VENT

280 Bftle 4- S Pluie Calme
643 Berne 4- 4 Nuageux »587 Coire + a Couvert >1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg .. -f- 2 » »
394 Genève ... -j- 6 » Bise
475 Glaris -j- 2 Neige Calme

1109 Gôschenen 0 Couvert >
666 Interlaken -f- 4 Pluie prb. >995 Ch.-de-Fds 0 Couvert Bise
450 Lausanne ,4- 6 » »
208 Locarno ... 4-11 » Calme
276 Lugano ... 4. lO Pluie prb. »
439 Lucerne ... H- 4 » »
398 Montreux . -f 8 Couvert »482 Neuchfttel . - - • 8 • Nuageux Vt d-E.
505 Ragaz ... + 3 Couvert CaJme
673 St-Gall ...+ 1 Neige >1856 St-Moritz . — 3 Couvert >
407 Schaffh" . 4- 4 Pluie prb. »
537 Sierre .... -• 7 Couvert >562 rhoune ... - - 4 > >389 Vevey -t- 6 > Bise

1609 Zermatt ... — 1 Brouillard Calme
410 Zurich + 3 Pluie c

I 

DEUIL- I
Teinturerie _Q£_©  Monruz ¦
Téléph. 53.183 Mag. St-Maurlce 1 |

Monsieur Alphonse DeBrot, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur
Adolphe DeBrot et ses enfants ; Ma-
demoiselle Estelle DeBrot ; les en-
fants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Walther Muster-DeBrot, à Cor-
mondrèche ; Madame et Monsieur
Edmond Galley-DeBrot et famille ;
Monsieur et Madame Willy DeBrot
et famille, en Amérique ; les famil-
les DeBrot, Junod, Geissler-Junod et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et vénérée sœur»
tante et parente,

Mademoiselle Julie DE BROT
que Dieu a reprise à Lui, le 22 oc-
tobre 1935, après une courte mala»
die, dans sa 79me année.

Cormondrèche, le 22 octobre 1935.
Toi Eternel, Tu me connais, Tu

me vols, Tu sondes mon cœur
qui est avec toi. Jér. XTT. 3.

EUe a tait ce qui était en son
pouvoir.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 24 octobre 1935, à 14 h.

Gttjte pour la famille, au domicile
mortuaire, Cormondrèclie No 45, à
13 heures.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faite 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, i
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Bèiv
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 venve
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.

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

Jean XVII, 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

Grand concours
photographies

organisé par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dernier délai d'envoi des épreuves :
31 octobre à minuit

Règlements et bons de concours
au bureau des annonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 45

UNIQUE SOIRÉE DE GALA

DAMIA
la grande tragédienne lyrique

Entrée : 3 fr. 30 et 2 fr. 20
(taxe comprise)

GRANDE SALLE DU CERCLE L'«UNION »
Faubourg du Lac 33

Ce soir, k 20 h. 15, CONFÉRENCE
publique et gratuite

Les dangers de la circulation
avec projections lumineuses

par M. G. BLANCHOD 

Elisabet h SCHUMANN
chante ce soir, à 20 h. 30
à la Salle des Conférences
Location Au Ménestrel et k l'entrée.


